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AVANT-PROPOS

Le Séminaire de Québec, fondé en 1663 par Mgr François de Laval, premier évêque
de la Nouvelle-France, est la plus ancienne maison d'éducation pour garçons au
Canada. Pendant le premier siècle, la vénérable institution fut  presque
exclusivement chargée de la formation des candidats au sacerdoce ; mais après la
fermeture du collège des Jésuites en 1763, ses portes s'ouvrirent à tous les jeunes
gens désireux d'entreprendre l'étude des humanités et des sciences. Cette œuvre
méritoire, le Séminaire de Québec la poursuit encore aujourd'hui avec la même
ferveur qu'autrefois.

Des voix autorisées ont célébré à maintes reprises les services rendus dans
le domaine de l'éducation ; pourtant, il s'en est peu trouvé pour décrire les humbles
commencements du Séminaire de Québec, l'étendue de son mandat et la variété de
ses occupations du temps de son fondateur. Il nous a semblé que l'histoire du
Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval méritait d'être dite, tant il
est vrai, comme le soulignaient un jour les premiers directeurs, que « les choses
s'entretiennent pour l'ordinaire par celles qui leur ont donné l'estre 1».

Aux autorités du Séminaire de Québec qui nous ont permis d'écrire le présent
ouvrage et accordé leur entière confiance durant tout le temps que se sont
prolongés nos travaux, nous désirons exprimer ici notre plus vive gratitude.

Nos remerciements s'adressent aussi à Monsieur l'abbé Honorius Provost,
archiviste du Séminaire de Québec, aux membres de son personnel ainsi qu'à
Monsieur Raymond Gariépy, de L'Ange-Gardien, dont la collaboration nous a été des
plus précieuses dans l'étude de la seigneurie de Beaupré.

Monsieur le professeur Claude Galarneau, de l'Institut d'Histoire de l'Université
Laval, a été notre mentor. Ses directives et ses conseils éclairés nous ont soutenu
tout au long de notre route et préservé de plus d'un faux pas. Nous lui en sommes
profondément reconnaissant.

Enfin, cet ouvrage est publié grâce à une subvention accordée par le Conseil
canadien de recherches sur les humanités et provenant de fonds fournis par le
Conseil des arts du Canada, que nous remercions vivement.

N. B.



1 Les directeurs du Séminaire de Québec à Mgr de Saint-Vallier, 24 décembre1685,
ASQ, Séminaire 1, 59B.
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1
CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES

Préambule: Nécessité de remonter aux origines.

1. - Français de Laval, l’Assemblée des Bons Amis de Paris
et l’Ermitage de Jean de Bernières à Caen. B. -Les vi

caires apostoliques d'Orient et du Canada et la fondation
du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris.

PRÉAMBULE

Vers 1750, alors que le régime français touchait à sa fin, Mgr Henri Marie du
Breil de Pontbriand adressait aux directeurs des Missions Étrangères de Paris un
mémoire concernant le droit de regard qu'il prétendait exercer sur la conduite du
Séminaire de Québec. Ce séminaire, disait l'évêque, érigé « en l'année 1663 par M.
de Laval Eveque de Petrée Vicaire Apostolique et désigné pour être le premier
Eveque de Québec dans la nouvelle france », n'avait d'autre objet que les besoins de
ce diocèse. Bien que son fondateur ait cru opportun de l'unir aux Missions-
Étrangères en 1675, le Séminaire de Québec n'avait rien perdu de « son Etat de
Séminaire Episcopal et Diocésain qu'il avoit dans son origine ». Par conséquent, ses
membres devaient se considérer comme entièrement soumis à la juridiction de
l'Ordinaire « tant pour le Spirituel que pour le Temporel ». Or, de déplorer le prélat,
les supérieurs, officiers et ecclésiastiques de cette maison a f fectaient « une
indépendance totale », soutenaient que l'évêque n'avait droit à « aucune sor te
d'inspection sur les biens du Séminaire » et ne se tenaient comptables qu'au
Séminaire de Paris. « Les choses ne sçauroient demeurer dans l'état ou elles sont »,
concluait l'évêque de
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Québec, étant de ces abus qu'il ne croyait pas « en honneur et conscience pouvoir
laisser subsister ». Il priait donc le supérieur et ses collègues des Missions-
Étrangères de souscrire à ses vues et de lui épargner « la douleur de prendre des
voyes extremes » pour obtenir justice 1.



Dans leur réponse à cette mise en demeure, les directeurs exprimèrent leur
surprise d'apprendre que « des choses etablies par un St Eveque premier Apotre e t
fondateur de l'eglise de quebec, et par de Sts prestres qui ont été ses
Cooperateurs » étaient « d'une espèce a ne pouvoir etre tolerées ni en honneur ni en
Conscience ». Il était évident que M. l'évêque n'avait pas été « parfaitement instrui t
des faits ». Car le Séminaire de Québec était « un Séminaire de missions
Etrangeres, une maison de l'institut des Missions Etrangeres de paris etablie a
quebec en 1666, en vertu d'une permission accordée a cet effet par M. de, Laval en
1665 ». Bien plus, ce séminaire qu'on disait avoir été érigé en 1663 n'avait, en fa i t ,
jamais existé. Certes François de Laval avait bien signé un décret d'érection en
1663, mais «il n'y avoit encore rien de réel pour lors, point de maison pour y établir
ce Seminaire ni d'emplacement pour en construire une, point de biens pour le
soutenir, point de pierres a qui il fut confié : tout etoit en l'air, ce n'etoit qu'une
idée, qui n'a jamais été portée jusqu'a la realité d'un établissement »2.

L'annexion de 1675 n'avait été qu'un moyen « de réunir son clergé en une
espèce de Communauté Ecclesiastique», le Séminaire de Québec «apparemment (... )
n'ayant point de Lettres patentes ». Après « cette exposition des faits », les
dirigeants de Paris tiraient, évidemment, des conclusions fort éloignées de celles de
l'évêque de Québec. « Il est clair, affirmaient-ils, que le Seminaire de quebec, tel qu'il
existe reellement, n'est pas un Seminaire Diocesain, c'est une maison Ecclesiastique
des missions Etrangeres de paris etablie a quebec comme le Seminaire de Montreal
est une maison Ecclesiastique de St Sulpice de paris etablie a Montreal ». Dès lors,
les membres de l'une et de l'autre communauté

1. « Mémoire Contenant les propositions faites par M. l'Eveque de Quebec à Mrs du
Seminaire des Missions Etrangeres a Paris >, ASQ, Séminaire 5, 72. Le document
porte la date, ajoutée postérieurement, de 1749.
2. « Reponse des Directeurs du Seminaire des Missions Etrangeres », ASQ,
Séminaire 5, 72, p. 4.
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n'étaient soumis à l'Ordinaire que suivant le droit commun et dans les termes du
droit commun, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de regarder les autres prétentions
épiscopales comme « une consequence necessaire de la jurisdiction 3 ».

Ainsi, après un peu moins d'un siècle, deux thèses contradictoires



prétendaient expliquer le Séminaire de Québec, ses origines et les intentions de son
fondateur. Comme il arrive ordinairement dans les conflits de ce genre, aucun des
adversaires n'avait entièrement raison. Pourtant, les actes primitifs n'avaient pas
été enveloppés d'obscurité à ce point qu'une étude attentive et désintéressée n'eût
pu permettre aux parties en présence de découvrir la vérité. Sans entrer dans le
problème délicat de la juridiction épiscopale, on peut dire que le Séminaire de Québec
était bel et bien un séminaire diocésain. Les supérieur de Paris avaient t o r t
également de croire que « tout etoit en l'air » en 1663 et que le séminaire d"alors «
n'etoit qu'une idée ». Par contre, les dirigeants parisiens ne se trompaient point
quand ils déclaraient que le Séminaire en était un « de missions Etrangeres, une
maison de l'institut des Missions Etrangeres de paris etablie a quebec ». L'union de
1665, quoi qu'en pensât Mgr de Pontbriand, avait reçu une entière exécution et le
décret de 1675 ne fit que la confirmer par suite de l'érection de l'évêché de
Québec. En outre, c'est au seul Séminaire des Missions-Etrangères de Québec, e t
non aux évêques ses successeurs, que le fondateur de l'Église canadienne, quelques
années plus tard, devait léguer tous ses biens.

Les directeurs auraient pu ajouter que Mgr de Laval était l'un de ceux qui
avaient le plus contribué à l'établissement de leur communauté. Intimement lié avec
les fondateurs du Séminaire des Missions Étrangères, le vicaire apostolique de la
Nouvelle-France fut associé dès l'origine à leur généreuse entreprise et, lorsqu'il
érigea son propre séminaire en 1663, sa résolution était déjà arrêtée de l'annexer à
la maison de Paris. Aussi, pour comprendre l'histoire du Séminaire de Québec, la
mission qui lui fut confiée dans les commencements et l'esprit qui l'anima, est-il
indispensable de retracer d'abord l'itinéraire suivi par François de Laval jusqu'à son
élévation à l'épiscopat.

3. Loc. cit.

4 . LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1

François de Laval naquit à Montigny-sur-Avre, dans le diocèse de Chartres, le
30 avril 1623. Il était le troisième enfant de Hugues de Laval de Montigny et de
Michelle de Péricard. Destiné à l'Église dès l'enfance, il fut tonsuré à l'âge de huit
ans et son oncle maternel, François de Péricard, évêque d'Évreux, le nomma
chanoine de sa cathédrale en 1637. François de Laval fit toutes ses études chez



les Jésuites et dans les deux institutions les plus renommées de son temps, le
collège de La Flèche, en Anjou, et celui de Clermont, à Paris.

Il était encore à La Flèche lorsqu'il perdit son père, le 10 septembre 1636.
Ses deux frères aînés, qui avaient choisi la carrière des armes, disparurent
prématurément, eux aussi, l'un à la bataille de Fribourg, en 1644, et l'autre à
Nordlingen, en 1645, laissant à leur cadet le nom et l'héritage des Laval de
Montigny. François, désormais « connu dans le monde sous le nom de l'Abbé de
Montigni 4 , n'en persévéra pas moins dans sa vocation et fut ordonné prêtre le 1er
mai 1647. L'année suivante, le jeune prêtre, qui était toujours chanoine d'Évreux,
renonça à ce bénéfice pour accéder à la charge de grand archidiacre que le nouvel
évêque du diocèse, Jacques du Perron, lui conféra le 7 décembre 5. À compter de
cette date, l'abbé de Montigny partagea son temps et ses occupations entre son
archidiaconé, le château de sa famille et Paris.

Le futur évêque de la Nouvelle-France avait alors vingt-cinq ans. Un grand
nom, de brillantes études un tempérament de chef lui «promettoient les premieres
places 7 » mais M. de Laval avait bien d'autres vues, car il était « l'homme le plus
austère et le plus détaché des biens de la terre 8 ». Il faisait partie d'une pieuse
association appelée

4. BERTRAND DE LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 1.
5. Extrait du Pouillé d'Évreux, dans Quebecen. Beatificationis Ven. Servi Dei
Francisci de Montmorency-Laval Episcopi Quebecensis († 1708), Altera nova positio
super virtutibus ex officio disposita. Sacra Rituum Congregatio, Sectio historica
93, p. 4. Désormais : Altera nova positio.
6. Il était licencié en droit canon de l'Université de Paris (1649), et très versé dans
les lettres sacrées et profanes, disent les « Informations canoniques » de 1653 e t
de 1657. Altera nova positio, pp. 5 et 18.
7. LATOUR, op. cit., p. 10.
8. Marie de l'Incarnation à son fils, 17 septembre 1660, dans Lettres de la
révérende mère Marie de lIncarnation, édition Richaudeau, 11, P. 168.
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l'«Assemblée des Amis », ou « des Bons Amis », et par abréviation, l'Aa 9. C'était
une société secrète fondée en 1632 à La Flèche par l'un des professeurs, le P. Jean
Bagot, et qu'un ancien du collège avait introduite au sein de la congrégation mariale



des externes de Clermont en 1643. L'assemblée réunissait non seulement des
étudiants des classes de philosophie et de théologie, mais aussi des prêtres, des
religieux et des laïcs de la noblesse et de la bourgeoisie. Le but des Bons Amis éta i t
la sanctification personnelle par la pratique assidue de la prière et de la pénitence
et par les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle à l'endroit des plus
déshérités. Le secret, auquel on attachait beaucoup d'importance, avait pour objet
d'écarter les esprits brouillons ou indiscrets, de maintenir une liaison plus intime
entre les associés et de faciliter l'exercice de l'humilité. Très démocratiques, les
constitutions ne prévoyaient pas de supérieur, mais un commis, élu tous les six
mois environ et chargé de présider les assemblées. Le commis se choisissait un
assistant ou substitut dont la fonction principale était de rédiger le compte rendu
des séances. Auprès de ces deux seuls officiers se tenait le directeur spirituel,
ordinairement le même jésuite qui dirigeait la congrégation de la sainte Vierge.

À Clermont, le directeur de la congrégation des externes depuis 1646 éta i t
nul autre que le fondateur de l'Aa fléchoise, le P. Jean Bagot. Sous son impulsion,
l'Aa de Paris prit peu à peu son essor. Au commencement de 1650, cinq des Amis
les plus zélés, François de Laval, François Pallu, Henri-Marie Boudon, Luc Fermanel
de Favery et Jean-Baptiste Gonthier, décidèrent d'habiter ensemble afin de s'édifier
mutuellement et de travailler avec plus d'efficacité au salut du prochain. Après
avoir logé en auberge, les associés emménagèrent dans une maison de la rue
Copeau (ou Coupeau, aujourd'hui rue Lacépède), au faubourg Saint-Marcel. D'autres
de leurs amis que ce projet de vie communautaire avait séduits vinrent les rejoindre
en octobre de la même année. On comptait parmi eux Vincent de Meur, Michel Gazil
de la Bernardière, Armand Poitevin, tous trois docteurs de Sorbonne, ainsi que
Louis Ango des Maizerets et Jean Dudouyt. Les

9 Sur l'Aa, voir Robert ROUQUETTE, C0NGRÉGATI0NS SECRÈTES, dans le Dictionnaire
de spiritualité, col. 1491-1507; Ferdinand CAVALLERA, «Aux origines de la société
des Missions Étrangères. L'Aa de Paris », dans Bulletin de littérature ecclésiastique
(Toulouse), vol. XXX1V (1933) et XXXV (1934). Voir aussi « Regles De L'Aa de
Cahors, ASQ, Manuscrit 273.
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Bons Amis se donnèrent sans tarder des règlements particuliers que rédigea
François Pallu et qui, avec les règles communes, serviront de modèles à de
nombreuses filiales établies plus tard en province. Les prières quotidiennes, les



conférences et entretiens spirituels hebdomadaires et mensuels y furent ordonnés
comme dans un monastère. « Chacun, dit Latour, y rendoit compte de ce qu'il avoit
fait, & y recevoit de salutaires avis 10. » Les quatre oraisons en l'honneur des
patrons de l'Aa, les personnes de la sainte Famille, Jésus, Marie , Joseph, et les
saints anges gardiens, terminaient chaque réunion et l'on ne se séparait jamais
sans se donner l'accolade en répétant à l'imitation des premiers chrétiens: Cor
unum et anima una.

En prenant la résolution de vivre en commun afin de mieux se sanctifier, les
fervents congréganistes étaient loin de se douter que « Dieu avait marqué plusieurs
d'entre eux d'un signe encore caché de prédestination et de grandeur 11 ». Qui
aurait pu prévoir, en effet, que dans la petite communauté de la rue Copeau se
forgeaient lentement ces vocations apostoliques qui « ont donné l'origine au
Séminaire des Missions Étrangères établi à Paris », ainsi que l'écrira plus tard l'un
de ses fondateurs, Henri- Marie Boudon ? Dans son Chrétien Inconnu, Boudon ajoute
:

C'est dans ces assemblées de piété que de jeunes personnes qui demeuraient
ensemble il y a environ cinquante ans (... ) ont reçu la grâce qui leur a été donnée,
d'aller prêcher Jésus-Christ dans les Indes, dans la Chine et les autres pays
étrangers ( ... ). C'est de ce nombre et des premiers que l'on a pris des évêques
pour Siam, pour la Chine et pour le Canada, pour en être les premiers Pères 12.

Le témoignage des Annales de l'Aa de Paris n'est pas moins probant:

C'est dans cette sainte maison qu'ils se sont formés, et où ont été élevés ces
sujets admirables qui n'en sont sortis, pour la plupart, que pour se consacrer ans
missions de la Chine et du Canada, ou bien à celles de France 13.

Berceau des Missions-Étrangères, la Société des Bons Amis l'a donc été
également du Séminaire de Québec qu'elle devait imprégner profondément

10 LATOUR, op. cit., p. 4.
11. Adrien LAUNAY, Histoire générale de la Société des Missions-Étrangères, I, p.14.
12. BOUDON, Œuvres compètes, édit. Migne, 1, col. 1251.
13. CAVALLERA, Op. Cit., XXXIV, p. 178.
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de son esprit 14. Car, « on comprend, comme dit Latour, que M. de Laval & la
plupart des Prêtres qui le suivirent, étant de l'Assemblée, elle fut établie en
Canada, & y a longtemps subsisté 15 ». Le même auteur, revenant plus loin sur le
sujet, précise :

M. de Laval & tous ses Ecclésiastiques étoient de cette petite Congrégation, & la
continuerent pendant bien des années à Québec; ils s'assembloient régulièrement
chaque semaine au College (des Jésuites), pour faire entr'eux des conférences
spirituelles, & s'animer à la pratique de la vertu 16.

Du reste, les membres de l'Au parisienne se sont portés garants, une fois de
plus, de la filiation du Séminaire de Québec. Dans une lettre adressée à l'Aa de
Toulouse en 1665, ils annonçaient la nouvelle suivante :

Nous avons appris de Canada que Monseigneur de Pétrée (Laval) a établi un
séminaire a Québec qui n'étant composé que presque de nos confrères l'a dédié a
nos saints patrons et a même étendu cette dévotion a tout le Canada, ce qui a
beaucoup servi tant pour ramener les mauvais chrétiens, que pour convertir les
infidèles 17.

L'occasion ménagée par la Providence pour révéler aux Bons Amis leur
vocation fut la venue à Paris, en janvier 1653, du jésuite Alexandre de Rhodes,
apôtre des missions du Tonkin. Ce vétéran de l'apostolat avait des idées neuves sur
le problème des missions. Il était de ceux, rares à l'époque, qui préconisaient la
création de vicariats apostoliques dont les titulaires, évêques in partibus, mandatés
directement par le Saint-Siège, eussent pour principale tâche de former un clergé
autochtone. Le P. Bagot, qui partageait les vues du missionnaire, l'invita à
rencontrer ses protégés de la rue Copeau. Ceux-ci furent conquis d'emblée et se
déclarèrent prêts à partir aussitôt qu'on le voudrait. Le P. de Rhodes lit connaître,
des le 7 mars, le résultat de ses démarches à la Sacrée Congrégation de la
Propagande : trois prêtres aptes à l'épiscopat

14. L'influence de l'Aa est évidente dans les premiers règlements du Séminaire de
Québec. Infra, chapitre V1.
15. LATOUR, op. cit., p. 4.
16. Ibid., p. 101.



17. Lettre de l'Aa de Paris, 18 janvier 1665, Citée Par CAVALLERA, Op. Cit., XXXIV,
p. 216. Même témoignage dans une lettre du mois d'octobre 1668, Ibid., p. 219.
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étaient désignés et plusieurs autres volontaires, clercs et laïcs, se disposaient à
les accompagner en Orient. Les fonds nécessaires, c'est la Compagnie du Saint-
Sacrement, dont faisaient partie plusieurs confrères de l'Aa 18, qui s'occupait de
les réunir. Une bienfaitrice insigne, la duchesse d'Aiguillon, auxiliaire assidue de
toutes les œuvres de la Compagnie, promettait, pour sa part, de concourir à
l'établissement d'au moins deux évêchés. Pour convaincre la Propagande qui ne se
pressait pas de répondre, des suppliques furent envoyées à Rome le 1er juillet et le
17 septembre. Les signataires, tous membres de la Compagnie du Saint-
Sacrement, priaient le Pape de créer des vicariats apostoliques au Tonkin et en
Cochinchine et d'y nommer des évêques in partibus. Cette fois, le nonce à Paris,
Nicolas Bagni reçut l'ordre de procéder à l'enquête canonique des candidats que les
PP. de Rhodes et Bagot avaient proposés d'un commun accord : François de Laval,
archidiacre d'Évreux, François Pallu, chanoine de Tours, et Bernard Picques,
docteur de Sorbonne. De nouvelles démarches furent dès lors entreprises pour
obtenir les bulles des trois élus et l'érection des vicariats missionnaires. Les
tractations allaient se prolonger interminablement à cause de l'opposition du
Portugal. La cour de Lisbonne, qui prétendait au monopole de l'évangélisation en
vertu du droit du patronage ou patroado, s'insurgea contre renvoi de missionnaires,
surtout d'évêques français, et menaça de les emprisonner s'ils tentaient de
pénétrer en Asie. La mort d'Innocent X, le 7 janvier 1655, acheva de compromettre
les projets du P. de Rhodes et de ses disciples. Lorsque, trois ans plus tard,
Alexandre V11 reprendra l'affaire en main, François Pallu sera encore disponible,
mais non Bernard Picques devenu curé de la paroisse de Saint-Josse, à Paris. Quant
à François de Laval, ce n'était plus pour l'Orient, mais pour l'Occident qu'il se
préparait maintenant à partir.

Dès que s'amorcèrent, en 1653, les négociations au sujet des vicaires
apostoliques, l'abbé de Montigny ne songea plus qu'à se préparer à la mission qui lui
était promise. Son premier soin fut de se démettre de son archidiaconé d'Évreux, le
7 décembre 1653, en faveur de son ami

18. De Meur, Poitevin, Gazil, Dudouyt, Ango des Maizerets étaient membres de la
célèbre compagnie. Raoul ALLIER, la Cabale des Dévots, pp. 36, 155 et 240. Mgr de



Laval en était-il ? Allier affirme qu'il « lui appartenait de la façon la plus intime » (p.
150).
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Henri-Marie Boudon 19. Il renonça ensuite, au cours de l'été de 1654, à son
patrimoine et à ses titres à la seigneurie de Montigny en faveur de son frère cadet,
Jean-Louis, et alla se réfugier auprès de Jean de Bernières- Louvigny dans son
Ermitage de Caen. Chez M. de Bernières, l'esprit était le même que dans l'Aa de
Paris et les occupations ordinaires consistaient aussi en entretiens spirituels,
pratiques de pénitence, pèlerinages, et visites des malades et des pauvres. Laval se
sentit parfaitement à l'aise dans ce milieu recueilli et austère dont la règle
essentielle était « l'humiliation » et « la désappropriation du cœur 20 ». il y fera, à
l'exemple de ses amis Boudon, Maizerets et Dudouyt, de fréquents séjours durant
les quatre années qui précéderont son élévation à l'épiscopat. Aussi faut-il voir
dans l'Ermitage de Caen le second foyer où s'est nourrie la spiritualité du Séminaire
de Québec. Plusieurs de ceux qui « avoient été formés à l'école de M. de Bernières,
dit Latour, ( ... ) portèrent dans le nouveau monde l'esprit qu'ils y avoient pris 21 .
Ils en adoptèrent, en particulier, le « grand systeme de desapropriation » sur lequel
« fut établie la communauté des biens, la dépendance du Séminaire, l'union étroite (
... ) & le gouvernement du Clergé de Canada 22 ». D'ailleurs, les habitués de ce
cénacle étaient des fidèles amis des missions canadiennes et Bernières de Louvigny
lui-même

19. L'archidiaconé d'Évreux fut conféré à Boudon le 28 février 1654. Voir l 'extrait
du Pouillé d'Évreux dans ASQ, Séminaire 6, 73d. - Laval et Boudon restèrent
toujours très liés. Un Fonds Boudon se trouvait autrefois à l'évêché d'Évreux, mais
il en est disparu. Ce fonds contenait plusieurs lettres écrites par Mgr de Laval e t
par l'abbé Charles Glandelet, du Séminaire de Québec, au grand archidiacre jusqu'à
sa mort en 1702. Les archives du Séminaire de Québec possèdent, heureusement,
des copies de cette correspondance. ASQ, Séminaire 6, 73. Les livres de spiritualité
de Henri-Marie Boudon, qui eurent un succès extraordinaire au xviie et xviiie siècles,
furent lus pendant plusieurs années au réfectoire du Séminaire et dans les autres
communautés religieuses de Québec. Sur Boudon, voir Henri BREMOND, Histoire
littéraire du sentiment religieux en France, tome VI, pp. 240 à 266; Raoul
HEURTEVENT, article BOUDON (Heuri-Marie) dans Dictionnaire de spiritualité, 1, col.
1887s.
20. LATOUR , op. cit., p. 7. Sur Bernières de Louvigny, consulter Raoul



HEURTEVENT, l'Œuvre spirituelle de Jean de Bernières. Voir aussi Maurice SOURIAU,
la Compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel de Caen. Deux mystiques normands au
XVIle siècle : M. de Renty et Jean de Bernières, ou, du même auteur, le Mysticisme
en Normandie au XVIle siècle,
21. LATOUR, Op. Cit., p. 6.
22. Ibid,, p. 7.
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n'avait pas peu contribué, par ses conseils et ses largesses, à l'envoi de Marie de
l'Incarnation et de ses ursulines à Québec. Sous l'influence persuasive du mystique
normand, l'abbé de Montigny sentit bientôt renaître pour le Canada « l'inclination
secrète qui avait commencé lorsqu'il faisait ses études à La Flèche 23 ». Sans
l'avoir recherchée en aucune manière, sa nomination au siège de Québec, en 1657,
répondait à ses vœux, dira-t-il, « d'aller plustôt en un païs Sauvage, qu'en un civilizé,
et abondant en toutes les choses necessaires a la vie qui ne se trouvent que t r es
difficillement en la nouvelle france 24 ».

1 1

Cependant, les Bons Amis et les confrères de la Compagnie du Saint-
Sacrement n'avaient pas renoncé aux missions d'Orient. Leur cause que Vincent de
Meur et François Pallu étaient allés plaider à Rome même en 1657 finit par
triompher. Le principal responsable de cette victoire fut néanmoins Pierre Lambert
de la Motte, ancien magistrat de la Cour des aides à Rouen et prêtre depuis 1655
25. Les confrères de l'Aa de Paris, où demeurait son frère, Nicolas Lambert de la
Boissière, et ceux de la Compagnie du Saint-Sacrement, dont Vincent de Paul,
l'avaient prié d'aller à Rome afin de mettre son expérience et sa science juridique au
service des prêtres français qui commençaient à désespérer. Ils lui avaient donné
pour consigne d'intervenir en faveur des vicaires apostoliques d'Orient, et de
promouvoir, en même temps, la désignation de François de Laval pour le Canada.
L'évêque de la Nouvelle-France, qu'appuyait, du reste, un Louis XIV de plus en plus
impatienté par les lenteurs de la Curie, fut nommé le premier. Présenté par la
Congrégation de la Propagande le 11 avril 1658, le choix de l'abbé de Montigny f u t
agréé deux jours plus tard par Alexandre V11. Le 3 juin, le pape octroyait ses bulles
à Mgr de Pétrée, évêque in partibus infidelium et vicaire apostolique du « royaume

23. «Memoire touchant les vertus de feu Mgr l'ancien et premier Evêque de Canada,



décédé à Québec le 6 mai 1708 », dans Altera nova positio, P. 690. 
24. Louis XIV à Alexandre V11 26 janvier 1657, ASQ, Évêques, 168.
25. LAUNAY, Mémorial de la Société des Missions-Étrangères, 11, p. 350. Disciple de
Jean de Bernières et grand ami du P. Jean Eudes, Pierre Lambert de la Motte
songea quelque temps à se consacrer aux missions du Canada. Jean GUENNOU, les
Missions Étrangères, p. 41.
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de Canada en l'Amérique Septentrionale 26 ». Le 13 mai précédent, la Propagande
avait proposé pour les vicariats de Chine et du Tonkin les noms de Pallu et de
Lambert de la Motte. Alexandre VII donna son approbation le 8 juin et, le 29 juillet,
un bref pontifical nommait François Pallu et Pierre Lambert évêques in partibus, le
premier d'Héliopolis (aujourd'hui Baalbek) et l'autre de Bérythe (aujourd'hui
Beyrouth) 27.

Les vicaires apostoliques et leurs compagnons, après le succès qu'ils venaient
de remporter, se devaient maintenant d'aller de l'avant. L'étape suivante leur parut
être la création d'un séminaire, car la prudence leur interdisait de s'élancer vers
l'inconnu sans s'assurer le concours de coopérateurs dévoués pour le présent
comme pour l'avenir. Ils comptaient, sans doute, sur la promesse de nombreuses
recrues de la part de l'Aa de Paris et, bientôt, de ses filiales en province ; le besoin,
cependant, s'imposerait tôt ou tard d'une institution stable pour les former à
l'apostolat en pays païens. Une supplique à cet effet fut présentée, le 1er juillet
1658, aux cardinaux de la Propagande par « François de Laval, Pierre Lambert,
François Pallu et autres prêtres français ». Les signataires du document
représentaient comme « nécessaire, pour la conservation & l'accroissement des
Missions, de commencer au plus tôt l'oeuvre du clergé indigène dans le Canada, la
Chine, le Tonkin & la Cochinchine, suivant l'ordre de Sa Sainteté, & conformément
aux décrets de vos Eminences ». À leur avis, le seul moyen d'y parvenir était de
fonder un séminaire qui eût pour unique fin la propagation de la foi auprès des
infidèles et « dans lequel puissent être admis tous les prêtres afin d'éprouver leur
vocation et de les préparer par tous les moyens convenables à quelque Mission que
ce soit 28 ». Il est peu vraisemblable que cette démarche ait été improvisée au
lendemain de la nomination des vicaires apostoliques par Pallu et Lambert que leurs
compagnons avaient laissés à Rome depuis le mois

26. Bulles autographes d'Alexandre VII, AAQ, Bulles et brefs, 1, p. 2.



27. LAUNAY, Histoire générale de la Société des Missions-Étrangères, 1, p. 
34. GUENNOU, op. cit., p. 44. Pallu fut sacré à Rome, le 17 novembre 
1658, et Lambert le fut à Paris, le 2 juin 1660.
28. Le texte original de la supplique est rédigé en italien. AME, vol. 27, p. 265. Ce
document est reproduit dans Altera nova positio, p. 27s. Il a été publié dam une
traduction française par LAUNAY, op. cit., p. 39s.
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de janvier 29. Le mémoire ne peut être que le résultat d'une entente préalable
entre tous les intéressés, y compris l'évêque de Pétrée qui, on le voit, entendait ne
pas se dissocier de ses collègues.

La requête de juillet 1658 était la première manifestation officielle d'une
société de prêtres voués aux missions étrangères qui, bien qu'elle ne possédât pas
encore de structures précises, n'en avait pas moins conscience de son existence e t
de son rôle spécifique. Les cardinaux l'entendirent de cette façon, puisqu'ils
invitèrent les promoteurs du projet à leur faire connaître les conditions de
l'établissement et le gouvernement du futur séminaire, son mode de recrutement
et les revenus mis à sa disposition 3O. Ce programme tracé par Rome, les vicaires
apostoliques et leurs collaborateurs mettront quelque cinq ans à le réaliser.

Mgr de Laval, dont l'élection avait précédé celle des évêques d'Orient, fut le
premier vicaire apostolique à quitter la France. Son sacre, dans l'église abbatiale de
Saint-Germain-des-Prés, eut lieu le 8 décembre 1658. Le 13 avril 1659, il
s'embarquait pour l'Amérique. Lambert de la Motte partit pour l'Asie le 2 7
novembre 1660, tandis que Pallu ne put mettre à la voile que le 9 janvier 1662 31.
Les évêques, obligés de gagner dans le plus bref délai leurs postes en première
ligne, n'avaient pas eu le temps de terminer l'organisation de l'arrière. Ils laissèrent
à cette fin des procurations à leurs confrères Vincent de Meur, Lue Fermanel,
Michel Gazil et Armand Poitevin 32, ainsi qu'à des laïcs, membres de la Compagnie
du Saint- Sacrement. Le 16 mars 1663, deux membres de la Compagnie, Jean de
Garibal et Antoine Barillon de Morangis, se portaient acquéreurs de deux

29. Le nom de François de Laval placé en tête de la supplique ne suffit pas à faire la
preuve qu'il ait été présent à Rome à cette occasion. « Le vicaire apostolique du
Canada, écrit Jean GUENNOU (op. cit., p. 77), est désigné le premier, puisque sa
nomination a précédé celle de ses confrères. »



30. Ces recommandations furent ajoutées au bas de la requête du 1er juillet 1658.
LAUNAY, op. cit., p. 40,
31. Un troisième vicaire apostolique destiné à la Chine avait été choisi en la
personne dIgnace Cotolendi, curé d’Aix-en-Provence. Sacré évêque de Métellopolis le
7 novembre 1660, Ignace Cotolendi partit le 3 septembre 1661, mais décéda en
cours de route, aux Indes, le 16 août 1662. LAUNAY, Mémorial de la Société des
Missions-Étrangères, 11, p. 154.
32. Michel Gazil et Armand Poitevin étaient spécialement les procureurs de Mgr de
Laval.
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vastes maisons sises au coin des rues du Bac et Petite-Grenelle. Le propriétaire
était un carme déchaussé, Jean Duval, en religion Bernard de Sainte-Thérèse,
évêque de Babylone depuis 1640 33. Deux jours après cette transaction, M. de
Garibal et de Morangis, qui n'avaient été que des prête-noms, remettaient les
immeubles à Michel Gazil et Armand Poitevin «afin d'établir par eux & autres joints
avec eux un Séminaire esdits emplacements & maisons ( ... ) à l'effet des dites
Missions Etrangeres 34». Il ne restait plus qu'à faire reconnaître officiellement le
nouvel institut par les autorités civiles et religieuses. Les lettres patentes du roi
furent données en juillet. Louis XIV y rappelait que ses principales vues ayant été «
d'étendre la Religion Catholique au delà de ses bornes ordinaires », il avait « procuré
aupres de notre Saint Pere le Pape d'envoyer des Eveques dans la nouvelle France,
en Perse, au Tonquin, la Chine & Cochinchine, & contribué de nos libéralites Royales
au fonds des voyages si hasardeux, & entreprises si Chrétiennes & généreuses
pour la conversion des ames ». Il soulignait ensuite la nécessité où l'on s'était
trouve de fonder un séminaire dans le but de préparer des missionnaires destinés à
secourir les évêques et pour servir de lieu de retraite à leur retour en France. En
conséquence, et compte tenu que, Gazîl Poitevin et leurs associés avaient « toutes
les correspondances nécessaires avec les sieurs Eveques de Pétrée, d'Héliopolis, de
Berithe & de Metellopolis, & estant leurs procureurs pour les affaires de leurs
Eglises », le souverain confirmait de son autorité les contrats de vente et de
remise des 16 et 18 mars précédents en tout leur contenu 35. L'abbé de Saint-
Germain-des- Prés, qui avait encore juridiction sur tout le territoire compris
autrefois dans les limites de l'abbaye, approuva la récente fondation le 10 octobre.
Ses lettres confirmatives évoquaient, elles aussi, le zèle des évêques de Pétrée,
d'Héliopolis, de Bérythe et de Métellopolis ainsi que les mérites et la compétence
des abbés Poitevin et Gazil « Procureurs & Correspondants desdits Seigneurs



Evêques 36». La prise de possession eut

33. La rue Petite-Grenelle prit plus tard, en souvenir de l'évêque, le nom de 
Babylone qu'elle a conservé depuis.
34. Les Vrais Actes primitifs de l'Etablissement des Missions, & de leur Séminaire à
Paris, rue du Bacq, p. 44.
35. Lettres patentes, juillet 1663, ASQ, Séminaire 1, 3 ; Séminaire 2, 22.
36. « Lettres de M. l'Abbé de Saint-Germain. 10 octobre 1663 », ASQ, Séminaire 1 ,
4 .
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lieu le 27 octobre et fut présidée par le prieur de l'abbaye qui confia la direction du
Séminaire à Michel Gazil de la Bernardière 37. La nomination de Gazil n'était que
provisoire puisque Poitevin et lui n'avaient pas agi en leurs noms seuls, mais aussi
en celui des procureurs Luc Fermanel et Vincent de Meur et de quelques autres
amis. Ceux-ci étaient alors retenus hors de Paris par des missions qu'ils prêchaient
dans la Beauce et dans le Berry. Dès qu'ils furent revenus, une réunion se tint, le
11 juin 1664, dans la chapelle du Séminaire où, sous la présidence de Louis Abelly,
évêque de Rodez 38, on procéda à des élections. De Meur fut nommé supérieur e t
Luc Fermanel économe, les deux autres prenant le nom de directeurs. Les quatre
procureurs s'associèrent par la même occasion deux confrères de l'Aa, François
Bésard et Nicolas Lambert de la Boissière.

Une dernière démarche s'imposait qui était de se présenter au Saint- Siège
afin de recevoir son approbation. Le cardinal François Chigi, légat du pape Alexandre
V11 à Paris, servit de médiateur. À la requête que lui adressèrent les directeurs de
la Société des Missions-Étrangères, il répondit lui-même le 10 août 1664 par une
bulle approuvant l'institution du Séminaire et « toutes les écritures qui s<y réfèrent
avec ce qu'elles contiennent et ce qui s'ensuit 39 ».

Le mandat laissé par les vicaires apostoliques à leurs correspondants et les
directives inscrites par les cardinaux de la Propagande au bas de la supplique du ler
juillet 1658 sont accomplis. La Société des Missions- Étrangères est maintenant
fondée, écrit son premier historien :

Elle a un but général et exclusif, l'apostolat dans les Missions; un but particulier
nettement déterminé, la formation du clergé indigène; des



37. GUENNOU, Op. Cit., p. 89.
38. Membre de l'Aa, il dirigeait un séminaire pour ordinands dans la paroisse de
Saint-Josse. Élu évêque de Rodez en 1662, il se démit de son siège en 1666. Grand
ami de Vincent de Paul dont il écrivit la vie, Louis Abelly l'était aussi de Mgr de
Laval; mais il est évident qu'il ne fut pas l'un des évêques consécrateurs, le 8
décembre 1658, comme l'ont écrit LATOUR (Mémoires sur la vie de M. de Laval, p.
12) et, après lui, Auguste GOSSELIN (Vie de Mgr de Laval, 1, p. 127).
39. « Teneur de la Bulle de Confirmation », publiée en français dans LAUNAY,
Histoire générale de la Société des Missions-Étrangères, 1, p. 82. Voir aussi ASQ,
Séminaire 1, 5. Copie originale en latin et signée.
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membres, évêques, missionnaires et directeurs; un séminaire pour assurer son
recrutement et être le centre de son administration en France, enfin elle es t
reconnue par l'Église et par l'État 4O.

Ce résultat est le fruit des efforts persevérants des vicaires apostoliques e t
de leurs confrères de l'Assemblée des Bons Amis ainsi que du soutien sans
défaillance de la Compagnie du Saint-Sacrement dont ce fut le dernier bienfait
avant de disparaître. Or, à chacune des étapes qui, des origines de l'Aa de Paris,
ont conduit à la fondation de la Société et du Séminaire des Missions-Étrangères, le
nom de François de Laval figure au premier rang des protagonistes les plus act i fs.
On le trouve associé à toutes les initiatives, tant à Paris qu'à Rome, et, après la
nomination des vicaires apostoliques, il n'est aucun document d'importance qui ne
mentionne l'évêque de Pétrée aux côtés des évêques d'Extrême-Orient. Aussi bien,
le départ de Mgr de Laval pour le Canada en 1659 n'entraînera pas la rupture des
liens qui l'unissent aux confrères de Paris. Sans doute, son diocèse est-il f o r t
différent des vicariats de ses collègues, mais l'évêque de la Nouvelle-France se
propose bien, à leur exemple, de recruter chez les Bons Amis et au sein de la
Société des Missions-Étrangères les coopérateurs qui lui sont nécessaires pour
remplir les devoirs de son épiscopat.

40. LAUNAY, op. Cit., p. 83.
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CHAPITRE DEUXIÈME

LA FONDATION DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC
ET SON UNION AU SÉMINAIRE

DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES DE PARIS

1. - La préparation. 11 - Le décret d'érection du Sémi
naire de Québec. 111. - L'union au Séminaire des Missions

Étrangères de Paris.

1
La Nouvelle-France, en 1659, s'attendait à la nomination d'un évêque, mais

non à la venue du prélat lui-même. Aussi, quand Mgr de Laval débarqua à Québec, le
17 juin, aucun logement n'avait été préparé pour le recevoir. L'évêque de Pétrée, au
surplus, n'était pas seul, mais il amenait avec lui trois prêtres séculiers, Charles de
Lauzon de Charny 1, Jean Torcapel et Philippe Pélerin 2, ainsi qu'un jeune clerc
tonsuré, Henri de Bernières, neveu de Jean de Bernières de Louvigny 3. Il fallut, par
conséquent, se contenter d'un logis de fortune. Les Jésuites offrirent d'abord
l'hospitalité de leur collège ; on alla ensuite demeurer à l'Hôtel-Dieu et, finalement,
chez les Ursulines qui consentirent à louer l'ancienne maison de madame de la
Peltrie située au coin de leur clôture. L'évêque de Pétrée s'y transporta,
probablement à la fin d'octobre, en compagnie des abbés Torcapel, Pèlerin et de
Bernières.

1. Quatrième fils du gouverneur Jean de Lauzon, ordonné prêtre après la mort de
son épouse Marie-Louise Giffard en 1656.
2. Cyprien TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 50.
3. Henri de Bernières était le fils de Pierre de Bernières, baron de Louvigny e t
d'Acqueville, frère aîné de Jean de Bernières de Louvigny. Henri de Bernières avait
environ vingt-quatre ans en 1659. Auguste GOSSELIN, Henri de Bernières, premier
curé de Québec, p. 30s.
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Le vicaire apostolique avait eu le soin, avant son départ et au cours de la
traversée, de s'instruire du pays et de ses habitants. Cependant, il lui tardait de



prendre contact personnellement avec ses ouailles et il s'empressa, dès son
arrivée, de faire la tournée de sa petite ville épiscopale. Dans sa première relation
au Saint-Siège, le 31 juillet, il précisait qu'il s'était déjà fait un devoir de visiter les
familles, converser avec chacun et même entendre les confessions d'un bon
nombre, afin d'en connaître la piété, les mœurs et les connaissances religieuses 4. Il
n'importait pas moins au nouvel évêque de distribuer leurs tâches aux ouvriers
évangéliques, sans prétendre, toutefois, imposer aux différents corps des cadres
rigides et exclusifs. Ainsi, il n'eut garde d'enlever aux Jésuites les missions
indiennes où ils se dépensaient depuis trente ans et qu'ils avaient bien mérité de
conserver. Quant au ministère auprès des Français, ce sont les séculiers,
conformément à leur vocation, qui en seront chargés désormais. Les Sulpiciens,
établis dans l'Île de Montréal où les avait appelés la Société de Notre-Dame en 1657,
continuèrent d'y exercer leur zèle, tandis que le clergé diocésain reçut en partage
tout le reste de la colonie.

À cette époque, le gros de la population était surtout rassemblé dans la
région de Québec. On comptait, du cap Tourmente au cap Rouge et à la côte de
Lauzon, environ dix-huit cents des quelque deux mille cinq cents colons de la
Nouvelle-France 5. Quatre cent cinquante à cinq cents personnes, tout au plus,
habitaient la ville proprement dite et le faubourg Saint-Jean 6. Le vicaire
apostolique, pour desservir ces deux milliers d'âmes, disposait de six prêtres en
1660, soit : Charles de Lauzon-Charny, official et grand vicaire 7, Jean Torcapel,
Philippe

4. Laval à Alexandre V11 31 juillet 1659, dans Altera nova positio, P. 74s. 5 .
Gustave LANCTOT, Histoire du Canada, 1, p. 388.
6. Ibid., p. 387. Selon le P. Paul Ragueneau, la population de la colonie, en 1658,
n'atteint même pas les deux mille habitants. À Québec et dans les lieux
circonvoisins, on compte à peine 1200 âmes. Ragueneau au R. P. Général, 20 août
1658, en latin, cité par ROCHEMONTEIX, les Jésuites et la Nouvelle-France au XVIIe
siècle, 11, p. 158, n. 1.
7. Mgr de Laval créa le tribunal de l'officialité le 27 septembre 1659 et M. de
Lauzon en fut le premier juge. ASQ, Polygraphie 19, 12. Il fut nommé grand vicaire
le 21 octobre 1660. Le Journal des Jésuites, p. 287. Mgr de Laval le désigna une
seconde fois, avec Henri de Bernières, le 9 août 1662. AAQ, Registre A, p. 27.
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Pélerin, Henri de Bernières, ordonné le 13 mars, et deux ecclésiastiques fixés au
pays depuis plusieurs années, Jean Le Sueur de Saint-Sauveur, ami et commensal
de l'ingénieur Jean Bourdon 8, et Jean Le Bey, chapelain de l'Hôtel-Dieu 9. L'équipe,
pour modeste qu'elle était, aurait suffi à la besogne si les conditions d'apostolat
avaient été moins pénibles. Aucune paroisse n'était organisée en dehors de Québec,
pas même à la côte de Beaupré où, cependant, existaient deux églises, l'une à
Château-Richer et l'autre à Sainte-Anne du Petit-Cap. Au surplus, tel é ta i t
l'éparpillement des habitations à la campagne que les desservants avaient de
longues distances à parcourir pour aller dire la messe et administrer les
sacrements. Ces courses répétées n'étaient pas sans causer de grandes fatigues à
des Européens encore peu aguerris. Pour leur part, les abbés Torcapel et Pélerin
furent incapables de les supporter et se rembarquèrent pour la France le 1 8
octobre 1660 10.

Le départ prématuré des deux ecclésiastiques représentait une lourde
épreuve pour le petit clergé de Québec ; mais leur démission faisait assez voir au
vicaire apostolique la difficulté d'attirer des prêtres dans une colonie où il n'y avait
rien d'autre à espérer, après une vie très dure, que des infirmités que « l'âpreté du
climat » et « les travaux immenses rendoient ( ... ) ordinaires & inévitables 11 ». Le
remède, assurément, ne pouvait résider que dans la mise en commun, sur le modèle
des associations des Amis de Paris et de Caen, de toutes les ressources, des joies
comme des peines, des biens comme des privations et des sacrifices. Mgr de Laval
n'avait pas attendu de perdre deux collaborateurs pour songer à l'union de son
clergé en un seul corps ; mais il n'avait surtout envisagé dans la pratique de la vie
commune que les avantages spirituels. Ce projet « que la piété avoit d'abord inspiré,
écrit son biographe, l'état de cette Eglise naissante le rendoit absolument
nécessaire 12 ». L'évêque de Pétrée comprit qu'à moins d'être « asseurés dy
passer leur vie dans un lieu on Ion se charge

8. Débarqué à Québec le 8 août 1634, en compagnie de Bourdon. Décédé à l'Hôtel-
Dieu, le 29 novembre 1668. TANGUAY, Op. Cit., p. 103.
9. Jean Le Bey vint à Québec, en 1656. Il mourut à l'Hôtel-Dieu, le 2 janvier 1676, à
l'âge de quarante-six ans. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 91 et n. 3 ;
TANGUAY, op. cit., p. 48.
10. Le Journal des Jésuites, p. 287.
11. LATOUR, op. cit., p. 35.
12. Ibid., p. 34.



2 0 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

deux » et de pouvoir « se renouveler dans un seminaire », bien peu de sujets
consentiraient à demeurer au Canada 13. Le vicaire apostolique se rendit compte
également que s'il voulait procurer à l'Église canadienne des pasteurs en nombre
suffisant, ce n'est pas seulement dans la mère patrie, mais aussi sur place, à
l'instar de ses collègues d'Orient, qu'il lui faudrait les trouver. Aussi quelle ne f u t
pas son heureuse surprise de découvrir que les Pères de la Compagnie de Jésus,
grâce au collège qu'ils avaient ouvert à Québec, lui avaient préparé les voies. Sa joie
fut encore plus grande quand les Jésuites lui présentèrent leur premier candidat au
sacerdoce en la personne de Germain Morin 14. L'évêque de Pétrée l'accepta sans
hésiter et lui conféra la tonsure et les ordres mineurs le 2 décembre 1659 15. Le
prélat ne manqua pas de souligner cet heureux événement au Saint-Siège: « J'ai
ordonné un clerc né au Canada de parents français, écrira-t-il l'année suivante, qui
a toutes les qualités pour recevoir les ordres sacrés lorsque son âge le permettra
16 ». La vocation du jeune Canadien n'était pas un phénomène isolé; d'autres de ses
condisciples, moins âgés, se promettaient de suivre son exemple dans quelques
années. L'évêque de Pétrée sentit combien il eût été désirable de les préparer de
longue main à leur futur état de vie ; il était clair en tout cas qu'on ne pourrait se
soustraire à ce devoir lorsque le temps serait venu pour ces écoliers de revêtir la
soutane. Quant à envoyer des clercs se former en France, la dépense qu'aurait
exigée un tel expédient ne permettait même pas d'y songer. Ainsi acheva de se
préciser dans l'esprit de Mgr de Laval la nature de l'institut dont son Église avait
besoin et qui se devait d'être une maison de formation cléricale autant que l'asile e t
le soutien de tout le clergé. Dès 1661, sa décision était prise de fonder son
séminaire et d'aller à Paris, à la première occasion, pour le faire approuver par le
roi. Mais avant d'entreprendre ces démarches officielles, il estima

13. « Raisons qui consernent Lestablissement dun seminaire en la nouvelle france »,
ASQ, Séminaire 2, 27. Document non daté ni signé, mais de la main du fondateur du
Séminaire de Québec. 
14. Fils de Noël Morin et de Hélène Desportes, baptisé à Québec le 15 janvier 1642.
Il était pensionné de la fabrique, en qualité d'enfant de chœur, depuis 1647. APNDQ,
Carton 3, 21. Aussi le Journal des Jésuites, p. 268. 
15. Le Journal des Jésuites, p. 268. 
16. Laval à Alexandre V11, 29 octobre 1660, dans Altera nova positio, p. 87.

LA FONDATION DU SÉMINAIRE 2 1



de son devoir de se procurer le logement que, par esprit de pauvreté, il avait
jusque-là différé de construire.

Les Pères de la Compagnie de Jésus, qui n'avaient rien négligé pour éduquer la
jeunesse à Québec, s'étaient acquittés avec non moins de zèle des fonctions
curiales qu'ils avaient dû assumer en l'absence du clergé diocésain. La paroisse,
organisée par leurs soins, possédait une église de pierre et des revenus suff isants.
Ces ressources provenaient tant de la charité des fidèles que des terrains
concédés par divers particuliers, dont le gouverneur Jean de Lauzon, et élevés par
ce dernier au rang de fief en 1656 17. Une fabrique avait été fondée et des
marguilliers élus pour la première fois lors d'une réunion de tous les habitants le 8
octobre 1645. À cette occasion, on avait résolu de construire une église paroissiale
dédiée à la sainte Vierge sous le titre de l'Immaculée Conception de Notre-Dame.
Les paroissiens avaient aussi décidé de bâtir un presbytère et de 
consacrer à cette fin une somme de six mille livres 18. Depuis lors, on n'avait
exécuté que la première des deux résolutions. L'église s'élevait sur l'emplacement
de la cathédrale actuelle et suivant la même orientation. Elle avait la forme d'une
croix latine et mesurait cent pieds de long sur trente-huit pieds de large, les murs
compris. Le second projet, lui, resta en plan, les Jésuites ayant préféré se
construire à leurs frais sur le fonds qui leur appartenait. Leur collège une fois
achevé, ils remirent à la Communauté des Habitants, en 1655, les six mille livres
qu'ils n'avaient pas utilisée 19.

Mgr de Laval, en 1659, « jugea, raconte-t-il lui-même, que la chose la plus
necessaire estoit de travailler a lestablissement de la cure et pour cet effect a la
batisse dun Presbytaire 20 ». Il y avait alors un petit cimetière à l'arrière de
l'église. C'est sur cet emplacement que l'évêque

17. Honorius PROVOST, la Censive Notre-Dame de Québec, p. 6s. Les limites de ce
fief « couvriraient aujourd'hui, grosso modo, la place de la cathédrale, la place du
presbytère, le détour de la Côte de la Montagne avec la place du monument Laval, la
moitié du Bureau de Poste, les emplacements compris entre les rues du Fort, Ste-
Anne, des Jardins et de Bande, enfin une certaine lisière de terrain de chaque côté
de la Côte de la Fabrique ».
18. Procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1645, APNDQ, Cahier 
manuscrit 3, fol. a. Sur l'origine des six mille livres. voir aussi, le Journal 
des Jésuites, p. 9. 19 APNDQ, Cahier manuscrit 3, fol. c; Carton 5, 210.



20. « Esclaircissement sur les terres que possede le seminaire de quebec tant a
Raison du presbytaire, que de ce quil tient de La Censive de Leglise du dict Lieu»,
ASQ, Paroisse de Québec, 128, p. 1.
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jeta les yeux, en 1661, pour édifier la maison qu'il entendait faire servir non
seulement de presbytère, mais aussi de palais épiscopal et même de séminaire 21.
Il fil exhumer et transporter les corps dans le cimetière de la paroisse et l'on
commença à construire sur le terrain ainsi dégagé. Monsieur de Bernières, nommé à
la cure de Québec, prit la direction de l'entreprise. La maison presbytérale fut prête
au bout d'un an à recevoir ses occupants qui y entrèrent le 5 octobre 1662 22. Ce
premier presbytère de la paroisse Notre-Dame occupait le même site que celui
d'aujourd'hui. De forme rectangulaire, le bâtiment comprenait trois logements, un
pour l'évêque, un autre pour le curé et un troisième pour les futurs séminaristes.
Mgr de Laval n'avait voulu qu'un édifice de proportions modestes, mais l'on
s'aperçut que la maison contenait « trop peu de logement pour une Communauté »
et il faudra bientôt se résoudre à l'agrandir 23. La résidence, en raison de la cherté
des matériaux et de la main-d'œuvre, n'en fut pas moins évaluée par les
estimateurs à la somme considérable de huit mille cinq cents livres 24.

Mgr de Laval ne s'était pas cru obligé de diriger lui-même la construction du
presbytère. Laissant la conduite des affaires entre les mains de ses grands
vicaires, il s'était embarqué pour la France le 12 août 1662. Le vicaire apostolique
avait plus d'un motif d'entreprendre ce voyage. Sans doute se promettait-il de
fonder son séminaire, mais, avant d'exécuter ce dessein, il lui paraissait
indispensable de remédier aux maux qui menaçaient l'existence même de l'Église de
la Nouvelle-France. Il se proposait donc de supplier le roi d'accorder un secours
efficace contre les Iroquois, d'imposer des sanctions sévères contre le fléau de
l'eau-de-vie et, enfin, de dirimer une fois pour toutes les prétendons de
l'archevêque de Rouen à la juridiction ecclésiastique de la colonie. Rien de plus
heureux, dit Latour, que le voyage de M. de Laval en France. Il obtint tout ce qu'il
demanda 25. À vrai dire, Louis

21. « Esclaircissement sur les terres que le seminaire tient de L'eglise », ASQ,
Paroisse de Québec, 128a, p. 3. Mémoire non signé, mais de l'écriture de l'abbé
Ango des Maizerets.
22. Le Journal des Jésuites, p. 313.
23. ASQ, Paroisse de Québec, 128, p. 3. Voir aussi la carte de «La Ville 
haute et basse de Quebek en la Nouvelle France, 1670».
24. ASQ, Paroisse de Québec, 131, p. 2 ; JDCS, L p. 60. Mgr de Laval fournit les
2000 livres additionnelles. AAQ, Carton 5, 212. 25 LATOUR, op. cit., p. 107.
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XIV avait prévenu les demandes du vicaire apostolique et même commencé d'y
satisfaire avant que celui-ci se présentât à la Cour. La reine mère Anne d'Autriche
et la reine Marie-Thérèse tinrent à exprimer à l'évêque de Pétrée leur joie de voir
que le roi « pensoit tout de bon a donner les secours necessaires pour vostre
establissement et le repos des habitants 26 ». Anne d'Autriche, dans sa le t t re
datée du 23 avril, l'informa que, sur sa demande, son fils avait résolu de le nommer
« premier Evesque de ce grand pays pour continuer dy travailler avec le mesme
seing que vous avez faict par le passé 27 ». Le 30 du même mois, Louis XIV écrivait
à son tour à Mgr de Laval pour lui dire combien il appréciait ses travaux et désirait
les reconnaître 28. Les lettres des souverains n'arrivèrent à Québec qu'à
l'automne, de sorte que le vicaire apostolique n'en apprit la teneur qu'à Paris où lui
fut confirmé de vive voix tout ce qu'on avait écrit. Le roi, fidèle à sa promesse « de
fonder un revenu pour la subsistance de l'Evêque», signa, le 14 décembre 1662, le
brevet unissant l'abbaye de Méobec au diocèse de Bourges à l'évêché de Québec e t
désigna « le dit Sieur de Laval pour être le premier pourvu par Sa sainteté du d i t
Evêché du Canada qu'il plaira a Sa Sainteté d'ériger et d'établir la residence de
l'Evêque dans la ville de Québec ». Il ordonna également que fussent immédiatement
expédiées « toutes lettres et depeches pour ce necessaires en Cour de Rome e t
ailleurs 29 ». Dès lors, Mgr de Laval, assuré de pouvoir exercer sans conteste la
juridiction et les attributions dont jouissaient tous les autres évêques de France,
n'hésita plus à établir son séminaire. Il en signa le décret d'érection à Paris le 2 6
mars 1663 30.

26. La reine Marie-Thérèse à Laval, 15 avril 1662, ASQ, Lettres N, 8. 27 Anne
d'Autriche à Laval, 23 avril 1662, ASQ, Lettres N, 9.
28. Louis XIV à Laval, 30 avril 1662, ASQ, Lettres N, 10.
29. AAQ, Bulles et brefs, I; Registre A, p. 28.
30. ASQ, Polygraphie 9, 1 ; Séminaire 2, 36. « Le Séminaire de Québec a la rare
fortune de conserver son acte de fondation en double original ( ... ) ce sont deux
grands parchemins pareillement signés et scellés par Mgr de Laval. » Honorius
PROVOST, Documents et biographies, p. 1, n. 1. Il existe aussi une version latine
textuelle de l'acte de fondation, non datée et sans signature ni sceau. ASQ,
Séminaire 1, 8.
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1 1

L'acte de fondation du Séminaire de Québec est un document sous seing privé
et rédigé dans la forme habituelle des mandements. Après la salutation d'usage e t
un court préambule, le fondateur décrit la nature et les tâches particulières du
nouvel institut et indique de quelle manière il entend pourvoir à son entretien. La
suscription placée en tête de l'acte souligne immédiatement le changement survenu
dans le statut de François de Laval. Il se proclame non seulement vicaire
apostolique par la grâce de Dieu et du Saint-Siège, comme auparavant, mais aussi «
nommé par le Roy premier Evesque du dit pais 31 ». Le fondateur, dans le
préambule, se contente ensuite de justifier sa décision sans exposer les
circonstances qui l'y ont amené. Chargé d'une église naissante, dit-il, et conscient «
de l'extresme importance dans ces commencements de donner au Clergé la meilleur
forme qui se pourra », il ne saurait oublier que les conciles, dont celui de Trente en
particulier, n'ont rien trouvé de mieux, pour remettre la discipline ecclésiastique
dans sa première vigueur, que d'ordonner le rétablissement des séminaires. Les
résultats obtenus par saint Charles Borromée, à Milan, et par les évêques qui ont
imité son exemple, ayant démontré l'excellence de cet ancien usage, le vicaire
apostolique a jugé qu'il ne serait pas moins utile de l'introduire en Nouvelle-France
32. L'entreprise n'est pas sans mérite, car il ne faudrait pas croire que son auteur
n'a qu'à s'inscrire dans une tradition établie en France depuis longtemps. Au
contraire, les séminaires y sont de date récente et revêtent encore les formes les
plus variées. Aussi la double référence au concile de Trente et au saint archevêque
de Milan est-elle particulièrement significative. Elle indique chez François de Laval la
résolution, peu commune encore à l'époque, de se conformer en tous points aux
prescriptions de l'assemblée tridentine.

C'est le dix-huitième décret de la XXIIIe session du concile de Trente qui a f a i t
aux évêques l'obligation impérieuse de fonder des séminaires 33. Ce décret, intitulé
Cum adolescentium aetas, stipule

31. ASQ, Polygraphie 9, 1.
32. Loc. cit.



33. Voir, par exemple, CHANUT, le Saint Concile de Trente œcuménique et général
célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV souverains pontifes, p. 291.
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que les pasteurs des églises cathédrales et métropolitaines sont tenus de nourrir,
d'élever religieusement et d'instruire dans la discipline ecclésiastique des enfants
de leur ville, diocèse ou province dans un collège ou tout autre lieu destiné à ce t te
fin. Les candidats devront être choisis de préférence parmi les pauvres sans que,
toutefois, soient exclus les enfants des riches pourvu qu'ils s'entretiennent à leurs
frais. On les prendra à l'âge de douze ans parce que, affirment les pères
conciliaires, il est impossible que des jeunes gens persévèrent dans l 'état
ecclésiastique s'ils n'ont été formés à la piété et à la religion dès leur tendre
jeunesse et avant que les vices ne les possèdent entièrement. L'évêque, principal
responsable de la formation de ses séminaristes, leur imposera à leur entrée la
tonsure et l'habit clérical. Pour ce qui est du régime des études, les pères du
concile, obligés de légiférer pour toute la chrétienté, s'en tiennent à des indications
générales. On enseignera aux jeunes clercs, suivant leur âge et leurs progrès, la
grammaire et les arts libéraux, le chant grégorien et le comput ecclésiastique, la
sainte Écriture et les homélies des saints, la manière d'administrer les sacrements,
les rites et les cérémonies. Telles sont les principales dispositions de ce célèbre
décret qui se proposait de « renouveler le clergé et par le clergé l'Église entière 3 4
». Nul ne montra plus d'empressement que le cardinal Charles Borromée à exécuter
les ordonnances sur l'éducation des clercs. Le concile à peine terminé, il entrepri t
de doter son archidiocèse de Milan d'un système complet d'institutions qui allaient
bientôt servir de modèles à toute l'Europe catholique et mériter à leur fondateur «
de passer pour le Pere & le Patron de tous les Seminaires 35 ». En France, plusieurs
évêques tentèrent avec une incontestable bonne volonté de suivre l'exemple de
saint Charles Borromée; malheureusement, les guerres de religion réduisirent tous
leurs efforts à néant. Au rétablissement de la paix par Henri IV, il fallut reprendre à
pied d'œuvre la réforme d'un clergé que près d'un demi-siècle d'anarchie politique e t
religieuse avait plongé dans une profonde décadence. Toutefois, l'épiscopat, au lieu
d'établir des maisons de formation exclusivement cléricales, crut plus opportun de
fonder des collèges ouverts à tous et qui dispenseraient

34. DEGERT, Histoire des Séminaires Français jusqu'à la Révolution, I, p. 29.
35. Louis THOMASSIN, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église touchant 



les bénéfices et les bénéficiers, 11 col. 659.
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à la fois l'enseignement des belles-lettres et des sciences sacrées. Mais, les
collèges, malgré les services qu'ils rendaient, étaient incapables de refaire un
clergé. D'ardents réformateurs, comme Pierre de Bérulle, Adrien Bourdoise e t
Vincent de Paul que ce problème tourmentait, s'efforcèrent par d'autres méthodes
de réaliser, dans toutes leurs actions, la perfection de l'état sacerdotal. Grâce au
concours de ces apôtres, à des initiatives du genre des « Exercices des Ordinands »
de saint Vincent de Paul notamment, les évêques redécouvrirent, pour ainsi dire, la
formule des séminaires diocésains. Inaugurée en 1640, « la série des fondations,
écrit Degert, va se poursuivre presque sans interruption jusqu'à ce que les plus
humbles diocèses aient été pourvus 36 ». En 1663, cependant, il s'en fallait encore
de beaucoup que tous les vœux du concile de Trente fussent accomplis. En maints
endroits, les séminaires n'étaient que des associations pieuses où prêtres e t
religieux même se mêlaient aux jeunes ecclésiastiques. Chacun du reste n'y venait
qu'à son gré et pour quelques mois à peine. Par ailleurs, la plupart des institutions
n'acceptaient ni les enfants ni les pauvres que, précisément, les pères du concile
avaient voulu atteindre 37.

Contrairement à la plupart des évêques français qui ne désirent que des
séminaires de prêtres ou de jeunes ecclésiastiques, François de Laval, lui, entend
suivre intégralement les directives du décret Cum adolescentium aetas. Que le
fondateur du Séminaire de Québec ait eu l'intention d'y admettre des adolescents,
cela ne paraît faire aucun doute. Non seulement le déclare-t-il au Saint-Siège en
1665 et en 1666 38, mais, dès 1664, il ouvre la porte de son séminaire à Charles
Amador Martin qui n'est âgé que de seize ans 39. Il envisage même pour plus tard,
lorsqu'il en aura les moyens, la fondation d'« un petit

36. DEGERT, op. cit., 1, p. 194. Il est bon de remarquer que « ce n'est pas aux
prêtres, isolés ou réunis en congrégations, que le concile a ordonné d'établir des
séminaires, mais aux évêques ». Ibid., p. 135.
37. DEGERT, op. cit., 11, p. 458.
38. Laval à Alexandre VII, novembre 1665, dans Altera nova positio, p, 102; le
même au même, octobre 1666, ibid., p. 110; « Informatio de Statu Ecclesiae Novae



Franciae, 1665 », ibid., p. 105.
39. Mgr de Laval l'emploie comme secrétaire et c'est lui qui contresigne l'acte
d'érection de la cure de Québec le 15 septembre 1664. ASQ, Paroisse de Québec,
21. Charles-Amador était probablement en rhétorique puisqu'il ne soutiendra sa
thèse de philosophie que le 15 juillet 1667. Le Journal des Jésuites, p. 355.
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séminaire suivant les constitutions de St Charles 40 ». Cependant, ces précisions
ne se trouvent pas dans le mandement du 26 mars 1663. L'évêque de Pétrée n'a
pas cru nécessaire de déterminer l'âge des futurs séminaristes et n'était la
mention, dans le préambule, du « grand St Charles Borromée », on serait porté à
croire qu'il ne prévoit qu'un séminaire d'ordinands. Il déclare, en effet, que

pour perfectionner des ouvriers, et les rendre capables à cultiver cette nouvelle
vigne du seigneur, en vertu de l'authorité qui nous a esté commise, nous avons
érigé, et erigeons dès à présent et à perpétuité, un Seminaire, pour servir de
Clergé à cette nouvelle Eglise, ( ... ) dans lequel on elevera et formera les jeunes
clercs qui parroistront propres au service de dieu, et ausquel a cette fin l'on
enseignera la maniere de bien administrer les sacrements, la methode de
catechiser, et prescher apostoliquement, la Theologie morale, les ceremonies, le
plain chant gregorien et autres choses appartenantes aux devoirs d'un bon
Ecclésiastique 41.

Le Séminaire de Québec a donc pour première tâche de préparer les candidats
au sacerdoce à leur futur état de vie. L'enseignement qu'il est chargé de dispenser
est strictement pratique et conçu en vue du ministère des âmes 42. Pour le reste,
les séminaristes fréquenteront le collège des Jésuites qui, à la demande du vicaire
apostolique, ont ajouté au cours de lettres des classes de mathématiques, de
philosophie et de théologie scolastique et morale 43. Mgr de Laval, en confiant
l'instruction de ses sujets à une institution distincte de son séminaire, ne s'écarte
pas de la pensée des pères du concile de Trente qui n'ont pas interdit aux évêques
de profiter des secours des collèges ou des universités pour la formation
intellectuelle des clercs 44. En France,

40.ASQ, Paroisse de Québec, 128a. 
41. ASQ, Polygraphie 9, 1.
42. Ce programme est presque mot pour met celui que saint Vincent de Paul



recommandait aux directeurs de ses séminaires. MAYNARD, Saint Vincent de Paul,
11, p. 178. Voir aussi DEGERT, op. cit., II, p. 29s.
43. Jérôme Lalemant au R. P. Oliva, général de la Compagnie de Jésus, 1 4
septembre 1670, cité par  ROCHEMONTEIX dans les Jésuites et la Nouvelle-France
au XVIle siècle, 1, p. 211, n. 1. « Les premières disputes de Philosophie » furent
soutenues « avec succez » par Louis Jolliet et Pierre de Francheville, tous deux
séminaristes, le 2 juillet 1666. Le Journal des Jésuites, p. 345.
44. Session XXIII, Ch. 6, dans CHANUT, op. cit., p. 280. Le concile suppose même
qu'on puisse se préparer aux ordres en demeurant dans quelque école ou université
au même titre que dans un séminaire.
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d'ailleurs, l'usage existe depuis longtemps de distinguer, comme l'écrit l'évêque de
Coutances en 1650, « deux parties es dicts séminaires : l'une qui appartient aux
collèges l'autre qui concerne la religion et la piété 45 ».

Mais la formation des clercs n'est pas la seule fin du Séminaire de Québec.
Mgr de Laval, après avoir satisfait aux ordonnances du concile de Trente, élargit le
mandat de son institut au point de l'associer à la conduite et à l'évangélisation de
tout le diocèse. Le séminaire doit vraiment « servir de clergé a cette nouvelle Eglise
» de manière que l'évêque puisse « former un Chapitre qui soit composé
d'Ecclesiastiques du dit Seminaire ». Cette maison sera encore « un lieu de reserve
» d'où l'évêque de Pétrée et ses successeurs pourront « tirer des sujets pieux, e t
capables pour les envoyer à toutes rencontres » dans les paroisses ou partout
ailleurs dans son diocèse.

Son entière disponibilité est l'un des principaux caractères de ce clergé.
L'évêque se réserve en effet la faculté, « comme aussi au dit Seminaire » sur son
ordre, de révoquer les curés, desservants et missionnaires aussi souvent qu'il sera
nécessaire, sans qu'aucun soit attaché à une paroisse en particulier. Tous, au
contraire, proclame le fondateur, seront « de plein droict amovibles révocables, e t
destituables; à la volonté des Evesques et du Seminaire par leurs ordres »
conformément à la sainte pratique des premiers siècles encore en usage dans
plusieurs diocèses de France 46.

Mais s'il exige la dépendance absolue, l'évêque, comme le souligne Latour, en
prévient les suites fâcheuses 47. Les prêtres départis dans les paroisses ou



autres lieux ne sont pas abandonnés à eux-mêmes ; ils ne cessent de faire partie du
Séminaire de Québec qui pourvoira à leur subsistance tant en santé qu'en maladie e t
ce leur vie durant s'ils demeurent au Canada. Le Séminaire, en outre, paiera les
frais 

45. Cité par DEGERT, Op. cit., 1, p. 224. Tel sera aussi le sentiment des fondateurs
du Séminaire de Québec. « Il faut, disait l'abbé Dudouyt, que tous les Enfans du pet i t
seminaire fassent toutes leurs etudes d'humanitez philosophie et Theologie aux
Jesuites, il suffit de faire au seminaire des conferences de cas de conscience et de
l'Escriture Ste des matieres Ecclesiastiques et de l'Esprit avec lequel on doit faire
toutes les fonctions Ecclesiastiques. » Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ,
Lettres 0, 1, p. 8.
46. ASQ, Polygraphie 9, 1.
47. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 152.
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de leurs voyages « quand on en tirera de France ou qu'ils y retourneront ».
Toutefois, l'entretien des desservants ne doit pas faire oublier les besoins des
paroisses elles-mêmes. La nécessité s'impose en particulier « de bastir plusieurs
Eglises pour faire le service divin, et pour la commodité des fidelles ». Sans doute,
les habitants de chaque paroisse ont-ils l'obligation d'y contribuer, mais il f au t
quand même, à cause de la pauvreté de la population, que le séminaire se charge de
ce soin, après qu'il « aura- fourni à toutes les dépenses annuelles 48 ».

Il va sans dire que des charges aussi lourdes ne manqueront pas d'entraîner
des frais considérables. L'évêque de Pétrée a trouvé un moyen d'y pourvoir. Il
accorde à son séminaire toutes les dîmes du pays « pour estre possedées en
commun, et administrées par le dit Seminaire suivant nos ordres, et sous nostre
authorité, et des successeurs Evesques dudit païs ». Les évêques ne conservent
qu'un droit de regard sur l'emploi des dîmes conformément aux conditions portées
dans l'acte d'établissement du Séminaire de Québec, sans que, précise le fondateur,
ni lui ni ses successeurs puissent jamais en appliquer quoi que ce soit à leur usage
49. Les lettres patentes que Mgr de Laval obtiendra de Louis XIV, et dont il a
sûrement composé le texte, ne sont pas moins explicites que le mandement
d'érection. Les dîmes dans leur totalité, y est-il dit, sont

affectées irrevocablement pour toujours à la fondation, et à l'entretien de ce



Seminaire et Clergé, sans que le dit sieur Evesque, ny les successeurs Evesques du
païs en puissent disposer en quelque maniere que ce soit pour leur usage
particulier, mais seullement pour les besoins de la ditte Communauté, apres
lesquels ce qui restera sera employé à la construction et bastiment des Eglises, en
aumosnes, et en d'autres bonnes oeuvres pour le reglement, et utilité de l'Eglise par
les ordres desdits Evesques 50.

De, peur que ces déclarations ne soient pas assez claires, le roi revient sur la
question de la dîme pour réaffirmer que « le dit Clergé, et Séminaire» aura la
jouissance de la totalité des dîmes sans que le sieur de Pétrée et ses successeurs
évêques « puissent prétendre autre part que celle d'estre les Ordonnateurs de la
dispensation qui s'en fera ».
48. ASQ, Polygraphie 9, 1.
49 .Lac. cit.
50 .Lettres patentes de Louis XIV confirmant l'établissement du Séminaire de
Québec, avril 1663, ASQ, Séminaire 11, 1. Original en parchemin signé et scellé.
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Au surplus, la volonté du fondateur est que le Séminaire de Québec soit le
propriétaire exclusif de son patrimoine. Il est interdit aux évêques, même en cas de
nécessité, de pouvoir aliéner aucun fonds du séminaire sans l'exprès consentement
de ses directeurs, c'est-à-dire le supérieur, les deux assistants et le procureur 51.

Voilà quelles sont les clauses de l'acte de fondation du Séminaire de Québec.
L'idée maîtresse qui s'en dégage, c'est que l'institution créée par François de Laval
constitue une communauté de prêtres séculiers destinée à lui servir de clergé
diocésain. Ses membres ont pour principale fin de procurer, en union avec l'évêque
et sous ses ordres, la gloire de Dieu et l'utilité de l'Église du Canada. Plus
précisément, encore qu'ils puissent être « envoyés à toutes rencontres », les
prêtres du séminaire se voient assigner trois tâches déterminées : l'éducation des
jeunes gens en vue du sacerdoce, la formation du chapitre de la cathédrale, et la
desserte des paroisses. Le premier emploi, malgré l'importance que lui accorde le
préambule du mandement, n'est qu'un moyen comme les autres de réaliser le plan
général 52. Son dessein, le fondateur le réaffirme du reste, et d'une façon non
équivoque, dans les lettres patentes de Louis XIV. Le « bon oeuvre » que l'évêque de
Pétrée supplie le roi d'agréer est un « Seminaire d'Ecclesiastiques capables de
seconder ses pieux desseins » et qu'il a érigé « pour s'acquitter des obligations de



son Episcopat, et se faire soulager dans ses fonctions 53 ». Il ne tient pas un autre
langage à Alexandre VII en 1665. « Pour poser un premier fondement de vraie piété
et de religion dans ces contrées nouvellement colonisées, écrit-il, j'ai cru qu'un
séminaire de prêtres était tout à fait indiqué et même indispensable ». Après une
brève allusion aux fonctions ecclésiastiques que « rempliront un jour les
adolescents de ce pays qui en auront les aptitudes », le vicaire apostolique poursuit
: « Entre temps, par le moyen des prêtres séculiers de notre séminaire nous
dirigeons autant que nous pouvons et un peu de tous côtés la vie chrétienne 54. »
Dans un long mémoire de statu Ecclesiae adressé au pape la même année,

51. Loc. cit.52. H. PROVOST, « Le Séminaire de Québec dans le plan de Mgr de
Laval», dans SCHEC, Rapport 1959, p. 23.
53. ASQ, Séminaire 11, 1. 
54. Laval à Alexandre V11 novembre 1665, dans Altera nova Positio, p. 102.
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l'évêque précise qu'il a établi « un séminaire où l'on forme à la discipline
ecclésiastique les jeunes Canadiens qui doivent être promus au sacerdoce» ; puis il
ajoute: « il y a là avec moi huit prêtres que j'envoie suivant les besoins et à ma
discrétion dans les différentes missions de mon vicariat apostolique, ou que
j'occupe sans relâche à d'autres fonctions ecclésiastiques 55 ».

Dans la conception qu'il se faisait du Séminaire de Québec, Mgr de Laval é ta i t
amené nécessairement à lui remettre l'administration des paroisses et, partant, le
produit entier de la dîme. En affectant les revenus du diocèse à son séminaire,
l'évêque de Pétrée ne contrevenait ni aux usages les plus anciens, ni aux
prescriptions des conciles qui ont toujours considéré les évêques comme « les
grands Décimateurs de tout leur Diocèse 56 ». Le concile de Trente ne changea rien
à la discipline traditionnelle; il remit « le tout à la prudence de l'Évêque », d i t
Thomassin, indiquant par là « que c'est à l'Évêque, non de se réserver à lui-même
tous les biens de l'Église, mais de les dispenser avec autant d'étendue que de
puissance 57 ». Le fondateur n'avait pas d'autres vues. Il s'en est expliqué dans un
mémoire rédigé peu après l'émission du mandement du 26 mars. Les principales
raisons qui l'ont obligé d'attribuer les dîmes au Séminaire de Québec, dit le
fondateur, sont d'abord qu'elles appartiennent de droit divin non seulement aux
évêques, mais aussi aux curés qui administrent les paroisses. Or, il y a tout lieu
d'appréhender que ses successeurs « ne prennent la meilleure part de ces dixmes



pour eux », comme cela se pratique dans presque tous les diocèses de France « où
les prestres tient quune pension fort modique 58 ». C'est d'ailleurs pour éviter de
semblables inconvénients à son clergé que le vicaire apostolique avait inséré dans
l'acte de fondation du Séminaire et dans les lettres royales la clause interdisant
aux évêques de la Nouvelle-France de disposer des dîmes pour leur usage personnel.
Ce procédé aussi était légal, car « selon ladvis Des plus habiles advocats en matiere
ecclesiastique »

55. Ibid., p. 106.
56. Louis THOMASSIN, Nouvelle et ancienne discipline de l'Église touchant les
bénéfices elles bénéficiers, 111, col. 752.
57. Ibid., col. 753.
58. « Raisons qui consernent lestablisment dun seminaire en La nouvelle 
france », ASQ, Séminaire 2, 27.
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qu'il avait consultés, «un premier evesque ayant engagé ce fonds» en faveur des
curés, ses successeurs n'y pourraient «prendre aucune part à l'advenir 59 ».

Une autre raison d'appliquer les dîmes au Séminaire de Québec fut la
nécessité de bâtir des églises. Mgr de Laval souhaitait que, de son vivant du moins,
le Séminaire se chargeât entièrement de cette dépense, quitte à subvenir par
d'autres voies à sa subsistance, car il lui semblait impossible de travailler
autrement au salut des habitants. « Il y a trente ans a peu pres, disait-il, que les
trois Rivieres et le montreal sont establis et il ny a pas encore deglise a lun ny a
lautre ce qui cause des maux qui sont grands et auxquels Ion ne scauroit apporter
De Remede 60 ».

La remise des dîmes et le pouvoir de nommer les curés de concert avec
l'évêque étaient autant d'indications que le fondateur entendait rattacher les
paroisses au Séminaire de Québec. Le mot même d'union, toutefois, n'avait pas été
prononcé et l'évêque de Pétrée ne devait révéler ouvertement ses intentions que
dans son rapport au Saint-Siège en novembre 1665. « J'ai réussi à force de travail
et d'industrie, écrira-t-il alors, à doter ce seminaire d'un revenu suffisant pour le
faire subsister, en y ajoutant celui des paroisses que je lui ai toutes unies 61 ». En
droit strict, d'après le décret du concile de Trente sur la formation des clercs, il
n'était pas permis d'unir à un séminaire des bénéfices ayant charge d'âmes ; mais,
en pratique, Rome accordait la permission quand les évêque n'avaient pas d'autres



moyens de se procurer des revenus. D'ailleurs, au sentiment de la majorité des
canonistes, toutes les unions de cures étaient légitimes pourvu qu'elles fussent
avantageuses à l'église diocésaine 62. C'est aussi en vertu de ce principe qu'on
reconnaissait à l'évêque le droit de nommer des curés amovibles et révocables à
son gré. Même le concile de Trente, malgré sa préférence marquée pour la stabilité
de l'office curial, ne recommandait pas l'établissement de vicaires perpétuels si les
Ordinaires avaient quelque raison de juger le contraire plus expédient pour le bien de
leurs

59. Loc. cit. 
60. Loc. cit.
61. « Informatio de Statu Ecclesiae Novae Franciae, 1665 », dans Altera 
nova positio, P. 105.
62. DURAND DE MALLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale,
11, p. 867.
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diocèses 63. Des raisons, le vicaire apostolique n'en manquait pas pour justifier sa
conduite. Comment, en effet, fixer des cures dans ce pays immense où les
habitants s'étaient bâtis au hasard et de loin en loin 64 9? Comment espérer qu'une
population clairsemée et pauvre, qui ne parvenait même pas à construire la moindre
chapelle, pourrait faire vivre ses pasteurs ? Aussi bien Mgr de Laval était-i l
convaincu que le Séminaire de Québec serait obligé de soutenir les paroisses «
Beaucoup plus au dela de ce que iay de vie, estimait-il, et pendant tout le temps que
le païs sestablira qui sera possible(ment) plus de sinquante ans 65 ». En outre,
l'amovibilité avait le mérite, à ses yeux, de maintenir tous les ecclésiastiques dans
une totale soumission à leur évêque. Bien qu'il ne se refusât point par système à la
fixité des curés, car, ainsi qu'il l'écrivait au pape en 1668, il eût souhaité ériger
quelques paroisses en titre, il lui paraissait nécessaire dans les commencements
que les titulaires des églises fussent amovibles au gré de l'évêque, au moins dans la
plupart des lieux, pour que s'imprime en eux la discipline ecclésiastique 66.

Quelque fondées qu'elles fussent, les mesures prises par l'évêque de Pétrée
pour la gouverne de son vicariat apostolique étaient loin de recevoir l'assentiment
des juristes gallicans. Un avocat éminent et fort écouté à la Cour comme Denis
Talon n'admettait pas l'union des cures à des séminaires 67. D'autre part, certains
canonistes soutenaient que les bénéficiers n'avaient jamais été amovibles à la



volonté de l'évêque dans les premiers siècles de l'Église et que, par conséquent,
seule la perpétuité était conforme au droit commun 68. Mgr de Laval sentit le
danger que ces théories faisaient courir à son oeuvre et voulut ne rien
entreprendre qu'il n'eût fait approuver et par le pape et par le roi. Rome cependant,
par prudence, n'accorda qu'une approbation tacite et provisoire en attendant
l'érection de Québec en évêché. « Quand cette affaire sera réglée, écrivait le
cardinal secrétaire de la Propagande au vicaire apostolique en 1669, l'on pourra
s'occuper de la fondation des

63. CHANUT, op. cit., p. 77. Voir aussi THOMASSIN, op. cit., III, col. 110. 64 Latour,
op. cit., p. 150.
65. ASQ, Séminaire 2, 27.
66. Laval à Clément IX, 26 octobre 1668, dans Altera nova positio, p. 117.
67. Cité par DURAND DE MAILLANE, Op. cit., 11, p. 867.
68. THOMASSIN, op. cit., 111, col. 83 et 105. Voir aussi B. DOLHAGARY, 
art. colins, dans Dictionnaire de théologie catholique, III, col. 2440.
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paroisses; mais pour le moment, c'est le sentiment de la Sacrée Congrégation que
vous devez continuer à les administrer de la même manière que vous l'avez f a i t
jusqu'ici, avec un zèle qui fait tant d'honneur à votre piété 69 ». Le consentement
royal, par contre, ne souffrit aucune difficulté, d'autant que Louis XIV considérait
déjà Mgr de Laval comme évêque titulaire puisqu'il l'avait nommé lui-même. Les
lettres patentes furent signées à Paris au cours du mois d'avril 1663. Le souverain
confirma sans restriction toutes les dispositions contenues dans le mandement du
26 mars précédent. Il déclara que, « pour donner un solide fondement à ce
Séminaire, et Clergé », il en approuvait officiellement l'établissement et le rendait
capable de tous les effets civils à l'instar des autres communautés religieuses du
royaume. En conséquence, le Séminaire obtenait le pouvoir d'acquérir « tous
domaines droits et actions, recevoir toutes donations entre vifs, et à cause de
mort, testaments, Legs et autres dispositions qui seront faites en sa faveur, t an t
dans l'ancienne qu'en la Nouvelle france ». Enfin, Louis XIV dispensait à perpétuité le
nouvel institut de payer « aucune finance pour droits d'amortissements, e t
nouveaux acquest », communément requis des gens de maimnorte 70.

Maintenant que l'existence du Séminaire de Québec était officiellement
reconnue et approuvée par le roi, le fondateur ne songea plus qu'à retourner auprès



des siens. Cependant, il lui restait encore une démarche à accomplir pour ménager
à son Église la stabilité nécessaire. L'évêque de Pétrée se hâta d'en poser au moins
les premiers jalons.

1 1 1

Mgr de Laval durant son séjour à Paris avait retrouvé avec joie ses
procureurs et amis Armand Poitevin et Michel Gazil de même que tous les autres
confrères de l'Aa qui faisaient partie des petites cellules missionnaires de la
capitale 71. Il s'était plus d'une fois entretenu avec

69. Barberini à Laval, 13 avril 1669, ASQ, Lettres N, 30 (en latin). Voir aussi Laval
aux cardinaux de la Propagande, septembre 1667, dans Altera nova positio, P. 112.
70. ASQ, Séminaire 11, 1.
71. Par exemple au presbytère de la paroisse de Saint-Josse et dans une maison
de la rue Saint-Étienne-des-Grecs. Jean GUENNOU, les Missions Étrangères, p. 97.
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eux de la fondation des Séminaires de Paris et de Québec et l'on était tombé
d'accord sur la nécessité d'unir les deux instituts dans le plus bref délai possible
72. Il était facile de prévoir, en effet, que dans l'état présent de la colonie, le
Séminaire de Québec ne pourrait longtemps se maintenir s'il était abandonné à ses
seules ressources. Or pour Mgr de Laval, qui avait tant de raisons de lui ê t re
inviolablement attaché, nulle autre communauté que la Société des Missions-
Étrangères n'était mieux qualifiée pour procurer à l'Église de Québec non seulement
de bons sujets, mais aussi en France des correspondants fidèles, dévoués e t
influents 73. Certes, le concours des dirigeants actuels était pleinement acquis,
mais il importait, afin de s'éviter des désagréments futurs, d'institutionnaliser des
relations qui ne reposaient pour lors que sur l'amitié réciproque. C'est « dans ces
vues », dit son historien, que l'évêque de Pétrée décida d'unir «son Séminaire de
Québec a celui des Missions Etrangeres, ou plûtôt » qu'il « le lui donna 74 ».
Cependant, obligé de regagner le Canada dès le printemps de 1663, François de
Laval n'eut que le temps d'assister à l'achat des immeubles de la rue du Bac. Il fal lut
donc remettre à l'année suivante de déterminer les modalités d'une association que,
à toutes fins pratiques, l'on considérait de part et d'autre comme déjà réalisée.

La nouvelle de l'érection définitive du Séminaire de Paris parvint à Québec au
milieu de l'été de 1664. Aussitôt, le 20 août, Mgr de Laval adressa aux fondateurs



une lettre débordante d'enthousiasme et de cordialité. Il se réjouissait, disait-il, de
ce que « les bourasq. et les tempestes» dont leur entreprise avait été agitée « dez
les commencements » n'avaient servi qu'à la « rendre plus ferme et plus
inébranlable » ; puis il ajoutait:

72. La correspondance n'avait pas cessé entre le vicaire apostolique et ses amis.
Le 25 octobre 1661, Vincent de Meur Gazil et Fermanel signent un contrat de 200
livres de rentes en faveur « de la mission de Canada ». ASQ, Polygraphie 13, 42. Au
presbytère de Saint-Josse, c'est aux futurs missionnaires de la Chine et de la
Nouvelle-France que Louis Abelly, Armand Poitevin et Bernard Picques dispensent
leur enseignement. Pallu au cardinal Albérici, Alep, mars 1662, dans Lettres de
Monseigneur Pallu, Launay, édit., 1, p. 11. 
73. LATOUR, op. cit., P. 102.
74. LATOUR, loco cit. Voir aussi « reflexion et réponse de Mgr L'ancien a un article
qui regarde Le Semre Episcopal comme tel, et Le pouvoir de l'Evêque a cet egard
1692 », ASQ, Chapitre, 12, p. 2.
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Puisqu' vous estes le flambeau des Pays Estrangers, il est bien raisonable qu'il n'y
ayt aucune Région qui ne resserre vre chaleur et vre zele. J'espere que nte Eglise
sera l'une des premieres qui auront ce bonheur. Et d'autant plus qu'elle y possede
deia une partie de ce que vous avez de plus cher. Venez donc a la bonheur, Nous
vous recevrons avec ioye. Vous trouverez un logement preparé & un fond suff isant
pour commencer un petit establissement qui ira toujours croissant, comme j'espere
75.

Deux jours plus tard, l'évêque de Pétrée confirmait cette invitation par une
autorisation officielle en réponse, assurait-il cette fois, à la demande que les
ecclésiastiques du Séminaire des Missions-Étrangères lui avaient faite d'agréer
l'établissement d'une de leurs maisons dans son diocèse. Ces messieurs recevaient
tout pouvoir d'enseigner ainsi que d'aller en mission dans tous les lieux soumis à la
juridiction du vicaire apostolique, sans plus ample permission que celle des
présentes. Ils obtenaient aussi la faculté de nommer les supérieurs de leur maison
de Québec, sous réserve seulement de l'approbation épiscopale. En outre, afin
d'affermir le nouvel établissement, concluait l'évêque, la paroisse de Québec, le
presbytère, ses revenus et  autres dépendances lui étaient annexés
irrévocablement 76. Comme la cure de Québec n'avait pas encore été érigée, Mgr de



Laval se hâta, avant le départ des derniers navires, de lui conférer l'existence
canonique. Il signa, le 15 septembre, l'acte d'érection de la paroisse sous le titre de
I'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, l'unit à perpétuité au
Séminaire de Paris et, toujours en vertu du même décret, désigna Henri de
Bernières, « prêtre du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris », pour exercer
les fonctions curiales « au nom du dit Séminaire 77 ».

Or, nulle part, dans aucun des trois documents précités, le nom ni l'existence
du Séminaire de Québec n'étaient mentionnés. Les directeurs de Paris, évidemment,
ne manquèrent pas de s'en apercevoir, mais, connaissant les intentions réelles de
l'évêque de Pétrée et le sens qu'il fallait donner à ses propositions, ils crurent
devoir en faire état et exposer en détails les conditions de l'union des deux
séminaires dans
75.Laval aux directeurs du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris, 
22 août 1664, ASQ, Séminaire 2, 51.
76. Mandement autorisant le Séminaire des Missions-Etrangères à s'établir 
à Québec, 22 août 1664, ASQ, Séminaire 2, 28b.
77. Décret d'érection de la paroisse de Québec, 15 septembre 1664, ASQ,
Paroisse de Québec, 21.
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un contrat d'acceptation en bonne et due forme. À cet effet, le supérieur Vincent
de Meur et ses assistants, François Besard, Luc Fermanel, Michel Gazil et Nicolas
Lambert, se réunirent le 29 janvier 1665 en compagnie des grands vicaires e t
Procureurs de Mgr de Laval, Armand Poitevin et Jacques Bertot. Ils déclarèrent, en
présence de Claude Levasseur et de Pierre Muret, notaires au Châtelet, que
l'évêque de Pétrée, par des lettres patentes signées de sa main et scellées de son
sceau, leur accordait la permission d'envoyer des ecclésiastiques au Canada ainsi
que d'établir un séminaire dans la ville de Québec. Après avoir « sur ce meurement
deliberé», de continuer les directeurs, et « voulants contribuer aux pieuses
intentions du dit Seigneur Evesque », ils acceptaient d'incorporer à perpétuité le
séminaire établi dans la ville de Québec, la paroisse Notre- Dame du dit lieu, ainsi
que tous leurs biens et revenus, au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris.
Cependant, le supérieur et ses collègues n'oubliaient pas que leur institut avait é té
créé et doté surtout en vue des missions d'Orient. Aussi furent-ils d'avis de poser
comme conditions à leur consentement qu'il n'y aurait entre les deux séminaires
aucune confusion de revenu, ni de charges, et que, en second lieu, la maison de
Paris ne serait tenue d'envoyer des sujets au Canada que dans la mesure où elle le



pourrait. Ces clauses n'ayant soulevé aucune objection de la part des grands
vicaires de Mgr de Laval, les parties constituèrent le prévot de Paris leur procureur
avec mission de faire insinuer et enregistrer le présent traité partout où cela
serait nécessaire 78.

Il appartenait maintenant aux directeurs de Paris de donner un supérieur au
Séminaire de Québec. Ils procédèrent à son élection le 29 mars. Leur choix tomba
sur Henri de Bernières qui reçut un mandat de trois ans. Le nouvel élu était chargé,
en outre, de s'entendre avec ses confrères pour désigner les autres officiers par
voie de suffrages 79. La nomination de M. de Bernières, compagnon de la première
heure de Mgr de Laval, était prévue et fut accueillie sans opposition. Mais il n'en f u t
pas de même du contrat d'union qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on
attendait.

Ce n'était pas par inadvertance, mais pour une raison bien précise que Mgr de
Laval avait omis de parler de son séminaire dans ses lettres

78. Traité d'union du Séminaire de Québec au Séminaire de Puis, 29 janvier 
1665, ASQ, Séminaire 2, 28a. 
79 ASQ, Séminaire 1, 10.
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des 20 et 22 août 1664. L'évêque de Pétrée et ses collaborateurs estimaient, en
effet, que le Séminaire des Missions-Étrangères devait d'abord s'établir à Québec
comme une entité indépendante, sans autres buts avoués que d'enseigner les
peuples et d'aller en mission. De la sorte, pensaient-ils, si un évêque s'avisait un
jour de lui enlever la formation des clercs ou la direction de la paroisse, ses
membres ne se trouveraient pas vis-à-vis de rien. Il importait donc que l'union du
Séminaire et de la cure de Québec se fit séparément, et non pas en vertu d'un seul
et même accord, L'abbé Dudouyt, procureur de Mgr de Laval et du Séminaire, se
chargea d'en convaincre les confrères de Paris. Il leur écrivit à l'automne de 1666
que, sans égard au traité du 29 janvier 1665, on avait jugé bon d'en faire un
nouveau dans lequel il ne fût question ni du séminaire épiscopal ni d'annexer la cure
de Québec, mais seulement de l'établissement d'une maison de la congrégation des
Missions-Étrangères. Mgr de Pétrée envoyait à ce propos un autre mandement que
le procureur recommandait de faire approuver non seulement par des patentes
royales, mais encore par un bref du souverain pontife. On procéderait ensuite à



l'érection de la cure et à son union au Séminaire des Missions-Étrangères. Les deux
mesures devaient être confirmées, elles aussi, et par le Saint-Siège et par la cour
de France. Dudouyt insistait pour que Paris s'en occupât « dès cette année sil se
peut », car les messieurs de Saint-Sulpice de Montréal, disait-il, « travaillent
puissamment a leur establissement » et « sont entierement appuyés de la
compagnie 10, c'est pourquoy il faut au plustost et le plus solidement que Ion
pourra terminer nos affaires 81 ». L'annexion du Séminaire de Québec à celui de
Paris ne viendrait qu'en troisième lieu. Ce dernier acte faisait l'objet d'un
mandement particulier de l'évêque de Pétrée auquel on verrait à procurer, comme
dans les autres cas, l'approbation des autorités religieuses et civiles.

Mgr de Laval rédigea, le 6 octobre 1666, les deux mandements annoncés par
son procureur. Le premier document renouvelait les autorisations accordées
antérieurement aux ecclésiastiques des Missions

80. La Compagnie des Indes occidentales fondée par le roi en mai 1664. Édits e t
ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi concernant le Canada,
1, p. 40s. Désormais: Édits et ordonnances. 
81. Dudouyt aux directeurs des Missions-Étrangères, 1666, ASQ, Chapitre, 151, p.
3 .
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Étrangères de s'établir et d'exercer leur apostolat dans tous les lieux de sa
juridiction, tandis que le second concernait uniquement l'union du Séminaire de
Québec. Ces nouvelles lettres furent aussitôt envoyées en France, mais avant
qu'elles ne partent, Dudouyt prit sur lui de dater de 1665 « la patente d'erection de
nostre maison », afin, confesse-t-il ingénument, d'être sûr « que lestablissement de
nostre ditte maison » précédât « l'union du seminaire episcopal 82 ». Le plan élaboré
par Québec était, à la vérité, fort compliqué. Dudouyt lui-même ne fut pas sans se
demander si ces procédures étaient toutes nécessaires. « Quoyque nous vous
mandions vos veuës sur lestablissement de nostre seminaire, écrivait-il en
terminant son mémoire, vous suivrés ce que vous y trouverés de bon et iugerés de
plus appropos 83 ». Les inquiétudes un peu tardives du procureur étaient fondées,
car il semble bien que la réaction des directeurs de Paris fut défavorable. En t ou t
cas, ils ne signeront pas d'autre convention et il n'y eut ni patentes royales ni b re f
de Rome. L'union, du reste, ne s'en trouva nullement affectée. Le Séminaire de



François de Laval était bel et bien annexé à celui de Paris et fut appelé désormais «
le Séminaire des Missions-Étrangères établi à Québec 84 ». Les deux communautés
n'en formaient pas moins des institutions dont les biens, l'administration et le
régime resteront toujours séparés. Le Séminaire de Québec, à la fois maison de
formation cléricale et communauté du clergé, conserva son caractère de séminaire
diocésain et ne renonça à aucune des fins particulières qui lui avaient été assignées
lors de sa fondation. Toutefois, par suite de son appartenance à une congrégation
vouée aux missions, l 'apostolat auprès des Indiens, qui n'était encore
qu'implicitement formulé dans le décret du 26 mars 1663, lui devint désormais une
« obligation principale et essentielle 85 ».

Malgré la bonne volonté des parties et leur compréhension mutuelle, l'union
des deux séminaires demeurait une entreprise vulnérable,

82. Loc. cit. Voir aussi le mandement autorisant de nouveau les Missions
Étrangères à s'établir au Canada. La correction faite par Dudouyt est évidente.
ASQ, Séminaire 1, 12.
83. ASQ, Chapitre, 151, p. 7.
84. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 102. Voir aussi la convention du
6 octobre 1666 entre Mgr de Laval et le Séminaire de Paris, article 5, ASQ,
Séminaire 2, 57.
85. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 mars 1687, ASQ, Lettres N,
86, p. 3.
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puisque ni le mandement du 22 août 1664 ni l'entente du 29 janvier 1665, n'avaient
reçu la sanction royale. Lorsque le siège de Québec eut été érigé en évêché par
Clément X, le 1er octobre 1674, Mgr de Laval profita aussitôt de son titre pour
renouveler l'union et lui procurer la reconnaissance légale. Il rendit son décret à
Paris le 19 mai 1675. Les clauses étaient identiques à celles de 1665. Les
ecclésiastiques et missionnaires envoyés par le Séminaire de Paris recevaient les
mêmes facultés qu'auparavant à condition d'être soumis à l'évêque « en toutes les
fonctions qui regardent l'assistance et l'instruction du prochain ». Pour le reste, ils
ne dépendraient que « de leur Superieur et dud. Seminaire de Paris 86 ». Le décret
fut approuvé le même jour, 19 mai, par le supérieur Luc Fermanel et ses collègues
Louis Barat, Armand Poitevin et Michel Gazil 87. Mgr de Laval s'en retourna peu
après dans son diocèse, laissant à son procureur Armand Poitevin le soin de remplir
les formalités exigées par la loi. La première démarche fut de demander la



confirmation royale. Les lettres patentes de Louis XIV furent obtenues en avril
1676 88, et l'évêque de Québec les fit enregistrer au Conseil Souverain le 2 6
octobre 19. L'année suivante, les supérieurs de Paris, par l'entremise de l'abbé
Poitevin, présentèrent une requête à l'archevêque de Paris qui, après information
au tribunal de son officialité, approuva l'union des deux séminaires le 31 octobre
90. On fit procéder enfin à l'enquête de commodo et incommodo au for civil le 4
décembre 91 et le Parlement de Paris enregistra les lettres patentes du roi le 1 0
février 1678 92.

Pourtant, Mgr de Laval n'était pas encore pleinement rassuré. Il manquait à la
série des titres le bref ou le diplôme pontifical qu'il avait vainement tenté d'obtenir
de la Propagande depuis 1666. L'évêque de Québec s'adressa une dernière fois à
Innocent XI le 13 novembre 1678. Il exposa au pape qu'il avait érigé la cure de
Québec sous le titre de la Bienheureuse Vierge Marie et qu'il l'avait unie ainsi que
son séminaire épiscopal au Séminaire des Missions-Étrangères « fondé

86. ASQ, Séminaire 1, 24. 
87. Loc. cit. Déclaration au bas du décret du 19 mai 1675. 
88. ASQ, Séminaire 11, 2. 
89 JDCS, IL p. 85.
90. ASQ, Polygraphie 26, 44. 
91. ASQ, Séminaire 11, 31. 
92. « Extrait des Registres de Parlement», ASQ, Séminaire 41, 14.
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à Paris, mais ayant un siège permanent à Québec ». « Toutes choses, Très Saint-
Père concluait le fondateur, que je supplie fortement votre Sainteté de confirmer
par un décret spécial pour que cet arrangement, destiné à servir l'Église, demeure
solide et reconnu et ne puisse jamais être changé ni par moi ni par aucun de mes
successeurs 93 ». Le décret souhaité ne vint pas. Néanmoins l'union des deux
séminaires possédait suffisamment de garanties pour qu'il fût à peu près
impossible d'y porter atteinte. Certes, de temps à autres, il sera nécessaire
d'opérer certains ajustements, mais les liens résisteront à toutes les tensions e t
pour les briser il ne faudra rien de moins que la destruction même de la Nouvelle-
France.
93. Laval à Innocent XI, 13 novembre 1678, dans Altera nova positio, p. 137.
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CHAPITRE TROISIÈME

L'IMPLANTATION

1. - Les premiers travaux. 11 - Le Séminaire et la cure
de Québec.

1

Mgr de Laval, en revenant dans sa ville épiscopale, le 15 septembre 1663, n'eut pas
à chercher un logis comme en 1659 ; la construction de la maison presbytérale
était terminée et il s'y installa immédiatement avec les prêtres de son séminaire 1 .
Le petit clergé diocésain, avant même que son chef n'entreprît son voyage en
France, avait reçu deux sujets de grande valeur. Le premier était Thomas Morel e t
l'autre Jean Dudouyt. L'abbé Morel, originaire de la paroisse d'Amanlis dans le
diocèse de Rennes, débarqua à Québec le 22 août 1661 2 et Dudouyt au cours de
l'été ou à l'automne de 1662 3. De son côté, Mgr de Laval amena avec lui en 1663
deux autres confrères de l'Assemblée des Bons Amis: Louis Ango des Maizerets e t
Hugues Pommier. Ce dernier, qui avait fait partie « de l'Assemblée de Dijon » s'était
« depuis huit mois associé à l'Aa de Paris 4 ». Tels furent, avec Henri de Bernières
e t

1. MGR DE LAVAL, « Informatio de Statu Ecclesiae Novae-Franciae, 1665 
», dans Altera nova positio, p. 105.
2. «Regles communes des donnés du Seminaire des missions estrangercs de quebec
soubs le tiltre de la Ste familIe», ASQ, Séminaire 95, 27. Note à la dernière page.
L'abbé Thomas Morel naquit vers 1637.
3. L'abbé Jean Dudouyt est mentionné pour la première fois à Québec le ler janvier
1663 alors qu'il célèbre la messe chez les Jésuites. Il était donc arrivé au plus ta rd
au cours de l'automne précédent. Le Journal des Jésuites, p. 315.
4. F. CAVALLERA, «Aux origines de la Société des Missions-Étrangères. L'Aa de
Paris », dans Bulletin de littérature ecclésiastique, (Toulouse), XYXIV, P. 215.
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Charles de Lanson de Charny 5, les membres fondateurs du Séminaire de Québec.



Bien qu'il se proposât de vivre en communauté avec son clergé, Mgr de Laval
n'entendait pas exercer lui-même la supériorité; au contraire, il avait spécifié dans
son décret que le Séminaire serait sous la conduite de supérieurs nommés par lui ou
par ses successeurs 6. Il désigna donc l'abbé de Bernières au poste de supérieur e t
lui adjoignit MM. des Maizerets et Dudouyt en qualité de premier assistant et de
procureur. Il fut convenu que les trois officiers s'occuperaient non seulement
d'administrer le Séminaire et la cure de Québec, mais aussi, naturellement, de
former les séminaristes. Le Grand Séminaire, ou séminaire épiscopal proprement
dit, comprenait cinq élèves. Deux d'entre eux étaient des Canadiens: Germain Morin,
élevé au sous-diaconat le 6 août 1662 7, et Louis Jolliet à qui, le 10 du même mois,
Mgr de Laval avait conféré la tonsure et les ordres mineurs 8. Les autres, nommés
Forest, Le Chevalier et Jean Caignet, étaient venus de France eu compagnie de
l'évêque en 1663 9. Germain Morin et Jean Caignet furent les seuls à persévérer; le
premier reçut la prêtrise le 19 septembre 1665 10 et l'autre en 1668 11. Forest
et Le Chevalier retournèrent en

5. M. de Lauzon de Charny paraît bien avoir fait partie du Séminaire de Québec, car,
le 17 avril 1664, il sortit de chez les Jésuites, où il pensionnait, pour aller loger
avec ses confrères au presbytère. Le Journal des Jésuites, p. 325,
6. ASQ, Polygraphie 9, 1.
7. AAQ, Registre A, 27.
8. Ibid., p. 28.
9. Latour affirme que Mgr de Laval revint en 1663 avec « MM. Desmezerets &
Paumiés, & trois autres Ecclésiastiques » dont il ne donne pas les noms. Op. cit., p.
107. Par ailleurs, le Journal des Jésuites (p. 322) n'en nomme que deux: Forest e t
Le Chevalier. Or, il est certain que Forest n'était encore que séminariste (voir plus
bas la note 12) et, vraisemblablement, son compagnon l'était aussi. D'autre part, M.
Dudouyt, en 1666, indique au nombre des sources de revenus du Séminaire « la
pension de Mrs Caignet Morin et Jolliet ». « Instruction touchant les affaires du
Seminaire de Quebec 1666 », ASQ, Chapitre, 151, p. 5. Ce Caignet, que l'on
rencontre pour la première fois, peut fort bien être l'un des trois ecclésiastiques
dont Latour signale l'arrivée en 1663.
10. AAQ, Registre A, p. 49.
11. ASQ, Séminaire 92, 25, p. 73. Papier terrier de la Compagnie des Indes
occidentales, 1667-1668, pp. 214 et 215.
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France dès 1664 12, tandis que Jolliet quittera la soutane à la fin de 1667 13.
Heureusement, le vicaire apostolique s'était préoccupé de préparer une relève
auprès d'un certain nombre d'écoliers du collège des Jésuites. Trois de ses
protégés, Charles-Amador Martin, Pierre de Francheville 14 et Pierre-Paul Gagnon
15, entrèrent au Grand Séminaire à l'automne de 1667 16 et un quatrième, Louis
Soumande, les rejoignit au mois de juin suivant 17. Une autre recrue se présenta
aussi en 1667. Ce candidat, imprévu celui-là, était un officier du régiment de
Carignan âge de trente- huit ans et se nommait Louis Petit 18. La promotion de
1667-1668 fut la dernière que connut le Grand Séminaire jusqu'en 1675. Mgr de
Laval, qui regardait Louis Petit et ses jeunes condisciples « comme les pierres
vivantes » de son séminaire 19 , ne fut pas déçu : tous devaient accéder au
sacerdoce et fournir une fructueuse carrière au service du Séminaire et du diocèse
de Québec.

12. Le 30 août, le Journal des Jésuites, p. 328. Forest était du diocèse d'Évreux.
Laval à Boudon, 27 août 1664, ASQ, Séminaire 6, 73i.
13. Louis Jolliet est encore séminariste à la fin de septembre 1667. Il est dit, en
effet, « Clerc de cette Église» dans un acte de mariage le 28 septembre, qu'il signe
comme témoin. APNDQ, Registre des mariages depuis le 26 septembre 1667
jusqu'au 6 février 1679, p. 301.
14. Né à Trois-Rivières et baptisé le 14 juillet 1649. TANGUAY, Dictionnaire
généalogique, 1, pp. 183 et 561. Mgr de Laval dit, dans une lettre aux directeurs
datée du 17 avril 1691, que Pierre de Francheville fut « élevé tout petit au
Seminaire », ASQ, Lettres N, 97, p. 4. Le 15 juillet 1667, il avait, avec Charles-
Amador Martin, soutenu « de toute la Philosophie avec honneur & en bonne
compagnie » au collège des Jésuites. Le Journal des Jésuites, p. 355. 15 Pierre-Paul
Gagnon naquit à Château-Richer et le baptême fut enregistré à Québec le 5
septembre 1649. TANGUAY, op. cit., p. 246.
16. Tous trois furent tonsurés par Mgr de Laval le 8 octobre 1667. AAQ, Registre
A, pp. 57 et 58.
17. Louis Soumande naquit et fut baptisé à Québec le 14 mai 1652. TANGUAY, op.
cit., p. 552. Il fut tonsuré le 21 juin 1668. AAQ, Registre A, p. 63.
18. Louis Petit, originaire de la paroisse de Bellozanne au diocèse de Rouen, entra
au Séminaire, rapporte le P. Chaumonot, après la campagne du marquis du Tracy
contre les Iroquois, donc à la fin de 1666 et, plus probablement, après le départ du
lieutenant général en août 1667. Auguste CAUYON, le Père Pierre Chaumonot de la



Compagnie de Jésus, p. 66. Voir aussi le Brouillard, 1705-1711, ASQ, Manuscrit C-
12, p. 337. Louis Petit avait peut-être porté la soutane antérieurement, car en ne
voit pas qu'il ait été tonsuré au Canada.
19. Laval à Clément IX, 26 octobre 1668, dans Altera nova positio, p. 117.
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Si peu nombreuse que fût la communauté du Séminaire de Québec en 1663,
elle l'était encore trop pour loger au complet dans le presbytère. Des séminaristes
furent obligés de se mettre en pension chez les Jésuites 20, ou de trouver refuge
dans un petit appentis voisin de la sacristie, 21. Il fallut donc songer à s'agrandir.
Cependant, Mgr de Laval ne voulut point s'engager à faire cette dépense avant
d'avoir obtenu « tout le terroir qui estoit necessaire pour une communauté ». Il pria
alors la fabrique de lui concéder « la propriété de lamplacement du dict lieu du
presbytaire pour y construire tels Bastimens quil iugeroit apropos 22 ». Une
assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, présidée par l'évêque de Pétrée,
eut lieu à cette fin le dimanche 30 décembre 1663. En retour, le Séminaire promit
de faire construire un autre presbytère, en un lieu commode et valant la somme de
six mille livres, le jour où la paroisse en aurait besoin. Cet accord fut accepté
séance tenante et ratifié le lendemain par l'évêque 23. La construction d'un corps
de logis entre le presbytère et le chevet de l'église paroissiale commença dès le
printemps suivant. Les travaux se poursuivirent pendant plus de trois ans et tous
les frais furent assumés par le fondateur 24. Le Séminaire prit possession de la
maison le 29 septembre 1667 25. Prêtres et séminaristes y emménagèrent le
même jour, à l'exception de M. de Bernières qui demeura au presbytère avec Mgr de
Laval. Mais, les deux résidences étant contiguës, on n'en continua pas moins de
vivre sous le même toit conformément au plan primitif 26. Aussi bien, l'union que
l'évêque désirait tant voir régner entre ses

20. Entre autres, Germain Morin, « Recit de ce qui Sest passé entre La fabrique e t
Le Seminaire au Sujet de Lentretien de La Sacristie », ASQ, Paroisse de Québec,
129, p. 1.
21. « Esclaircissement sur Les terres que possede Le Seminaire de quebec tant a
raison du Presbitaire que de ce quit tient de La Censive de Leglise du dict Lieu »,
ASQ, Paroisse de Québec, 128, p. 1.
22. Ibid., p. 2.
23. « Emplacement pour Messrs du Seminaire par Accommodement avec les
marguilliers 30 déc. 1663 », ASQ, Paroisse de Québec, 127.
24. « lnstruction touchant les affaires du Seminaire de Quebec, 1666 », ASQ,
Chapitre, 151, p. 4.
25. « Articles attestées entre Monseigneur et le Seminaire, 1666 », ASQ, Séminaire
2, 57, p. 1.
26. Voir un projet d'aveu et dénombrement de la censive de Québec, 2 juillet 1678,



APNDQ, Carton 15, no 1, p. 2.
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prêtres et lui se resserrait chaque jour davantage et tous n'étaient vraiment «
qu'un cœur & qu'une ame, sous la conduite de M. de Laval, & ne faisoient qu'une
famille, dont il était le pere 27» . Comment, du reste, les prêtres du Séminaire
auraient-ils pu résister aux vœux d'un pasteur qui donnait lui-même l'exemple e t
leur consacrait entièrement et sa vie et ses biens ? « Le Prélat ne faisoit rien de
considérable que de concert avec nous tous, dira M. des Maizerets vingt ans plus
tard, nos biens etoient communs avec les siens. Je n'ai jamais vû faire parmi nous
aucune distinction du pauvre & du riche, ni examiner la naissance & la condition de
personne, nous regardant tous comme freres 28 ».

L'union, le vicaire apostolique souhaitait qu'elle s'établît en outre avec les
communautés religieuses du pays, car il ne peut « y avoir rien de plus pernicieux »,
disait-il, que d'élever les ecclésiastiques « dans un esprit d'éloignement e t
d'opposition aux réguliers 29 ». Aussi, Mgr de Laval mettra-t-il tout en œuvre afin
de prévenir ces dissensions et ces rivalités qui n'étaient que trop fréquentes à
l'époque entre séculiers et religieux. Il voulut qu'une parfaite harmonie régnât entre
son clergé et les communautés religieuses et que l'on se rendît de part et d'autre
toutes sortes de bons offices. Le Séminaire entra volontiers dans les vues de
l'évêque et ses directeurs établirent avec les Ursulines et les Hospitalières de
Québec, en particulier, des rapports suivis et cordiaux qui ne devaient jamais
s'altérer. Les livres de comptes des trois institutions témoignent à cet égard d'un
échange continuel de biens et de services, tant au point de vue temporel que
spirituel, dont on peut suivre le détail tout au long des xviie et xviiie siècles 30. En
plus de remplir les fonctions de chapelains et de confesseurs qu'ils partageaient
avec les Jésuites, les prêtres du Séminaire, sous l'épiscopat de Mgr de Laval,
occupèrent exclusivement la charge de supérieur ecclésiastique de l'une et de
l'autre communauté. Chez les Hospitalières, les titulaires, de

27. LATOUR, Op. Cit., p. 34.
28. Maizerets à Denonville, cité par LATOUR, loc. cit. Voir aussi «Memoire sur lEtat
de l'Eglise de Canada Sous lAncien Evêque », ASQ, Lettres 0, 58, p. 4. 29 «
Considérations utiles pour la bonne conduite des Missions de la Chine », dans Altera
nova positio, p. 216.
30. Grands Livres et Brouillards du Séminaire à partir de 1674, ASQ, Manuscrit C-2
et suivants. Aux Archives du monastère des Ursulines de Québec (AMUQ), consulter



Recette et Depense de 1672 à 1750 et Livre des entrées et sorties Des filles
françaises et Séminaristes.
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1664 à 1690, furent tour à tour Lauzon de Charny, Dudouyt, Bernières e t
Maizerets 31. Henri de Bernières, d'autre part, était supérieur des Ursulines
lorsque moururent madame de La Peltrie, le 13 novembre 1671, et la vénérable
Marie de l'Incarnation, le 30 avril 1672. Il eut la consolation d'assister les deux
fondatrices à leurs derniers moments et présida à leurs obsèques 32. Ango des
Maizerets succéda à son collègue en 1673 33. Chargé de la direction et des
Ursulines et des Hospitalières à partir de 1683, M. des Maizerets s'acquitta de son
rôle avec tact et prudence jusqu'en 1690 34. Mais c'est surtout avec les Jésuites
que Mgr de Laval chercha à nouer les liens les plus étroits. Dès le début, l'évêque e t
son clergé prirent l'habitude de se rendre aux exercices de la congrégation de la
Sainte-Vierge qui avaient lieu tous les samedis à la chapelle du collège 35, si bien
que les jésuites et les prêtres du Séminaire étaient si unis, dit Marie de
l'Incarnation, qu'ils ne semblaient ne faire qu'une seule communauté 36. En 1665,
l'évêque de Pétrée proposa aux uns et aux autres de fortifier davantage et de
rendre indissolubles leurs bonnes relations. En conséquence, le 21 décembre, le P.
François Le Mercier, et, d'autre part, Henri de Bernières et Louis Ango des
Maizerets, signèrent un « acte d'union cordiale » par lequel il fut convenu de ne se
considérer dorénavant que comme des frères et de se rendre participants les uns
les autres de leurs prières, travaux, et autres bonnes œuvres. Les prêtres et les
séminaristes promirent, les premiers, de dire une messe, les autres, de l'entendre,
de communier et de réciter in chapelet, aux intentions des jésuites du Canada, dans
l'octave de la fête de saint Ignace. Les jésuites, de leur côté, s'engagèrent à faire
de même à l'égard du Séminaire des Missions-Étrangères de Québec dans l'octave de
l'Immaculée Conception

31. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, pp. 168, 169, 185 et 265; H.-R.
CASGRAIN, Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec, Appendice, p. 572; AHDQ, Livre de
Compte depuis 1681 jusqu'à 1732, passim.
32. Les Ursulines de Québec, 1, pp. 219, 321 et 326.
33. AMUQ, Recette et Depense de 1672 à 1750, ff. 25 et 130.
34. « Pretentions de Mgr de Quebec sur le Seminaire de Quebec », ASQ, 
Chapitre, 31, p. 7.
35. Adrien POULIOT, « Le Troisième Centenaire de la Congrégation de la Haute-Ville



de Québec», dans SCHEC. Rapport 1956-57, p. 117. L'auteur cite une lettre du P.
Henri Nouvel au Général des Jésuites, le 31 août 1670.
36. Marie de l'Incarnation au P. Joseph Poncet, 6 octobre 1667, dans Lettres de la
révérende mère Marie de l'Incarnation,11, p. 345.
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tion. On arrêta, en outre, qu'advenant la mort d'un confrère de l'un ou de l'autre
corps, les prêtres du Séminaire ou de la Compagnie de Jésus, selon le cas,
célébreraient trois messes et les autres seraient tenus d'en entendre trois,
d'offrir une communion et de réciter trois chapelets 37.

L'une des tâches essentielles des prêtres du Séminaire de Québec f u t
d'assister l'évêque dans le gouvernement de son Église. Les grands vicaires depuis
le 9 août 1662 étaient Henri de Bernières et Charles de Lauzon de Charny 38. M. de
Bernières conserva toujours l'entière confiance de Mgr de Laval qui renouvela son
mandat à deux reprises, le 20 octobre 1671 et le 4 novembre 1678, et lui remit
l'administration du diocèse chaque fois qu'il eut à s'absenter 39. M. de Charny
exerça les fonctions de vicaire général jusqu'à son départ définitif pour la France en
1671. Il eut alors pour successeur Jean Dudouyt qui à son tour et pour la même
raison fut remplacé par Ango des Maizerets le 4 novembre 1678 40. Mgr de Laval,
en 1663, avait aussi octroyé au supérieur des Jésuites des lettres de grand vicaire
pour les missions de l'Ouest; mais, le 5 septembre 1676, l'évêque remettra à un
autre prêtre du Séminaire, Louis Petit, les pouvoirs de juridiction à Port-Royal e t
dans les missions de l'Acadie 41. Le 26 septembre 1659, le vicaire apostolique
avait institué une cour de justice ecclésiastique comme le droit canon et les lois du
royaume elles-mêmes l'y obligeaient. Il en avait confié la présidence à M. de Lauzon-
Charny qui demeura en fonction jusqu'en 1671 42. Ce tribunal comprenait
également un promoteur et un greffier. Les titulaires furent d'abord l'abbé Jean
Torcapel et un certain Hugues d'OrgeMont43, puis à partir du 20 octobre 1663,
Jean Dudouyt et Germain Morin 44. Mgr de Laval après son élévation au siège de
Québec, érigea de nouveau le tribunal de

37. « Union du seminaire avec les Jesuites, 21 décembre 1665 », ASQ, Séminaire 1,
19. Une semblable association avec les Sulpiciens n'aura lieu qu'en 1688. Mais il ne
fut jamais possible d'agir de même avec les Récollets.
38. AAQ, Registre A, p. 27.
39. Ibid., pp. 75 et 180 ; AAQ, Copies de lettres, IL p. 369.
40. AAQ, Registre A, pp. 75 et 182.



41. Ibid., P. 100.
42. ASQ, Polygraphie 19, 12 ; JDCS, 1, p. 960.
43. ASQ, Séminaire 92, 19, p. 1.
44. AAQ, Registre A, pp. 38 et 39.
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l'officialité par un mandement en date du 11 septembre 1675 45. Il désigna le
lendemain Henri de Bernières pour le présider et sanctionna la nomination du notaire
Romain Becquet au poste de greffier que le grand vicaire avait faite le 8 avril
précédent. L'abbé Dudouyt confirmé dans son office de promoteur le même jour, 1 2
septembre 4, aura pour successeur Pierre de Francheville le 21 novembre 1676 47.

À ces fonctions administratives s'ajouta, évidemment, le ministère pastoral
sous toutes ses formes. Les prêtres du Séminaire y trouvèrent largement de quoi
satisfaire la « Sainte disposition » qu'ils avaient « de travailler tous d'un cœur & d'un
mesme esprit à procurer la gloire de Dieu & le salut des Ames 48» . Ceux que leurs
fonctions retenaient auprès de l'évêque ou à la direction du Séminaire
s'employèrent à Québec et dans les environs immédiats. Ce fut le cas, par exemple,
de Charles de Lauzon qui desservit la seigneurie de Beauport jusqu'en 1670. Quant
aux autres, en ces commencements où la colonie n'était encore qu'une vaste
mission, c'est véritablement, ainsi qu'en témoignent les premiers registres
paroissiaux, « à toutes rencontres » qu'ils furent envoyés. Les premiers prêtres du
Séminaire de, Québec qui se vouèrent à l'apostolat des campagnes furent 'Thomas
Morel et Hugues Pommier. Chargé de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans à son
arrivée en 1661, l'abbé Morel s'y dépensa pendant dix ans. Il passa ensuite, en
1671, sur la rive sud du fleuve qu'il devait parcourir sans relâche de la Pointe-Lévis
à la Rivière-du- Loup, en passant par les îles aux Oies et aux Grues, jusqu'en 1683.
Hugues Pommier, lui, commença sa carrière en 1663, mais à Terre-Neuve et non à
Québec. Le navire sur lequel il s'était embarqué ayant fait escale à Plaisance, on y
trouva que le commandant et l'aumônier du fort avaient été massacrés à la suite
d'une mutinerie. L'abbé Pommier demeura sur les lieux pour desservir la population
et ne partit pour Québec que l'année suivante où il arriva en octobre 49. Il desservit
d'abord l'île d'Orléans, puis il se rendit à Sorel en 1669. Cette mission était non
moins immense que celle de son confrère Morel puisqu'elle s'étendait jusqu'à
Boucherville



45. Ibid., p. 82. 
46. Ibid., pp. 88 à 90.
47. Ibid., p. 102. Pierre de Francheville venait d'être ordonné prêtre le 1 9
septembre. Ibid., p. 100.
48. Laval à Poitevin, 8 novembre 1668, dans JR, L11 p. 42.
49. LATOUR, Op. Cit., P. 108 ; JDCS, 1, p. 6.
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et aussi loin que Chambly à l'intérieur des terres. De retour à Québec en 1671, on le
retrouve à I'île d'Orléans en 1676 et, le 6 décembre de la même année, à Beauport
ou il signe avec les marguilliers un « Estat pour l'eglise de beauport pour les bans 5 0
». L'année suivante, l'abbé Pommier visita une dernière fois la région de Sorel et de
Contrecœur et revint à Québec d'où il s'embarqua peu après pour la France 51. Il y
continua de prêcher des missions jusquà sa mort survenue vers la fin de 1686 52.
L'abbé Pommier était peintre ou du moins « se piquoit de peinture », dit Latour qui
prétend que, personne ne goûtant ses œuvres, « il espéra qu'en France son talent
serait mieux connu 53 ».

Les deux missionnaires ne reçurent des renforts qu'à partir de 1668 alors
que débarquèrent à Québec François Fillon et Nicolas Goblet 54. C'étaient les
premiers prêtres que le Séminaire de Québec recevait de France depuis 1663 e t
aussi les premiers sujets recrutés par le Séminaire de Paris. Mgr de Laval
s'empressa d'en remercier son ami et procureur Armand Poitevin. « Le secours des
Ecclesiastiques que vous nous avez envoié par les premiers Vaisseaux, lui écrivit-il
le 8 novembre, nous est venu fort à propos pour nous donner le moyen dassister
divers lieux de cette Colonie, qui en ont un notable besoin, & sans lesquels ils
auraient esté destitués de tant secours 55 ». L'abbé Poitevin et ses collègues des
Missions-Étrangères ne s'en tinrent pas à ce premier envoi ; il semble bien qu'on
leur doive aussi les recrues des années suivantes : Pierre de Caumont en 1669 ; en
1671, Benoît Duplein,

50 .Jean LANGEVIN, Notes sur les Archives de Notre-Dame de Beauport, 1ère
livraison, p. 21.
51. On ignore la date de son départ; après 1677, il n'est plus fait mention de lui, ni
dans les registres paroissiaux ni ailleurs.
52. Dudouyt annonça son décès à ses anciens confrères de Québec dans une le t t re
datée du 17 avril 1687 ; « M. Pommvier est mort il y a 4 ou 5 mois dans une grande
pauvreté et abandon comme il a vescu depuis son retour du Canada. Il a employé



tout son temps dans les missions qu'il faisoit souvent seul ( ... ) Ayez soin de prier
et de faire prier Dieu partout dans les lieux où il a travaillé en Canada. » Dudouyt à
Maizerets. ASQ, Lettres 0, 1, p. 11. 53 LATOUR, op. cit., p. 109. On lui attribue les
portraits posthumes de Catherine de Saint-Augustin et de Marie de l'Incarnation.
Gérard MORISSET, la Peinture traditionnelle au Canada français, p. 44.
54. Fillon, né en 1629 et ordonné en 1659, était originaire d'Autun, en Bourgogne.
On ignore l'origine de Goblet.
55. Laval à Poitevin 8 novembre 1668, dans JR, L11, p. 42.
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Nicolas Allégo et Jean Jallet ; enfin, François Lamy, Christophe Perret, Cyprien
Dufort et Gabriel Gaultier en 1673 56. Les nouveaux venus n'eurent pas de peine,
comme disait Mgr de Laval, à « employer dignement leur zele », car la Nouvelle-
France, grâce aux « tendresses de pere » dont Louis XIV donnait alors des preuves
répétées, était en plein essor et fournissait à tous « une fort ample moisson 57 ».
François Fillon se rendit aussitôt assister l'abbé Morel à la côte de Beaupré et l'on
envoya Nicolas Goblet à Champlain. Pierre de Caumont alla d'abord prêter main-
forte aux missionnaires de Beaupré, puis fut nommé à Boucherville en 1670. Nicolas
Allégo demeura attaché à la paroisse de Québec, mais Jean Jallet partit pour Trois-
Rivières et Benoît Duplein pour La Sainte-Famille, Î.O., où il ouvrit les premiers
registres. François Lamy et ses compagnons reçurent également leur obédience
peu de temps après leur arrivée. Gaultier, en 1673, et Lamy, en 1674, rejoignirent
l'abbé Duplein à I'île d'Orléans, tandis que Christophe Perret et Cyprien Dufort
furent envoyés respectivement à Beauport et à Saint-Charles-des-Roches dans la
seigneurie de Dombourg (Grondines). Tous ces ecclésiastiques en venant au Canada
avaient bien l'intention d'y « consumer leur vie pour l'amour de nostre Seigneur
Jesus- Christ 58 » ; malheureusement, la plupart ne réussiront pas à s'adapter aux
rudes conditions de vie qui leur étaient faites. Goblet abandonne Champlain au
printemps de 1669 59. Nommé à Château-Richer, il en repart à l'automne e t
retourne en France. Gaultier et Allégo demeurent un an à leur poste et se
rembarquent à leur tour. Il en est de même de Jallet qui ne fait que passer à Trois-
Rivières. Perret et Dufort résistent plus longtemps, mais quittent comme les
autres en 1677.

56. Gabriel Gaultier, originaire de Saint-Gouthier en Berry, était l'oncle de Benoît
Duplein. Il deviendra plus tard curé de la paroisse de Méobec qui relevait de l'abbaye
du même nom dont Mgr de Laval était l'abbé commendataire. Dudouyt à Laval,



1677, ASQ, Lettres N, 482, p. 18 ; le même au même, 16 mars 1684, ASQ, Let t res
N, 78, p. 3. TANGUAY ne le mentionne pas dans son Répertoire du Clergé canadien.
57. Laval à Poitevin, op. cit., p. 42.
58. Ibid., p. 44.
59. Gablet est encore à Champlain le 4 mars 1669. Voir un « Extrait des registres
des baptêmes faits en la paroisse de Champlain » trouvé dans les minutes du
notaire Louis-Claude Danré de Blangy et cité dans Histoire de la Paroisse de
Champlain, 1, p. 108.
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Au cours de la même période, quatre séminaristes seulement seront
ordonnés prêtres: Germain Morin en 1665, Jean Caigaet en 1668, Louis Petit le 2 1
décembre 1670 60 et Charles-Amador Martin le 14 mars 1671 61. Trois d'entre
eux furent appliqués au ministère paroissial au lendemain de leur ordination. L'abbé
Morin exerça son zèle tantôt à Québec, tantôt dans la seigneurie de Beaupré
jusqu'en octobre 1669. Il accompagna ensuite à Sorel Hugues Pommier avec qui il
évangélisa les habitants de la région pendant un an 62. À son retour à Québec en
1670, le Séminaire lui confia les missions de Champlain et de Batiscan où il se rendit
en février 1671. Il y exercera les fonctions curiales jusqu'en 1678 63. Louis Peti t ,
dont la carrière apostolique se déroulera principalement en Acadie, f it ses
premières armes à Québec en 1671, puis à Sorel probablement dès 1672 64. L'abbé
Martin, pour sa part, demeura à Québec en qualité de vicaire de M. de Bernières
jusqu'en 1677 et desservit la mission de Beauport de 1671 à 1673 inclusivement.
En somme, à la veille de l'érection du diocèse, dix des quatorze prêtres dont se
compose le Séminaire sont répartis dans les campagnes. Ces desservants, dans la
rédaction des actes de l'état civil, s'intitulent: prêtres missionnaires du Séminaire
de Québec ; missionnaires, ils le sont, en effet, dans la rigueur du terme. Sans
autre pied-à-terre que la maison de l'habitant, ils vont et viennent d'une rive à
l'autre du fleuve Saint-Laurent et le long de la rivière Richelieu, parcourant parfois
des vingt et trente lieues de pays pour visiter quelques familles ou la petite
garnison d'un fort isolé. Mais les courses des courageux apôtres portent fruit. Un
missionnaire qui n'appartient pas au Séminaire de Québec le marque à la Cour en
1671 :

60. AAQ, Registre A, p. 73.
61. Pierre de Francheville et Pierre-Paul Gagnon reçurent le diaconat le même jour.
Ibid., p. 74.
62. Le seul acte connu de l'abbé Morin à Sorel est un baptême célébré le 14 févr ier



1669, AQ, Philippe SAINTE-MARIE, « Esquisse d'une histoire de Saurel sous la
domination française et sous la domination anglaise », p. 60. L'auteur cite en entier
l'acte de baptême rédigé et signé par Germain Morin d'après le premier registre de
la paroisse de Sorel. Ce registre, apparemment, n'existe plus aujourd'hui.
63. Histoire de la Paroisse de Champlain, 1, p. 142.
64. Louis Petit aurait été à Sorel dès le 19 mars 1672. Philippe SAINTE- MARIE, op.
cit., Appendice. Voir aussi Jacques VIGER, Historique des Cures du Diocèse de
Montréal, 2e Partie, ASQ, Fonds Viger-Verreau, 046, p. 259.
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Les Français mènent à la vérité une vie plus réglée pour l'ordinaire qu'en France. On
voit les peuples fréquenter tres souvent les sacrements, et s'adonner aux
pratiques de piété en assistant autant qu'ils peuvent aux services divins ( ... ) Ainsi
l'on peut dire qu'on doit le bon ordre qui se trouve établi dans ce Pays aux soins que
M. l'Evêque a de fournir de bons ecclésiastiques pour prêcher, et par leurs paroles
et par leurs actions, la véritable doctrine 65.

Cependant, ni Mgr de Laval ni le Séminaire ne sont encore parvenus à créer
des paroisses au sens canonique. Il y a bien ici et là une modeste chapelle et un
embryon de fabrique, mais la population, pauvre et clairsemée, ne fournit à peu
près aucun revenu. Ce n'est qu'en 1678 que l'évêque tentera pour la première fois
d'établir des cures ; jusqu'en 1684, il n'y aura que la ville de Québec à posséder un
curé en titre.

1 1

C'est le 15 septembre 1664, on l'a vu, que Mgr de Laval érigea la cure de
Québec et l'unit au Séminaire des Missions-Étrangères. La clause du décret relative
à l'union ne contenait aucune explication ; l'évêque de Pétrée se contentait
d'annoncer tout simplement que la paroisse, était attribuée au Séminaire des
Missions-Étrangères et confiée « a Messire Henri de Bernières au nom de ce même
séminaire 66 ». Cependant, un mois plus tôt, le prélat avait déclaré aux directeurs
de Paris que le but de cette mesure était de contribuer à l'établissement de leur
maison à Québec. Ainsi, le Séminaire n'obtenait pas seulement le droit de desservir
la paroisse au point de vue spirituel, mais en même temps le soin lui était remis de
l'administrer. Toutefois, le nouveau régime n'eut pas pour effet de supprimer la
fabrique et il ne lui enleva ni la propriété de ses biens, ni la faculté d'en disposer.
Les marguilliers continuèrent donc de gérer les affaires courantes et de tenir leurs



assemblées comme par le passé. Mais, dorénavant, c'est entre les mains du
procureur du Séminaire, et non plus dans le coffre de la fabrique, que le marguillier
en charge déposa la recette à la fin de chaque année.

65. « Mémoire d'un missionnaire », AAQ, Église du 'Canada, VI, p. 10. Ce
missionnaire parait être l'abbé de Fénelon. Cf. Talon à Colbert, 29 août 1670, dans
RAPQ, 1930-1931, p. 117.
66. Érection et union de la paroisse au Séminaire de Québec, le 15 septembre 1664,
ASQ, Paroisse de Québec, 21.
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Les fabriciens, d'ailleurs, ne prirent pas ombrage de se voir reléguer au
second plan. Bien loin de s'en offusquer, ils se portèrent même à la défense du
Séminaire contre un adversaire aussi peu commode que Frontenac. Le gouverneur,
au cours d'une séance du Conseil Souverain le 12 février 1675, leur avait fait gr ief
non seulement d'avoir aliéné le terrain du presbytère en 1663, mais encore
d'abandonner les fonds de la fabrique à « quelques uns des Ecclesiastiques
particuliers » au lieu d'en conserver la garde pour les faire fructifier au profit de la
paroisse 67. Les marguilliers Jean Juchereau de la Ferté, Philippe Gaultier de
Comporté et François Hazeur, s'étant présentés au Conseil, répondirent qu'ils
avaient conscience d'accomplir fidèlement le devoir de leurs charges et que, pour
ce qui regardait les deniers dont le sieur Dudouyt était le dépositaire, ils les
tenaient « serrement en ses mains 68 ». Au reste, ajoutèrent-ils, ces messieurs du
Conseil n'avaient pas juridiction pour s'ingérer dans les affaires de la fabrique ;
autrement, il s'ensuivrait « que le bien de l'Eglise seroit en proye » et, par
conséquent, ne dépendrait plus de l'évêque 69. Décontenancé par la ferme att i tude
des trois marguilliers, Frontenac estima plus prudent de ne pas insister. Il assura
que les membres du Conseil Souverain ne prétendaient pas priver l'évêque et ses
grands vicaires de leur droit de regard sur l'administration des biens du diocèse.
Que si les juges séculiers jugeaient à propos d'intervenir, ce ne serait que « pour
mettre les choses dans un ordre qui empeschast qu'a ladvenir des Ecclesiastiques
qui pouroient venir de France en ce païs Et n'estre pas aussi soigneux et aussi
vertueux que ceux d'apresent » ne pussent commettre d'abus 70. Cette première
alerte fut aussi la dernière et jusqu'à la fin de l'épiscopat de Mgr de Laval, rien ni
personne ne vint troubler le Séminaire dans la possession de la cure de Québec.

Si les marguilliers avaient accepté d'emblée l'union et ses conséquences, c 'est



qu'ils savaient parfaitement que la fabrique n'était pas en état de se soutenir sans
le concours de l'évêque et du Séminaire. Mgr de Laval lui- même ne l'ignorait pas non
plus, quoiqu'il eût écrit le contraire aux directeurs des Missions-Étrangères pour les
rassurer. Les ressources dont disposait la paroisse provenaient d'abord e t
principalement

67. JDCS, 1, p. 908.
68. Ibid., p. 910.
69. Ibid., p. 911.
70. Loc. cit,
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d'une rente de mille livres qui lui avait été consentie par la Communauté des
Habitants et qu'une décision du Conseil Souverain avait maintenue le 23 avril 1664
71. La fabrique retirait aussi quelques revenus des emplacements concédés dans la
censive Notre-Dame et de deux autres petits domaines, l'un sur le « Cap Diamant »,
de huit arpents 72, et l'autre, de cinquante arpents, situé à Cap-Rouge 73. Un
mémoire préparé par le vicaire apostolique et les marguilliers en 1665 estimait la
recette totale, y compris le produit de la vente des bancs, du casuel et des quêtes,
à quatorze cents livres environ. Or, suivant le même mémoire, la dépense ne
pouvait pas être inférieure à dix-sept cent quarante livres, sans quoi il n'y avait pas
moyen d'entretenir le service divin, Aussi pour fournir le surplus de la dépense,
avait-on été obligé de recourir jusque-là à « des charitez particulières », expédient
qu'il était « impossible de pouvoir continuer à l'advenir 74 ». Incapable de pourvoir
aux dépenses courantes, la fabrique n'avait pas davantage les ressources pour
défrayer les travaux de réfection et, finalement, d'agrandissement de l'église
auxquels il faudra se résoudre à partir de 1684 75.

L'administration temporelle de la cure de Québec ne constituait qu'un aspect,
à vrai dire secondaire, du rôle que Mgr de Laval avait confié au Séminaire. Pour le
fondateur, l'union s'imposait surtout pour que « leglise qui estoit paroisse e t
cathedralle tout ensemble » fût desservie « avec la decense et lhonneur deu au
service divin ». Or seul le Séminaire était en mesure d'y pourvoir, « tant par les
enfans que l'on pourroit y eslevés que par les jeunes ecclesiastiques que l'on y
forme

71. JDCS, 1, p. 183.



72. Concédé par le gouverneur d'Ailleboust le 4 juillet 1654. APNDQ, Carton 15, 43.
73. Il y avait aussi une maison sur cette terre de Cap-Rouge. Le tout avait é té
concédé par le Conseil de Québec le 11 octobre 1650. Ibid., 27.
74. « Mémoire de la despence annuelle que faict la fabrique de l'Eglise de Quebecq e t
qui ne peut estre moindre pour y pouvoir faire l'office divin », AC, Coll. Moreau
Saint-Méry, vol. IF, fol. 316.
75. Il fut alors décidé d'allonger l'église de cinquante pieds du côté de la façade et
de construire deux tours d'une hauteur de soixante pieds. Les tours devaient être
surmontées d'un clocher de trente pieds de haut, mais seul celui du côté sud fut
exécuté. Les travaux se prolongèrent jusqu'en 1689 et c'est le roi qui en paya la
plus grande partie. Pour le détail et le coût de l'entreprise, consulter aux APNDQ, le
Livre de compte, 1670-1709, ff. 96 à 98, 116 à 120 ; et aux ASQ, les fonds
Paroisse de Québec et Paroisses diverses.
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formeroit 76 ». Dans son mémoire sur la dépense annuelle de la fabrique adressé à
la Cour en 1665, le vicaire apostolique expliquait qu'il fallait deux chantres et au
moins quatre enfants de chœur, soit deux grands et deux petits. Mais obtenir des
servants n'était pas chose facile et encore ne pouvait-on s'exempter de payer leur
pension, poursuivait Mgr de Laval, parce que « les enfants qui se trouvent propres
pour le service de l'Eglise appartiennent a de pauvres parents qui n'ont le moyen e t
qui sont a la campagne 77 ». Néanmoins, on fut bien obligé de se contenter de ce t te
solution jusqu'à la fondation du Petit Séminaire en 1668. A partir de cette date,
tous les écoliers prendront place au chœur avec les prêtres et les grands
séminaristes et c'est parmi eux désormais que seront choisis les servants et les
chantres 78. Aussi bien, le fondateur du Séminaire, en décidant d'associer les
séminaristes aux offices de la paroisse, n'avait pas été sans considérer le pro f i t
qu'ils en retireraient eux-mêmes. N'avait-il pas inscrit au programme de leurs
études, conformément aux prescriptions du concile de Trente, la manière de bien
administrer les sacrements, les cérémonies, le plainchant grégorien ? La
participation quotidienne à la liturgie paroissiale constituait assurément un moyen
idéal d'initier de futurs clercs aux devoirs d'un bon ecclésiastique. Mgr de Laval,
selon son propre témoignage, en était si persuadé qu'il se fût déterminé pour ce t te
seule raison à mettre la cure de Québec sous la conduite de son institut. « J'ai cru
très important d'annexer la cure de Québec à mon séminaire, écrivait-il au Saint-
Siège en 1665, non pas qu'elle lui fournisse dès à présent le secours temporel qui
lui serait nécessaire, mais afin de préparer aux fonctions ecclésiastiques qu'ils
rempliront un jour les adolescents de Ce pays qui en auront les aptitudes 79 ».
Vingt ans plus tard, à la veille de céder la place à son successeur, le premier évêque
n'invoquera point d'autre argument pour recommander aux directeurs du Séminaire
le

76. ASQ, Paroisse de Québec, 128, p. 2.
77. AC, Coll. Moreau Saint-Méry, vol. IF, fol. 316.
78. À la suite d'une entente conclue avec les marguilliers en 1663, la fabrique
payait annuellement au Séminaire la somme de six cents livres pour l'entretien de
quatre écoliers qui servaient au choeur. « Recit de ce qui sest passé entre La
fabrique et Le Seminaire au sujet de Lentretien de La Sacristie ». ASQ, Paroisse de
Québec, 129, p. 1.
79. Laval à Alexandre V11, novembre 1665, dans Altera nova positio, p. 102. Voir
aussi le renouvellement de l'union, le 29 octobre 1678, ASQ, Paroisse de Québec,
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maintien de l'union : «  iai toujours envisagé La cure de quebec, leur écrira- t-il de
Paris en 1687, comme Le plus important et absolument necessaire pour leducation
des enfans 80 ».

Mgr de Laval n'était pas moins convaincu que la cure de Québec ne pouvait pas
être desservie adéquatement, « tant pour les grandes Messes que pour les
processions et Enterremens, si le Seminaire ne fournissoit un Clergé raisonnable 8 1
». À la rigueur, un curé aurait suffi à la tâche s'il se fût agi d'une paroisse ordinaire.
Québec, en 1665, au dire de l'annaliste de l'Hôtel-Dieu, était encore si peu de chose
qu'on n'y comptait « qu'environ 70 maisons 82 ». Bien que, par la suite, « le païs
devint tous les ans plus considerable par l'augmentation des habitants », comme d i t
encore la sœur Juchereau, la ville proprement dite, en profita relativement peu
puisque, lors du recensement de 1681, sa population dépassait à peine treize cents
âmes 83. Il ne faut pas oublier, cependant, que Québec était la porte d'entrée du
Canada et que les colons fraîchement débarqués commençaient par y loger avant
d'aller s'établir à la campagne. C'est à Québec aussi que soldats licenciés, « engagés
», une fois leur apprentissage terminé, et « filles du Roi » venaient le plus souvent
contracter mariage. Il y eut donc à certaines époques, en particulier de 1665 à
1675, une population flottante qu'ont ignorée les recenseurs, mais dont l'existence
ne fait pas de doute pour peu qu'on parcoure les registres paroissiaux. On doit tenir
compte également, pour apprécier le ministère du curé de Québec et de ses
assistants, que, à l'exception de la côte de Beaupré et de La Sainte-Famille dans Iîle
d'Orléans, toutes les paroisses en voie de formation dans le gouvernement de
Québec relevaient de la paroisse mère. Aussi les missionnaires de la rive sud et de
Dombourg jusqu'à Sainte-Anne de la Pérade étaient-ils comme les vicaires de M. de
Bernières et c'est lui qui transcrivait dans les registres de Québec les actes de
l'état civil qu'ils avaient notés sur des feuilles volantes au cours de leurs voyages.
Cet usage prévalut jusqu'à l'ouverture des premiers registres dans les campagnes
en 1679 et en 1681. Au surplus,

80. Laval aux directeurs du Séminaire, 9 juin 1687, ASQ, Lettres N, 87, p. 7.
81. « Memoire sur l'Etat de l'Eglise de Canada sous l'Ancien Evêque D, ASQ,
Lettres 0, 58, p. 6.
82. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 142. Le recensement de 1666 indique



547 habitants. RAPQ, 1935-1936, p. 2. 83 Recensement de 1681, ASQ, Manuscrit
429, pp. 185 à 215.
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il n'était pas rare que les habitants des villages environnants de Beauport, de
Charlesbourg et de Lauzon vinssent eux-mêmes à la ville pour s'y marier, porter
leurs enfants au baptême ou enterrer leurs défunts.

PAROISSE NOTRE-DAME DE QUÉBEC

Tableau des
baptêmes mariages sépultures

1665 5 2 3 1 1 7
1666 5 7 1 6 2 4
1667 6 1 4 5 1 4
1668 4 9 6 4 1 5
1669 104 6 5 3 3
1670 8 8 4 6 4 5
1671 110 6 4 3 4
1672 106 2 7 1 4
1673 113 4 5 2 1
1674 115 1 1 3 4
1675 110 3 4 1 7
1676 8 6 4 2 1
1677 7 5 1 4 3 4
1678 8 5 2 0 2 0
1679 5 9 1 1 1 5
1680 6 2 1 0 2 0
1681 7 5 2 1 2 3
1682 6 8 1 2 1 8
1683 6 3 1 4 1 9
1684 5 0 1 1 3 3
1685 7 0 1 6 2 9
1686 6 6 2 5 1 9
1687 9 2 2 5 9 0



N.B. N'ont été retenues dans la présente compilation que les cérémonies célébrées
à Québec même et non celles qui ont eu lieu à Beauport, Charlesbourg, Dombourg ou
ailleurs, mais dont les actes sont inscrits dans les registres de la paroisse Notre-
Dame.

La paroisse avait encore besoin du concours de plusieurs prêtres non
seulement parce qu'elle servait de cathédrale, mais aussi parce que Québec était la
capitale et le lieu de résidence des autorités civiles et militaires de la colonie. Il y
avait là une raison de plus d'apporter un soin particulier à l'exécution des
cérémonies. Dès les premiers jours
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de son épiscopat, Mgr de Lavai tint à ce que « tout se fit avec une majesté
convenable à l'église, autant que le pays le (pût) permettre 84 ». En 1665, il
informait le pape qu'on suivait le cérémonial des évêques et qu'aux grandes fêtes «
la messe, les vêpres et le salut du soir se chantaient en musique, avec orchestre
15 ». Au demeurant, quelle que fût la solennité, le curé de Québec et ses assistants
avaient invariablement fort à faire, car il leur fallait sinon présider les offices, du
moins assister l'évêque, faire le catéchisme aux enfants, prêcher et entendre les
confessions auxquelles, affirmait l'évêque, « deux presbtres ne pouvoient pas
suffire les festes et dimanches 86 ».

Enfin, un dernier ministère où le secours apporté par ses collègues du
Séminaire se révéla des plus utiles à M. de Bernières fut celui de diriger les
confréries. La paroisse de Québec, avant l'arrivée du vicaire apostolique, possédait
trois de ces pieuses associations dédiées respectivement au Saint-Scapulaire du
Mont-Carmel, au Saint-Rosaire et à sainte Anne 87. Mgr de Laval en ajouta une
quatrième sous le titre de La Sainte-Famille, le 14 mars 1665, dont il rédigea lui-
même les règlements 88. Les confréries du Rosaire et de La Sainte-Famille, en
particulier, étaient fort en honneur au Séminaire de Québec où à peu près tout le
monde, prêtres, séminaristes, écoliers et domestiques, en faisait partie. Toutes
ces sociétés, d'ailleurs, jouissaient de la faveur des fidèles et leurs assemblées
devaient être très fréquentées si l'on en juge d'après le nombre des adhérents
inscrits dans les catalogues 89.

Henri de Bernières et ses collègues, malheureusement, n'ont pas laissé de
souvenirs personnels de leur apostolat. Il n'existe pas non plus de livres de prônes



ou de recueils de sermons pour autoriser un jugement sur la nature et la qualité de
leur prédication. En revanche, les registres paroissiaux que M. de Bernières a été
seul à tenir pendant près de vingt- sept ans avec un soin exemplaire témoignent
éloquemment

84. Marie de l'Incarnation à son fils, 17 septembre 1660, dans Lettres de la
révérende mère Marie de l'lncarnation, p. 169.
85. « informatio de Statu Ecclesiœ Novœ-Franciœ, 1665 » dans Altera nova positio,
p. 104.
86. AC, Coll. Moreau Saint-Méry, vol. IF, fol. 316.
87. Toutes avaient été fondées par le P. Joseph Poncet, les deux premières en
1656 et la troisième en 1657. APNDQ, Carton 1, 23, 26, 29 ; ASQ, Documents
Faribault, 96, 100.
88. APNDQ, Carton 1, 16.
89. APNDQ, Ms. 26, 28 et 35 ; ASQ, Séminaire 34, 149.
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de son application et de son assiduité 90. Aussi bien, Mgr de Laval, qui é ta i t
sûrement bon juge, ne songea pas à le remplacer. « C'est un homme de grand
mérite, disait-il du curé de Québec, et tout-à-fait propre à remplir cette office 91.
» L'évêque n'eut aussi que des éloges à l'adresse des autres prêtres du Séminaire
de Québec qui apportaient leur concours à la paroisse. Il n'hésitera pas à sortir de
sa retraite en 1693, pour rappeler à certains marguilliers, qui affectaient de les
ignorer, les services rendus par le Séminaire au cours des années héroïques : « Si
Lon veut Remarquer les Benedictions quil a plu a dieu dy donner, leur dira-t-il, Lon
peut sinformer des Anciens pour scavoir en quel estat Ledict Seminaire a trouvé
cette paroisse et voir celuy auquel elle est a present 92. »

Cette union de la cure au Séminaire qu'il estimait si nécessaire au bien de son
Église, Mgr de Laval aurait bien voulu la voir confirmer par Rome. Il en fit sans
cesse la demande dans ses lettres au pape et aux cardinaux de la Propagande ou
par l'intermédiaire d'amis influents 93. Mais le Saint-Siège préféra s'en tenir à la
conduite qu'il avait adoptée à l'égard de l'annexion du Séminaire de Québec à celui de
Paris et se contenta d'une approbation tacite. Le fondateur s'efforça donc d'y
suppléer par ses propres moyens. il renouvela l'érection et l'union de la cure à t ro is
reprises, d'abord en 1670, 94,  puis le 29 octobre 1678 95 et finalement, le 1 4
novembre 1684 96. À chaque occasion,



90. Il n'y eut qu'une seule interruption, du 22 octobre 1672 au 30 septembre 1673,
alors que M. de Bernières se rendit en France et fut remplacé par M. des Maizerets.
91. Laval aux cardinaux de la Propagande, 30 novembre 1669, AV, Propagand.
Scritt. rif. nei congreg. gener., vol. 422, fol. 450-541.
92. «Esclaircissement sur Les terres que possede Le Seminaire de Quebec... », ASQ,
Paroisse de Québec, 128, p. 2.
93. Voir la correspondance avec le Saint-Siège dans Altera nova positio, p. 70s.
Voir aussi Laval au P. Boucher, assistant des Jésuites, c. 1676, ASQ, Lettres N,
48a, et François Pallu à Laval, 26 avril 1679, Lettres N, 50.
94. L'acte est perdu, mais il est mentionné dans la «Demission faite par Mgr de S t -
Vallier de l'emplacement du vieux magazin pour la batisse de la Chapelle Succursale
et presbytere en faveur du Semre de quebec, 29 octobre 1686 », ASQ, Séminaire
1, 45. Aussi ASQ, Paroisse de Québec, 24.
95. « Union de la cure de Quebec au Seminaire par Mgr Leveque en 1678 », ASQ,
Paroisse de Québec, 22.
96. « Union de la crue de Quebec au Seminaire des missions estrangères du d i t
Quebec, 14 novembre 1684 », ibid., 24.
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la cérémonie se déroula non plus à l'autel principal, dédié à l'lmmaculée Conception
depuis la dédicace de la cathédrale en 1666, mais à l'autel de la chapelle de la sainte
Famille choisie comme patronne de la paroisse. Mgr de Laval profita aussi du
renouvellement de I'union pour apporter deux importantes modifications à son
décret de 1664. À l'avenir, la cure sera unie et tout son revenu attribue « au
séminaire épiscopal des missions étrangères érigé à Québec sous le titre de la
sainte Famille 97 », au lieu de l'être au Séminaire de Paris comme précédemment.
En outre, c'est au supérieur du Séminaire « avec son conseil qu'il appartiendra de
droit », désormais, de désigner l'un de ses prêtres pour remplir les fonctions
curiales à Québec ou de le démettre, sans que celui-ci puisse résigner son office ou
en disposer autrement que « par une démission pure et simple entre les mains du
dit Supérieur 98 ».

97. Ibid., 22.
98. Ibid., 24.
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CHAPITRE QUATRIÈME

L'EMPLACEMENT ET LA
CONSTRUCTION DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1-Le fief du Sault-au-Matelot. 11.-Construction du
Petit et du Grand Séminaire de Québec, 1675-1681.

1
On sait les vastes projets de Talon concernant le Canada et son ambition d'y

fonder « un grand & puissant Estat 1 ». Mgr de Laval partageait les vues de
l'intendant et rêvait, lui aussi, de voir « cette Amérique septentrionale que nous
habitons, disait-il, enrichie sans cesse de nouveaux colons français pénétrés de la
foi catholique 2 ». Le vicaire apostolique, afin de favoriser la croissance de la jeune
chrétienté canadienne, entendait ne rien négliger pour établir solidement son
séminaire qui en était le fondement. Il importait d'abord de lui procurer non
seulement des revenus suffisants, mais aussi l'espace nécessaire à son
développement. En 1666, moins de trois ans après l'entente avec la fabrique, le
prélat, s'étant rendu compte que le terrain du presbytère était trop petit pour
contenir à la fois le grand séminaire et « un petit seminaire denfans », prit la
décision « dachepter Lamplacement de Madame couillart 3 ». Cet emplacement,
nommé le Sault-au-Matelot « parce qu'il en tomba un du haut en bas », s'étendait

1. Colbert à Talon, 5 janvier 1666, dans RAPQ, 1930-1931, p. 41.
2. Mgr de Laval aux cardinaux de la Sacrée Congrégation de la Propagande, 1672,
dans Altera nova positio, p. 128.
3. ASQ, Paroisse de Québec, 128. Madame Couillard ou Guillemette Hébert, veuve de
Guillaume Couillard décédé le 4 mars 1663.
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sur toute « la Plate-forme de la Pointe qui donna le nom de Québec 4 ». Le si te
jouissait de la plus belle vue de la ville, mais Mgr de Laval y voyait surtout l'avantage
d'être à proximité et de l'église paroissiale et de l'unique maison d'enseignement
pour garçons, le collège des Jésuites. L'endroit répondait donc parfaitement aux
fins du Séminaire de Québec.

Sa propriété, madame Couillard la tenait de son père, Louis Hébert, qui s'y
était établi en 1617. Le premier colon canadien s'était fait confirmer la possession
de son domaine, à titre de fief noble, une première fois par Henri de Montmorency,
vice-roi de la Nouvelle-France, en 1623, et de nouveau par le successeur de ce
dernier, Henri de Ventadour, le 28 février 1626 5. Guillemette Hébert en avait
d'abord reçu la moitié, soit douze arpents, en dot lors de son mariage avec
Guillaume Couillard, le 26 août 1621, puis une autre partie, ou cinq arpents e t
quart, à l'occasion d'un partage entre les héritiers de Louis Hébert, le 1 5
septembre 1634 6. Le contrat entre le fondateur du Séminaire de Québec e t
Guillemette Hébert fut passé par devant le notaire Becquet le 10 avril 1666. La
venderesse y déclare quitter et délaisser un fief noble situé à la haute ville de
Québec et borné d'un côte par la censive Notre-Dame, de l'autre, par le fleuve
Saint- Laurent

4. LE ROY DE BACQUEVILLE DE LA POTHERIE, Histoire de l'Amérique septentrionale,
1, p. 232. Le P. François Ducreux, s.j., prétend que c'est plutôt un chien de ce nom
qui, dit-il, « se alias ex eo loco praecipitem dedit ». Historiae Canadensis seu Novae
Franciae, libri decem ad Annum usque Christi MDCLVI, p. 204.
5. ASQ, Documents Faribault, 1. Copie de la concession de Ventadour, collationnée
le 6 septembre 1640 par Martial Piraube, greffier de la juridiction de Québec. Les
lettres patentes de Montmorency ne sont connues que par la concession du 2 8
février 1626.
6. ASQ, Seigneuries 3, 48. À noter que, en vertu de la coutume de Paris, les biens
reçus par Guillemette Hébert en ces deux occasions lui appartenaient en propre.
Voir Claude DE FERRIÈRE, Corps et compilation de tous les commentateurs anciens
et modernes sur la Coutume de Paris, 11 pp. 704, 707 et 708. Guillaume Couillard
par conséquent n'eut aucun droit sur les immeubles possédés par son épouse. C'est
pour avoir méconnu les dispositions de l'ancien droit que l'abbé Couillard Després a
soutenu dans ses ouvrages que son ancêtre avait hérité de la moitié du fief du
Sault-au-Matelot. Azarie COUILLARD DESPRÉS, « Le fief du Sault- au-Matelot », dans



MSRC, 1934, Section 1, p. 159 ; la Première Famille française au Canada, ses alliés
et ses descendants, p. 200.
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et la rivière Saint-Charles, d'un bout par l'emplacement du sieur d'Auteuil et, à
l'autre extrémité, par le « clos des R.M. hospitalières » et terres « appartenant a
lad. dame Couillard 7 ». Le prix convenu est de huit mille livres dont mille livres
comptant et trois mille payables à la fin de septembre de la présente année.
L'acheteur promet de payer l'intérêt des quatre mille livres restant, au montant de
deux cent vingtdeux livres quatre sols cinq deniers, à compter de la Saint-Michel,
29 septembre, et jusqu'au parfait paiement de sa dette.

Bien qu'il n'eût acquis le fief du Sault-au-Matelot que pour en doter son
séminaire et lui permettre par là de se loger convenablement, Mgr de Laval
entendait toutefois ne se départir de ce domaine que le jour où, l'avenir de son
oeuvre paraissant assuré, il lui ferait cession de tous ses biens. Néanmoins, par
prudence, le fondateur voulut en garantir immédiatement la possession à ses
collaborateurs et conclut avec eux un marché à cette fin le 5 octobre 1666. Dans
le contrat rédigé par Becquet, l'évêque de Pétrée affirme vendre « dès maintenant
» au Seminaire des Missions- Étrangères de Paris, « stipullé par Messieurs Henry de
Bernières, Louis Ango et Jean Dudoüyt, tous presbtres du Corps dudit Séminaire »
et « acquéreurs pour ledit Séminaire », le fief dont il a fait l'acquisition le 10 avril
précédent. Le document précise que les acheteurs ont versé comptant, en
présence du notaire et de deux témoins, la somme de huit mille livres qui « leur a
esté mise en mains pour estre employée a lachapt d'un fonds pour establir a
Quebecq une maison de la Congregation dudit Seminaire des missions Estrangeres
de paris ». Les intéressés signent la minute des présentes en compagnie du notaire
et des témoins 8. Le contrat semble des plus réguliers et il est rédigé en des
termes qui ne comportent aucune ambiguïté. Pourtant, le lendemain 6 octobre, les
mêmes parties concluent un second accord par lequel le Séminaire de Québec
s'engage à payer pendant trois ans « deux cents livres de rentes deubes a madame
Couillart pour reste du payement de lemplacement du Semmaire par elle vendu ».
Les trois ans écoulés, le fondateur se chargera des arrérages jusqu'à ce qu'il a i t
acquitté le fonds ; « et au cas que cela ne soit

7. ASQ, Seigneuries 1, 17. Expédition en parchemin par le notaire Romain Becquet.
La minute a disparu du minutier de Becquet. Le contrat fut ensuite enregistré au



Conseil Souverain par le greffier Peuvret du Mesnu le 27 avril 1666.
8. ASQ, Séminaire 2, 58.
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fait avant sa mort », le Séminaire est autorisé à prendre sur les biens du prélat la
somme de quatre mille livres pour amortir sa dette envers Guillemette Hébert 9 .
Ainsi, en dépit du contrat signé la veille, aucun changement n'est apporté aux
dispositions spécifiées dans la transaction du 10 avril 1666, sauf que le Séminaire
contribue pour seulement six cents livres à l'achat du Sault-au-Matelot. Quelques
jours plus tard, l'abbé Dudouyt adresse un mémoire aux directeurs de Paris pour
leur rendre compte des derniers événements. « L'on a acheté ( ... ) un emplacement
pour le Seminaire, écrit-il, il couste huit mille livres que monseigneur paye a la
reserve de six cent livres ; le contrat en est passé au nom du seminaire de paris e t
payé contant nous vous en envoyons coppie 10 ». Donc, de l'aveu du procureur, Mgr
de Laval est celui qui acquitte le prix de l'emplacement, tandis que le Séminaire de
Québec, conformément à l'entente du 6 octobre, ne s'est obligé qu'au paiement des
intérêts pendant trois ans. Mais alors, que vient faire le contrat « passé au nom du
seminaire de paris » le 5 octobre ? Cette transaction est une simple mesure de
sécurité destinée à prévenir, comme dit encore l'abbé Dudouyt, « les difficultés que
nous pourroient causer a la suitte les Evesques 11 ». Les directeurs, on l'a vu, sont
alors très conscients des dangers que courrait leur séminaire, advenant la
disparition prématurée du fondateur. Ils ne trouvent pas suffisant qu'un terrain
soit mis à leur disposition pour s'y bâtir, mais ils jugent indispensable de se munir
d'un titre valable de propriété, en sorte qu'aucun évêque ne puisse obliger les
Missions- Étrangères à se retirer, même s'il décidait de leur enlever la formation
des clercs, la desserte de la paroisse ou les deux à la fois. Telles sont les raisons
qui ont motivé la vente du Sault-au-Matelot au Séminaire de Paris. Cependant, M. de
Bernières et ses collègues n'avaient nullement l'intention de s'en prévaloir du vivant
de Mgr de Laval dont ils savaient bien n'avoir rien à craindre. Voilà pourquoi le
contrat n'a pas été enregistré au Conseil Souverain, comme ce fut le cas pour la
vente du 10 avril précédent, et pourquoi aussi il n'en sera plus question jusqu'au
jour où le prélat disposera de son fief en faveur du Séminaire de Québec. Personne,
en

9. « Articles arrestés entre Monseigneur et le Seminaire 1666 », article 9, ASQ,
Séminaire 2, 57.
10. « Instruction touchant les affaires du Seminaire de Quebec », ASQ,
Chapitre,151.



11. Loc. cit.
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pratique, ne tint compte de l'acte de vente du 5 octobre 1666; l'évêque de Pétrée
fut toujours considéré comme l'unique propriétaire du Sault-au- Matelot et se
conduisit comme tel, sans que jamais les directeurs du Séminaire se soient
interposés. On en a du reste la preuve dans les démarches que le fondateur sera
forcé d'entreprendre, au lendemain même de l'acquisision de son domaine, pour
affirmer ses droits.

La première difficulté que rencontra Mgr de Laval lui vint d'une omission
commise par Guillemette Hébert lors de la signature du contrat du 10 avril 1666. Il
découvrit, en effet, que la venderesse avait oublié, ou négligé, d'indiquer que deux
emplacements ne lui appartenaient plus dans le Saut- au-Matelot. Ces lots, qui
longeaient les terres de l'Hôtel-Dieu, avaient été cédés par les époux Couillard, le 2 3
août 1659, au mari de leur fille Élisabeth, Jean Guyon du Buisson. L'un des terrains
était situé au sommet de la falaise et mesurait un quart d'arpent. L'autre
emplacement, d'une superficie d'un demi-arpent, se trouvait au bas de la montée
conduisant à la maison des Couillard. Le 1er août 1660, Jean Guyon en avait cédé
une lisière de vingt pieds de front à son frère Claude 12. Tous deux possédaient
conjointement, sur le bord de la grève, une maison qu'ils habitaient de temps à
autre, pour la pêche. La veuve Couillard, mise en demeure par le procureur Dudouyt
de livrer le contenu du fief en son entier, imagina pour se tirer d'affaire de signer,
le 25 octobre 1666, un acte de révocation de la donation de 1659 13. Ce désaveu
était bien tardif et, naturellement, n'eut aucun effet. Il ne restait plus qu'à
persuader les deux frères de vendre leurs fonds. Afin de faciliter les choses,
l'évêque proposa d'acheter la maison, tandis que madame Couillard acquitterait le
prix de l'emplacement d'un quart d'arpent situé sur le haut du coteau. Les Guyon se
firent assez longtemps tirer l'oreille. Claude céda le premier et, le 5 octobre 1671,
l'abbé Dudouyt acheta sa part pour le prix de trois cents livres 14. Le 1 6
septembre 1675, Jean à son tour accepta de vendre pour la somme de cinq cents
livres, dont trois cents livres pour sa moitié de la maison et deux cents pour
l'emplacement, c'est-à-dire le fonds sur la grève et le morceau de terre le long du
jardin de l'Hôtel-Dieu 15. Dans un arrêté de compte en date du 20 novembre

12. ASQ, Séminaire 32, 2S. 
13. Ibid., 2T. 



14. ASQ, Paroisse de Québec, 150. 
15. ASQ, Seigneuries 6, 18.
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de la même année, la dame Couillard reconnut qu'elle devait au Séminaire deux cents
livres pour le prix des lots achetés des Guyon et compris dans la vente à Mgr de
Laval en 1666 16.

La patience du fondateur du Séminaire fut encore mise à l'épreuve, à la même
époque, par un autre contretemps qui n'en touchait pas moins à son titre de
propriétaire du Sault-au-Matelot. Le 24 janvier 1667, l'intendant Talon adressa au
marquis de Tracy et au gouverneur Courcelle un projet de règlement relatif à la
distribution des terres. L'intendant recommandait l'émission d'une ordonnance qui
obligerait tous les concessionnaires de déclarer ce qu'ils possédaient, soit en f ie f ,
arrière-fief ou en roture, à la Compagnie des Indes occidentales et de produire les
copies de leurs contrats de concessions. L'ordonnance proposée par Talon parut le
26 juillet. Le document confiait au lieutenant civil et criminel et au procureur fiscal
de la Prévôté de Québec la mission de recevoir des détenteurs de fiefs la foi e t
hommage et la présentation de leurs titres 17. Mgr de Laval, en vue de se
conformer à la loi, entreprit d'enclore son fief 18 et le fit mesurer, le 2 4
septembre 1667, par l'arpenteur Martin Boulet. Celui-ci, à la suite de l'opération,
écrivit dans son procès-verbal avoir trouvé une superficie de « 1775 perches qui
valent 17 arpens ou environ 19 ». Le 20 mars 1668, François de Laval, par
l'entremise de Gilles Rageot, son procureur, offrit de porter la foi et hommage 20.
Au nombre des titres produits par l'évêque se trouvait une copie de l'acte de
concession du fief par le duc de Ventadour en 1626. Cette copie avait é té
collationnée le 15 décembre 1667 par le notaire Rageot et le procureur fiscal Jean-
Baptiste
16. Grand Livre, 1674 à 1687, ASQ, Manuscrit C-2, fol. 53. Arrêté de compte signé
par le procureur Jean Dudouyt et Guillemette Hébert. La maison des frères Guyon,
construite en pierre et mesurant 40 pieds de front sur 20 de profondeur, servi t
par la suite de remise ou canoterie pour les canots d'écorce et autres
embarcations du Séminaire. La côte qui conduisait à la canoterie en prit bientôt le
nom et l'a conservé depuis Iors. Honorius PROVOST, « La Canoterie », dans le
Canada français, XXVIII, pp. 1060-1068.
17. Papier terrier de la Compagnie des Indes Occidentales, 1667-1668, p.7.



18. La permission lui en fut accordée par le marquis de Tracy le 27 août 1667.
ASQ, Seigneuries 3, 50.
19. Procès-verbal de Martin Boulet, ASQ, Seigneuries 1, 20c. Le même dossier
contient également le plan original de Boulet, au no 20a.
20. ASQ, Seigneuries 6, 27. Voir aussi Papier terrier de la Compagnie des Indes
Occidentales, 1667-1668, p. 211s.
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Peuvret du Mesnu et « faicte sur autre coppie, collationnée à la Requeste dudict feu
Couillard, signée M. Piraube et dattée du sixieme septembre mil six cens quarante,
ladicte collation faicte a loriginal aussi en parchemin par les notaires gardenotes au
Chastelet de paris, le vingtieme febvrier mil six cens trente trois 21» . Mais à sa
grande surprise le fondateur du Séminaire reçut pour réponse que le procureur
fiscal ne pouvait consentir à la réception de la dite foi et hommage. La copie
collationnée par Piraube de la concession Ventadour ne constituait pas un t i t r e
valable, alléguait le sieur Peuvret du Mesnu, parce qu'il n'y avait aucune expression
des noms des notaires ni de leurs signatures. Il s'agissait, en fait, non pas tant d'un
refus que d'un ajournement jusqu'à ce que le titre en question fût exhibé en bonne
forme; mais, la foi et hommage étant la reconnaissance officielle du droit de
propriété par l'autorité civile, le délai était fâcheux. Néanmoins, Mgr de Laval
préféra attendre que d'autres affaires lui fournissent l'occasion d'un voyage en
France pour aller plaider sa cause en personne auprès de la Compagnie des Indes. Il
ne devait s'embarquer qu'en novembre 1671. Auparavant, le prélat avait quand
même eu soin d'écrire à la société, les 30 septembre et 22 octobre 1670, pour
demander la remise des droits seigneuriaux qu'il devait au domaine royal, tant pour
les seigneuries de Beaupré et de I'île d'Orléans que pour le fief du Sault-au- Matelot.
Les directeurs répondirent le 19 avril 1671 que la Compagnie, à cause de l'extrême
considération qu'elle avait pour l'évêque de Pétrée, lui accordait, outre une
gratification de mille livres, la remise des droits de lods et ventes au montant de
douze cent cinquante livres 22. En même temps, avis d'en donner quittance éta i t
envoyé au procureur fiscal qui s'exécuta le 13 octobre 23.

À Paris, Mgr de Laval n'eut aucune difficulté à faire reconnaître ses droits.
Les directeurs de la Compagnie des Indes occidentales, le 18 juin 1673, adressèrent
de nouveau des ordres à leurs représentants à l'effet de recevoir « le dit Seigneur
Evesque ( ... ) en la foy et hommage et adveu qu'il fera pour l'emplacement qu'il a
achepte de la dame Couillard, dans lequel il a estably son Seminaire et qu'il en
jouisse et sondit Seminaire aperpetuitte lorsqu'il luy en aura faict donation sans
aucunes

21. ASQ, Seigneuries 6, 27. Voir aussi, Seigneuries 1, 16, et Seigneuries 6, 58.
22. Lettre des directeurs Bibaud, Brunet et Landais à Mgr de Laval, 19 avril et 2 0
juin 1671, ASQ, Seigneuries 3, 52. 
23 ASQ, Séminaire 35, 2A.
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charges et en pure aumosne ». Le 19 décembre suivant, Denis Roberge, en qualité
de procureur de l'abbé Jean Dudouyt, se présenta au Château Saint- Louis où,
s'étant « mis en debvoir de vassal », genou en terre et tête nue, il fut accepté en la
foi et hommage et aveu « aunom dudit Seigneur Evesque et Seminaire, a la charge
d'obtenir lettres d'admortissement de Sa Majesté 24 ». Les titres de propriété de
Mgr de Laval sur le fief du Sault-au-Matelot étaient enfin reconnus officiellement
comme authentiques. Le fondateur du Séminaire de Québec n'avait même pas
besoin d'obtenir des lettres d'amortissement, car les lettres patentes accordées
par Louis XIV en avril 1663 l'avaient dispensé de l'obligation d'amortir imposée
d'ordinaire aux gens de mainmorte. Toutefois, la faveur royale, en pareils cas,
n'était pas donnée au préjudice des droits des seigneurs; aussi les biens acquis par
l'évêque de Pétrée restaient-ils chargés de redevances, droit de mutation de
possesseur et autres droits seigneuriaux. Le vicaire apostolique voulut profiter de
son séjour à Paris pour obtenir de la Compagnie des Indes la remise définitive de
ces obligations. Les directeurs acquiescèrent à cette demande. Une ordonnance,
datée du 28 mars 1674, déclara que le droit dû à chaque mutation ne serait plus
requis à l'avenir et que l'évêque et le Séminaire de Québec n'auraient d'autres
obligations pour leur fief du Sault-au-Matelot que celles de porter foi et hommage,
de vingt ans en vingt ans, et de payer à cette occasion « une maille d'or du poidz de
demye once » d'une valeur de six livres 21. Mgr de Laval dut se féliciter du succès
de ses démarches d'autant plus qu'il était intervenu en temps opportun. Au cours
du mois de décembre de la même année, Louis XIV décrétait la suppression de la
Compagnie des Indes occidentales et la réunion de la Nouvelle-France au domaine
royal 26. La reconnaissance de ses droits arrivait aussi à point nommé pour le
fondateur du Séminaire de Québec, car l'accroissement de la communauté rendait
maintenant nécessaires les édifices que les directeurs et lui-même s'étaient promis
de construire depuis près de dix ans.

24. Présentation de la foi et hommage pour le fief du Sault-au-Matelot, le 1 9
décembre 1673, ASQ, Seigneuries 6, 27A. Expédition originale par Rageot à la suite
de l'offre de foi et hommage du 20 mars 1668.
25. ASQ, Séminaire 35, 2.
26. Édits et ordonnances, 1, p. 74.



7 6 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1 1

Ce fut pour loger le petit séminaire et non le grand, pourtant plus ancien, que
le fondateur se décida à inaugurer en 1675 la construction du Séminaire de Québec.
L'établissement du « petit séminaire d'enfans » remontait à 1668 et avait eu pour
origine une intervention imprévue de la Cour concernant l'augmentation de la colonie
et la politique qu'il fallait suivre à l'égard des Indiens. Louis XIV et le ministre
Colbert, en 1663, avaient éprouvé une grande déception en découvrant qu'il y avait
encore si peu d'habitants en Nouvelle-France. L'on avait sans retard expédié au
Canada « les forces et les hommes nécessaires, tant pour l'habiter que pour le
défendre 27 », mais Colbert s'était bientôt persuadé que si l'envoi d'un certain
nombre de familles françaises s'imposait, la francisation des indigènes n'en
demeurait pas moins l'un des moyens les plus efficaces d'accélérer le peuplement
de la colonie. « Il me semble que sans s'attendre à faire Capital sur les nouveaux
Colons, écrivait-il à l'intendant Talon en 1666, Il n'y auroit rien qui y contribuast
devantage que de tascher à civiliser les Algonquins, les hurons et les autres
Sauvages qui ont embrassé le Christianisme 28 ». Or, reprenait le ministre l'année
suivante, on s'était « fort peu soucie jusques icy de la police & de la vie civile en la
nouvelle france envers les Algonkins & les hurons » bien qu'ils fussent depuis
longtemps soumis à la domination du Roi. Il était urgent d'attirer ces peuples « dans
le voisinage de nos habitations et s'il se peut les y mesler, afin que par la
succession du temps n'ayant qu'une mesme loy & un mesme maiste ils ne fassent
plus ainsy qu'un mesme peuple et un mesme Sang 29 ». Louis XIV, gagné sans peine
à une politique qui le dispensait de « dépeupler Son Royaume ( ... ) pour peupler le
Canada 30 » ordonna à Colbert d'en écrire non seulement aux communautés
religieuses, mais aussi au vicaire apostolique afin qu'il se fit le principal artisan de la
francisation et entraînât tout le monde par son exemple 31. Le roi, pour leur
donner encore plus de poids,

27. « Acceptation du roi de la démission de la Compagnie de la Nouvelle- France,
mars 1663 », dans Édits et ordonnances, 1, p. 32. 
28. Colbert à Talon, 5 janvier et 5 avril 1666, dans RAPQ, 1930-1931, p. 45. 
29. Le même au même, 5 avril 1667, op. cit., p. 72. 



30. Le même au même, 5 janvier et 6 avril 1666, op. cit, p. 41. 
31. Colbert à Laval, 7 mars 1668, ASQ, Lettres N, 27.
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tint à appuyer personnellement ses recommandations et écrivit lui aussi à Mgr de
Laval. Les parents, précisait Louis XIV, devaient être obligés de «donner leurs
enfans pour les eslever à la maniere de vivre des francois et les instruire en la
connoissance de notre religion 32 ».

Le vicaire apostolique se faisait peu d'illusions sur ses chances de succès.
Parfaitement instruit des mœurs indiennes, il savait combien les parents étaient
attachés à leur progéniture et qu'ils ne s'en séparaient jamais qu'avec une extrême
répugnance. Quant aux enfants eux-mêmes, qui ne pouvaient souffrir aucune
discipline, les Jésuites et les Ursulines avaient expérimenté depuis longtemps
l'impossibilité de les retenir. Cependant, par déférence et, sans doute aussi, parce
qu'il y voyait une occasion de hâter la fondation d'un petit séminaire, Mgr de Laval
ne crut pas devoir se dérober. L'évêque et les prêtres du Séminaire de Québec, qui
étaient entrés avec empressement dans ses vues, réussirent à obtenir quelques
petits Hurons, « et comme pour les franciser, disent les Annales du Pet i t
Séminaire, il étoit necessaire de les mêler avec d'autres Enfans françois L'on ret i ra
du college des jesuittes » tous ceux dont Mgr de Laval «payoit La pension en tout ou
en partie 33 ». On accommoda tant bien que mal « la vieille maison où avoir Logé
Mdme couillard 34 » et l'ouverture du Petit Séminaire de Québec eut lieu dans ce
local improvisé le 9 octobre 1668, « Jour de S. Denis Apôtre de France 35». Le
nouveau pensionnat était composé de six Hurons et de sept Français canadiens.
Parmi ces derniers, quatre deviendront prêtres du Séminaire de Québec : les f rères
jumeaux Pierre et Claude Volant de Saint-Claude, de Trois-Rivières, âgés de 14 ans,
Jean Pinguet, 13 ans, de Québec, et Paul Vachon, 12 ans, fils du notaire Paul
Vachon de Beauport. Quant aux petits Hurons, aucun d'eux ne persévéra. Le dernier
quitta le Séminaire le 15 mars 1673 à la demande de ses parents, Dès 1670,
d'ailleurs, Mgr de Laval avouait à Colbert que, malgré tous les moyens dont il s 'était
servi et les soins apportés « pour l'education des Enfans sauvages », il n'avait
obtenu en deux ans que fort peu de succès. Néanmoins, l'évêque se refusait à
abandonner

32. Louis XIV à Laval, 2 mars 1668, cité par G. F. G. STANLEY, « The POLICY of «



Francisation » as applied tu the Indians during the ancien regime », dans RHAF, Ill, p.
340.
33. Annales du Petit Séminaire, ASQ, Manuscrit 2, p. 1.
34. Loc. cit.
35. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 96.
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la partie. « J'en ay ( ... ) presentement plusieurs dans nostre Seminaire, assurait-il,
et y en reçois tout autant que ien puis obtenir des peres et meres 36».  Mais
quoique les Annales indiquent le présence d'un Iroquois du Sault Saint-Louis, nommé
Paul, en 1679, il semble bien que le Séminaire de Québec, comme règle générale,
n'admettait plus d'écoliers indiens depuis 1674 ou 1675. Après un essai loyal de
quelque six ans, entrepris surtout pour complaire à la Cour, le fondateur et les
directeurs renoncèrent définitivement à garder contre leur gré des enfants qui se
sentaient comme en prison et s'enfuyaient dès qu'ils le pouvaient 37.

Par ailleurs, le nombre des petits Français croissait à un rythme peu rapide, il
est vrai, mais régulier. Les sept écoliers du début étaient devenus vingt-cinq en
1674 et trente-trois l'année suivante 38. On se trouvait de plus en plus à l 'étroi t
dans l'ancienne maison des Couillard, comme l'étaient, du reste, l'évêque, les
prêtres et les séminaristes dans le presbytère de la paroisse. Le Séminaire avait
alors, dit l'abbé Dudouyt, «augmenté de plus du tiers tant en » ecclesiastiques,
enfans que domestiques 39 » et les directeurs voyaient bien qu'ils ne pouvaient plus
différer de se construire. Mais comment et où trouver les sommes nécessaires à la
réalisation des vastes édifices auxquels songeait Mgr de Laval et dont, au dire de
Frontenac, il avait demandé les plans au Frère Luc, récollet 40 ? Le Séminaire, qui
subsistait principalement des revenus personnels de ses membres, hésitait à se
porter aux grandes dépenses qu'exigeraient les constructions nouvelles. Quant à
l'évêque de Pétrée, ne confessait-il pas qu'il avait dû « s'engager a des debtes
considerables » et que la gratification annuelle accordée par le Roi ne suffisait ni à
sa subsistance ni « pour soûtenir les charges que demande l'estat de cette Eglise
naissante 41 » ? Aucune solution ne paraissait en

36. Laval à Colbert, 30 septembre 1670, ASQ, Séminaire 16, 28 bis, p. 3. 37.
LATOUR, op. cit., p. 97.
38. Annales du Petit Séminaire, passim.
39. Dudouyt à Laval, 1677, ASQ, Lettres N, 48 2, p. 15.
40. BN, Fonds Clairambault, vol. 1016, fol. 44v. Mémoire attribué à Frontenac par
Pierre MARGRY et reproduit, incorrectement d'ailleurs, dans Découvertes e t
établissements des Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique
septentrionale (1614-1698), 1, pp. 305 à 325. Voir la critique de ce document par
le P. Jean DELANGLEZ, s.j., dans Frontenac and the Jesuits, p. 175s. Quant aux
plans du Frère Luc, ils sont demeurés introuvables.
41. Laval à Colbert, 30 septembre 1670, ASQ, Séminaire 16, 28 bis, p. 5s.
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vue lorsque, au cours de l'hiver de 1675, l'évêque de Québec eut la chance de
rencontrer à Paris un haut fonctionnaire nommé François Berthelot, conseiller du
Roi, secrétaire et commissaire général de l'artillerie, poudres et salpêtres de
France. Ce personnage avait acquis île de Jésus des Jésuites en 1672; mais il rêvait
d'un domaine qui fût digne de lui mériter le titre de comte et il était disposé à y
mettre le prix. Il proposa d'échanger son île contre l'Île d'Orleans, dont Mgr de Laval
était propriétaire, « outre moyennant la somme de vingt cinq mil livres monnaye e t
prix de l'ancienne france 42 ». Berthelot promettait de payer cinq mille livres
comptant et le reste, y compris les intérêts à cinq pour cent, à Paris le 3 1
décembre de la présente année 1675. L'occasion était inespérée de se procurer
l'argent dont il avait un si pressant besoin et le fondateur du Séminaire de Québec
le comprit. Quoiqu'il lui en coûtât de se départir de sa riche seigneurie contre une
autre de moindre rapport et située à soixante lieues, il accepta le marche qui f u t
conclu le 24 avril.

Mgr de Laval, qui avait pris la résolution de commencer par la construction du
Petit Séminaire, dès son retour à Québec, s'était déjà mis en quête des artisans
dont la colonie était dépourvue ou qu'il craignait de n'y pouvoir trouver en nombre
suffisant. Le 2 mai 1675, une quinzaine d'hommes avaient signé au engagement de
trois ans au service du Séminaire de Québec et attendaient à La Rochelle le départ
des navires. On comptait dans le groupe cinq tailleurs de pierre, un charpentier,
deux menuisiers et même deux sculpteurs 43. Tous ces artisans débarquèrent à
Québec, les 21 et 22 septembre. Mgr de Laval, rentré à son tour le 30 du même
mois, donna aussitôt le signal de commencer les travaux. La construction du Pet i t
Séminaire dura deux

42. Échange de l'île d'Orléns pour l'île de  Jésus entre Mgr de Laval et François
Berthelot, 24 avril 1675. ASQ, Seigneuries 3, 47. Copie endossée par Mgr de Laval.
L'île d'Orléans fut effectivement érigée en comté sous le nom de Saint-Laurent en
avril 1675.
43. Sur ces engagés et les conditions de leur emploi, voir Grand Livre, 1674 à
1687, ASQ, Manuscrit C-2, passim. On engage aussi des artisans à Québec même
comme le charpentier Robert Lévesque. Ibid., pp. 185 à 357. Le 15 octobre 1675,
Pierre Parent et sa femme Jeanne Badault, de Beauport, signent un contrat par
lequel ils s'engagent à fournir la pierre pour faire les « coins », portes, fenêtres e t
cheminées. AQ, Minutier de Romain Becquet, cahier no 24. Voir aussi Honorius



PROVOST, « Le Séminaire de Québec - Terrains et constructions », dans la Revue de
l'Université Laval, XX, p. 14.
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ans 44. Le bâtiment était situé sur l'emplacement même où s'élève encore
aujourd'hui l'aile sud du vieux Séminaire, mais il n'en occupait que la partie ouest,
soit la section qui abrite au rez-de-chaussée les parloirs et le secrétariat et, aux
étages supérieurs, les salles des écoliers du cours secondaire. Ce corps de logis
mesurait cent soixante-dix pieds de long environ sur trente pieds de large, les murs
compris 45. Il ne comportait qu'un seul étage 46 et était coiffé d'un toit brisé à
double rangée de lucarnes 47. L'entrée principale était placée à l'extrémité est de la
maison et l'on traça jusqu'à la côte de la basse ville un petit chemin qui finit par
s'appeler la rue du Parloir. On ignore, malheureusement, la disposition exacte des
autres locaux. Les offices, la cuisine et le réfectoire devaient occuper, sans doute,
le rez-de-chaussée, à la suite de la porterie, tandis qu'à l'étage se trouvaient la
chambre du directeur, les salles d'étude et de récréation, ainsi que l'atelier, car le
règlement obligeait tous les écoliers à « quelque Mestier pour s'occuper hors de
leurs Exercices 48 . En outre, il est probable que sous les combles s'alignaient les
chambrettes des pensionnaires. « Ils auront tous, disait,

44. Sous la direction de Claude Baillif, l'un des maîtres tailleurs de pierre engagés
par Mgr de Laval. ASQ, Manuscrit C-2, p. 224.
45. « Aveu et dénombrement du fief du Sault-au-Matelot », par l'abbé François
Elzéar Vallier, 20 août 1737, ASQ, Séminaire 33, 42. Voir aussi BACQUEViLLE de LA
POTHERIE, Histoire de l'Amérique septentrionale, 1, p. 235.
46. Ou deux étages si, comme le fait le supérieur Vallier dans l'aveu e t
dénombrement de 1737, on qualifie le rez-de-chaussée de premier étage. La seule
description un peu détaillée que nous ayons des deux principaux corps de logis du
Séminaire d'avant 1760 est celle de l'abbé Vallier. Il est vrai qu'il s'agit alors du
Séminaire tel que restauré après les incendies de 1701 et de 1705; mais il es t
certain que les bâtiments furent reconstruits sur les mêmes fondations et en
utilisant les mêmes murs. Seul le toit, semble-t-il, fut modifié et construit en
bâtière comme il existe encore aujourd'hui. Sur les édifices du Séminaire de Québec
autrefois, voir aussi Amédée GOSSELIN, «Le Petit Séminaire et la chapelle», et «Le
Petit Séminaire de 1820», dans la Nouvelle Abeille, 1, pp. 76s. et 107s.
47. Voir dans LA POTHERIE, op. cit., entre les pages 232 et 233, la gravure
représentant Québec vu du fleuve. Voir aussi «Quebec veu de l'Est» par Fonville
(1699) et «Quebec Comme il se voit du coté de l'Est», par Jean-Baptiste-Louis



Franquelin (1688) dans A.-L. PINART, Recueil de cartes, plans et vues relatifs aux
États-Unis et au Canada ( ... ) 1651-1731, planches 8 et 10.
48 «Tres ancien Reglement du petit seminaire de Quebec», ASQ, Manuscrit 
239, p. 13.
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en effet, l'article 20 du règlement, leurs Chambres particulières meublées d'une
boëte qui ne fermera pas a clef, paillasse, coussin, une ou deux Couvertures 49.»
Point n'était besoin de classes, puisque les élèves suivaient les cours chez les
Jésuites. Enfin, parce que les écoliers assistaient ou servaient à tous les offices de
la cathédrale, il n'y avait encore au Petit Séminaire qu'un modeste oratoire où la
communauté se réunissait pour les prières du matin et du soir et pour les saluts du
saint sacrement 50.

Le 7 décembre 1677, Mgr de Laval procéda à la bénédiction solennelle du Pet i t
Séminaire dédié à l'Enfant Jésus. La cérémonie, à laquelle assistaient les
ecclésiastiques, les enfants et les domestiques, s'ouvrit par le chant du Veni,
Creator puis, « apres la benediction, Ion recita les litanies de lenfant Jesus dont on
avoit exposé limage en bosse avec un crucifix et une image de la ste famille comme
pour prendre possession du seminaire ». L'évêque prononça une allocution qui f u t
suivie par le chant du psaume Laetatus sum et de l'adoration du saint sacrement.
Le jour même, toute la communauté commença une neuvaine de prières pour
implorer la protection du ciel sur la maison 51. Le lendemain 8 décembre, fête de
l'Immaculée Conception, quinze des écoliers dont se composait le Petit Séminaire
entrèrent dans leur nouveau logis. M. des Maizerets a pris soin de consigner dans
son journal les noms des premiers occupants suivant un ordre qui est ,
vraisemblablement, celui des classes qu'ils occupaient au collège des Jésuites :

Classes 1. Jean-François Buisson, Denis Peuvret du Mesnu.
2 . François La Rose, Jean Soumande, François de Laval

l'aîné, Augustin le Gardeur de Repentigny.
3 . Philippe Boucher, Augustin le Gardeur de Tilly.
4 . Étienne Volant de Saint-Claude, Alexandre Peuvret

du Mesnu.
5 . Jean-François Buisson dit ou de Saint-Cosme, Francois de 

Laval le jeune.



49. Ibid., p. 17.
50. ASQ, Manuscrit 239, p. 59s. Afin de pouvoir se rendre plus commodément à
l'église, on construisit un passage couvert à l'ouest du corps de logis qui le reliait à
la sacristie. « Esclaircissement sur Les terres que possede Le seminaire de
quebec... », ASQ, Paroisse de Québec, 128.
51. ASQ, Séminaire 1, 15, p. 1. Il s'agit de trois pages d'un « Journal » 
aujourd'hui perdu, par l'abbé Louis Ango des Maizerets.
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6 . Alexandre Leneuf de la Vallière, Jean Bissot, Daniel
de la Touche de Champlain 52.

Sur ces quinze élèves, trois seulement parviendront à la prêtrise: Jean-
François Buisson 51, son cousin Jean-François Buisson de Saint Cosme 54 e t
Philippe Boucher 55. Les autres, y compris les deux François de Laval, neveux de
l'évêque de Québec, quitteront le Séminaire avant la fin de leurs études 56. Le soir
de ce même 8 décembre, sept autres écoliers entrèrent en retraite pour se
disposer à prendre la soutane et recevoir les ordres 57. Ces candidats au
sacerdoce étaient les frères Claude et Pierre Volant, Paul Vachon et Jean Pinguet,
ainsi que Mathieu D'Amours et Jean Guyon tous deux entrés en 1671 58, et Louis-
Pierre Thury, venu de France en 1674 59. Tous reçurent la tonsure et les ordres
mineurs le 12 décembre 60. Le Grand Séminaire comptait déjà trois clercs: Louis
Soumande, Pierre-Paul Gagnon et

52. Le Petit Séminaire reçut quinze inscriptions en 1677, mais à l'exception de
Daniel de la Touche, tous ces nouveaux venus furent renvoyés au bout de quelques
mois. Annales du Petit Séminaire, pp. 7 et 8.
53. Né en 1660 et entré au Petit Séminaire en 1674. Amédée GOSSELIN,  «Les
Buisson de Saint-Cosme, prêtres» dans BRH, XXX, p. 195.
54. Fils de Michel Buisson dit Saint-Cosme, et de Suzanne Delicérasse, domestiques
donnés du Séminaire. Né à Lauzon le 30 janvier 1667, il entra au Séminaire le 2 2
juillet 1675.
55. Fils de Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières, Philippe Boucher entra au
Petit Séminaire le 7 septembre 1674, âgé de neuf ans. Annales du Petit Séminaire,
p. 5.
56. Ces deux neveux de Mgr de Laval étaient les enfants de son frère cadet Jean-
Louis. François, dit l'aîné, entra au Séminaire le 17 septembre 1674 à l'âge de neuf
ans. Le cadet, nommé François lui aussi et né le 24 juin 1668, fit son entrée le 1 1



juillet 1676. L'évêque de Québec, ne leur ayant pas trouvé de disposition pour l 'état
ecclésiastique, les renvoya en France, le premier en 1681, et l'autre en 1682. Les
deux frères firent carrière dans la marine et moururent sans postérité. Amédée
GOSSELIN, «Les neveux de Mgr de Laval », dans le Canada Français, XII, p. 653s.
57. ASQ, Séminaire 1, 15, p. 2.
58. Annales du Petit Séminaire, p. 3.
59. Ibid., p. 4. Louis-Pierre Thury était originaire de la paroisse de Notre- Dame du
Breuil, évêché de Bayeux. AAQ, Registre B, p. 95.
60. AAQ, Registre A, p. 103.
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Guillaume Gaultier 61. L'évêque de Québec leur conféra la prêtrise, de même qu'à
Pierre Thury, le 21 décembre 62. Il ne restait donc que six séminaristes, mais
c'était encore trop pour le presbytère de la rue Buade qui servait toujours de
maison commune à l'évêque, au curé, à tous les membres de la famille du Séminaire.
Aussi Mgr de Laval était-il décidé à poursuivre sans plus tarder l'exécution du plan
d'ensemble dont le Petit Séminaire de l'Enfant Jésus n'avait été que la première
étape.

La bénédiction de « la première pierre du grand bâtiment du Seminaire »,
présidée par Mgr de Laval, eut lieu dès le mois de mai 1678 et l'on commença
aussitôt une neuvaine en l'honneur de la sainte Famille « à laquelle il fut dédié 61 ».
Un peu en retrait de la maison Couillard qui avait été préalablement démolie, et sur
le site même de « l'aile de la Procure » du Séminaire actuel, commença de s'élever
un grand corps de logis. On mit trois ans à le construire. Le bâtiment mesurait «
deux cents dix pieds de face sur trente cinq pieds de large y compris deux pet i ts
pavillons estans aux deux bouts » et qui excédaient « d'environ vingt pieds du costé
du jardin 64 ». En raison de l'inégalité du terrain, on comptait du côté de la cour
intérieure deux étages seulement, comme pour le Petit Séminaire, mais il y en avait
trois à l'arrière, du côté du jardin, et même quatre, «du costé du Nord-ouest faisant
face sur la Basse Court 65 ». Le toit à mansarde, identique à celui du Séminaire de
l'Enfant-Jésus, était couronné d'un petit clocher, dit du règlement, comme on le voi t
sur les gravures de l'époque 66. Au reste,

61. Ce Guillaume Gaultier était originaire de la paroisse de Saint-Martin de
Clinchamps, évêché de Coutances, et avait environ trente-cinq ans. Il arriva à
Québec en 1675, ayant déjà reçu la tonsure. ASQ, Séminaire 95, 27. Note à la



dernière page.
62. AAQ, Registre A, p. 104.
63. « Mémoire touchant feu M. François de Laval ancien et premier Evèque de
Québec». ASQ, Manuscrit 422, p. 13.
64. « Aveu et dénombrement du fief du Sault-au-Matelot », ASQ, Séminaire 33, 42. 
65. Loc. cit.
66. Les toits du Séminaire étaient-ils recouverts d'ardoises comme le voulaient les
plans du Frère Luc ? L'auteur parisien du mémoire de 1677 attribué à Frontenac
l'affirme (BN, Fonds Clairambault, vol. 1016, fol. 44v.). C'est très peu probable. La
chapelle, construite à partir de 1691 dans le prolongement du Petit Séminaire, sera
couverte en bardeau, d'où il est permis d'inférer que les autres édifices l'étaient
pareillement. ASQ, Séminaire 5, 7 ; Grand Livre, 1688 à 1700, ASQ, Manuscrit C-4,
pp. 383 et 415.
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les deux séminaires ne différaient pas l'un de l'autre ni des autres édifices religieux
du voisinage qui tous consistaient en de vastes rectangles de maçonnerie couverts
de toits à bâtière ou à mansarde et hérissés de nombreuses cheminées. Le
Séminaire de Québec et le collège des Jésuites, les monastères des Ursulines et des
Hospitalières furent conçus dans le même esprit que « la maison québecoise,
longue, peu profonde, enduite de mortier d'un ton ocre clair, coiffée d'une haute
toiture recouverte de bardeau, percée de fenêtres allongées à volets 67 ». Presque
toute l'architecture conventuelle des xviie et xviiie siècles s'inspire de la même
tradition.

Les documents contemporains, ici encore, ne fournissent malheureusement
que peu de détails concernant la disposition intérieure de la nouvelle habitation. Il
est fort probable, en tout cas, que la distribution des différents locaux ait été la
même qu'au xviiie siècle. Ainsi, le premier étage ou rez-de-chaussée était occupé
par le réfectoire, la cuisine, la boulangerie et les chambres des domestiques, tandis
que les deux étages au-dessus servaient de logement aux ecclésiastiques, prêtres
et grands séminaristes 68. On sait, d'autre part, qu'il y avait deux escaliers : un
grand et un petit. Le menuisier René Alarie s'était engagé, le 2 décembre 1678, à
les construire « dans leur perfection et ornement avec une machine au haut du
grand escalier pour eslever et monter poches et balots » jusqu'aux greniers 69.
Enfin, les caves voûtées étaient « d'une grande beauté », affirme La Potherie qui
ajoute: « On diroit en hiver que ce seroit un jardin où toutes les legumes sont par



ordre comme dans un potager 70. » Les voûtes des caves et des offices, dont on
peut, encore aujourd'hui, admirer la puissante

67. Gérard MORISSET, Coup dœil sur les arts en Nouvelle-France, p. 3. Les murs des
édifices du Séminaire de Québec étaient, eux aussi, enduits de mortier et blanchis à
la chaux, même du côté du nord-est qui n'avait pu le revêtement de planches qu'on
lui voit aujourd'hui. « Estat des affaires du Seminaire D, ASQ, Séminaire 5, 7.
68. « Aveu et dénombrement du fief du Sault-au-Matelot », ASQ, Séminaire 33,
42. « Réflexions que je prie ces Messieurs de faire sur quelques articles de leur
Reglement », ASQ, Séminaire 95, 49, art, 10. Ces réflexions sont de Mgr de Saint-
Vallier, en 1692.
69. ASQ, Manuscrit C-2, p. 30.
70. Histoire de l'Amérique septentrionale, 1, p. 238.
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saute ossature, se révéleront d'un grand secours pour une partie de la population
qui viendra s'y mettre à l'abri lors du siège de Québec en 1690 71. Les derniers
travaux furent exécutés et l'on prit possession du logis à la fin de l'été de 1681.
Mgr de Laval l'annonça à son protecteur à Rome, le cardinal Cibo, en des termes qui
montrent bien que, pour le fondateur, le petit et le grand séminaires ne formaient
qu'une seule et même communauté :

«Ce seminaire dont j'ai jeté les fondements il y a trois ans a été enfin terminé ce t te
année. Comme il est vaste et très bien aménagé, il permet de loger non seulement
de nombreux ecclésiastiques mais encore beaucoup de jeunes gens qui sont
instruits et formés à la discipline de la vie cléricale. On les a pris à l'âge de neuf ou
dix ans et on les a mis dans cette maison où ils sont maintenant quarante 72».

En fait, il manquait encore un élément essentiel au plan d'ensemble prévu par
le fondateur et c'était la chapelle. Elle sera construite dans ta dernière décennie du
xviie siècle. Tel quel, cependant, le Séminaire de Québec en 1681 comptait parmi les
plus beaux édifices du pays, dit Latour, « capable de contenir plus de cent
personnes avec toutes les commodités qu'exige la rigueur du climat 73 ». Au dire de
Mgr de Laval, il avait coûté près de cent cinquante mille livres à ses auteurs 74.

71. Laval à Denonville, 20 novembre 1690, ASQ, Lettres N, 95, p. 3. 72 Laval au
cardinal Cibo, 1681. ASQ, Lettres N, 51.
73. LATOUR, op. cit., p. 94.
74. ASQ, Chapitre, 12, no 4. L'intendant Jacques de Meulles donne aussi le même
chiffre et ajoute, avec un peu d'humeur, que le Séminaire est « deux ou trois fois
plus magnifique qu'il ne devroit estre ». De Meulles à Seignelay, 13 novembre 1684,
AC, C11A, vol. 6, ff. 417v-418.
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CHAPITRE CINQUIÈME

LES RÈGLEMENTS DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1. Le partage des responsabilités. 11 Le règlement des
officiers. 111. Le règlement des associés ou agrégés.

1

Pendant les quinze premières années de son existence, le Séminaire de Québec
n'eut pas besoin d'un règlement très élaboré. Aux quelques prêtres qui vivaient en
commun avec l'évêque il suffisait de rester fidèles à l'esprit des associations qui
les avaient formés pour la plupart: l'Ermitage de Caen et l'Aa de Paris. Ils
s'efforçaient d'en pratiquer les règles comme la charité mutuelle, la mise en
commun de leurs biens et une entière dépendance envers les supérieurs. Les
conseils de Bernières-Louvigny à ses « chers frères du Canada » leur servaient de
guides et c'est la même spiritualité, fondée sur l'imitation de Jésus-Christ humilié,
souffrant et crucifié, qu'ils s'appliquèrent à inculquer à leurs premiers disciples 1 .
Peu à peu, un règlement sommaire se constitua, commun à tous, maîtres et élèves,
et que l'on prit l'habitude « de lire tous les mois au refectoire 2 ». Lorsque le
nombre des écoliers et des candidats au sacerdoce eut augmenté et que, surtout,
la décision eut été prise de construire le Petit et le Grand Séminaire, la nécessité
s'imposa de préciser plus exactement les fins du Séminaire ainsi que les obligations
particulières des dirigeants et de leurs subordonnés.

1. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 7.
2. « Règlements particuliers pour les officiers du Seminaire des missions
estrangeres établi à Québec», ASQ, Séminaire 95, 8, p. 18.

9 0 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Le premier essai pour coordonner les efforts de chacun et répart i r
équitablement les responsabilités eut lieu lors d'une réunion tenue le 6 décembre
1678 3. Il fut résolu que la conduite du Séminaire reposerait désormais sur six
officiers, soit le supérieur, le premier et le second assistant, le procureur, le
premier et le second économe. Les assistants, en plus de seconder le supérieur, de
l'aider de leurs conseils et de le suppléer en son absence, se virent attribuer des



fonctions déterminées. Le premier assistant reçut la direction spirituelle de la
communauté tandis que son collègue fut chargé de l'observance du règlement et de
voir à ce que les hôtes fussent bien traités, les malades assistés et les
domestiques instruits de leurs devoirs. On lui confia, en outre, la garde des
archives et de la bibliothèque.

La comptabilité et la direction des travaux tant à Québec que dans les fermes
et les moulins continuèrent de relever du procureur. Les affaires à traiter avec les
gens de l'extérieur, la recette et la dépense des cures et des missions étaient aussi
du ressort du même officier qui devait en tenir des états détaillés. Le procureur
était donc fort occupé; il demanda et obtint la permission d'avoir un laïc pour
l'assister.

La tâche des économes n'était pas moins lourde. Le premier s'occupait de
l'approvisionnement, de la propreté et des menues réparations, et il exerçait son
autorité sur le personnel, officiers subalternes et domestiques. Le Séminaire, à
l'instar des autres communautés du pays, possédait son entrepôt dont le deuxième
économe avait la surveillance. L'absence de toute industrie dans la colonie obligeait
de faire venir de France quantité de marchandises les plus variées. On s'ef forçai t
autant que possible de ne pas dépendre des marchands locaux non seulement à
cause de la cherté de toutes choses, mais aussi parce que, les espèces étant
rares, les salaires des domestiques et des autres employés occasionnels étaient le
plus souvent versés en nature 4. Chaque automne, le procureur résidant à Paris
recevait de volumineux mémoires qu'il tâchait de remplir, non sans pousser les
hauts cris lorsque les fonds lui faisaient défaut, ce qui était fréquent. Avec
l'arrivée des navires au début de l'été, les étoffes de Caen et de Châteauroux, les
barriques de vin et d'eau-de-vie, les outils et les ustensiles de toutes sortes
s'entassaient dans le « Magasin » d'où le second économe tirait

3. Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13.
4. Grand Livre, 1674 à 1687, ASQ, Manuscrit C-2, passim. Voir aussi 
Jean HAMELIN, Économie et Société en Nouvelle-France, p. 37s.
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« tout ce qui concerne l'entretien de ceux qui sont entretenus aux frais du
Seminaire », sans oublier les curés et les missionnaires 5.



En plus des offices susdits, l'assemblée désigna les titulaires de quelques
autres fonctions : les abbés Pierre-Paul Gagnon et Paul Vachon furent nommés
cellerier et officier du linge, et les laïcs Claude Denis et Toussaint Lefranc,
respectivement procureur adjoint et dépensier. Au procureur et aux économes il
fut rappelé d'avoir entre eux une parfaite intelligence, et à tous les off iciers
l'obligation d'être fort secrets pour que rien ne transpirât de ce qui se disait dans
les réunions du conseil. Les résolutions furent adoptées à l'unanimité et M. des
Maizerets, premier assistant, en dressa un procès-verbal que signèrent avec lui le
supérieur Henri de Bernières, le deuxième assistant Charles Glandelet 6, François
Fillon 7, procureur, Charles-Amador Martin, premier économe, et Jean Pinguet,
deuxième économe et bibliothécaire adjoint.

La répartition des responsabilités inaugurée par le nouveau régime ne
signifiait pas pour autant le partage de l'autorité. La création d'une assemblée de
six directeurs fut-elle la cause de quelque malentendu ? Toujours est-il qu'en 1680
le conseil crut nécessaire de rappeler que l'autorité résidait avant tout « dans la
personne du supérieur, aydé du conseil de ses deux assistants 8». Eux seuls,
d'ailleurs, recevaient leur nomination des directeurs du Séminaire de Paris. Cette
disposition de l'acte d'union avec les Missions-Étrangères était toujours en vigueur
en 1681, et Paris s'en prévalut, le 30 avril, pour renouveler leur mandat à MM. de
Bernières, des Maizerets et Glandelet 9. Or, pour la première fois, l'intervention des
autorités parisiennes fut l'objet d'assez vives critiques de la part des directeurs de
Québec qui décidèrent de réclamer une plus grande autonomie. Henri de Bernières
et ses collègues

5 . ASQ, Manuscrit 13, fol. 3.
6. L'abbé Charles Glandelet arriva au Canada en compagnie de Mgr de Laval en 1675.
Il était originaire de Languedoc et âgé d'environ 29 ans, ASQ, Séminaire 6, 73x, no
8v. ; les Ursulines de Québec, 11, p. 144. Il signe parfois : de Glandelet.
7 . L'abbé Fillon se noya le 14 juin 1679 et fut inhumé le 13 juillet suivant dans
l'église de Sainte-Anne de Beaupré. Voir le récit de sa fin tragique dans les
Transcripta, ASQ, Manuscrit 6, p. 62s. C'est l'abbé Louis-Pierre Thury qui remplaça
M. Fillon à la procure.
8. ASQ, Manuscrit 13, fol. 8.
9. ASQ, Séminaire 1, 16.
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firent porter leurs revendications sur trois points : la nomination du supérieur,
l'aliénation des biens et les règlements des deux séminaires.

De quelque côte qu'on abordât la question, soutenait-on à Québec, les
directeurs de Paris étaient incapables de choisir à bon escient le supérieur ou ses
assistants. Ils ne pouvaient désigner convenablement des Canadiens qu'ils ne
connaissaient pas et n'avaient jamais vus; d'autre part, rien n'était moins sû que
des Français réussissent à s'adapter immédiatement aux usages de la maison
québécoise, quel que fût par ailleurs leur talent. Faute d'expérience, les sujets
envoyés de France pour y exercer la supériorité, d'affirmer l'abbé Glandelet, se
donneraient bien autant de peine qu'ils en donneraient aux autres 10. Que si, par
surcroît, le Séminaire et l'évêque refusaient d'admettre le nouveau venu, il faudrait,
à cause de la distance, attendre un an et plus avant d'obtenir un remplaçant 11. Le
même problème de la distance se posait au sujet de cet autre pouvoir que
détenaient les directeurs de Paris d'interdire à leurs confrères toute aliénation des
biens du Séminaire de Québec. Passe encore pour « les biens considerables qui sont
comme la fondation du seminaire », mais « pour toutes les autres petites terres,
quil fust a la liberté des directeurs den disposer selon quils iugeroient a propos ».
Enfin, les conditions particulières de la vie au Canada et la nature de ses fonctions
exigeaient que le Séminaire de Québec eût des règlements qui lui fussent propres e t
non pas une simple réplique des usages de France. Bref, le temps était venu pour
Paris d'accorder un acte « dans lequel tout cecy seroit contenu donnant pouvoir aux
directeurs (de Québec) delire les officiers de faire des reglemens et de disposer
des biens qui ne seroient de la fondation 13. Messieurs des Maizerets et Glandelet
se chargèrent de rédiger des mémoires dans ce sens et destinés à Jean Dudouyt,
afin qu'il s'en fit l'interprète auprès des dirigeants des Missions-Étrangères. Ils
proposèrent, en particulier, la formation d'un conseil d'administration composé de
cinq officiers, tous membres du Séminaire des Missions

10. « Projet pour la Conduite du Seminaire », ASQ, Séminaire 95, 4A, p. 1.
11. « Remarques sur le contract de donation que mg a fait de son seminaire a celuy
des missions estrangeres de paris», par M. des Maizerets, ASQ, Séminaire 95, 4, p.
Is. 
12. Ibid., p. 4. 13 Loc. cit.
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Étrangères de Paris. Ces cinq directeurs auraient seuls le pouvoir d'élire le
supérieur et les deux assistants à la pluralité des voix. L'élection se fera i t
secrètement et un an avant le début de leur mandat. Paris, aussitôt averti,
enverrait des lettres confirmatives, « sans faire mention de cette Election », et le
terme des nouveaux élus « commenceroit appres que la lecture des patentes
auroint esté faite selon les formes 14 ». De la sorte, tout le monde à Québec
continuerait de croire à une nomination venue de France comme à l'accoutumée !

À Paris, les propos des confrères de Québec furent reçus avec d'autant plus
d'intérêt qu'on était en train, justement, d'étudier des règlements destinés aux
séminaires affiliés aux Missions-Étrangères 15. Il s'agissait de la part du Séminaire
de la rue du Bac d'une initiative toute récente, car le zèle pour les missions s'y éta i t
sensiblement refroidi depuis quelques années 16. Heureusement, une réforme
s'amorçait grâce à l'élection d'un nouveau supérieur en la personne de Jacques-
Charles de Brisacier 17. Cette homme remarquable, qui était docteur de Sorbonne,
aumônier et conseiller de la reine Marie-Thérèse, devait par la suite refuser
obstinément l'épiscopat pour se consacrer à l'œuvre des Missions- Étrangères. M.
de Brisacier manifesta dès le début de son gouvernement et conserva sa vie durant
une vive sympathie pour le Séminaire de Québec. Il lui prodigua des conseils éclairés
en maintes occasions et le soutint constamment de son influence. L'attitude du
Séminaire de Paris à l'égard du Canada se ressentit immédiatement du changement
de direction. On en a la preuve dans le soin que le supérieur et ses collègues
apportèrent à l'étude des projets de réformes et de règlements qui leur furent
soumis 18. Leur premier geste fut de reconnaître le bien-fondé des objections des
confrères de Québec et de renoncer à leurs privilèges concernant l'élection des
supérieurs et l'aliénation des biens. Le 6 juin 1682, par- devant les notaires Carnot

14. ASQ, Séminaire 95, 4A, p. 2.
15. Dudouyt à Laval, 15 juin 1681, ASQ, Lettres N, 59, p. 1.
16. Adrien LAUNAY, Histoire générale des Mission~Étrangères, I, pp. 207 et 210. 
17. LAUNAY, Mémorial de la Société des Missions-Étrangères, 11, p. 95.
18. Dudouyt, en 1682, écrit à Mgr de Laval que les directeurs lui « paroissent estre
plus affectionnés que par le passé ». Lettre du 9 mars 1682, ASQ, Lettres N, 61, p.
13. - Deux ans plus tard, « le Séminaire de paris va toujours en mieux ( ... ). Il
saffectionne a la mission du Canada et on ne peut pas faire davantage qua f a i t
Monsieur labbe de brisacier pour nos affaires cette année». Le même au même, 1 1



mars 1684, ASQ, Lettres N, 77, p. 5.
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et de Troyes, le supérieur Jacques-Charles de Brisacier, ses assistants Armand
Poitevin et Jean-Baptiste Pallyart ainsi que les directeurs Étienne Pallu, Louis Barat
et Louis Tiberge déclarèrent « tant pour eux que leurs Sucesseurs », qu'ils se
désistaient en faveur des officiers du séminaire de Québec autorisés désormais à
faire telles acquisitions, ventes, echanges, alienations, & emprunts q.ils jugeront a
propos pour le bien & utilité dud. semre de quebec Et d'en passer & signer tous les
contracts & actes que besoin sera qui seront vall.s sans q.1 soit besoin daucun
pouvoir permission consentement ny ratification dud. Seminaire de Paris 19.

Afin d'éviter une rupture complète entre les deux séminaires, Québec resta i t
toutefois tenu d'avertir Paris de ses transactions et d'en justifier l'utilité. Les
directeurs des Missions-Étrangères renonçaient, en outre, au choix et à la
nomination du supérieur de Québec, et ne se réservaient que le droit de confirmer
son élection. Le Séminaire de Paris conservait aussi le pouvoir d'intervenir, en cas
d'abus graves de la part du supérieur, ou des autres officiers de leur maison du
Canada, même par la déposition des coupables. Les directeurs rappelaient , en
terminant, que les pouvoirs dont ils se dépouillaient leur ayant été octroyés par le
fondateur du Séminaire de Québec, ils s'en remettaient à son bon plaisir et le
suppliaient très humblement d'avoir leur renonciation pour agréable et de bien
vouloir la ratifer. Mgr de Laval donna son accord, le 4 novembre de la même année,
à condition que le supérieur, après avoir été confirmé par Paris, fût « tenu de
prendre nostre benediction et de nos successeurs a quoy nous « tenu de prendre
nostre benediction et de nos successeurs a quoy nous l'obligeons seullement 20 ».

1 1

Le supérieur des Missions-Étrangères et ses confrères ne s'étaient pas contentés
d'envoyer l'acte de renonciation du 6 juin; ils avaient pris la peine d'y joindre une
copie des règlements généraux qu'ils avaient préparés 21 et des observations sur
les projets de règlements

19. Acte de renonciation des directeurs du séminaire de Paris en faveur des
directeurs du Séminaire de Québec, 6 juin 1682~ ASQ, Séminaire 1, 24.
20. Loc. cit. Mgr de Laval confirma sa ratification par-devant Rageot le 10 



novembre. Elle fut agréée par Paris le 27 février 1683. ASQ Séminaire 2, 24.
21. « projet de reglemens Pour le Seminaire des Missions etrangeres Etabli a Paris
par lettres patentes & Et de tous les autres qui luy Sont et Seront unis ». ASQ,
Séminaire 95, 1.
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particuliers qu'on leur avait soumis de Québec 22. Messieurs de Bernières, des
Maizerets et Glandelet se penchèrent à leur tour sur ces documents pour découvrir
que les vues exprimées par les officiers du Séminaire de Paris n'étaient vraiment
irrecevables que sur deux points. Le premier et le plus important touchait la
communauté des biens. Les vicaires apostoliques d'Orient avaient introduit la
pratique de la désappropriation chez leurs missionnaires en 1673 ; mais à Paris, les
directeurs ne jugeaient pas opportun de rendre cet usage obligatoire. Au Séminaire
de Québec, au contraire, le dégagement des biens temporels était en honneur
depuis les débuts et chacun, tout en conservant la libre disposition de son capital,
versait dans la masse commune le produit de tous ses revenus, y compris les
honoraires de messes. Cet article du règlement paraissait tellement essentiel aux
fondateurs que, bien loin de consentir à le modifier, ils auraient voulu le voir
adopter par tous les séminaires unis aux Missions-Étrangères. Le deuxième point
sur lequel on ne parvint pas à tomber entièrement d'accord fut le secret dont les
membres du conseil du Séminaire de Québec prétendaient s'entourer. Leurs
arguments n'avaient pas convaincu les confrères de Paris. « On pense, f irent-i ls
observer, qu'il est apropos que les reglemens generaux soient conceus en ces
termes quils puissent estre veus parceq. on ne pourra pas léviter 23. » À cet avis
dicté par le bon sens, Québec ne se rendit qu'à moitié. M. Glandelet écrivit qu'il ne
serait point fait mystère des cinq officiers désignés pour gouverner le Séminaire,
mais que l'on continuerait de prétendre que la nomination du supérieur venait de
Paris. Il était inopportun pour l'instant de rendre publiques et l'élection des off iciers
et leur incorporation au Séminaire des Missions-Étrangères parce que, pensait-on, «
cette maniere d'agir qui n'a pas esté encore en usage dans ce Seminaire » pourrait
causer quelque « peine d'esprit à plusieurs 24 ». La confrontation de la « maniere
d'agir » dans l'un et l'autre séminaire se poursuivit tout l'été. L'automne venu, une
nouvelle rédaction était terminée des « Reglements particuliers pour les off iciers
du Seminaire des missions



22. « Remarques Sur Les Reglemens generaux et particuliers », ASQ, Séminaire 95,
7, p. 1. Voir aussi Glandelet à Dudouyt, 19 octobre 1682, ASQ, Séminaire 95, 6, P.
1 .
23. « Eclaircissement sur les remarques faites sur le projet des  Reglemens
generaux », ASQ, Séminaire 95, 7A, p. 2.
24. ASQ, Séminaire 95, 7, p. 10.

9 6 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

estrangeres, etabli à quebec, Touchant l'etat et la conduitte dudit Seminaire 25 ».
Le texte fut aussitôt expédié en France avec les commentaires de Charles
Glandelet. Le supérieur de Paris et ses assistants ne firent, cette fois, aucune
objection. « Les reglemens du Seminaire de quebec quon a envoyés, écrivit Dudouyt,
ont esté trouvés fort bien et nos messieurs les ont approuvez 26. »  L'approbation
fut donnée le 6 mars 1683, mais « par provision seulement », c'est-à-dire « jusqu'a
ce que l'experience et l'usage de quelques années nous fasse connoitre ce qu'il y
auroit à ajoutter ou a diminuer pour le bien De l'œuvre 27 ».

Le règlement comprend dix chapitres. Le premier chapitre proclame, comme il
convient, la fin du Séminaire de Québec qui est de travailler au progrès de ce t te
Église naissante et de concourir à la conversion des infidèles du Canada. Or les
responsables de la conduite du Séminaire ne sauraient s'acquitter de leurs devoirs
s'ils ne cultivent soigneusement « l'esprit de grâce » qui se trouve défini dans
quatre règles essentielles: la charité, l'obéissance ou dépendance, la
désappropriation et la chasteté. Ces quatre règles sont dites essentielles, explique
le chapitre suivant, «parce que personne de ceux qui composeront le Séminaire n'en
pourra etre dispensé 28 ». Outre ces quatre règles primordiales, les off iciers
auront soin d'en observer d'autres qui sont marquées dans les règlements
généraux, comme l'oraison mentale et une grande dévotion envers la sainte Famille
et les saints anges auxquels le Séminaire est spécialement dédié. Il faut aussi,
rappelle le troisième chapitre, qu'ils aient du talent «pour la conduitte et qu'il soient
fort secrets sans quoi on ne doit pas les admettre 29 ». Ce chapitre signale de plus
certaines qualités communes aux officiers et aux agrégés, comme une bonne santé
et le ferme propos de garder toute sa vie les règles de la maison.

25. ASQ, Séminaire 95, 8.



26. Dudouyt à Laval, 28 avril 1683, ASQ, Lettres N, 69, p. 14. «Jadresse a Monsieur
glandelet, ajoute Dudouyt, les regIemens, les patentes la ratification du
desistement La ratification de votre donation et generallement tout ce dont il ma
escrit. »
27. ASQ, Séminaire 95, 8, p. 20.
Z8. Ibid., p. 3.
29. Ibid., p. 4.
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Ce n'est pas tout d'affirmer que le Séminaire de Québec a pour f in
l'établissement et la croissance de l'Église canadienne, encore faut-il savoir
comment y atteindre. On aura recours à quatre moyens principaux, répond le
chapitre quatrième : (1o) former des ecclésiastiques dans l'esprit de Jésus-Christ,
(2o) élever des enfants pour lÉglise, (3o) envoyer des missionnaires tant aux
Français qu'aux Sauvages, (4o) faire faire des retraites aux ordinands, aux curés
et même aux séculiers. Au surplus, tout prêtre peut, avec la permission des
supérieurs, exercer n'importe quelle fonction du ministère auprès des fidèles et des
communautés religieuses, dans les hôpitaux et dans les confréries, spécialement
celle de la sainte Famille, patronne et protectrice du Séminaire. Enfin, il est permis
d'accepter une cure ou de recevoir des dignités dans le Chapitre, pourvu qu'on soit
prêt de se démettre sur la demande des supérieurs 30. Les chapitres six, sept e t
huit, consacrés au gouvernement du Séminaire, ont pour objets le statut et les
prérogatives des officiers, supérieurs et subalternes, leurs assemblées ainsi que
l'assemblée générale de tous les prêtres. Ces trois chapitres constituent
évidemment la pièce de résistance des présents règlements. Le Séminaire de
Québec est gouverné par cinq officiers qui sont: le supérieur, le premier et le
deuxième assistant et deux consulteurs. La conduite du Séminaire résidant dans
ces seuls personnages, c'est par eux que doivent être signés tous les actes e t
contrats d'importance. Toutefois, ils auront soin de désigner l'un d'eux, à
l'exception du supérieur, pour être procureur. Les cinq officiers directeurs sont
incorporés au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris et cette incorporation
est consommée lorsqu'ils prononcent le vœu ou serment de stabilité. La résolution
de se lier par vœu semble avoir été prise chez les directeurs de Paris vers 1681,
mais on avait convenu qu'il n'en paraîtrait rien dans les règlements, afin de ménager
les susceptibilités des autres membres de la communauté 31. C'est ce qui explique
qu'on ne trouve



30 .Ibid., p. 7s.
31. Dudouyt à Laval, 15 juin 1681, ASQ, Lettres N, 59, p. 1. « Cest ainsy que Sainct
Sulpice se gouverne, continue l'abbé Dudouyt, sans quil en soit lien connu ny au
dehors ny mesme au dedans de la maison sinon par ceux qui y sont entrez et ont
fait ce vœu. » L'idée de s'engager par vœu venait de l'évêque d'Héliopolis, Mgr Pallu.
Il semble que les directeurs de Paris n'étaient pas tous d'accord sur ce point.
Dudouyt à Laval, 9 mars 1681, ASQ, Lettres N, 52, p. Ils.
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aucune allusion au vœu de stabilité dans les projets de règlements envoyés par
Paris en 1682. Quelle est la portée de cet engagement? Nous prétendons nous lier à
l'oeuvre des Missions-Étrangères, répond M. des Maizerets, et nous associer au
Séminaire de Paris avec lequel nous sommes unis par les lettres patentes de Mgr de
Québec confirmées par le roi. Le serment, ajoute-t-il, n'oblige qu'aux quatre règles
essentielles, et non aux autres règlements, puisqu'ils sont approuvés par provision
et, par conséquent, sujets à changements 32. A l'exemple de leurs collègues de
Paris, les directeurs se recrutent par cooptation. Tous les trois ans, ils choisiront
parmi eux le supérieur et les deux assistants et pourront les continuer autant de
temps qu'ils le jugeront à propos. Les noms des nouveaux élus seront aussitôt
communiqués aux directeurs de Paris pour être confirmés conformément à la
procédure établie l'année précédente. Le règlement ne fait aucune mention de
l'évêque parce que, d'une part, l'obligation de demander son approbation est incluse
dans les patentes d'union de 1665 et de 1675 ainsi que dans l'acte de désistement
du 6 juin 1682 et que, d'autre part, les règlements généraux des séminaires unis
aux Missions-Étrangères stipulent que les dits séminaires sont soumis à la
juridiction des vicaires apostoliques et des évêques titulaires. Les directeurs de
Québec ont donc considéré qu'il valait mieux n'en rien dire dans les règlements
particuliers de peur que cette insistance sur l'autorité épiscopale soit «
preiudiciable aux Seminaires Sur lesquels » certains évêques « pourroint pretendre
a une trop grande inspection 33 ».

Les cinq directeurs sont solidaires les uns des autres, mais plus encore le
supérieur et ses deux assistants qui sont comme ses yeux et ses bras 34. Aussi le
mot « supérieurs » au pluriel désigne-t-il les trois premiers officiers, tandis que par



« officiers » l'on doit entendre l'ensemble des cinq directeurs. Le supérieur et les
assistants se réunissent au moins une fois par semaine pour décider des affaires
courantes; mais les autres problèmes de plus grande conséquence relèvent de
l'assemblée des cinq directeurs qui doit avoir lieu tous les quinze jours,

32. Notes sur le vœu de stabilité, ASQ, Séminaire 95, 42, p. 1. Le supérieur Henri
de Bernières fut le premier à prononcer le vœu de stabilité, le 27 décembre 1684.
Loc. cit.
33. « Remarques Sur Les Reglemens generaux et particuliers » ASQ, Séminaire 95,
7, p. 9. 
34. ASQ, Séminaire 95, 8, p. 11.

LES RÈGLEMENTS DU SÉMINAIRE 9 9

C'est au conseil des officiers, véritable organe du gouvernement du Séminaire, qu'il
appartient de faire les nominations aux divers emplois, tant dans le Séminaire
même qu'à l'extérieur, de modifier les articles du règlement qui ne sont pas
essentiels, d'accepter ou de refuser des sujets et de présenter les candidats aux
ordres sacrés. Il a autorité pour conclure toute transaction qui entraîne une
dépense considérable ou affecte les biens fonds du Séminaire, « ce qui doit
sentendre conformement à l'acte passé à paris le Sixieme jour de Juin, mil Six
quatre vingt deux et ratifié aquebec le 4 novembre suivant 35 ». En plus des
réunions du conseil des directeurs, on tiendra chaque année, sous la présidence du
supérieur, une assemblée générale qui aura pour objet le bon ordre et l'avancement
spirituel du Séminaire, l'observance des règles et l'acquit de ses fonctions e t
emplois, mais non la conduite de la maison dans laquelle les simples associés ne
doivent point entrer. Les directeurs n'exercent pas leur autorité qu'à l'occasion des
assemblées du conseil ou autres, ils ont tenu également à se réserver les fonctions
les plus importantes, comme celles de procureur, de directeur des écoliers, de
directeur spirituel et de confesseurs de la communauté. Le bon ordre e t
«l'execution des choses en detail » requièrent, tout de même, l'établissement
d'officiers subalternes. Le supérieur, sur l'avis des autres directeurs, les choisira
parmi les associés ou les grands séminaristes et en aussi grand nombre qu'il le
jugera utile. Les principaux officiers subalternes sont le procureur adjoint et les
deux économes, qui relèvent du procureur en chef, et le préfet du Petit Séminaire
chargé d'assister le directeur. Un coutumier sera remis à chacun de ces off iciers
et nul n'agira que sur les ordres de son supérieur immédiat et non sans avoir
communiqué avec lui « auparavant sil est possible, au moins incontinent aptes 36 ».



1 1 1

Les directeurs ayant pour les guider des règles particulières qu'ils sont,
d'ailleurs, les seuls à connaître, il n'importe pas moins aux prêtres associés d'être
éclairés sur leurs devoirs et sur leurs privilèges. En 1683, cependant, la
composition des règlements des agrégés n'était pas
35. Loc. cit. 
36. Ibid., p. 18.
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encore achevée. On y travailla jusqu'en 1685 alors que le texte définitif fut adressé
au Séminaire de Paris pour y être confirmé. Le supérieur Brisacier, après en avoir
pris connaissance, donna son approbation le 7 juin 1686 37. Le document s'intitule:
« Regles Des Ecclesiastiques associés au Corps du Seminaire des Missions
Etrangeres De Quebec sous le titre De la Sainte Famille De Jésus, Marie, Joseph, &
Des Saints Anges ». Il contient neuf articles inspirés à la fois des règlements
généraux des Missions- Étrangères et des usages propres au Séminaire de Québec.
Le règlement des associés, s'il répète sur plusieurs points celui des directeurs, sai t
aussi trouver des considérations nouvelles sur la pratique des règles essentielles e t
ses accents se font plus pressants pour recommander d'y être fidèles. Les prêtres
du Séminaire, dit l'article 111, s'aimeront entre eux comme des frères, s'étudiant «
a supporter les défauts les uns des autres pour accomplir la loy de Jesus Christ ».
Ils auront garde de renfermer leur charité dans les bornes du Séminaire, mais «
l'étendront sur toutes les autres communautés avec lesquelles ils tacheront
toujours de conserver une grande union ». Leur charité s'exprimera encore par le
zèle qu'ils apporteront à l'œuvre du Séminaire qui est de procurer « le Salut des
ames les plus abandonnées » ainsi que « l'établissement et le progres de l'Eglise
naissante du Canada 38 ». Après le précepte de la charité, poursuit l'article IV du
règlement, il n'y a rien que Notre Seigneur ait eu plus à cœur que d'imprimer dans
l'esprit de ses disciples l'amour de la désappropriation. À l'exemple des premiers
chrétiens, les prêtres agrégés au Séminaire de Québec auront « le nom même de
propriété en horreur ». Aussi la désappropriation est-elle la marque distinctive du
Séminaire et tellement essentielle que « l'on n'y admettra ny retiendra personne qui



ne L'ait et ne Soit resolu d'y perseverer 39 ». Une autre vertu sur laquelle le
règlement ne se fait pas faute d'insister est l'obéissance. Ici encore le modèle
demeure le divin Maître qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, de sor te
« qu'il faut ou renoncer a estre Disciple de Jesus Christ ou ne point mettre de
bornes a notre obeissance qui doit estre comme la pierre fondamentale du
Seminaire ». Les associés se souviendront donc que le moyen d'entrer au Séminaire
et d'y demeurer

37. ASQ, Séminaire 95, 21. 
38. Ibid., p. 1s. 
39. Ibid., p. 2s.
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« est une Soumission entière de son propre jugement et de sa propre volonté à
l'égard des officiers Superieurs ». Toutefois, l'article VI concède que les associés
pourront « représenter leurs raisons, qu'ils Soumettront a L'obeissance 40 ».

Les candidats à l'agrégation ne s'engageront pas à la légère dans cette vie
d'absolue dépendance. Lorsqu'ils auront été avertis de leur admission, les fu tu rs
agrégés s'y prépareront par une retraite de trois jours pendant laquelle ils
s'appliqueront à bien comprendre l'esprit du Séminaire. La réception d'un nouveau
confrère donne lieu à une petite cérémonie à laquelle assistent les directeurs e t
tous les associés. L'assemblée se met d'abord à genoux pour la récitation du Veni,
Creator avec l'antienne, le verset et l'oraison puis, tout le monde s'étant levé, le
supérieur ou l'un des officiers prononce une courte allocution. Ensuite, on
s'agenouille de nouveau et chacun observe un silence recueilli. Le supérieur ayant
dit « l'Ave maris Stella avec l'oraison de la Ste Vierge de St Joseph & des Sts Anges
fera signe a celuy qui doit estre receu de réciter la formule du bon propos qu'il
recitera a haute voix ayant un cierge allumé en main 41 ». La formule en question,
Formula Propositi sociorum, est une assez longue profession de foi, en latin, par
laquelle le candidat déclare qu'il n'est poussé que par l'unique désir de procurer la
gloire de Dieu et le salut des âmes abandonnées, surtout celles des infidèles. Après
avoir longuement réfléchi, imploré avec instance les lumières du ciel et s'être mis
sous la protection de la sainte Vierge, de saint Joseph, des saints anges et des
bienheureux-apôtres et disciples du Christ, il se propose de s'unir au Séminaire des
Missions-Étrangères établi à Québec, d'en observer tous les règlements et, avec la
grâce de Dieu, d'y persévérer jusqu'à la mort. Le nouvel agrégé reçoit alors les



félicitations de ses confrères, puis l'on chante, pour conclure, le Te Deum suivi du
verset et de l'oraison propre 42. À l'issue de la cérémonie, l'agrégé et les
supérieurs avec lui signent la formule du bon propos et « l'Acte De la reception. Des
Associés » par lequel le Séminaire reconnaît officiellement celui qu'il vient de
recevoir et s'engage à son égard. Le Séminaire de Québec, en

40 Ibid., p. 3s. 
41 Ibid., p. 7.
42 Ibid.1 p. 8. Cette cérémonie est, à quelques détails près, la réplique exacte « de
la manière de recevoir les confrères » dans les congrégations de l'Aa. « Règles de
l'Aa de Cahors », ASQ, Manuscrit 273, p. 22s.
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effet, conformément à son acte de fondation, a des obligations précises envers
ses membres et le règlement des associés ne les a pas oubliées. En retour de leur
entière dépendance, le Séminaire promet de fournir à ses prêtres tout le
nécessaire pour la nourriture et l'entretien, soit en santé soit en madadie, et, après
leur mort, de leur rendre tous les devoirs que la piété exige. Par ailleurs, nul ne
sera congédié que pour des fautes scandaleuses et opiniâtres dont le coupable
n'aura pas voulu se corriger à la suite de plusieurs avertissements. Encore n'agira-
t-on en pareils cas qu'après avoir épuisé toutes « les regles de la charité et de la
prudence chretiennes 43 .

L'abbé Glandelet écrivait en 1682 que les nouveaux règlements, mis au point
par ses confrères et lui, paraissaient « dautant plus a Suivre » qu'ils étaient l'«
expression de ce qui est en usage icy depuis longtemps 44 ». Les mesures adoptées
de 1682 à 1686 ont, néanmoins, introduit deux modifications essentielles dans les
statuts du Séminaire de Québec. Seuls, désormais, à faire partie du « corps des
Missions Étrangères », les directeurs de Québec nomment le supérieur ainsi que
tous les membres du conseil et président aux destinées de l'œuvre en toute liberté.
Il est regrettable, cependant, que le transfert des pouvoirs se soit opéré au prix de
cette distinction entre officiers, incorporés au Séminaire de Paris, et associés,
simplement unis à la maison du Canada. La création de deux catégories de prêtres
au Séminaire de Québec ne se fondait, semble-t-il, ni sur les intentions premières de
Mgr de Laval 45, ni sur les récents règlements de la Société des
MissionsÉtrangères 46.



43. ASQ, Séminaire 95, 8, p. 5.
44. ASQ, Séminaire 95, 7, p. 14.
45. Laval aux directeurs du Séminaire des Missions-Étrangères, 22 août 1664, ASQ,
Séminaire 2, 28b ; voir aussi le mandement d'érection de la cure de Québec, 1 5
septembre 1664, ASQ, Chapitre, 211, et l'acte d'union du Séminaire et de la cure de
Québec an Séminaire des Missions- Étrangères, 29 janvier 1665, ASQ, Polygraphie
17, 7.
46. L'article 24 de ces règlements s'énonce ainsi : « Tous les Seminaires des
Missions Etrangeres ne font qu'un meme Cors avec celuy de Paris ». « Projet de
reglemens pour le Seminaire des Missions Etrangères Etabli a Paris par le t t res
patentes &c Et de tous les autres qui luy Sont et Seront unis », ASQ, Séminaire 95,
1. Glandelet soutenait que cet article 24 devait s'entendre « Seulement des
Semin'es. en gnal et non pas de tous les Sujets en particuliers qui les composent ».
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CHAPITRE SIXIÈME

LES RÈGLEMENTS DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC
(sui te )

1. -Le règlement du Grand Séminaire.11. - Les règlements du Petit
Séminaire. 111 - Les règlements particuliers du Petit Séminaire.

1

« Ce Seminaire, dit l'un des anciens règlements, est institué pour honorer le
Sacerdoce de nostre seigneur, et former les Ecclesiastiques a la science, et aux
fonctions de la vie Apostolique1. » On y recevra, par conséquent, des jeunes gens
en qualité de pensionnaires, qu'ils soient envoyés par l'évêque pour y recevoir les
ordres ou qu'ils y viennent d'eux-mêmes pour se former dans l'esprit de leur
vocation 2. Les conditions requises sont d'abord un bon naturel susceptible des
choses de Dieu ainsi qu'une ferme résolution de progresser et de travailler
efficacement à sa sanctification. Il est non moins nécessaire d'avoir une entière
soumission à l'égard des supérieurs; aussi les séminaristes se souviendront-ils «
que c'est en cela que consiste la perfection et que Dieu est plus glorifié par le
sacrifice quils lui fairont de leur jugement et propre volonté que par la conversion
d'un million de Mondes 3 ». Ceux qui aspirent aux ordres sacrés mettront donc

1.« Reglements du Seminaire de quebecq dedie A la sainte famille, Jesus, Marie
Joseph et aux Saints anges », ASQ, Séminaire 95, 15, art. 1.
2. « Reglements particuliers pour les officiers du Seminaire... », ASQ, Séminaire 95,
8, p. 6.
3. ASQ, Séminaire 95, 15, art. 2.
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toute leur application, dès leur entrée au séminaire et pendant la première retrai te,
à s'instruire du règlement qui est l'expression indubitable de la volonté des
supérieurs à leur endroit.



D'une façon générale, le règlement du Grand Séminaire est « le même que le
reglement commun du Semmaire 4 ». Les séminaristes doivent, eux aussi, entrer
dans l'esprit de grâce et pratiquer même la désappropriation, d'autant que depuis
leur enfance ils ont été, pour la plupart, « eslevez dans cet esprit 5 ». Ils auront à
cœur de ne rien posséder et, quand ils auront besoin de quelques hardes, meubles,
livres ou autres choses, « ils expôseront leur necessité à celuy qui aura soin de ces
choses, et les Luy remettront quand ils ne s'en serviront plus 6 ». Les élèves du
Grand Séminaire ne manqueront pas, non plus, de conserver une grande dévotion
envers les personnes de la sainte Famille et les saints anges et ils s'efforceront de
se régler sur ces modèles. Enfin, comme tous ceux qui sont admis au Séminaire
sont censés avoir la vocation à la vie apostolique, leur principal soin sera d'en
acquérir les vertus, « notamment L'humilité, la pauvreté, L'obëissance La
Mortification la Modestie, le zele des ames, et la vraye dévotion 7 ». Toutefois, la
seule considération de l'idéal à atteindre ou de vagues exhortations ne sauraient
suffire et si l'on veut apprendre aux jeunes lévites la science des saints, il importe
de commencer par les «instruire a fond de la maniere de bien faire les actions
ordinaires 8 ». Les directeurs s'en sont préoccupés des l'origine et ils ont rédigé à
cette fin des règles particulières minutieusement détaillées.

Les plus anciens règlements contiennent d'abord un « Ordre de lemploy de la
journée » suivi et complété par de nombreux conseils

4. ASQ, Séminaire 95, 8, p. 19.
5.« Remarques Sur Les Reglemens generaux et particuliers », ASQ, 
Séminaire 95, 7, p. 15.
6. ASQ, Séminaire 95, 15, art. 28. « Que tous les Ecclesiastiques du Canada entrent
plus que Jamais dans l'esprit de grace, écrit l'abbé Dudouyt en 1685, il ne faut plus
qu'il y ayt de meum et de tuum, mais que la pauvreté, l'humiliation et les
souffrances soient toute La Richesse d'un missionnaire.» Dudouyt aux directeurs du
Séminaire de Québec, 26 avril 1685, ASQ, Lettres M, 1, p. 9.
7. ASQ, Séminaire 95, 15, art. 43.
8 . Règlement particulier du Grand Séminaire, ASQ, Séminaire 95, 23, p. 3 Copie
par l'abbé Pierre de Francheville qui fut secrétaire de Mgr de Laval de 1675 à 1682.
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et directives qui forment un code complet de vie cléricale 9. Le lever a lieu
habituellement à quatre heures l'été, mais durant l'hiver, il est retardé d'une demi-
heure. Aussitôt habillé, on se rend à la méditation qui se fait en commun avec les
prêtres de la maison. Cet exercice dure environ une trentaine de minutes et se
termine par les litanies de l'Enfant Jésus. Les prêtres disent ensuite leur messe
servie par les séminaristes. L'avant- midi est occupé par l'étude et la classe de
théologie au collège des Jésuites d'où l'on revient pour la grand-messe de neuf
heures à l'église. À onze heures, la communauté se réunit de nouveau pour la
récitation du chapelet de la sainte Famille et l'examen particulier. Le dîner est à
onze heures et demie. Le silence est de rigueur et tous ecoutent la lecture «avec
reverence la recueillant comme une manne spirituelle que Dieu leur envoye du ciel
avec la viande Corporelle 10 ». Au réfectoire, les prêtres occupent les premières
places, puis viennent à la suite les diacres, les sous-diacres et les autres clercs.
Lorsque quelqu'un entre ou sort, « on ne se decouvre qu'aux Superieurs ou
personnes de dehors 11 ». L'après-midi, après la récréation et à partir de une
heure, est partagé de la même manière que le matin par l'étude, l'exercice des
cérémonies, du chant et une heure de théologie morale ou d'Écriture sainte. À six
heures, on récite en commun le chapelet suivi de la méditation d'un chapitre de
l'Imitation de Jésus-Christ. C'est la demiheure dite de « Consideration qui se fe ra
dans le lieu chaud dans le temps des grans froids 12 ». On soupe à six heures e t
demie. Il y a lecture comme pour le dîner. À huit heures, tous assistent à la prière
du soir et à l'examen général, puis chacun se retire et doit être couché à neuf
heures, non sans « avoir fait a genoux en sa chambre les actes propres a ce temps
la 13 ».

En plus des exercices de communauté, chacun, à l'heure qui lui convient,
consacre une demi-heure à la lecture spirituelle et lit à genoux un chapitre du
Nouveau Testament. Les séminaristes qui sont

9. Outre les règlements déjà mentionnés, voir « Ordre de L'employ de la Journée»,
ASQ, Séminaire 95, 5a, et « Ancien reglement du grand seminaire » ou « Ordre de
l'employ de la Journée », ASQ, Séminaire 95, 24. Ce dernier texte est aussi de l'abbé
de Francheville et contient quelques additions de MM. des Maizerets et Glandelet.
Antérieur à 1681.
10. ASQ, Séminaire 95, 15, art. 25.
11. ASQ, Séminaire 95, 24, p. 7.



12. Ibid., p. 4.
13. Loc. cit.
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dans les ordres sacrés récitent Matines et Laudes après la classe de l'après-midi, à
cinq heures. Le vendredi, le chapelet est précédé d'une conférence spirituelle. Les
dimanches et fêtes, tout le monde assiste à la grand-messe et aux autres off ices
publics de la paroisse. L'après-midi est alors réservé au catéchisme et à l'exercice
de la prédication. Pour le reste, le programme doit se rapprocher autant que
possible de celui des jours ordinaires 14.

« L'Ordre de l'employ de la Journée » et les avis qu'il contient fournissent déjà
au séminariste une première indication sur les devoirs de son nouvel état de vie. Il
ne lui suffit pas, cependant, de s'en acquitter d'une manière machinale et t ou t
extérieure, mais il doit avoir soin de les observer avec esprit intérieur et une sainte
application. Les règlements à cet égard se font prodigues de directives e t
d'exhortations. Ils insistent spécialement sur les exercices de piété, privés e t
communautaires, qui jalonnent la journée du séminariste. Car c'est par leur moyen
que le futur prêtre s'établira solidement dans les vertus dont il aura un si grand
besoin « à raison de la sublisme perfection de l'Etat Ecclesiastique 15 ». Il s'y
appliquera avec diligence, n'en commencera aucun qu'il n'ait fait d'abord les actes
ordinaires de foi, d'espérance, de charité et de contrition, et ne se ret i rera
qu'après avoir demandé pardon de ses fautes et imploré la protection de la sainte
Vierge, de ses saints patrons et des saints anges 16.

Après la prière, l'étude constitue le principal emploi de la journée d'un
séminariste. Le règlement, toutefois, a peu de chose à dire au sujet du travail
intellectuel, d'autant moins que le programme quotidien ne prévoit qu'une heure de
classe le matin et une heure l'après-midi. L'important, c'est de commencer l'étude
par le Veni, Sancte Spiritus, de la terminer par le Sub tuum, d'« élever de tems en
tems Son coeur a Dieu pendant que l'on étudie, pensant Souvent à la Sainte
présence » et de « S'en ressouvenir, quand on entend l'horloge ». En classe, que
chacun écoute le professeur «avec respect comme representant la

14. ASQ, Séminaire 95, 23, p. 3. Aussi Séminaire 95, 5a, p. 6. Le régime suivi au
Séminaire de Québec était d'ailleurs celui des séminaires de France. Partout, « un
règlement immuable encadrait l'activité de tous et aucune action de la journée ne



pouvait, sans faute, se soustraire à son empire ». A. DEGERT, Histoire des
Séminaires Français jusqu'à la Révolution, 11, p. 382. 
15. ASQ, Séminaire 95, 23, p. 3. 
16. ASQ, Séminaire 95, 24, passim.
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personne de N. Seigneur, ( ... ) argumentant à son rang, et le plus souvent que l'on
pourra, mais sans opiniâtreté 17 ».

Les auteurs des règlements du Grand Séminaire de Québec, quoi qu'ils en
aient, sont bien obligés de reconnaître à la nature ses exigences ; mais ce n'est
jamais sans quelque réticence qu'ils y consentent. À propos des repas, le règlement
se hâte d'avertir qu'il s'agit « d'une action dangereuse, et dans laquelle on Se laisse
Souvent aller a bien des fautes ». Qu'on ait donc soin de se présenter à table dans
un esprit de pénitence et de mortification, et plutôt pour faire la volonté de Dieu
que pour se satisfaire soi-même. Il faut, en se lavant les mains, demander la grâce
d'être purifié de ses péchés, puis, lorsqu'on s'est assis, ne pas se hâter de déplier
sa serviette afin de ne point trop marquer d'avidité, surtout pour les viandes, ou
pour le vin, s'il y en a, qu'on ne boira jamais pur. Il convient parfois de se retrancher
quelque chose, en particulier le vendredi soir « pour honorer la passion de notre
seigneur 18 ». La même abstinence est conseillée la veille de certaines fêtes ne
comportant pas de vigile comme celles de la sainte Vierge, de saint Joseph, des
saints anges et de la sainte Famille, patronne et protectrice du Séminaire. L'esprit
de pénitence interdit encore de manger entre les repas ou hors du réfectoire; c 'est
pourquoi, afin de se prémunir contre toute tentation de gourmandise, « l'on ne se va
point chauffer a le cuisine, mais dans le Poële, ou l'on peut aussy estudier, escrire,
etc. 19 ».

Le règlement du Grand Séminaire contient encore bien d'autres exigences, car
un ecclésiastique a l'impérieux devoir d'édifier et de donner en tout temps le bon
exemple. Ainsi, que rien dans ses habits, ses meubles et toute sa personne ne se
ressente de l'esprit du monde. Les séminaristes porteront, par conséquent, les
cheveux courts, avec la tonsure, et ne paraîtront jamais en public sans soutane ni
rabat. Par ailleurs, le règlement ne prescrit aucune mortification extraordinaire,
comme de se donner la discipline, ou de porter sur soi un instrument de pénitence. Il
reste cependant que de telles pratiques adoptées par obéissance et avec discrétion
aident grandement « a la mortification extérieure des passions qui doit etre leur



perpetuel exercice iusqu'a la

17. ASQ, Séminaire 95, 23, p. 10.
18. ASQ, Séminaire 95, 15, art. 18. 
19. ASQ, Séminaire 95, 24, p. 5.
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mort 20 ». D'ailleurs, l'aspirant au sacerdoce, s'il est soucieux de s'interdire ce qui
est indigne de son état ou ce qui lui est simplement malséant, comme le sont, par
exemple, les spectacles et les divertissements profanes, ne manquera pas
d'occasions de se renoncer. ll poussera même le renoncement à lui-même et au
monde jusqu'à se défendre contre « Lamour dereglé pour les parents », qui cause la
perte de « la pluspart des Prestres » pour avoir oublié que Dieu veut posséder leur
cœur tout entier 21. Bref, quiconque ambitionne de servir Dieu dans l'état clérical
ne doit avoir de cesse qu'il n'ait acquis « les vertus Ecclesiastiques, l 'esprit
d'oraison, de foy, d'humilité, de sacrifice, d'obéissance, de pauvreté, de zele, de
penitence, de mortification, de patience, de douceur, de religion &c 22 ».

Il n'échappera à personne que les règlements primitifs des séminaristes sont
d'une grande austérité. Mais n'est-ce pas là le caractère propre de la piété
française au XV11e siècle? Mgr de Laval et ses intimes collaborateurs, Bernières,
Dudouyt, Maizerets et, plus tard, Glandelet, comme tous les catholiques fervents
de leur époque, ont « le pli moral du Jansénisme » et, lors même qu'ils en rejet tent
la doctrine, ne laissent pas « de subir l'attrait de la rigueur port-royaliste 23 ». Au
surplus, les fondateurs du Séminaire de Québec appartiennent à la génération des
réformateurs du clergé, car ils se sont associés très tôt, et bien avant de venir au
Canada, au grand mouvement inauguré par les Bérulle et les Vincent de Paul, et qui
visait à la restauration de l'idéal de prêtrise 24. À l'instar des bérulliens, ils sont
pénétrés de cette vérité que le prêtre, étant dans l'Église comme un autre Jésus-
Christ, ne saurait s'identifier à son Modèle « qu'au prix d'une abnégation complète,
d'une mort intérieure qui suppose, une rigoureuse ascèse 25 ». Malheureusement, la
« sainte sévérité > dont ils étaient si fort les adeptes n'alla pas toujours sans
quelque déviation ni sans certaines outrances. Ainsi, par exemple, préoccupés
avant tout de former des

20. ASQ, Séminaire 95, 15, arL 17.
21. Ibid., art. 36.



22. Séminaire 95, 23, p. 23.
23. A. LATREILLE, E. DELARUELLE et L-R. PALANQUE, Histoire du catholicisme en
France, 11, p. 336.
24. DANiEL-Rops, l'Église des Temps Classiques, 1: Le Grand Siècle des Âmes, p. 31.
25. LATREILLE et al., op. cit., p. 286.
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prêtres vertueux, les premiers directeurs du Séminaire de Québec se souciaient
assez peu de préparer des savants et il leur arrivera même, plus tard, d'appeler
aux ordres des sujets qui n'avaient « qu'une tres legere teinture de theologie 26 ».
D'autre part, le surmenage n'était pas l'un des moindres inconvénients de ce régime
si sévère auquel les grands séminaristes étaient constamment soumis. Mgr de
Saint-Vallier ne fut pas sans le constater lors de sa venue au Canada en 1685. Peu
après son accession au siège de Québec, il recommandera, en particulier, de
retarder l'heure du lever et d'améliorer la nourriture, afin, insistera-t-il, de « donner
moyen aux jeunes Ecclesiastiques de se conserver et n'estre pas si tost epuisez
comme il est aisé de le remarquer 27 » .

1 1

Mgr de Saint-Vallier, lorsqu'il priait le Séminaire d'adoucir certains articles de
son règlement, songeait surtout aux ecclésiastiques qui venaient directement de
France. Le prélat prétendait même établir une distinction entre Français e t
Canadiens et admettait qu'on pût réduire ces derniers « a quelq. chose de moins
soit pour le vin soit pr le pain, soit pr les viandes mesme pr les habits &C 28 »,
parce qu'ils avaient été élevés dès l'enfance à une plus rude école que les
Européens. C'est, en effet, à la suite « d'une longue épreuve dans une vie dure 29»
que les écoliers du Petit Séminaire étaient admis, au terme de leurs études, à
revêtir la soutane, car les directeurs ne s'étaient pas départis à leur égard de la
rigueur dont ils faisaient preuve envers les grands séminaristes.

Les premiers règlements du Petit Séminaire, comme tous les autres
règlements de cette époque, semblent avoir été définitivement mis au point vers
1683 30. Ils comprennent les règles communes, les règles particulières des
offices, le journalier, le coutumier et l'ordre des prières.

26. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 mars 1704, ASQ, Let t res



M, 30, p. 40.
27. Réflexions de l'évêque de Québec à propos du règlement du Grand Séminaire,
ASQ, Séminaire 95, 49.
28. MM. Tiberge et Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 mai 1695,
ASQ, Lettres M, 19, p. 43.
29. « Mémoire sur l'État de l'Eglise de Canada Sous l'Ancien Evéque » ASQ, Lettres
0, 58, p. 7.
30. Amédée GOSSELIN, l'Instruction au Canada sous le régime français, p. 418.
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L'ensemble constitue un volume de deux cent cinquante pages 31. En tête du recueil
se trouvent un Avertissement et une Préface. Ces deux textes, adressés « Aux
Enfans du Seminaire De L'enfant Jesus », leur recommandent avec insistance la
soumission, à l'exemple de leur divin patron « qui a été obéissant jusqu'à la Mort 3 2
» .

Le premier règlement, ou « Règles communes du Seminaire De L'enfant Jésus
», contient trente-quatre articles, afin d'honorer « les trente-quatre années que
Jesus a vescu sur la terre 33 ». Les trois premiers articles indiquent les fins du
Petit Séminaire et les conditions requises pour y être admis. Ainsi, dit l'article
premier,

Ce Seminaire a esté institué pour honorer L'enfance de Jesus, retirer les enfans de
la corruption du siècle, les conserver dans L'innocence, et les disposer a l 'etat
ecclesiastique, ou a servir dans le Seminaire 34.

Il n'est plus question, par conséquent, de recevoir de jeunes Indiens pour les
élever à la française. En revanche, et c'est là une particularité généralement
méconnue, le Séminaire accueille deux catégories d'enfants. Le premier groupe
comprend, évidemment, les élèves qui poursuivent leurs études en vue du
sacerdoce, tandis que l'autre section est composée de «ceux qui n'étudient point »,
mais sont « destinés pour servir dans le Séminaire » ou y viennent pour apprendre
un métier. Car, dira un jour le fondateur, même si les écoliers ne sont « pas tous
deglise ( ... ), cependant Lon voit clairement que ce n'est pas un moindre Bien cela
faisant de Bonnes familles qui se distinguent bien quand ils ont Leducation dans le
seminaire 35 ». Les conditions d'admission pour tous sont d'être âgés d'au moins
dix ans, « si ce n'est que l'esprit supplée a L'age », et d'avoir « un bon naturel



susceptible de dévotion ». De ceux dont on espère faire des prêtres, on exige un
esprit docile, capable de réussir aux études et, à défaut d'une inclination bien
marquée,

31. ASQ, Manuscrit 239. Le recueil n'a pas de titre. En haut de la page de garde,
une note, non signée, mais de la main de l'abbé Henri-François Gravé, dit simplement
: « 1795, Tres ancien Reglement du Petit Seminre de Québec ». Mais le texte lui-
même est de l'écriture de l'abbé Pierre de Francheville. On trouve aussi de
nombreuses additions par l'abbé des Maizerets.
32. ASQ, Manuscrit 239, Préface, p. 4.
33. Loc. cit.
34. « Regles communes du Seminaire De L'enfant Jesus », art. 1, p. 3. À l'avenir
Règles communes.
35. Tremblay à Laval, 10 mai 1695, ASQ, Lettres N, 101, p. 21. Note marginale de
Mgr de Laval.
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au moins aucune opposition à la vie ecclésiastique. Il faut encore que les candidats
n'aient aucune « Difformité De corps qui puissent donner de l'horreur 36 ».

Les exercices de piété sont les premières obligations qu'il importe de
communiquer à des petits séminaristes. C'est ce dont se chargent les huit articles
suivants. Le jour de la rentrée, tout le monde doit faire une confession générale;
par la suite, on se confesse ordinairement tous les samedis soirs et la veille des
jours de communion. Tous assistent à la messe chaque jour, mais ne communient
que deux fois par mois ainsi qu'à toutes les grandes fêtes de Notre Seigneur, de la
sainte Vierge et des apôtres. Toutefois, le directeur peut accorder de communier
plus souvent à ceux qu'il en juge dignes ou encore l'interdire à qui ne l'est pas. Les
dimanches et fêtes, toute la communauté est présente aux offices publics de la
cathédrale. On y sert à tour de rôle et, à cette fin, il y a exercice des cérémonies
une fois par semaine et une leçon de plain-chant tous les jours.

Les articles douze à vingt et un traitent de la vie quotidienne au Pet i t
Séminaire et de la conduite que chacun doit y tenir. Comme au Grand Séminaire, les
devoirs de piété alternent avec l'étude à laquelle un écolier qui se destine à la
prêtrise s'appliquera plus par affection que par contrainte. On attache cependant
beaucoup d'importance au travail manuel. Tous les élèves « auront quelque Mestier,



dit le règlement, pour s'occuper hors le temps de leurs Exercices, et tascheront
que leurs travaux soient utiles au Seminaire ou aux Eglises ». Mais il est interdit de
«s'engager à aucun travail pour ceux du dehors », sans en avoir obtenu
l'autorisation 37.

36 . «Règles communes, art. 2, p. 4.
37. Ibid., art. 15, p. 13. Quelques-uns des premiers prêtres qui reçurent leur
formation au Séminaire de Québec devinrent même des artistes de talent. Tels
furent, pour n'en citer que deux, Jean Guyon et Louis Soumande. Guyon était un
excellent peintre que Mgr de Laval envoya à Paris, en 1680, afin de parfaire son a r t
en même temps que sa théologie. Dudouyt à Laval, 9 mars 1681, ASQ, Lettres N,
52, p. 15. On lui doit un très beau portrait de la mère Jeanne-Françoise Juchereau
de Saint-Ignace, supérieure et annaliste de l'Hôtel-Dieu de Québec. Gérard
MORISSET, la Peinture traditionnelle au Canada français, p. 15. L'abbé Louis
Soumande, qui de 1677 à sa mort en 1706 fut procureur des fermes de Saint-
Joachim et directeur de l'école des arts et métiers de la Grande Ferme, éta i t
architecte et probablement aussi menuisier et sculpteur, puisque ces disciplines
allaient souvent de pair. Laval à Tremblay, 17 avril 1691, ASQ, Lettres N, 97, p. 6.
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Les sorties en ville doivent être réduites à la plus stricte nécessité. Lorsqu'ils
se rendent en classe ou en reviennent, les élèves utilisent la porte qui donne sur la
côte de la Montagne et doivent éviter de passer par l'église. Ils vont et viennent
directement, sans s'arrêter en chemin. Tout commerce ou familiarité avec leurs
condisciples externes du collège est interdite, pas même « par l'enclos dont ils ne
pourront passer les bornes sans Congé 38». La réclusion qui leur est imposée sera
d'autant moins pénible que les écoliers auront « une très grande horreur de L'esprit
du monde auquel Jesus a donné sa malediction ». Aussi tâcheront-ils « de ne se
conformer a ce siecle corrompu dans leurs habits, ameublement et manière d'agir
». C'est pourquoi, et aussi pour entretenir l'esprit d'union, ils « seront tous habillez
d'une mesme façon ( ... ) et ne porteront que des Capots et Bonnets, et en Esté
des Bas et Calçons de toile, et en hyver d'etoffe 39 ». Les auteurs du règlement
n'ont pas cru nécessaire de décrire davantage l'uniforme des écoliers, mais l'on sait
qu'il consistait principalement en un long « capot bleu à la canadienne, sur lequel il y
a un passe poil blanc d'etoffe 40 ». Ce capot était retenu à la taille par une ceinture
de laine, blanche au début puis « chamarrée à la façon des sauvages 41 ». Le large
bonnet de toile ou d'étoffe, appelé « tapabor », et des « souliers français », des



galoches ou des « souliers sauvages », selon les circonstances, complétaient la
tenue vestimentaire, Le port obligatoire du capot et du tapabor ne fut pas accepté
sans quelque résistance, au dire de l'abbé Glandelet, mais on finit par s'y habituer
42. Cependant, aux yeux des directeurs ce n'est pas tant par l'habit que par leurs
vertus que les écoliers du Petit Séminaire

38. Règles communes, art. 18, p. 15. 
39. Ibid., an. 19, p. 16.
40. LA POTHERIE, Histoire de l'Amérique septentrionale, 11, p. 237. Voir aussi
LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 196.
41. A. GOSSELIN, l'Instruction au Canada sous le régime français, p. 425. Voir aussi,
«Notice historique sur le petit séminaire de Québec», dans l'Abeille, vol. Il (18 févr ier
1850), no 13, et dans John LAMBERT, Travels through Canada and The United
States of North America, 1, entre les pages 60 et 61, une gravure représentant on
écolier du Séminaire revêtu du long capot bleu tel qu'on le portait encore vers
1800.
42. ASQ, Manuscrit 198, p. 63. Notes manuscrites sur la vie de la sœur Barbier de
la Congrégation de Notre~Dame, par l'abbé Charles Glandelet. Le Séminaire de
Québec ne renonça au capot bleu à nervures blanches que le 19 avril 1943, « à
cause de la difficulté de s'en procurer». Plumitif (1940-1950), ASQ, Manuscrit 13,
p. 78.

LES RÈGLEMENTS DU SÉMINAIRE 113

doivent se faire remarquer. Ces vertus indispensables dont le règlement
recommande instamment la pratique sont l'humilité, l'obéissance, la pauvreté, la
douceur, la chasteté et la charité 43. Tous doivent en être instruits régulièrement
et on leur fera chaque semaine une conférence ou exhortation sur le sujet 44.

Les règles communes, comme leur nom l'indique, obligent tous les écoliers
sans distinction d'âge ni de condition; y sont soumis même les enfants qui viennent
« pour servir dans le Seminaire » et apprendre un métier. On a cru bon, cependant,
d'ajouter à l'intention de ces derniers un petit règlement particulier. L'accent y es t
mis davantage sur l'humilité et l'obéissance, vertus propres à leur état « dont la
grandeur et l'excellence consiste dans la bassesse, humiliation et dépendance 45 ».
Ces jeunes gens ne sont pas mis, pourtant, au rang des domestiques; au contraire,
ils doivent éviter toute familiarité avec les serviteurs de la maison et ne les
fréquenter « que quand ils y seront obligés par leurs offices 46 ».



Les règles communes, malgré leurs trente-quatre articles, ne sont qu'une
partie des règlements du Petit Séminaire. Ces directives générales demandent
d'être transposées concrètement dans les circonstances particulières de la vie de
tous les jours et les directeurs en ont prévu les moyens. Il reste donc aux écoliers
d'autres préceptes à pratiquer, tels que le règlement des offices, le Journalier et le
Coutumier.

1 1 1

Un des caractères les plus originaux de l'institution du Petit Séminaire de
Québec, c'est le rôle considérable que les écoliers sont appelés à jouer dans la
bonne marche de la maison. Sans doute, cette participation est- elle rendue
nécessaire par la pénurie du personnel tant ecclésiastique que laïc, mais il es t
certain que des préoccupations d'ordre pédagogique en sont aussi la cause. Les
règlements soulignent, en effet, que les divers officiers subordonnés concourent
au bien de la communauté de la même manière que les membres, « qui ont tous
leurs fonctions particulières, par subordination a la volonté », contribuent à

43. Règles communes, art. 22 à 30.
44. Ibid., art. 32, p. 31.
45. « Reglement De Ceux qui n'étudient point », art. 3, Manuscrit 239, p. 37.
46 Ibid., art. 5, p. 39.
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la conservation de tout le Corps 47. Ceux à qui seront confiés des offices les
accepteront donc sans murmurer et tâcheront de s'en acquitter dans la pensée «
qu'ils rendent service a Jesuss en la personne de leurs Compagnons 48 ».

Les charges que les écoliers, du moins les plus grands d'entre eux, ont à
remplir sont très variées. On en compte vingt-quatre et quelques-unes requièrent
même les services de deux ou trois responsables. Le règlement distingue deux
sortes d'officiers: les officiers « non perpétuels », nommés tous les mois, et les
officiers « perpétuels » qui occupent leur poste aussi longtemps que le directeur du
Petit Séminaire le juge à propos. Ces derniers sont: le préfet, chargé de
l'observance du règlement 49, le maître d'écriture, les sacristains de la cathédrale,
l'officier responsable de la lingerie et l'excitateur qui sonne le réveil. Les off iciers
non perpétuels sont le zélateur, dont dépend le respect de l'horaire, le sacristain de



l'oratoire, l'officier des prières, le lecteur, au réfectoire durant les repas du midi e t
du soir, les servants et les pourvoyeurs de table, le pourvoyeur d'eau, boisson
ordinaire des écoliers, l'officier du lait, qu'en plus de traire les vaches, fabrique
beurre et fromage, le pourvoyeur de bois 50, et l'officier des lampes, les balayeurs,
les laveurs et, finalement, les portiers. À ce nombre déjà imposant d'offices, il
fallut en ajouter d'autres à mesure que la communauté prit de l'importance. Les
nouveaux services sont mentionnés dans un « Suplement » placé à la fin du recueil
des règlements 51. Ce sont, par ordre, les offices des habits, des chaussures, des
meubles, des livres, des cheveux et de la dépense. Chacun de ces officiers a des
fonctions bien déterminées et dispose des ustensiles qui lui sont nécessaires. Le
règlement lui explique en détail ses responsabilités, non sans insister sur le zèle
désintéresse dont il doit faire preuve pour le bien de tous.

47. « Les Regles particulières des offices du Seminaire De L'enfant jesus », ASQ,
Manuscrit 239, p. 43.
48. Règles communes, art. 21, p. 18.
49. L'office de préfet logiquement ne devrait pas figurer dans la liste, car il es t
toujours confié à un élève du Grand Séminaire. Le préfet est l'adjoint du directeur. 
50. Le Séminaire consomme pour le chauffage 350 cordes de bois et 80 pipes de
charbon « pour la forge et la cuisine ». « Ordre qu'il faut garder Pour le temporel du
Seminaire », ASQ, Séminaire 5, 75, p. 6. 
51. ASQ, Manuscrit 239, p. 225.
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Le système des offices a été, à n'en pas douter, une bienfaisante initiative
dont les directeurs ne furent pas les seuls à se féliciter. N'est-ce pas, du moins
pour une bonne part, aux économies que ce régime permettait de réaliser que le
Séminaire dut de pouvoir garder bon nombre d'enfants qui ne payaient qu'une
pension modeste et souvent rien du tout? D'autre part, la formation des écoliers
n'y trouvait-elle pas aussi son compte ? Les offices étaient suffisamment
nombreux pour qu'il fût possible à presque tous, étudiants ou non, d'y participer.
Certes, la prévoyance des législateurs dans la composition des règlements laissait
peu de place à l'esprit d'initiative ; mais, en revanche, les qualités auxquelles on
attachait le plus de prix, la docilité, le dévouement et le sens des responsabilités,
ne manquaient sûrement pas doccasions de s'exercer.



À l'instar du Grand Séminaire, le Séminaire de l'Enfant Jésus possède, pour
régler l'emploi du temps, son Journalier et son Coutumier. Le programme quotidien
des deux communautés se ressemble d'ailleurs sur plus d'un point et, s'ils
bénéficient de récréations un peu plus longues, les écoliers n'ont pas moins
d'exercices de piété que les grands séminaristes 52.

Le réveil a lieu à cinq heures et, un quart d'heure plus tard, on doit descendre
à l'oratoire pour la prière du matin qui dure un quart d'heure; après quoi, on étudie
jusqu'au déjeuner. Le menu est frugal et uniforme pour tous : de l'eau et un
morceau de pain. Encore le règlement a-t-il soin d'avertir de ne point prendre plus
de pain que nécessaire et de remettre les restes dans le panier. À neuf heures, les
élèves sortent de classe pour assister à la messe à la cathédrale. Ils récitent
l'office de l'Immaculée Conception avant de revenir au Séminaire. Le dîner, précédé
de l'angelus et du bénédicité, est à midi. Chacun se place où il veut, met un bout de
sa serviette sur la table et l'autre sur soi, et attend le signal de commencer à
manger. Les activités de l'après-midi comprennent d'abord, immédiatement après la
récréation, la leçon de plain-chant de une heure à une heure et demie, puis la classe
qui se termine à quatre heures et, toujours au collège, un salut ou le chapelet. On
revient ensuite à la maison où chacun est libre jusqu'à l'étude de cinq heures e t
quart à six heures et demie. La demi^heure

52. « Reglement Journalier du seminaire de L'Enfant Jesus », ASQ, Manuscrit 239, p.
93.
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suivante est consacrée aux offices. Le souper n'a lieu qu'à sept heures. La
récréation se poursuit jusqu'à huit heures et demie. Tout le monde se rend alors à
la chapelle pour l'examen de conscience et la prière du soir, puis chacun « se ret i re
en sa chambre, se deshabille et se couche promptement et modestement, avec son
Calcon de toile, en sorte que tous soient couchez à neuf heures 51 ».

Les jours de congé, le lever est retardé d'une demi-heure. Ces jours-là, il es t
permis de servir une collation dans l'après-midi. Il y a deux sortes de congés : le
grand, qui dure toute la journée, et le petit, à partir de midi. Durant la belle saison,
la communauté se rend passer la journée de congé à la ferme Saint-Michel à Sillery
54.



Un règlement n'est jamais complet sans des coutumes qui s'introduisent t r ès
tôt dans la vie d'une communauté et auxquelles l'usage, «l'approbation des
Supérieurs et l'acceptation des Inferieurs donnent la qualité et la valeur des Règles
55 ». Le Petit Séminaire de Québec, en ce domaine, ne le cède à aucun autre, Des
exercices particuliers et des prières spéciales sont prévus en l'honneur de l'un ou
l'autre des patrons de la maison et pour implorer leur Protection. Les grandes
fêtes de l'année liturgique, les fêtes patronales, comme celles de l'Immaculée
Conception et de la sainte Famille, sont toujours célébrées avec éclat. Le jeûne es t
même conseillé à qui le peut faire sans incommodité, la veille de certaines
solennités; mais personne n'est exempté de l'abstinence les veilles « de la Nativité,
Presemation, Visitation, Purification de la Sainte Vierge et de la Feste de l'ange
gardien 56 ». Enfin, chaque année, « dans le temps qu'on juge le plus commode », les
écoliers se rendent en pèlerinage à la mission huronne de Notre-Dame-de-Lorette,
sanctuaire alors très fréquenté 57.

Les règlements du Petit Séminaire, tels que les avaient voulus les fondateurs,
demeurèrent inchangés de leur vivant et même, à quelques détails près, durant
tout le xviiie siècle 51. Si les autorités se trouvaient

53. Journalier, p. 103.
54. Transcripta, ASQ, Manuscrit 6, p. 48.
55. «Le Coutumier du Seminaire de L'Enfant Jesus», ASQ, Manuscrit 239, p.107.
Voir aussi «Prières du seminaire de L'Enfant Jesus», ibid., p. 152.
56. Coutumier, p. 119s.
57. Ibid., p. 118. Voir aussi Glandeleg à Bouvart, 18 septembre 1699, ASQ, 
Lettres P, 13, p. 2.
58. Voir le règlement en vigueur vers 1800. ASQ, Séminaire 95, 25.
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bien du régime austère des petits séminaristes, ceux-ci s'en accommodaient-ils
aussi volontiers ? Il y a lieu de se le demander. Les Annales du Petit Séminaire
révèlent en tout cas que les départs sont très fréquents. Au cours des premières
années, quelque cent trente-cinq enfants sur deux cents inscrits quit tent
prématurément 59. La plupart s'en vont ou bout d'un an ou deux, voire de quelques
mois. Rares sont ceux qui parviennent jusqu'en philosophie. Les principales raisons
de ces départs, quand l'annaliste prend la peine de les donner, sont les suivantes :
trente-neuf élèves quittent faute de pouvoir réussir dans leurs études ; trente-cinq



sont renvoyés qui ont déclaré n'avoir pas d'inclination pour l'état ecclésiastique ou
que les supérieurs eux-mêmes ont jugés sans vocation; douze se retirent pour
cause de maladie. L'historien de l'Instruction au Canada sous le régime français, qui
a fait un calcul semblable pour le premier demi-siècle, obtient, à peu près, les
mêmes proportions: sur deux cent trois sorties, soixante-trois sont dues au
manque de talent, et soixante-trois, également, à l'absence de dispositions 60.
L'annaliste du Petit Séminaire ne signale que très peu de renvois pour « libertinage
», soit cinq de 1668 à 1693. Il est douteux, cependant, que les cas d'indiscipline
aient été aussi peu nombreux que le laissent entendre les Annales. L'année 1681,
notamment, « a été funeste pour le petit seminaire, disent les Transcripta, à cause
des désordres et dérèglements qui s'y étoient introduits par quelques libertins ; ce
qui fut cause qu'on fut obligé d'en faire sortir plusieurs 61 ». En tout temps,
d'ailleurs, le règlement était strictement appliqué ; dès qu'ils croyaient s'apercevoir
qu'un enfant, fût-il âgé de dix ou onze ans, n'avait pas les dispositions requises pour
demeurer au Séminaire, les supérieurs le remettaient sans tarder à ses parents. «
Il faut convenir, remarque l'auteur des Transcripta, que c'étoit se bien presser 62.
» Heureusement, le temps finissait par arriver des vacances annuelles qui
permettaient aux élèves et aux traîtres de se « relascher un peu

59. Sur ce nombre, environ trente-cinq enfants ne viennent que pour apprendre à
lire et à écrire et pour travailler. Plusieurs d'entre eux sont envoyés
immédiatement au Cap Tourmente. ASQ, Manuscrit 2, passim.
60. GOSSELiN, L'Instruction au Canada sous le régime français, p. 417. L'auteur
indique, en outre, les cas suivants : « 70, par maladie et autres causes; 4, pour
n'avoir pu résister à l'ennui et 3, parce qu'ils étaient trop jeunes ».
61. Transcripta, ASQ, Manuscrit 6, p. 3.
62. Ibid., P. ffl.
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l'esprit de cette grande exactitude aux Reglemens », comme dira Mgr de Saint-
Vallier 63. À vrai dire, les règlements, tant du Grand que du Petit Séminaire, ne
font guère mention des vacances 64; mais Mgr de Laval et les premiers directeurs
avaient trop de bon sens pour ne pas admettre la nécessité de quelques semaines
de repos à la campagne pendant l'été. Il y avait donc des vacances qui
commençaient ordinairement le 15 août pour se terminer le 1er octobre. On les
prenait obligatoirement en commun dans les deux établissements que possédait le
Séminaire à Saint-Joachim 65. Aussitôt les classes terminées, les préparatifs



avaient lieu pour le départ. Le trajet se faisait en barque par le chenal nord du
fleuve entre les rives verdoyantes de I'île d'Orléans et de la côte de Beaupré. Au
bout de quelques heures, si le vent d'ouest était favorable, et peu après avoir salué
d'un cantique l'humble sanctuaire de la Bonne Sainte Anne, les voyageurs
débarquaient dans le voisinage de « la ferme d'en haut». C'est là, à la Grande Ferme
où logeait déjà l'école des arts et métiers, que théologiens et philosophes s'en
allaient demeurer. Les autres écoliers, à pied ou en charrettes, continuaient jusquà
« la ferme d'en bas » ou Petite Ferme. À Saint-Joachim, la piété, naturellement,
continuait d'occuper la première place 66. Les prières du matin et du soir, la
messe, le chapelet, l'office de l'Immaculée Conception et la visite au saint
sacrement faisaient partie du programme quotidien et il ne venait à la pensée de
personne qu'un séminariste pût s'en dispenser, même pendant les

63. « Réflexions que je prie ces Messieurs de faire sur quelques articles de leur
Reglement », ASQ, Séminaire 95, 49, art. 13.
64. En fait, on ne trouve qu'une seule allusion aux vacances, à l'article 26, et c 'est
pour dire que les écoliers n'iront jamais « passer les vacances chez eux ». ASQ,
Manuscrit 239, p. 25.
65. « Il n'y a aucun lieu de douter que ce ne soit un usage du Seminaire depuis sa
fondation, d'envoyer ses pensionnaires en vacances a ST. Joachim. » Transcripta, p.
34. Mgr de Laval lui-même, dans une lettre datée de Paris en 1685, dit que les
écoliers sont toujours à Saint- Joachim au temps de la récolte du houblon. ASQ,
Séminaire 5, 10, p. 13.
66. Le règlement des vacances au temps du régime français n'a pas été conservé;
mais il en existe un autre intitulé : « Observances des Ecoliers a S. Joachim en
usage depuis avant Lannee 1798 D, ASQ, Manuscrit 233. Ces observances,
postérieures à 1779, puisqu'il y est fait mention du «Château Bellevue » construit à
cette époque, sont très probablement une copie de l'ancien règlement.

LES RÈGLEMENTS DU SÉMINAIRE 119

vacances. Le règlement prévoyait aussi une heure ou deux d'étude chaque jour,
sauf le dimanche, le mardi et le jeudi, ainsi que les huit premiers et les huit derniers
jour.

Les vacances, tout de même, étaient données pour se délasser et l'on n'avait
garde d'y manquer. Le domaine du Cap Tourmente, d'ailleurs, se prêtait à merveille
aux activités les plus variées. Les excursions dans la montagne et les sorties à la



voile sur le fleuve étaient fréquentes. Les forêts d'alentour regorgeaient de gibier
de tous poils tandis que, avec les premiers jours de septembre, les canards, puis
les oies blanches et les outardes venaient s'abattre par milliers sur les battures.
Aussi les grands élèves, qui étaient autorisés à posséder un fusil, s'en donnaient-ils
à cœur joie. La pêche n'était pas moins populaire que la chasse, car le poisson
abondait partout, dans le fleuve comme dans les petits cours d'eau qui sillonnent la
plaine de Saint-Joachim. La nuit tombe tôt à la fin de l'été. Une courte veillée devant
l'âtre terminait ces journées bien remplies et, vers neuf heures, on montait au
dortoir. À compter de dix heures, toute conversation devait cesser jusqu'à six
heures et demie le lendemain matin.

Les joyeuses semaines passaient rapidement. À la fin de septembre,
rarement plus tard, chacun faisait ses bagages et tout le monde s'en retournait à
Québec, en barque comme on était venu. Ainsi se déroulèrent les vacances des
grands et des petits séminaristes jusqu'en 1756. La disette et la guerre mirent f in
à cet usage qui ne devait être repris qu'en 1779, avec l'inauguration du Château
Bellevue à Petit-Cap.
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CHAPITRE SEPTIÈME

LES DOMESTIQUES DONNÉS ET ENGAGÉS

1 - L'institution des domestiques « donnés ». 11 - Les
domestiques et ouvriers à gages.

1

« Outre les personnes qui composoient ces trois Communautés », c'est-à- dire, les
prêtres, les séminaristes et les écoliers, « le Séminaire, dit Latour, avoit un
quatrieme Corps composé de freres & de soeurs qu'on appeloit donnés ou engagés,
à peu près dans le goût des freres & sœurs convers des Communautés Religieuses
1 ». L'institution des donnés, cependant, ne fut pas créée de toutes pièces - elle
s'est précisée peu à peu et ne reçut sa forme définitive qu'à la fin du dix-septième
siècle. À la vérité, ces fidèles serviteurs ne réussirent pas à constituer une
communauté religieuse au sens strict et, quoi qu'on en ait dit, leur engagement ne
reposa que sur une simple promesse, ou « bon propos », et non sur des vœux
véritables 2. Du reste, les donnés ne formèrent qu'un groupe relativement
restreint et le Séminaire se vit toujours dans l'obligation de maintenir un plus grand
nombre de domestiques et d'ouvriers salariés, tant à Québec que dans ses
propriétés de l'extérieur.

Le premier donné du Séminaire fut Denis Roberge. Élève et serviteur de Jean
de Bernières de Louvigny, Roberge, à la mort de son maître, vint «par zèle au
Canada se donner à M. de Laval et le servir jusqu'à la mort 3». Instruit, honnête e t
entendu aux affaires, il fut moins le

1. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 100. 
2. Loc. cit.
3. Ibid., p. 32.
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domestique que l'homme de confiance de Mgr de Laval qui en fit son procureur dans
les seigneuries de Beaupré et de I'île d'Orléans. En arrivant au pays en 1661, Denis



Roberge n'avait demandé rien d'autre que son entretien en retour de ses services. Il
devait, néanmoins, reprendre sa liberté six ans plus tard, en 1667, pour épouser
Geneviève Auber, fille du notaire royal Claude Auber 4. L'évêque de Pétrée et le
procureur Dudouyt remirent alors à l'ancien donné ses économies, au montant de
quatre cent dix-huit livres, qu'il leur avait confiées à son arrivée, plus la somme de
sept cents livres pour ses services passés. Denis Roberge, devenu bourgeois de
Québec, et même marguillier en 1691, n'en continua pas moins de travailler pour le
compte de Mgr de Laval et du Séminaire jusqu'à sa mort le 20 septembre 1709.

Il ne semble pas que Roberge ait eu un successeur avant 1674. Cette année-
là, les directeurs acceptèrent de « nourrir et entretenir au Séminaire pour le reste
de sa vie » un certain François Leroux qui venait de terminer un engagement de
quatre ans. Mais, pour une raison qu'on ignore, Leroux retourna en France en 1677,
après avoir été récompensé de son service 6. Entre temps, quelques candidats
avaient été agréés en qualité de donnés et d'autres domestiques manifestaient
l'intention de l'être à leur tour. Or, parmi ces derniers se trouvaient même des gens
mariés. Devait-on aussi les recevoir ? Les directeurs, lors d'une réunion du conseil
le 30 août 1679, se prononcèrent dans l'affirmative. Il fut résolu que la proposition
en serait faite à Robert Lefebvre, Jean Drouard, Pierre Maufils et Michel Buisson d i t
Saint-Cosme et qu'on passerait un contrat avec eux et leurs épouses « en la
maniere que les Jesuistes le font a lesgrard de leurs donnés 7 ».

Michel Buisson et sa femme Suzanne Delicérasse, habitants de la côte de
Lauzon, répondirent les premiers à l'offre du Séminaire 8. Leur

4. Le contrat de mariage est du 3 juillet. Mgr de Laval signe au nombre des témoins.
AQ, Minutier de Michel Fillion.
5. Quittance de Denis Robcrge au Séminaire de Québec, 5 novembre 1667, AQ,
Minutier de Gilles Rageot, no 209.
6. Grand Livre, 1674 à 1687, ASQ, Manuscrit C-2, p. 74.
7. Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, lot. 5.
8. Michel Buisson (ou Bisson) était originaire de la paroisse de Saint-Cosme-de-Vair.
au diocèse du Mans; d'où le surnom de « dit Saint-Cosme » qui se changea bientôt en
« de Saint-Cosme ». Voir Archange GODBOUD, « Nos ancêtres au xviie siècle », dans
RAPQ, 1955-1957, p. 483s.; J.-Edmond Roy, Histoire de la Seigneurie de Lauzon, 1 ,
p. 147.
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contrat de donation, par-devant le notaire Romain Becquet, est du 19 octobre
1680. Les deux époux y affirment que c'est depuis longtemps qu'ils songent à se
consacrer entièrement à Dieu en se vouant au service de quelque communauté
religieuse. Ils n'ont retardé à le faire jusqu'à ce jour qu'en condidération de leurs
enfants; mais ne pouvant plus en différer l'exécution, ils se sont rendus « par
devers MESSR5. les prêtres du séminaire des missions Estrangeres, estably en
cette ville de Quebecq » pour les prier de « les employer selon leur industrie le reste
de leurs jours comme personnes du corps dud. Seminaire ». Les parties, après avoir
conféré sur les moyens de rendre « ladite donation ferme et sollide », ont convenu
de ce qui suit. Buisson et sa femme se donnent volontairement par les présentes
au Séminaire de Québec pour y travailler jusqu'à leur mort « a tout ce qui leur sera
possible comme personnes du corps d'Iceluy 9 ». La donation est acceptée par MM.
Henri de Bernières, supérieur, Louis Ango des Maizerets, assistant, et Pierre Thury,
procureur. En retour du sacrifice qu'ils font de leur personne et de leurs biens, les
nouveaux donnés seront entretenus en santé et en maladie, puis, à la fin de leur
vie, inhumés aux frais et dépens du Séminaire. L'acte de donation détermine
également le sort qui sera fait aux trois jeunes enfants, un garçon et deux filles,
des époux Buisson. Jean-François, âgé de près de quatorze ans, était pensionnaire
au Petit Séminaire, depuis le 22 juillet 1675 ; les directeurs « seront tenus e t
promettent de faire continuer les estudes audit garçon jusques a ce q'. soit en age
et pendant led. temps lentretenir dhabits, linges livres et choses necessaires 10 ».
Quant aux petites filles, Marie-Françoise et Jeanne, elles seront nourries e t
entretenues aux dépens du Séminaire jusqu'à ce qu'elles soient pourvues par
mariage, ou en religion 11. Le Séminaire se charge, en outre, de garder en dépôt la
somme de mille sept cent soixante livres sept sols provenant de la vente des biens
meubles, grains et bestiaux des Buisson ainsi que le produit de

9. Contrat de donation de Michel Buisson et de sa femme Suzanne Delicérasse,19
octobre 1680, AQ, Minutier de Romain Becquet. Minutes séparées.
10. Loc. cit.
11. Marie-Françoise, baptisée le 31 janvier 1672, entra chez les Hospitalières de
Québec le 5 août 1687. Le Séminaire lui paya une dot de deux mille livres sous
forme de rente rachetable au montant de cent livres par année. ASQ, Polygraphie
3, 28. Voir aussi les Annales de l'Hôtel- Dieu de Québec, p. 228, n. 4. Jeanne,
baptisée le 22 mai 1678, n'était plus en 1681.
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la vente de leurs terres et maison situées à la côte de Lauzon 12. Le tout sera
remis ou aux deux époux, s'ils viennent à renoncer à leur condition de donnés, ou
aux enfants à la mort de leurs parents, sans que toutefois le Séminaire soit tenu
de payer les intérêts accumulés ni même les loyers qu'il aura retirés des terres non
vendues. Il est encore entendu que si «lesds Bisson et sa femme alloient de vie à
trespas » prématurément, le Séminaire continuera de pourvoir à l'entretien des
enfants jusqu'à ce qu'ils soient « en age de majorité, marriez ou en relligion 13 ». Le
procureur utilisera à cette fin les sommes d'argent dont il aura eu jusque-là la
garde. Enfin, si jamais la présente donation est annulée, les parties ne pourront en
aucune façon réclamer pour les services qu'elles se seront rendus réciproquement
14.

Le contrat passé entre Michel Buisson, son épouse et le Séminaire de Québec
servira désormais de modèle. C'est dans des termes identiques que seront rédigés
les actes de donation de Robert Lefebvre et Denise Gaultier, le 27 octobre 1680
15, de Pierre Maufils et Madeleine Poulin, le 18 octobre 1682 16, de Jean Drouard
et Marguerite Pilotte, le 21 octobre 1682 17, et, sans doute aussi, celui des époux
Laffeur 18.

12. Voir l'inventaire des biens meubles de Michel Buisson de Saint-Cosme, 7 octobre
1680, AQ, Minutier de Romain Becquet. Minutes séparées.
13. Deux autres enfants naquirent aux époux Buisson après leur donation Michel e t
Julienne. Tous deux furent élevés comme les précédents aux frais du Séminaire,
l'un au Petit Séminaire, l'autre chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à
La Sainte-Famille, Î.0., puis à Château- Ricber.
14. Le Séminaire confia aux Buisson la direction de sa ferme de l'Île Jésus. Ils y
passèrent le reste de leur vie et furent inhumés dans le cimetière paroissial, Michel,
le 22 man 1702, et sa femme, le 25 décembre 1723. A. GODBOUT, op. cit., p. 484.
15. AQ, Minutier de Romain Becquet. Les Lefebvre furent employés à la ferme
Saint-Michel.
16. AQ, Minutier de Pierre Duquet; ASQ, Séminaire 4, 136. Voir aussi l'inventaire de
leurs meubles, ASQ, Séminaire 4, 137. Les Maufils furent employés au Cap
Tourmente. Leur fille Marie-Madeleine entra chez les Hospitalières de Québec le
même jour que Marie-Françoise Buisson de Saint- Cosme et le Séminaire lui paya une
dot identique. ASQ, Polygraphie 3, 28.
17. ASQ, Séminaire 4, 140. Voir aussi l'inventaire de leurs meubles, ASQ, Séminaire



4, 138 et 139. Leur unique fille entra chez les Ursulines le 25 avril 1689. Le
Séminaire lui paya sa dot de deux mille livres en février 1692. ASQ, Manuscrit C-4,
P. 249.
18. Les Lafleur sont à l'emploi du Séminaire à l'Île Jésus en 1679. ASQ, Manuscrit
13, fol. 5.
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Vers 1683, on comptait, à Québec et dans les fermes, dix-sept domestiques
donnés dont six femmes. Les donnés célibataires étaient Charles Roger, Antoine
Baillon, Toussaint Lefranc, Geoffroy Lochet dit Lafontaine, Gilles Moulineux e t
Jacques Godin, ainsi que Marie Bouchard, fille de Claude Bouchard, ancien fermier du
Séminaire au Cap Tourmente et à la Baie Saint-Paul 19. Le temps était venu de
doter ce « quatrième Corps» de règlements qui lui fussent propres comme on éta i t
à le faire pour les autres membres de la communauté. Les directeurs y
travaillèrent jusqu'à l'automne de 1685. « Les Règles communes Des Domestiques
Donnés du Seminaire des Missions Etrangeres de Québec Sous le titre De Jesus,
Marie, Joseph & Des Saints Anges » furent ensuite envoyées à Paris où elles
reçurent l'approbation du supérieur Jacques-Charles de Brisacier le 7 juin 1686. Le
document comprend douze articles ainsi que le texte de l'« Acte De la Reception &
Engagement Des Domestiques Donnez 20 ».

Les donnés étant associés au Séminaire comme membres d'un même corps,
dit l'article premier, aucun domestique ne sera admis en cette qualité qu'il ne soit
animé de son esprit et résolu à pratiquer jusqu'à la mort les quatre règles
essentielles: désappropriation, obéissance, chasteté et charité. La désappropriation
signifie que les domestiques donnés ne pourront jamais disposer comme de leur
propre de ce qui appartient au Séminaire, mais qu'ils auront seulement l'usage de
toutes les choses qui leur seront fournies pour leur entretien et autres nécessités.
Conformément à l'usage établi, ceux qui possèdent quelque bien doivent le remet t re
au procureur qui en tiendra un inventaire exact pour le leur rendre s'ils viennent à
sortir. De plus, avec les époux qui sont chargés de famille, on passera un contrat,
devant notaire ou sous seing privé, dans lequel sera marqué ce qu'ils possèdent
pour leur en tenir compte ou à leurs enfants. Le règlement stipule aussi que « L'on
ecrira dans le livre susd. des Donnés un Extrait dud. Contract qui sera signe du
Supérieur et d'un des deux Assistants 21 ». Les domestiques

19. Sur ces donnés, voir ASQ, Manuscrit C-2 et C-4, passim; Manuscrit 13, ff. 3 e t



5. Roger, Baillon et Lefranc servirent le Séminaire jusqu'à leur mort. Marie
Boucbard entrera chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, le 5 août
1698. ASQ, Congrégation Notre-Dame, 13.
20. ASQ, Séminaire 95, 26.
21. Ibid., art. 10. Le Livre des Donnés est malheureusement perdu et il ne reste
plus guère que les livres de comptes qui permettent de retracer ces serviteurs.
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donnés n'attacheront pas moins d'importance aux trois autres règles. Ils se
souviendront donc que l'obéissance « est la porte pour entrer dans le Seminaire e t
le moyen d'y perseverer ». Chacun pratiquera la chasteté selon l'état et la condition
dans laquelle il est venu au Seminaire et prendra garde dans ses paroles et son
comportement de donner le moindre fondement à des bruits scandaleux. Dans ce t te
vue, la fréquentation des mauvaises compagnies et des cabarets est formellement
interdite. Tous s'étudieront, enfin, à conserver entre eux une parfaite union e t
charité fraternelle, comme il convient à des enfants de la sainte Famille, patronne
du Séminaire 22.

La donation de soi-même n'est pas un geste qu'on doit poser sans mûres
réflexions. Avant de se présenter au Séminaire, que les futurs donnés sachent bien
qu'ils s'obligent d'y demeurer toute leur vie, d'observer les règlements et de
prendre les intérêts de la maison dont ils sont les membres. Le Séminaire, pour sa
part entend faire preuve d'une égale générosité à l'égard de ses donnés. Il promet
d'en prendre soins, sains et malades, de leur fournir tout le nécessaire et, après
leur décès, de leur rendre les derniers devoirs. En outre, le Séminaire s'engage à
n'en congédier aucun à moins d'une raison grave, telle que le refus obstiné de
s'assujettir aux « quatre Regles essentielles cy dessus declarées 23».

Il y avait, certes, pour le Séminaire quelque risque à se lier de la sorte. La
perspective d'une existence assurée et à l'abri de tout souci matériel n'était-elle
pas susceptible de tenter plus d'un fainéant habile à dissimuler et prêt à toutes les
promesses pourvu qu'il y trouvât son profit ? Mgr de Laval, en 1685, écrivit de
Paris aux directeurs de Québec pour les mettre en garde contre ces domestiques
qu'on ne « connoist pour L'ordinaire que sur leur propre tesmoignage 24 ». Il leur
rappela en détail les mécomptes qu'il avait éprouvés, en 1680, de la part du
boulanger Louis Lemaire, individu hâbleur, paresseux et insolent, « pour vous faire
voir, insista-t-il, combien on est esloigné de connoistre les gens, leurs qualités



naturelles, et s'ils sont occupés 25 ». Les autorités du Séminaire se souvinrent de
ces avertissements dans la

22. Ibid., art. 3, 4 et 5.
23. Ibid., art. 6 et 7.
24. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres AT, 130, p.
13.
25. Ibid., p. 14.

LES DOMESTIQUES DONNÉS ET ENGAGÉS 127

composition des règlements des donnés. Il fut statué que tout candidat ne serait
reçu qu'après une année de probation, afin qu'on pût juger s'il était poussé par
l'intérêt ou par le désir sincère « de faire Son Salut & de Servir notre Seigneur en la
personne des Ecclésiastiques qui tiennent Sa place 26».

Lorsqu'il a été accepté, la réception d'un domestique donné se fait au cours
d'une cérémonie qui est la réplique même de la réception d'un prêtre agrégé. La
séance, à laquelle sont conviés tous les autres donnés, est présidée par le
supérieur. L'assemblée s'étant mise à genoux, le président récite le Veni Creator
Spiritus avec l'antienne, le verset et l'oraison du Saint-Esprit. On se relève et le
supérieur, ou l'un des directeurs, prononce une allocution. Tous le monde se remet
à genoux et le récipiendaire, un cierge allumé à la main, lit, ou répète après un
confrère s'il ne sait lire, la formule du bon propos. Le nouveau donné ensuite es t
invité à s'inscrire dans la confrérie de la Sainte-Famille et il en récite, toujours à
genoux, l'oraison. L'assistance, debout, entonne alors le Laudate omnes gentes
avec l'oraison et l'antienne Maria mater gratiae. La cérémonie se termine avec la
signature par le supérieur et par « celuy qui aura esté receu, S'il Scait escrire », de
l'« Acte de la Reception & Engagement des Domestiques Donnez 27 ».

Pendant dix ans, aucune modification ne fut apportée à ces règles communes
à tous les donnés, qu'ils fussent mariés ou non. Pourtant, la pensée faisait peu à
peu son chemin d'accorder à ceux qui préféraient demeurer célibataires un s ta tu t
spécial qui les rapprochât de la condition des « frères et des sœurs des
Communautés religieuses 28 ». Déjà, en 1685, l'abbé Dudouyt suggérait de former
les donnés « comme a St Lazare et chez le Pere Eudes ». À son avis, la tâche éta i t
loin d'être impossible, car il en avait vu « dans ces deux communautés qui y sont de
bonne édification et s'acquittent parfaitement de leur devoir 29 ». Certains donnés



souhaitaient, eux aussi, « avoir une forme et maniere de vie qui, Les distinguant de
ceux qui vivent dans le siècle, (fût) plus en etat de Les Soutenir au Service de Dieu
». Vers 1695, les directeurs décideront de se rendre à leurs instances e t
rédigeront de nouveaux
26. ASQ, Séminaire 95, 26, art. 9.
27. Ibid., p. 8.
28 LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 100.29. Dudouyt aux directeurs
du Séminaire, 26 avril 1685, ASQ, Lettres M, 1, p. 15.
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« reglemens Pour Les freres Domestiques qui nestant point Engagez en famille Sont
Entrés au Service du Séminaire des Missions Etrangeres de Quebec pour y demeurer
toute leur Vie 30 ».

Frères ou simplement laïcs, les donnés, en général, n'ont pas déçu. La plupart
de ces braves gens ont persévéré dans leur état pendant de longues années, voire
jusqu'à la mort; de sorte que Séminaire de Québec eut constamment à son emploi
un petit noyau de « Domestiques assures, affectionnés et fidelles 31 ».

1 1

La communauté des donnés, quel que fût le dévouement de ses membres, ne
pouvait certes pas dispenser le Séminaire de recourir à de nombreux domestiques
salariés. Encore si l'on n'avait eu à pourvoir que les maisons de Québec et de Sillery,
mais il fallait aussi compter avec les domaines de la côte de Beaupré, de la Baie
Saint-Paul et de îlle Jésus qui réclamèrent très tôt un personnel considérable. À
partir de l'année 1675, qui marque le début de vastes travaux à Québec et dans les
seigneuries, les engagements se multiplient. On en relève vingt-neuf pour ce t te
seule année, une quinzaine en 1676 et onze en 1677 32. De 1679 à 1690, les noms
d'au moins trente-cinq employés figurent encore dans le Livre de Raison tenu par le
procureur 33. La plupart de ces hommes sont recrutés en France, soit par l'abbé
Dudouyt, soit par Mgr de Laval à l'occasion de ses voyages 34. Les conditions sont
généralement les suivantes : le temps de l'engagement, qui est de un ou de t ro is
ans, commence à compter dès l'arrivée à Québec. L'engagé, cependant, touche une
allocation de subsistance environ

30. ASQ, Séminaire 95, 30 et 30A.



31 LATOUR, op. cit., p. 100. Les registres des malades de l'Hôtel-Dieu de Québec
fournissent les noms de nombreux domestiques donnés des deux sexes qui y sont
décédés au cours des xviie et xviiie siècle,.
32. ASQ, Manuscrit C-2, passim. 33 ASQ, Manuscrit C-4, passim. 34 Laval aux
directeurs du Séminaire de Québec, 1685. ASQ, Lettres N, 130, p. 10s. ; le même
aux mêmes, 9 juin 1687, Lettres N, 88, p. 6s. Jusqu'ici on n'a trouvé que neuf
engagés pour le Séminaire dont les contrats ont été conclus à La Rochelle. AQ,
Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., nos 86 et 88;
Gabriel DEBIEN, « Engagés pour le Canada au xvii siècle vus de La Rochelle », dans
RHAF, VI, pp. 398 et 405.
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quinze jours après s'être rendu à La Rochelle pour y attendre le départ des navires.
Le Séminaire paie un tiers ou même la moitié du prix de la traversée. Les nouveaux
venus, comme l'exige la loi, demeurent liés pour tout le temps de leur contrat et il
leur est interdit de quitter leur service sans une autorisation expresse. Tout
déserteur est passible de prison et tenu de dédommager son maître pour le t o r t
qu'il lui a fait subir par son absence. De son côté, l'employeur ne peut sans mot i f
renvoyer personne prématurément ni imposer un autre travail que celui qui a été
convenu, à moins, évidemment, que l'engagé n'ait promis de « servir a tout ce a
quoy on le voudra employer tant et si longtemps que Ion en sera content 35 ». Les
conventions conclues par le Séminaire de Québec ne contiennent, en somme, rien de
particulier ou qui ne soit conforme aux usages du pays.

La rémunération que touchent les domestiques et ouvriers est modeste e t
rarement versée en argent. Les espèces sont rares et le procureur paie son monde
de préférence en nature, ou au moyen de billets à tirer sur l'un ou l'autre des
marchands de la ville avec qui il fait affaire, comme François Hazeur, Charles Bazire
et Charles Aubert de la Chesnaye. Les salaires varient selon le métier, la
compétence de l'artisan et même la durée de son contrat, celui qu'on doit
entretenir pendant trois ans recevant moins qu'un autre qui sera remercié au bout
de douze mois. En 1675, les ouvriers spécialisés, tels que les tailleurs de pierre,
gagnent cent vingt à cent quatre-vingts livres, les charpentiers et les menuisiers
cent cinq a cent trente-cinq livres, les maçons cent livres. Les plus faiblement
rémunérés sont le jardinier, le cuisinier, le cordonnier qui n'obtiennent que soixante-
quinze livres, et, tout au bas de l'échelle, les domestiques à tout faire et les
manœuvres dont les émoluments ne dépassent pas soixante livres 36. Par contre,



les plus hauts salaires sont réserves aux artistes. Le sculpteur Samuel Genner, qui
débarque en 1675, et le peintre Cardenat, en 1676, reçoivent chacun trois cents
livres par année 37. Les gages n'auront tendance à monter qu'après 1680 et à
mesure que l'on fera de plus en plus appel à la main-d'œuvre locale, comme le
recommandait l'abbé Dudouyt en 1682. Bien que les Canadiens fussent chers, le
procureur
35. ASQ, Manuscrit C-2, p. 466. 
36. Ibid., passim. 
37. Ibid., 189 et 358.
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estimait plus avantageux de les employer, « dautant, disait-il quon est souvent
trompé en ceux quon fait passer de france 38 ».

Si les domestiques ne pouvaient prétendre à un salaire élevé, en revanche, ils
étaient assurés d'être logés et nourris. Au Séminaire, le personnel était traité sur
le même pied que les grands séminaristes et les écoliers. La nourriture était saine
et abondante, sinon variée. L'économe distribuait « aux hommes deux pains par
semaine de 6" 3 quarterons de paste outre le pain de la soupe 39 ». Le poisson,
truite, saumon, anguille fumée, ne manquait pas, ainsi que le font voir les livres de
compte, pas plus que la viande puisqu'en 1677, par exemple, le procureur en acheta
du boucher Pierre Parent pour plus de dix mille livres pesant 40. Seule la boisson,
pendant longtemps, laissa à désirer, car on ne servait que de l'eau à la table des
domestiques. En 1679, les autorités songèrent un moment à se procurer de la
bière, mais le prix leur fit « perdre la pensée den avoir ». On se contenta dès lors de
confier à l'assistant procureur une pinte d'eau- de-vie par mois « pour les hommes
qu'il faut quelque fois gratifier pour quelque travail extraordinaire 41 ». Ceux à qui
cette maigre ration ne suffisait pas n'eurent d'autre solution que de s'alimenter à
leurs frais au magasin du Séminaire 42. Pareil régime n'était pas sans soulever bien
des murmures. Les donnés eux-mêmes s'en plaignaient qui, n'ayant pas d'argent, se
voyaient réduits à boire de l'eau toute leur vie. En 1685, Mgr de Laval et l'abbé
Dudouyt, après en avoir conféré, conclurent que cette situation ne devait plus
durer. Quoiqu'on pût se très bien porter en ne buvant que de l'eau, ils voyaient «
Beaucoup de difficulté », dirent-ils, à y obliger surtout les donnés, car  « eu Esgard
a tout le reste du pays», ceux- ci ne manqueraient pas de se sentir défavorisés et «
malheureux destre privés de toute sorte de douceur et particulièrement de celle de
boire du vin ou au moins de la bière ». De



38. Dudouyt à Laval, 9 mars 1682, ASQ, Lettres N, 61, p. 10. Les maçons André
Couteron et Guillaume Jourdain et le charpentier Robert Lévesque reçoivent deux
cents livres par année. ASQ, Manuscrit C-2, pp. 38, 186 et 249.
39. ASQ, Manuscrit 13, fol. 4.
40. ASQ, Manuscrit C-2, p. 393s. 
41. ASQ, Manuscrit 13, fol. 4.
42. La pinte de vin ou d'eau-de-vie coûtait huit sols. Il arrive assez souvent qu'aux
engagés pour trois ans le Séminaire donne gratuitement l'eau-de- vie pendant leur
dernière année de service.
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plus, « la mission du Canada estant soustenue de la france et y ayant tout son
rapport et correspondance », personne ne se comptait jamais pour satisfait à
moins d'y trouver « la mesme manière de vie nourriture et entretien » que dans la
mère patrie. Aussi, « tout bien examiné et le Seminaire ayant sa provision et son
ordinaire reglé de vin, comme chacun Scait », il valait mieux renoncer à « Soutenir
une chose si violente comme est presentement en Canada celle de ne boire que de
l'eau 43 ». Le Séminaire entreprit, par conséquent, de construire une brasserie e t
de planter une houblonnière dans son enclos. Désormais, il y aura toujours de la
bière pour les employés non seulement à Ouébec, mais aussi dans les fermes 44.

Les conditions d'existence que le Séminaire de Québec accordait à ses gens
étaient donc loin de laisser Mgr de Laval indifférent. Le fondateur, cependant,
s'inquiétait bien davantage de leur vie spirituelle et du salut de leurs âmes. Les
directeurs étaient, eux aussi, conscients de leurs responsabilités à cet égard et, en
1678, ils avaient chargé le deuxième assistant d'instruire les membres du
personnel de « leurs debvoirs de chrestiens 45 ». Malheureusement, cette mesure
avait produit peu de fruits et les serviteurs étaient toujours plus ou moins
abandonnés à eux- mêmes en 1685. Mgr de Laval, justement alarmé de cet état de
choses, supplia ses collaborateurs d'y remédier car, assurait-il, on se perdait au
Séminaire. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir choisi chaque sujet avec soin, «
d'un naturel fort doux et honneste » et « capable de s'appliquer au travail du matin
jusqu'au soir et d'un bout de l'année à l'autre 46 ». Le mal venait de ce qu'on n'avait
pas su « maintenir un bon règlement dans la maison , continuait l'évêque, et si on ne
veillait pas mieux qu'auparavant «sur tous les domestiques et sur leur travail », il
n'était pas douteux qu'il n'y en eût encore plusieurs à faire naufrage 47. Les
instances du fondateur du Séminaire de



43. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres N, 130, p.
l4s.
44. ASQ, Manuscrit C-5, pp. 176, 178, 248 et 445. 
45 ASQ, Manuscrit 13, fol. 1.
46. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres N, 130, P.
10.
47. Ibid., p. 12s. Comme pour donner raison au fondateur, quatre soldats à l'emploi
du Séminaire fureur mis en accusation en 1686 pour avoir contrefait de la monnaie
de carte. AQ, Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., nos
177 et 178.
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Québec ne restèrent pas sans effet. MM. Glaudelet et des Maizerets se hâtèrent
non seulement de terminer la rédaction définitive du règlement des donnés, mais
aussi d'établir des « Regles Communes Pour Les Domestiques & Engagés Du
Seminaire 48 ». Les deux directeurs devaient compléter leur œuvre au cours de
1686 par la rédaction d'un « Ordre iournalier pour les Domestiques 49 » dans lequel
ils reprirent, pour les expliquer en détail et les commenter longuement, les
ordonnances que le règlement des engagés n'avait fait qu'esquisser.

L'ordre journalier, comme son nom l'indique, précise tout d'abord les
particularités de l'horaire et l'usage que les employés doivent faire de leur temps
les jours ouvrables et fériés. La journée en semaine débute à quatre heures l'hiver
et à quatre heures et demie l'été. À quatre heures et demie, on se rend à l'église
pour réciter la prière du matin et entendre la première messe. Le déjeuner a lieu
aussitôt après pour se terminer à six heures. L'été, le lever étant retardé d'une
demiheure, les hommes commencent à travailler dès cinq heures. Selon la coutume
de l'époque, les journées de travail sont longues, soit jusqu'à midi puis de une heure
à sept heures du soir « lorsqu'il se pourra faire a la chandelle 50 ». Les domestiques
disposent d'un réfectoire particulier et ils y prennent leurs repas en commun. Le
silence est de rigueur et, le midi et le soir, on fait la lecture de « la vie des Saints,
de la guide des pecheurs ou de quelqu'autre bon livre 51 ». Personne ne doit se
mettre à table sans faire au moins un signe de croix, ni en sortir sans « une petite
action de grace pour ne pas manger en beste plutot quen chrestien 52 ». Au reste,
l'ecclésiastique chargé de veiller sur les domestiques est là d'ordinaire qui préside
et fait les prières d'usage. La journée terminée, chacun se retire sans bruit dans sa
chambre, après la prière du soir qui suit immédiatement le souper.



Les fêtes et dimanches, les serviteurs peuvent prolonger leur sommeil et on
ne dit la prière qu'à six heures, au Séminaire et non à l'église, afin de « donner par
ce petit soulagement moyen de se refaire du travail de la semaine 53 ». Pour le
reste, le programme est le même

48 ASQ, Séminaire 95, 31. 
49 ASQ, Séminaire 95, 32. 
50 ASQ, Séminaire 95, 31, art. 4. 
51 ASQ, Séminaire 95, 32, art. 8. 
52 Ibid., art. 4, p. 2. 
53 Ibid., art. 1.
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que pour les autres membres de la communauté. Ceux qui font partie de la
congrégation de la Sainte Vierge récitent l'office à sept heures; mais ils ne doivent
pas se croire pour autant dispensés de la grandmesse, ni des vêpres, salut e t
catéchisme de l'après-midi auxquels tout le personnel est tenu d'assister. On en
profitera aussi pour faire sa confession mensuelle et pour communier suivant le
conseil de son directeur. Il est permis ces jours-là de se récréer honnêtement à
condition que nul n'offense les autres « de paroles et rien disant aucune qui ayt la
moindre apparence d'impureté ny de médisance 54 ».

La description de l'emploi du temps ne constitue qu'une minime partie de «
l'ordre iournalier pour les Domestiques ». Stimulés, à coup sûr, par les objurgations
de Mgr de Laval, les directeurs Glandelet et des Maizerets se sont donné la peine de
rédiger seize paragraphes d'« Avertissements principaux et importans aux
serviteurs qui composent cette famille dont la prattique fera connoistre ceux que
Dieu y appelle ou non », ainsi qu'une longue « Explication de l'ordre du iour et des
actions de la iournée 55 ». Ces pages, destinées aux conférences que le règlement
recommande de faire chaque mois au personnel de l'institution, s'inspirent
largement des règles des donnés et de celles des grands séminaristes eux-mêmes.
Qu'advint-il dans la pratique de ces multiples prescriptions ? Dans quelle mesure en
exigea-t-on l'observance ? Les directeurs de ce temps ne l'ont pas dit. Il est peu
probable, en tout cas, qu'ils aient transigé sur l'essentiel. Pour eux, la nature et la
fin du Séminaire de Québec réclamaient de tous les membres de la communauté,
même des plus humbles, qu'ils fussent rien de moins qu' « exemplaires en leurs vies,
meurs et conversations comme devant servir de Règles a toutes les familles du



dioceze 56 ». Les serviteurs devaient donc se convaincre, en entrant dans la
maison, non seulement que l'on n'en souffrirait aucun qui fût scandaleux, mais qu'ils
n'y seraient « estiméz et aiméz des Superieurs qu'a proportion de (leur) charité,
douceur et humilité 57».
54. Ibid., art 4, p. 18. 
55. Ibid., p. 4s. et p. 9s. 
56. Ibid., p. 3.      57. Ibid., p. 8.
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CHAPITRE HUITIÈME

LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC ET LES CURES

1-Le problème de la dîme.11.- Cures et missions
desservies par les prêtres du Séminaire de Québec. 111. - Le

Séminaire et le clergé paroissial.

1

Mgr de Laval, en remettant au Séminaire de Québec l'administration et les revenus
de la plupart des paroisses de son diocèse, prévoyait, sans doute, que ce régime
durerait aussi longtemps que lui et même davantage; mais il n'eût pas hésité à le
modifier si les circonstances avaient été différentes1. L'union des cures au
Séminaire de Québec, c'est la situation précaire de la colonie et aussi, il faut bien le
dire, le refus par un trop grand nombre d'habitants de payer la dîme qui l 'ont
imposée. Mgr de Laval encourut le blâme de Louis XIV pour ne pas nommer de curés
inamovibles ; mais l'insuffisance des revenus ne lui laissa pas d'autre choix que celui
de maintenir le clergé dans la dépendance du Séminaire jusqu'à la fin de son
épiscopat.

Pourtant, en 1663, le roi avait approuvé les dispositions prises par le vicaire
apostolique. Dans ses lettres patentes du mois d'avril, il insista particulièrement
sur les droits du Séminaire de Québec à la jouissance « de toutes les dixmes de
quelque nature qu'elles puissent

1. « Raisons qui consernent Lestablissement dun seminaire en La nouvelle france »,
ASQ, Séminaire 2, 27, p. 2. Sur l'organisation paroissiale du temps de Mgr de Laval,
consulter Honorius PROVOST, « Le système des cures au Canada français », dans
SCHEC, Rapport 1947-1948, pp. 19 à 35; « Le régime des cures au Canada français
», Ibid., Rapport 1954-1955, pp. 86 à 92.
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être aux charges, clauses, et conditions portées par son acte d'Erection 2». Par
ailleurs, Mgr de Laval avait eu la précaution de ne pas fixer lui- même le taux de



l'impôt afin d'en laisser l'initiative au monarque. Celui-ci décida qu'en principe les
dîmes se paieraient « seullement de treize, une 1 3». L'évêque de Pétrée, toutefois,
ne voulut pas réclamer de ses diocésains, dont il connaissait le dénuement, une
taxe aussi lourde que la treizième portion. Avant de partir pour le Canada, il se f i t
autoriser par le Conseil du Roi à ne percevoir que le vingtième, quitte à demander
une contribution plus considérable quand le pays serait mieux établi 4. Le
mandement d'érection du Séminaire et de l'établissement des dîmes ainsi que l'édit
royal « portant confirmation du dict Establissement » furent enregistrés au gref fe
du Conseil Souverain, le 10 octobre 1663 5. Le Conseil donna aussitôt des ordres
pour que « l'arrest des dixmes » fût publié, « aux endroits ordinaires a Quebecq de
faire Affiches », et chargea les sieurs Le Gardeur de Repentigny, Charron et Madry
de « rendre le contenu du dict Arrest notoire a tous les peuples de ce païs 6 ». Ces
formalités accomplies, conformément à la loi, Mgr de Laval déclara que l'impôt ne
serait levé qu'au vingtième pendant les six prochaines années et même audelà, si
nécessaire 7. Le nouveau règlement, dès sa parution, fut accueilli de tous côtés par
de véhémentes protestations. Mgr de Laval eut beau offrir de laisser la dîme au
vingtième sa vie durant, les réclamations contre une taxe qu'on jugeait excessive
n'en continuèrent pas moins de se faire entendre. Touché de ces plaintes, l'évêque
de Pétrée publia, le 1er février 1664, un mandement dans lequel il dispensait les

2. ASQ, Séminaire 11, 1.
3. Loc. cit.
4. «Mémoire du roi pour servir d'instruction à Talon (27 mars 1665) », dans RAPQ,
1930-31, p. 10. La permission de lever le vingtième accordée par le Conseil du Roi a
échappé à l'attention des deux biographes de Mgr de Laval, Bertrand de Latour e t
Auguste Gosselin, qui ont cru dès lors que le vicaire apostolique n'avait lui-même
permis cette réduction que pour mettre fin aux réclamations des colons. LATOUR,
Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 175s., et Auguste GOSSELIN, Vie de Mgr de
Laval, I, p. 395s.
5. JDCS, I, p. 18.
6. Ibid., p. 169.
7. Le 26 octobre, le vicaire apostolique accorde une dispense aux habitants de
Sainte-Anne du Petit-Cap. ASQ, Polygraphie 5, 3. Il fait de même le 10 novembre
pour ceux de Lauzon et de l'île d'Orléans. Ibid., 4.
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fidèles de toute imposition jusqu'au retour des vaisseaux de l'année 1665, afin qu'ils



eussent le temps d'adresser leurs réclamations au roi. En attendant, il continuerait,
avec le concours des prêtres de son séminaire, d'assister la population «
gratuitement selon notre pouvoir et commodité, comme nous avons fait cy devant
8». L'attitude conciliante du vicaire apostolique ne parvint pas à ramener le calme.
Au contraire, des mécontents répandirent le bruit que le clergé se disposait à
exiger la dîme non seulement des grains, mais encore « des œufs, des choux, des
planches, des cordes de bois et généralement de toutes sortes de manufactures ».
C'est en vain que Mgr de Laval s'éleva contre ces calomnies et qu'il rappela que « le
mot travail des hommes » ne voulait dire autre chose que le labourage de la terre »,
il ne fut pas écouté 9. Le refus d'obtempérer aux ordres, pourtant légitimes, de
leur évêque s'explique par l'extrême pauvreté des colons en ces commencements ;
mais leur opposition n'aurait pas été aussi obstinée s'ils ne s'étaient sentis appuyés
par le gouverneur lui-même. M. de Mésy, en effet, brouillé avec l'évêque de Pétrée,
se rangea du côté des récalcitrants, les encouragea à la résistance et écrivit à la
Cour que le clergé par ses exigences «ruineroit & feroit déserter la Colonie 10 ».
Bien que le gouverneur eût bientôt perdu tout crédit, ses dénonciations avaient
réussi quand même à alerter le roi. Aussi le marquis de Tracy, le gouverneur
Courcelle, successeur de Mésy, et l'intendant Talon étaient-ils déjà saisis de
l'épineux problème quand ils débarquèrent à Québec en 1665. Talon, en particulier,
avait ordre d'examiner de concert avec ses collègues si la permission « de lever le
vingtième », qui avait été accordée « pour ayder a la subsistance du Seminaire e t
des ecclesiastiques qui font les fonctions curialles », n'était pas trop onéreuse au
pays. Dans l'affirmative, l'intendant devait trouver un autre moyen de subvenir » a
l'entretien du Seminaire et des Prestres qui le composent 11 ».

Mgr de Laval dut attendre deux ans avant d'obtenir une décision. Au début de
1667, le vicaire apostolique, craignant que ne s'établit « une

8. «Déclaration touchant l'établissement des dîmes», dans Mandements des Evêques
de Québec, 1, p. 160,
9. Ibid., p. 161.
10. LATOUR, Mémoires sur la vie de M, de Laval, p. 158.
11. « Mémoire du roi pour servir d'instruction à Talon (27 mars 1665) », dans
RAPQ, 1930-1931, p. 10.
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espèce de prescription en faveur des peuples contre l'Eglise », jugea nécessaire de



prendre les devants. Il adressa une requête au vice-roi, au gouverneur et à
l'intendant pour leur représenter l'urgence d'un règlement concernant la levée des
dîmes. Ses droits en ce domaine, rappelait l'évêque, lui avaient été confirmés par le
roi et s'il en avait suspendu l'exécution, par pure condescendance, l'état où se
trouvaient réduits ses prêtres ne permettait pas qu'il y fût différé davantage.
Cette fois, MM. de Tracy, de Courcelle et Talon s'exécutèrent et l'ordonnance
réclamée par Mgr de Petrée parut sous leur signature le 23 août 1667. La nouvelle
loi stipule que le tarif, maintenu au vingt-sixième, sera en vigueur pendant vingt ans
sans préjudice, toutefois, à l'édit royal de 1663 « ny aux temps futurs ausquels
l'estat du païs pourra souffrir une plus forte imposition». L'estimation des dîmes
aura lieu dix jours avant la récolte par deux personnes commises à cet effet par les
parties intéressées ; chaque habitant portera ensuite son dû, en grain et non en
gerbe, au lieu de résidence du curé ou encore au moulin seigneurial. D'autre part, les
auteurs de l'ordonnance conviennent que l'évêque, encore que ce droit soit bien
établi, ne sera pas obligé de nommer des curés fixes tant que, les paroissiens
n'auront pas pourvu au logement et à l'entretien de leurs pasteurs 12.

Talon expédia sans retard le texte de l'ordonnance à la Cour pour approbation.
Mgr de Laval, pour sa part, avait tout sujet d'être satisfait de la façon dont le
problème avait été réglé, car pour l'essentiel, son plan ne s'en trouvait pas modifié.
Le nouveau régime ne fut guère mieux agrée que le précédent. En 1677, dix ans
après sa publication, l'ordonnance de Talon était si peu respectée que les prêtres
du Séminaire, « faisant par les ordres de Monsieur l'Evesque de Quebec les
fonctions curiales », se virent dans l'obligation de recourir à l'intendant Duchesneau
pour obtenir justice. De nombreux paroissiens, disait la requête des missionnaires,
ne se soumettaient à aucune des dispositions du règlement de 1667. Les uns ne se
bornaient pas seulement à refuser l'impôt, mais s'emportaient jusqu'à la violence
lorsqu'on les priait de satisfaire à une si légitime obligation. D'autres négligeaient
tout simplement de déclarer le produit de leur récolte ou contestaient l'estimation
qui en était faite par les arbitres. À la suite de ces accusations

12. « Ordonnance de MM. de Tracy, de Courcelles et Talon pour la levée des dîmes e t
l'entretien des cures en Canada » (23 août 1667), Ordonnances, commissions (... )
des gouverneurs et intendants..., 1, p. 70 et suivantes.
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dont il connaissait le bien-fondé, Duchesneau rendit une ordonnance, le 25 juillet,



pour rappeler que le règlement devait être exécuté en sa forme et teneur. Les
habitants des paroisses et les desservants avaient jusqu'au 15 août pour nommer
les estimateurs, faute de quoi l'intendant les désignerait d'office. En terminant,
Duchesneau avertissait que les contrevenants seraient contraints « par tout tes
voyes deues et raisonnables 13 ». Les menaces de l'intendant, comme il fallait s'y
attendre, n'intimidèrent personne de ceux qui se dérobaient impunément depuis
tant d'années. Or, le mauvais vouloir des habitants était d'autant plus déplorable
que l'évêque et le Séminaire de Québec paraissaient à bout de ressources. «
L'impuissance ou estoit le Seminaire de fournir a la subsistence des cures si le Roy
ne donnoit du fond pour cela », le procureur Dudouyt l'avait marquée fortement à
Colbert dans un récent mémoire. Il avait expliqué au ministre que son revenu éta i t
diminué des six mille livres que Louis XIV accordait à Mgr de Laval, dont celui-ci
n'avait «rien reçu depuis cinq ans », de deux mille livres retranchées depuis la
suppression de la Compagnie des Indes, et de deux mille livres encore par suite de la
vente de l'île d'Orléans 14. Il restait bien une subvention de quatre mille livres
inscrite sur l'était des charges de la colonie que l'évêque continuait de toucher,
mais cette somme suffisait à peine à l'entretien du curé de Québec, des off iciers
du Séminaire et des domestiques 15. Les missionnaires diocésains avaient donc de
bonnes raisons de se pourvoir auprès du tribunal de l'intendant. Mais devant
l'impuissance de ce dernier à se faire obéir, n'était-il pas grand temps que la Cour
elle-même intervînt pour faire observer ses édits et seconder l'action de l'Église ?
Le roi et son ministre allaient intervenir en effet, mais ce n'est plus Mgr de Laval
qui inspirerait leurs décisions.

Le crédit dont Mgr de Laval avait joui au début de son épiscopat était f o r t
ébranlé en 1677. Ses démêlés avec les gouverneurs, son attitude irréductible sur la
question de l'eau-de-vie indisposèrent peu à peu Louis XIV. Sans cesser d'admirer
ses vertus et son zèle, le souverain en vint à douter que l'évêque de Pétrée « eût un
caractère

13. « Ordonnance de M. Duchesneau sur le paiement des dîmes et la manière de les
estimer sur-le-champ, 25 juillet 1677 », ASQ, Polygraphie 5, 8. 
14. Dudouyt à Laval, mai 1677, ASQ, Lettres N, 48 2, p. 15.
15. Voir la déclaration de Mgr de Laval, du 11 novembre 1689, au sujet de l'emploi
de ces quatre mille livres, ASQ, Séminaire 1, 31.
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d'esprit convenable à un premier établissement 16» . Toutefois, la Cour, jusqu'à
l'érection de l'évêché de Québec, évita de contrecarrer ouvertement l'action du
vicaire apostolique. Après la révocation de la Compagnie des Indes occidentales en
décembre 1674, Louis XIV déclara qu'il se chargerait lui-même à l'avenir de pourvoir
à la subsistance des curés et autres ecclésiastiques, au soin des églises et à la
nomination de personnes capables de desservir les cures 17. À partir de ce
moment, le roi montra de plus en plus d'impatience devant le peu d'empressement
que Mgr de Laval semblait apporter à l'érection canonique des paroisses. Colbert,
qui partageait entièrement les idées de son maître, se mit à répéter à son tour que
les cures amovibles étaient contraires aux canons de l'Église et aux lois du royaume
et qu'il fallait y mettre fin. Que si les prêtres diocésains estimaient les revenus
trop modestes, on recourrait à des récollets qui, eux, sauraient bien s'en contenter
18. Ces propos devaient trouver dans la personne du gouverneur Frontenac un
partisan enthousiaste. Celui-ci avait déjà trop de choses à se faire pardonner pour
ne pas tirer parti d'une aussi belle occasion de regagner la faveur de Louis XIV. Saisi
subitement d'un grand zèle pour la fixation des cures, il écrivit et fit écrire que les
habitants réclamaient depuis longtemps des curés en titre. Bien que les dîmes
fussent d'un rapport suffisant, néanmoins l'évêque refusait de satisfaire aux vœux
de la population dans la crainte, probablement, de perdre son emprise sur le clergé
19. Les seigneurs eux- mêmes, continuait M. de Buade, ne désiraient rien tant que
de construire des églises, pourvu qu'on leur accordât le droit de patronage comme
cela se faisait en France. Plusieurs propriétaires du fief, soutenait-il, se seraient
déjà exécutés si Mgr de Laval et le Séminaire de Québec n'exigeaient pas une
dotation, assurément excessive, de neuf cents francs 20. Souverain et ministre
n'eurent pas besoin qu'on leur en apprît davantage. Le 15 mai 1678, des ordres
furent expédiés à

16. Mémoire du Roi à Denonville et à Champigny, 30 mars 1687, AN, Colonies, B, vol.
13, fol. 167.
17. « Edit du Roi portant révocation de la Compagnie des Indes-Occidentales... »,
dans Édits et ordonnances, I, p. 77.
18. Dudouyt à Laval, mai 1677, ASQ, Lettres N, 48 2, p. 6 ; le même au même,12
mai 1677, ASQ, Lettres S, 93, p. 3s.
19. Louis XIV à Frontenac, 28 avril 1677, dans RAPQ, 1926-1927, p. 89. 20.
Dudouyt à Laval, 12 mai 1677, ASQ, Lettres S, 93, p. 4.
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l'intendant Duchesneau de faire toutes les instances nécessaires auprès de l'évêque
de Québec pour le décider à ériger des cures fixes dans toute la Nouvelle-France.
Des entretiens eurent lieu le 6 octobre entre l'évêque, le gouverneur et l'intendant
sur les mesures à prendre pour obtempérer aux désirs de la Cour. Comme l'on ne
parvenait pas à s'entendre sur la portion congrue qu'il convenait de donner aux
curés, les seigneurs de Varennes, de Berthier et de Saint-Ours, de passage à
Québec, furent invités le lendemain à faire connaître leur sentiment. Après avoir
longtemps conféré sur la question, l'assemblée finit par tomber d'accord que la
subsistance d'un curé se montait à cinq cents livres, dont trois cents pour la
pension et deux cents pour la nourriture, prises sur les dîmes. Là où la récolte des
grains ne suffirait pas, les seigneurs et les habitants combleraient le déficit. Pour
éviter les délais abusifs dont se plaignaient les desservants, parce qu'ils les
obligeaient à s'endetter, l'évêque de Québec demanda que leur rémunération f û t
versée par avance, de trois mois en trois mois. La fondation d'une cure posait bien
d'autres problèmes. Ainsi, pour ne rien dire de la construction de l'église et du
presbytère, qui fournirait les vases sacrés, les ornements, les livres, enfin tout ce
qui est nécessaire au culte? Serait-ce encore le Séminaire de Québec? On dut
concéder de nouveau que ce devoir revenait aux paroissiens. Avant de lever la
séance, Mgr de Laval observa qu'il y avait tout de même des régions peu peuplées
dans l'impossibilité de faire vivre un curé. Il fut convenu de supplier le roi d'y
pourvoir et que, en attendant, on continuerait de desservir ces localités par voie de
mission 21.

Un mois plus tard, Mgr de Laval s'embarquait pour la France où la question de
l'eau-de-vie réclamait sa présence. Il comptait bien y démontrer par la même
occasion que, contrairement aux rapports optimistes de Frontenac, peu de
paroisses étaient en état de subsister par leurs propres moyens. Mais, à la Cour, la
décision était prise de mettre l'Église du Canada sur le même pied que les diocèses
de la métropole et l'évêque ne parvint à dissuader ni le roi ni le ministre. Un édit
royal, donne à Saint-Germain-en-Laye en mai 1679, déclara

21. « Reglemt pour la subsistance des curés, 7 oct. » 1678, ASQ, Polygraphie 5,7.
Mgr de Laval avait réclamé six cents livres sans y comprendre le salaire d'un
domestique. «Memoire qui concerne Le proces verbal qui a esté Signé de Messieurs
de Frontenac, du Chesneau, et de moy touchant l'établissement des Cures fixes en
Canada ». ASQ, Polygraphie 5, 2.
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supprimées les clauses des lettres patentes d'avril 1663 par lesquelles les dîmes
avaient été affectées au Séminaire de Québec et la faculté concédée à l'évêque de
révoquer à volonté les curés en titre. La levée des contributions se fera suivant le
règlement de 1667, mais le curé aura le choix de les exploiter « par ses mains » ou
de les donner à bail à quelque particulier. Au cas où le prix du bail serait insuffisant,
il appartiendra au Conseil Souverain de déterminer un supplément que les seigneurs
de fief et leurs censitaires seront tenus d'acquitter solidairement. Le nouveau
régime introduit le droit de patronage qui est accordé à quiconque « aumônera » le
fonds sur lequel léglise paroissiale sera construite et fera de plus les frais du
bâtiment. Par ailleurs, ce sera à l'ensemble des paroissiens de fournir et la maison
presbytérale et le cimetière 22. L'édit de mai 1679 fut enregistré à Québec le 2 3
octobre suivants 23. Il apparut tout de suite qu'il ne serait pas facile de le faire
exécuter. Les colons furent unanimes à dénoncer les lourdes charges qu'on
prétendait leur imposer et se déclarèrent incapables de contribuer à la fois aux
dîmes, au supplément et à la construction des églises et des presbytères. De leur
côte, les missionnaires firent savoir qu'il leur était impossible de trouver quelqu'un
qui voulût affermer la dîme 24. Ils se plaignirent en outre de ce que personne ne
consentit à les prendre en pension à moins de quatre cents livres par année, même
en ne leur donnant que « trois demi setiers de vin et du lard 21 ». Quant aux
seigneurs, enfin, aucun d'eux n'était assez riche pour remplir les conditions
requises par le droit de patronage. Quelques-uns se montrèrent disposés à donner
tout au plus le terrain de l'église, ou encore à bâtir le chœur d'une

22. « Edit du roi concernant les Dîmes et Cures fixes » dans Édits et ordonnances,
1, p. 230. Aussi ASQ, Polygraphie 5, 5a.
23. JDCS, IL p. 321.
24. Déclarations des sieurs de Sorel, de Repentigny et de Varennes, 25 octobre
1680, ASQ, Manuscrit 412, p. 126s. Voir aussi « Ordonnance de M. Duchesneau au
sujet de la cure formée des seigneuries de Contrecœur, Lavaltrie et Verchères (29
octobre 1680) », dans Ordonnances, commissions, 1, p. 279 ; « Extrait des
Registres du Conseil souverain (23 décembre 1680) », ASQ, Polygraphie 5, 10. Il
s'agit dans ce dernier cas d'une ordonnance rendue à le suite d'une requête
présentée par l'abbé Pierre de Francheville « au nom et Comme procureur des Curez
de la plus part des paroisses de ce païs de la Nouvelle france ». Cette ordonnance a
été publiée dans JDCS, 11, p. 450.
25. ASQ, Polygraphie 5, 2, p. 2.
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chapelle en colombage si leurs censitaires promettaient d'édifier la nef 21. Le
Conseil Souverain essaya, plutôt mollement, de remédier à la situation et, en
désespoir de cause, recommanda de recourir au roi. Un mémoire fut adressé à
Louis XIV afin de lui rappeler sa promesse de subvenir à la subsistance du clergé
lorsqu'il avait « retiré le pays des mains de la Compagnie des Indes occidentalles 2 7
».

À la Cour, on n'avait nullement envie d'accorder un supplément 28. Mais, à la
suite des instances de Mgr de Laval et de ses amis 21, Louis XIV se laissa quelque
peu fléchir. Il promit de continuer la gratification de six mille livres, mais seulement
pour un temps. En 1684, Seignelay avertit l'évêque de Québec que sa subvention
était réduite à quatre mille livres et qu'on se proposait de la supprimer dans deux
ou trois ans 30. Décidément, le roi et son ministre n'arrivaient pas à se dégager 

des vieux principes que Mrs de frontenac, de Meulles et autres ont tasché
d'inspirer que Les ecclesiiastiques doivent se contenter de peu que ce n'est point au
Roy dy fournir mais aux habitants et que sil couste trop pour les ecclesiastiques il
fault employer des Recollects qui se contentent de moins 31.

Heureusement, la menace d'interrompre les secours à l'Église ne fut pas mise
à exécution. En 1685, Mgr de Saint-Vallier, à peine arrivé dans la colonie, exprima
l'avis que l'un des problèmes les plus urgents était celui des cures. Selon lui, il é ta i t
nécessaire de créer au moins cinquante cures et d'assurer à chaque curé
inamovible un revenu de quatre cents livres 32. « Mr Nre Evesque en est si
convaincu, écrivit le gouverneur Denonville, ( ...) qu'il n'a point de plus grand
empressement

26. Duchesneau à Colbert, 13 novembre 1681, AAQ, Église du Canada, VI, p. 18. 
27. ASQ, Polygraphie 5, 2, p. 2.
28. « Extrait d'une lettre du Roi touchant les dixmes (1680) », ASQ, Polygraphie 5 ,
13.
29. Duchesneau à Seignelay, 13 novembre 1681, AAQ, Église du Canada, VI, p. 18 ;
Tronson à Laval, 18 juin 1681, ASQ, Manuscrit 414, p. 86 ; Dudouyt à Laval, 2 8
mars 1684, ASQ, Lettres N, 79, p. 4.
30. Dudouyt à Laval 16 mars 1684, ASQ, Lettres N, 78, p. 2 ; le même au même,
28 mars 1684, ASQ, Lettres N, 79, p. 2 ; Seignelay à Laval, 10 avril 1684, AC, B,
vol. 11, fol. 35.



31. Laval à Saint-Vallier, 15 février 1686, ASQ, Séminaire 1, 47, p. 2.
32. Saint-Vallier au P. de La Chaize, 13 novembre 1685, AAQ, Copies de lettres,11,
p. 29s.
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que de pouvoir contribuer a cet establissement 33. » Louis XIV, enchanté de
trouver dans le jeune coadjuteur un homme exempt de « préventions 34» accorda
aussitôt une subvention de huit mille livres pour lui permettre de porter le nombre
des cures à trente-six pour commencer 35. Mgr de Laval, que l'on ne consultait
plus, n'avait pas été mis au courant des largesses du souverain. Évidemment, en
comparaison des cinquante cures promises par son successeur, le bilan du premier
évêque paraissait modeste, car il n'avait réussi à établir que vingt-cinq paroisses,
dont dix seulement, en comptant la cure de Québec, étaient érigées canoniquement.

1 1

Mgr de Laval, au lendemain de l'accord du 7 octobre 1678, se hâta d'appliquer
les décisions qui le concernaient. Il y consentit d'autant plus volontiers que depuis
quatre ans le nombre de ses prêtres avait presque doublé. Le Séminaire de Paris,
pour sa part, avait envoyé six recrues : Jean Gauthier de Brullon et Louis-Pierre
Thury en 1674 36, puis, dans la seule année 1675, Charles Glandelet, François
Dupré du diocèse de Chartres 37, Jean Basset de Lyon 38 et Guillaume Gaultier 39.
De son côté, le Séminaire de Québec fournit cinq autres sujets. Ces jeunes
Canadiens, presque tous formés dans la maison depuis leur enfance, étaient Pierre
de Francheville, Pierre-Paul Gagnon, Louis Sourmande et les frères jumeaux Pierre
et Claude Volant de 

33. Denonville à Seignelay, 13 novembre 1685, AC, C11A, vol. 7, fol. 92v. 34. Louis
XIV à de Menties, 10 mars 1685, AC, B, vol. 11, fol. 95.
35. Instructions pour l'intendant Champigny, 31 mai 1686, AC, B, vol. 12, fol. 9 ;
Seignelay à Saint-Vallier, 31 mai 1686, ibid., fol. 21.
36. Jean Gauthier de Brullon venait d'Angers et n'était que sous-diacre à son
arrivée. AAQ, Registre A, p. 167. Il s'inscrivit dans la confrérie du Saint-Rosaire le
19 mars 1675, ce qui prouve qu'il était à Québec depuis l'année précédente. Livre
du Rosaire, APNDQ, Ms. 35. Mgr de Laval lui conféra la prêtrise le 22 décembre
1675. AAQ, Registre A, p. 93.
37. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 32.



38. Il était diacre à son arrivée en 1675. AAQ, Registre A, p. 85. Mgr de Laval lui
conféra la prêtrise le 21 décembre de la même année. Ibid., p. 93.
39. Ordonné prêtre le 21 décembre 1677. Ibid., p. 104.
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Saint-Claude 40. L'évêque de Québec partagea d'abord la colonie en vingt- cinq
paroisses ou districts paroissiaux en y incluant même Port-Royal en Acadie. Après
avoir songé, un instant, à ériger toutes ces cures d'un seul coup 41, l'évêque de
Québec estima plus prudent de s'en tenir pour débuter à douze dont il signa e t
scella de son sceau les décrets d'érection le 30 octobre 1678 42. La liste
comprenait en premier lieu les paroisses de la seigneurie de Beaupré: L'Ange-
Gardien, Château-Richer et Sainte- Anne du Petit-Cap. Les trois cures furent
établies en vertu d'un seul et même décret et unies au Séminaire de Québec dont
les prêtres, soulignait le document, édifiaient tout le pays par la parole et par
l'exemple depuis plus de quinze ans 43. Sur la rive sud du Saint-Laurent, les petites
localités disséminées entre La Durantaye et la Rivière-du-Loup constituèrent une
paroisse unique dont le soin fut confié à l'abbé Louis- Pierre Thury 44. Dans le
voisinage de Québec, les terres possédées et desservies par les Jésuites,
SainteFoy, Gauderville, Saint-Michel, la côte Saint-Ignace et Lorette, formèrent la
cinquième paroisse 45. En gagnant vers l'ouest, on trouvait trois autres distr icts:
Champlain, Cap-de-la- Madeleine auquel étaient annexés Villiers et Gentilly, de l'autre
côté du fleuve, et Trois-Rivières avec Godefroy et Nicolet sur la rive opposée 41.
L'ile de Montréal comptait trois cures administrées par les Sulpiciens et qui furent
unies à leur Séminaire : Ville-Marie, sous le patronage, de la Bienheureuse Vierge
Marie, le Très-Saint-Enfant-Jesus de la Pointe-aux- Trembles et les Saints-Anges de
Lachine 47. Enfin, Port-Royal reçut à son tour l'existence canonique, sous le
vocable de l'Assomption, et l'abbé

40. Tous furent ordonnés par Mgr de Laval, Francheville le 19 décembre 1676,
Gagnon et Soumande le 21 décembre 1677 et les frères Volant le 17 décembre
1678. AAQ, Registre A, passim.
41. Voir le décret d'érection daté du 30 octobre 1678, ASQ, Chapitre,237.
42. Les douze décrets sont contresignés par l'abbé de Francheville. Le texte es t
rédigé en latin et selon une formule uniforme dont une traduction a été publiée dans
Mandements des Évêques de Québec, L p. 49.
43. ASQ, Paroisses diverses, 76. 
44. Ibid., 37. 



45. Ibid., 53. 
46. Ibid., 26, 28, 34bis, 
47. AAQ, Registre A, p. 443.
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Louis Petit, qui y exerçait le ministère depuis 1676, se vit confirmer dans ses
fonctions 48.

L'évêque de Québec se fit aussitôt un devoir de rendre compte au Saint-
Siège, selon son habitude, des changements qu'il venait d'opérer dans son diocèse. «
Avec l'accroissement du peuple de Dieu, annonça-t-il à Innocent XI le 13 novembre,
j'ai pensé qu'il était de mon devoir à l'exemple des Apôtres d'établir des curés en
titre dans divers endroits pour prendre soin des âmes. » Il avait veillé avec d'autant
plus d'application à remplir cette obligation de sa charge, disait-il, « que le roi t r ès
chrétien m'a signifié plus d'une fois l'avoir pour agréable et que tous les peuples ont
exprimé leur désir de recevoir une si grande consolation 49 ». Dans une seconde
lettre au pape, datée de Paris cette fois, le 27 janvier 1679, il revint sur le sujet: «
Nous avons établi, écrit-il, des curés fixes selon la coutume et l'usage de l'Église
dans tous les lieux où cela est nécessaire au soin des fidèles 50. » C'est à dessein
que Mgr de Laval ne parlait que des curés, et non des cures. En effet, les récentes
fondations ne constituaient à ses yeux qu'un premier projet qu'il se réservait de
modifier à la lumière de l'expérience. Les curés, bien qu'ils fussent dits « fixes ~ e t
« en titre », n'étaient encore que des missionnaires résidents et, leur nomination
n'étant que provisoire, il n'y eut ni collation ni cérémonie d'installation. Car l'évêque,
dans le choix des premières paroisses, avait dû tenir compte des exigences royales
de réduire « aux dixmes seules la subsistance d'un cure 51 ». Pour y parvenir, il n'y
avait pas eu d'autre moyen que d'étendre à l'extrême le territoire assigné à chaque
desservant. Cet expédient n'allait pas sans de graves inconvénients parce que, ainsi
que Duchesneau l'expliquait au ministre, « les peuples » n'ayant « la messe pour
l'ordinaire qu'un dimanche en un mois, ( ... ) ne déclareroient devoir de dixmes qu'à
proportion de l'assistance qu'on leur donneroit 52 ».

Mgr de Laval et le Séminaire de Québec connaissaient de longue date ces
raisons dont les fidèles se servaient pour éluder le paiement de

48. ASQ, Manuscrit 17, p. 325.
49. Laval à Innocent XI, 13 novembre 1678, dans Altera nova positio, p. 137. 
50. Le même au même, 27 janvier 1679, ibid., p. 963.
51. Duchesneau au ministre, 13 novembre 1681, AAQ, Église du Canada, V1 P. 17. 
52. Loc. cit.
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l'impôt. Cependant, on eut l'occasion d'en mieux juger au cours de la visite pastorale
qui conduisit l'évêque et son grand vicaire du Cap Saint-Ignace à Montréal durant
l'été de 1681. De retour le 10 août de cet épuisant voyage, Mgr de Laval et M. des
Maizerets s'appliquèrent en compagnie de l'intendant Jacques Duchesneau à
redistribuer plus équitablement les paroisses, mais sans grand succès 51. L'évêque
cherchait toujours une solution au même problème quand le gouverneur Antoine
Lefebvre de la Barre et l'intendant Jacques de Meulles vinrent remplacer Frontenac
et Duchesneau en 1682. Les nouveaux venus, chapitrés par la Cour, se montrèrent
plutôt méfiants à l'égard de l'évêque; mais ils ne lui accordèrent pas moins leur
collaboration 54. Ils tinrent ensemble, au cours de 1682 et de 1683, plusieurs
conférences sur le sujet des cures fixes et sur les moyens de les établir. Le
gouverneur et l'intendant visitèrent méthodiquement le pays, de Meulles se faisant
même accompagner de M. des Maizerets et d'un autre ecclésiastique du Séminaire,
« lesquels, raconte-t-il, m'ont mené dans tous les endroits où Ils ont cru que ma
présence étoit necessaire 51 ». Ce travail d'équipe ne fut pas inutile. Les notes e t
statistiques recueillies de part et d'autre permirent d'évaluer les ressources dont
on disposait et de mettre au point, en 1683, un « Plan General de l'Estat present
des Cures et Missions du Canada 56 . On retrouve dans cet inventaire les vingt-cinq
districts paroissiaux de 1678 à peu près inchangés, sauf qu'un effort a été f a i t
pour diminuer l'étendue du territoire attribué à chaque pasteur. Néanmoins, les
missions de la côte sud vont encore à quinze et dix-huit lieues de longueur et l'on
n'a pas pu éviter de réunir à une même cure des villages situés sur

53. Frontenac écrit non sans exagération: « Depuis six semaines, il (Mgr de Laval) a
fait un nouveau district de paroisses, dans lequel il a donné à quelques-uns de ces
missionnaires qu'on ne peut plus appeler curés, trente et quarante lieues d'étendue
et une si grande quantité d'habitations qu'il leur sera impossible de pouvoir secourir
ceux qui y sont. » Frontenac à Seignelay, 2 novembre 1681, dans RAPQ, 1926-
1927, p. 138.
54. La Barre et de Meulles à Seignelay, 12 novembre 1682, AC, C11A, vol. 6, ff. 5 9
et 83 ; Laval au roi, 12 novembre 1682, ASQ, Lettres N, 68b, p. 1. le même à
Seignelay, 12 novembre 1682, Lettres N, 68 et 68a, p. 2.
55. De Meulles à Seignelay, 4 novembre 1683, AC, C11A, vol. 6, fol. 181.
56. ASQ, Chapitre, 167 et 168. Un autre recensement a été rédigé, non au début,
comme le précédent, mais à la fin de 1683. AAQ, Église du Canada, 111, p. 2ss.
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l'une et l'autre rive du fleuve. Le recensement contient, de plus, le nom du
desservant, son âge, la date de son arrivée s'il s'agit d'un prêtre de France, une
brève description de sa mission et le revenu des dîmes. À l'exception des t ro is
cures de l'île de Montréal et, dans la banlieue de Québec, de Sillery, Notre-Dame-de-
Foy et Lorette, toutes les paroisses du pays sont administrées par des prêtres du
Séminaire de Québec. Ces missionnaires sont au nombre de vingt, onze Français e t
neuf Canadiens, et quelques-uns exercent leur apostolat depuis plusieurs années.
La population qu'ils desservent s'élève à huit mille âmes, sans compter les huit
cents habitants de Port-Royal, réparties en quelque quatorze cents familles. Le
produit de la dîme se chiffre à cinq mille deux cents livres en monnaie du Canada.
Les districts paroissiaux les plus prospères, ou les plus généreux, sont: L'Ange-
Gardien et Château-Richer, Champlain et Gentilly, Batiscan et Sainte-Anne de la
Pérade qui fournissent cinq cents livres, et La Sainte-Famille, dans file d'Orléans,
avec quatre cent cinquante livres. En dehors des villes de Québec et de Trois-
Rivières, il n'y a encore, à proprement parler, ni vie ni organisation paroissiales. Six
paroisses rurales, Beauport, L'Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne du Peti t-
Cap, La Sainte-Famille et Lauzon, possèdent une église en pierre; les autres n'ont
que des chapelles de bois, couvertes de chaume et presque toutes dans un é ta t
pitoyable 57. Des trois presbytères de campagne mentionnés dans le « Plan General
», aucun n'est logeable et les missionnaires continuent de pensionner chez l'habitant
ou, comme les curés de Trois-Rivières, Saint-Ours, Varennes, Boucherville e t
Longueuil, sont hébergés par les seigneurs de ces lieux 58. Les desservants de la
seigneurie de Beaupré logent ordinairement dans la maison seigneuriale du
Séminaire de Québec à Château-Richer ou dans ses fermes du Cap Tourmente et de
la Baie Saint-Paul.

Le mémoire sur les cures et les missions fut expédié à Paris à la fin de
l'année 1683. La Barre assura le marquis de Seignelay que Mgr de Laval et lui
avaient « extrêmement travaillé » au sujet des cures 

57. « État des Cures et Missions joint à la lettre de M. de Champigny, du 1 6
novembre 1686 », ASQ, Manuscrit 412, p. 25s. ; SAINT-VALL1ER, Estat Present de
l'Eglise et de la Colonie Françoise dans la Nouvelle France Par M. l'Evêque de Québec,
pp. 55 à 57 et 74 à 76.
58. ASQ, Chapitre, 167 ; SAINT-VALLIER, Op. cit., pp. 56 et 226.
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et qu'ils s'étaient parfaitement entendus. L'évêque était « très bien intentionné »,
affimait le gouverneur, et l'on devait lui faire confiance 59. Mgr de Laval tint à
souligner, lui aussi, l'unité de vues des dirigeants de la colonie : « Nous avons dressé
un estat quon vous envoye, écrivit-il au ministre, où vous verrés, Monsieur,
qu'accause de la Pauvreté des peuples, il est impossible de faire subsister les
Curés, a moins que S. M. ne Donne le petit Supplement que nous vous marquons 60.
, Pour toute réponse, on le sait, Seignelay annonça en 1684, que la gratification
royale était réduite à quatre mille livres. Dans ces conditions, l'évêque de Québec
prit le parti de ne fixer que les cures dont les dîmes étaient « assez fortes pour
faire la portion congrue », soit au moins quatre cents livres 61. Il n'y eut que neuf
paroisses en mesure de satisfaire à cette exigence : Beauport, L'Ange- Gardien,
Château-Richer, Sainte-Anne du Petit-Cap, La Sainte-Famille et la Pointe-
auxTrembles ou Neuville dans la région de Québec, puis, en deçà de Trois-Rivières,
Batiscan et Champlain, enfin Repentigny proche de Montréal. Saint-François-Xavier
de Batiscan et La Présentation-deNotre- Dame de Champlain furent érigées le 2
novembre 1684, et les abbés Claude Volant et François Dupré reçurent leurs
lettres de provision le même jour 62. Le 3 novembre, ce fut le tour de La Nativité
de Beauport confiée aux soins d'Étienne Boullard 63, de Saint-François-de-Sales de
la Pointe-aux-Trembles à Jean Basset, et de La SainteFamille à François Lamy. Mgr
de Laval n'avait eu garde d'oublier la seigneurie de Beaupré. Il renouvela, le 4
novembre, l'érection des cures de L'Ange-Gardien, de La Visitation de Château-
Richer et de Sainte-Anne du Petit-Cap qu'il unit encore une fois au Séminaire de
Québec. L'évêque procéda, le même jour, à la fondation de la dernière

59. La Barre à Seignelay, 4 novembre 1683, AC, C11A, vol. 6, fol. 140. L'intendant
de Meulles prétendait, au contraire, que l'évêque n'était pas de bonne foi et que ses
projets de fixer des cures n'étaient «qu'un Leurre».
De Meulles à Seignelay, 13 novembre 1684, AC, C11A, vol. 6, fol. 418. 
60. Laval à Seignelay, 10 novembre 1683, ASQ, Lettres N, 74bis. 
61. De Meulles à Seignelay, 12 novembre 1682, AC, C11A, vol. 6, fol. 83.
62. ASQ, Paroisses diverses, 29 et 32.
63 .ASQ, Paroisses diverses, 17a. Étienne Boullard, natif de Château-du- Loir, dans
le Maine, venait d'arriver à Québec. Il était âgé d'environ vingt- six ans. Premier
curé en titre de la paroisse de Beauport, Étienne Boullard devait occuper ce poste
jusqu'en 1719.
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paroisse, Repentigny, sous le vocable de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge
Marie, et à la nomination de Pierre Volant de Saint-Claude comme curé 64. La
collation des nouvelles cures inamovibles eut lieu l'année suivante. Dans chaque
endroit, les cérémonies d'installation se déroulèrent sous la présidence du grand
vicaire Ango des Maizerets et suivant les règles canoniques, François Lamy p r i t
possession de La Sainte-Famille le 21 mars et de sa desserte de SaintFrançois-de-
Sales le lendemain. L'installation d'Étienne Boullard à Beauport eut lieu le 8 avril. Le
10 juin, furent installés François Dupré à Champlain et, à Batiscan, Claude Volant
qui prit possession le lendemain de Sainte-Anne de la Pérade annexée à sa paroisse.
Pierre Volant entra officiellement dans son église de l'Assomption de Repentigny le
29 juin et se rendit le même jour occuper les dessertes de Saint-Charles de
Lachenaie et de l'île-Jésus. Le 10 juillet, la cure de Saint-François-de-Sales de la
Pointe-aux-Trembles accueillit à son tour son nouveau pasteur Jean Basset. À la
côte de Beaupré, les deux curés désignés par les directeurs du Séminaire de
Québec, seigneurs et patrons des trois paroisses, furent Guillaume Gaultier à
L'Ange-Gardien et à Château-Richer et Pierre-Paul Gagnon à Sainte-Anne du Peti t-
Cap. Tous deux reçurent le 8 mars 1685 leurs lettres de provision et de collation
signées de MM. Henri de Bernières, Louis Ango des Maizerets et Charles Glandelet.
L'abbé Gaultier prit possession de Château-Richer le 26 mars et de L'Ange-Gardien
le 6 avril tandis que son confrère était installé le 1er avril 65. La fondation des
cures inamovibles entraîna, nécessairement, des modifications dans la répartit ion
des missionnaires 66. Thomas Motel et Germain Morin reçurent en partage la côte
du sud, le premier de  Rivière- du-Loup à Saint-Thomas et l'autre de Bellechasse à
Saint-Nicolas. Paul Vachon s'en alla prendre soin de Cap-de-la-Madeleine et de
Bécancourt tandis que Pierre Thury revenait à Charlesbourg pour être, d'ailleurs,
bientôt remplacé par Charles-Amador Martin. Jean Pinguet quitta Neuville pour
Saint-Joseph de la Pointe-Lévis et Gauthier de Brullon ajouta Nicolet à sa cure de
Trois-Rivières. Enfin, l'abbé Paul Sennemaud,

64. ASQ, Paroisses diverses, 90, 49, 66, 25 ; AAQ, Registre A, ff. 198 à 202. 
65. AAQ, Registre B, ff. 121 à 143; ASQ, Paroisses diverses, passim.
66. « État des Cures et Missions joint à la lettre de M. de Champigny, du 1 6
novembre 1686 », ASQ, Manuscrit 412, p. 25s.
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un nouveau venu au Séminaire depuis 1684, remplaça, à Sorel, Saint-Ours,
Contrecœur et Chambly, Benoît Duplein qui s'en revint à Québec 67.

Pour tous les desservants y compris les curés inamovibles, le Séminaire de
Québec demeura comme auparavant la maison familiale, le refuge dans l'épreuve e t
la source principale de leur subsistance. Mgr de Laval, en 1685, ne laissait pas de
considérer comme essentiel de maintenir des liens étroits avec les pasteurs des
paroisses. Bien que ce soit là une charge des plus onéreuses, écrira-t-il de Paris
aux directeurs :

Cependant il est de la derniere consequence de ne pas abandonner les Curés; le
Seminaire ne le peut ny ne le doit tant a raison du bien Spirituel des Curés qui ne se
soustiennent que par lunion qu'ils ont au Seminaire qu'a cause du salut de tous les
peuples qui tomberoint dans une etrange desolation, si les dits Curés n'estoint point
unis et dependans du Seminaire 68.

Les prêtres du Séminaire de Québec n'étaient pas moins persuadés que leur
fondateur des bienfaits de cette dépendance ; aussi bien, il ne se rencontra jamais
personne parmi eux pour chercher à y mettre fin.

1 1 1

L'une des grandes consolations de Mgr de Laval durant tout le cours de son
épiscopat fut de trouver chez les prêtres du Séminaire

67. Cyprien TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 67. Tanguay f a i t
arriver l'abbé Sennernand le 14 août 1681, mais Dudouyt, dans une lettre datée du
3 juin 1684, dit qu'il est en mission avec d'autres confrères des Missions-
Étrangères dans la ville de Laon. Dudouyt fait d'ailleurs les plus grands éloges de ce
prêtre. Sennemaud vint au Canada peu après, puisqu'il est missionnaire à Cap Saint-
Ignace, du 1er janvier à mai 1685, d'où il passe à Sorel puis à Contrecœur. Il é ta i t
au Séminaire en avril et en mai 1689. ASQ, Séminaire 1, 36b, p. 4. Un autre
missionnaire mentionné par Tanguay (lac. cit.) est l'abbé Pierre Permelnaud qui,
venu au Séminaire de Québec le 27 juin 1680, serait reparti en octobre 1697. En
1685, il est à Rivière-Ouelle où il baptise un enfant le 4 janvier. Henri-Raymond
CASGRAIN, Une Paroisse canadienne au XV11e siêcle, p. 82. Permelnaud desservit
ensuite Contrecoeur.



68. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres N, 130, p. 4s.
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de Québec une confiance absolue à son égard et un indéfectible dévouement. Cette
liaison intime avec son clergé a été à la fois le fruit de la prudence de l'évêque à ne
s'entourer que « d'ouvriers évangéliques d'un esprit bien fait, d'une vertu reconnue
et d'un parfait détachement 69 », et la récompense de sa charité envers chacun
d'eux. Car, s'il estima « qu'il lui fallait un clergé formé aux plus grands sacrifices »,
le premier évêque de la Nouvelle-France le voulut « en même temps assuré du
lendemain, appuyé par une organisation puissante, sur un séminaire, où tout fût en
commun, les joies comme les peines, les biens comme les privations 70... ». Son
souci d'accorder à ses prêtres un traitement équitable, le fondateur du Séminaire
de Québec le manifeste dès l'origine. Lorsqu'il renonce aux dîmes pour les a f fec ter
au Séminaire en 1663, c'est, dit-il, pour éviter que les desservants des paroisses
n'en soient privés « comme dans La plus part des dioceses de france 71 ». Trois
ans plus tard, le 6 octobre 1666, l'évêque de Pétrée signe une convention par
laquelle il s'engage à payer la pension des abbés Hugues Pommier et Thomas Morel
leur vie durant au Séminaire de Québec à raison de six cents livres par an, à
prendre « sur tout ce qui luy restera de bien appres sa mort préalablement a toute
autre chose ». Il s'oblige de la même manière envers les autres prêtres du
Séminaire qui se consacreront à l'apostolat des campagnes et promet de « fournir
leur pension iusque a la concurrence de six cents livres par an pour chacun en cas
que ce qui sera donné pour la subsistance
des ptres qui deserviront les parroisses ne se monte a lad. somme de six cents
livres 72 ». Ces charges ne furent guère à l'avantage du Séminaire de Québec
puisque la dépense excédait de beaucoup la recette, Mais, cet institut ne s'y étant «
jamais engage par d'autre Interest que Ceux du bien de Cette église et de ceux des
ecclesiastiques », dira un jour l'abbé Tremblay, les directeurs ne reculeront devant
aucun sacrifice pour soutenir leurs confrères missionnaires 73. Le procureur

69. « Mémoire pour le Canada», AC, C11A, vol. 106 , fol. 26.
70.  A. GOSSELIN, Vie de Mgr de Laval, 1, p. 364.
71. « Raisons qui consernent Lestablissement dun semmaire en la nouvelle france »,
ASQ, Séminaire 2, 27.
72. « Articles arrestés entre Monseigneur et le Seminaire 1666 », ASQ, Séminaire
2, 57.
73. « Éclaircissement Sur l'Union et le Rapport que les Curés et Missionnaires de



Canada ont au Séminaire de Québec », ASQ, Chapitre, 7, p. 2.
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Dudouyt, en 1681, n'hésitera pas à prier ses collègues du Canada de pourvoir à
l'entretien des curés « quand bien mesme la Cour ne donneroist pas ce qui es t
necessaire pour leur subsistance 74 ».

Mgr de Laval et les directeurs du Séminaire restèrent fidèles à leurs
engagements comme par le passé. Ils mettaient même à s'en acquitter une
générosité que l'intendant de Meulles trouvait opposée « au menage qu'un Curé doit
avoir pour subsister d'un mediocre revenu ». « Quand j'en parle a Monsieur l'Evesque
ou a son grand vicaire, ajoutait l'intendant, ils me font tous deux un dénombrement
des necessités des dits Curez, comme un fils de famille le pourrait faire a un Pere
fort riche 75... ». Curés et missionnaires, il va sans dire, étaient loin de s'en
plaindre. L'unique attrait que les ecclésiastiques recrutés en France voyaient à
venir en un pays si rude comme le Canada, affirmait l'abbé Tremblay, résidait dans
leur union au Séminaire où ils étaient assurés du moins de trouver un asile en cas
de maladie ou d'infirmité 76. Au gouverneur Frontenac qui s'étonnait de leur «
entestement », quelques-uns répondirent même qu'ils aimeraient mieux repasser en
France plutôt que d'être attachés d'une façon permanente à une paroisse 77. Dès
lors, il fut convenu qu'on s'en tiendrait à une décision prise par l'assemblée du 7
octobre 1678. Les curés et missionnaires promirent de donner tous les ans chacun
deux cents livres, ou cinquante écus de France, au Séminaire en retour de leur
entretien « selon lusage, cest a dire d'habits linge, souliers chappeaux et tout ce qui
concerne lhabillement du corps et non pas le lict qui est un meuble, plus la
nourriture dans le seminaire sains ou malades et non pas les vivres pour les
voyages 78 ». Les deux cents livres consacrées à l'entretien étaient jugées
suffisantes, mais à la condition pour les curés de payer en argent avant le départ
des navires, afin que le Séminaire n'eût pas à

74. Dudouyt à Laval, 9 mars 1681, ASQ, Lettres N, 52, p. 13.
75. De Meulles à Seignelay, 4 novembre 1683, AC, ClIA, vol. 6, fol. 184v. « Sil (Mgr
de Laval) estoit de bonne foy sur le Chapitre des Cures, écrivait encore l'intendant
le 12 novembre 1684, tous ses Ecclesiastiques se contenteroient de ce que l'on
voudroit, estant la plus part de basse naissance, Et qui ont été eslevez dans son
Seminaire par charité. » AC, C11A, vol. 6, fol. 400.
76. ASQ, Chapitre 7, p. 2.



77. Frontenac à Louis XIV, 6 novembre 1679, dans RAPQ, 1926-1927, p. 110, 78 «
Proiet pour la conduite du seminaire a legard des missionnaires D, ASQ, Séminaire
95, 39, p. 2.

158 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

acheter à crédit et moyennant de gros intérêts les marchandises qu'il faisait venir
de France. Le Séminaire, de dire M. des Maizerets, ne désirait pas réclamer un
montant plus élevé, afin de permettre à ceux qui auraient quelque surplus de se
payer « des petites commodités » ou de « donner aux pauvres et a leur eglise ». On
n'avait pas non plus l'intention de taxer davantage ceux qui pour un juste mot i f
dépenseraient plus que la somme de deux cents livres, « les foibles recompensant
les forts » ; mais qu'il fût bien entendu que seraient laissés « en leur particulier »
les « esprits avides qui ne sont jamais contents et croyent qu'on leur fait tort 79 ».

Mgr de Laval et les officiers du Séminaire de Québec ne se préoccupèrent pas
seulement de procurer des avantages matériels aux desservants des paroisses. «
Outre Ce bien », écrit l'abbé Tremblay, l'union contribuait « a les Conserver dans la
Piété et dans la vertu necessaire a leur estat 80 ». M. des Maizerets exprimait la
même opinion. « Il faut obliger, disait-il, tous ceux qui ont leur rapport au Seminaire
dy faire tous les ans leur retraite spirituelle car cest tout le fruict que cette union
doibt produire qui ne sentretiendra que par le spirituels 81. » N'est-ce pas d'ailleurs
dans ce but que Mgr de Laval avait pris la peine de construire son séminaire aussi
vaste et bien aménagé 112 ? Aussi bien, à partir de 1681, devient-il possible
d'établir l'usage des retraites du clergé diocésain au Séminaire de Québec. Chaque
année, les curés, par petits groupes ou isolément, viennent s'y reposer pendant une
quinzaine de jours. C'est là qu'ils « se renouvellent dans La vertu et prennent de
nouvelles forces et lumieres pour bien s'acquitter de leurs fonctions et Cest dans
Ce temps La qu'on a Lieu de Les redresser et Leur donner Les advis necessaires
pour Leur Conduite 83 ».

La retraite annuelle n'est pas le seul moyen de sanctification mis à la
disposition des curés et desservants ; les directeurs ont composé à leur intention
un règlement particulier intitulé précisément : « Pour

79. Ibid., p. 2s.
80 . « Éclaircissement sur l'Union et le Rapport que les Curés et Missionnaires de
Canada ont au Séminaire de Québec», ASQ, Chapitre 7, pp. 2 et 3. 



81 ASQ, Séminaire 95, 39, p. 4. 
82 Laval à Cibo, 1680, ASQ, Lettres N, 75, p. 2.
83 ASQ, Chapitre, 7, p. 3.
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les missionnaires du Séminaire de Québec 84 ». Ce petit guide contient dix- sept
articles qui traitent de « la fin du missionnaire > ou curé, de la manière dont il doit
se comporter dans ses emplois et du soin des ames qui lui sont confiées. Le parfai t
missionnaire est celui qui s'efforce d'imiter Jesus-Christ en toutes choses, « mais
specialement selon la qualité qu'il a pris de missionnaire ». Il aura donc « toujours
devant les yeux la vie de J. C. et les maximes qu'il a données a ses disciples » et ne
poursuivra d'autre but que « la seule gloire de Dieu et le salut des âmes 85». Cet
emploi, n'étant pas humain mais divin, on ne doit pas s'y engager sans être envoyé
ni espérer quelque succès que de Jésus-Christ. Néanmoins, le bon pasteur emploiera
de sa part tous les moyens pour réussir qui sont, en particulier, l'oraison et l'étude,
le bon exemple et le désintéressement, la sobriété, la patience et l'obéissance 86.

Les auteurs du règlement n'auraient pas été de leur temps s'ils n'avaient
appuyé sur les dangers de la vie séculière. La familiarité avec les laïcs, même pour
un bon motif, est un piège du diable dont le moins qu'on puisse craindre est la perte
de temps. S'il en est ainsi de la fréquentation des meilleurs, à plus forte raison le
missionnaire doit-il redouter la compagnie des impies. Agneau au milieu de loups
dévorants, qu'il ne s'étonne pas « d'être persécuté, tourmenté et calomnié de ces
sortes de gens ». Par contre, c'est bien « une marque que l'esprit du monde es t
encore dans un cœur lorsqu'il est aimé de ce monde immonde 87 ».

Le soin des âmes dont il est chargé est la continuelle préoccupation du bon
pasteur. Il tâche d'acquérir une parfaite connaissance de toutes ses ouailles e t
tient pour cela un status animarum qu'il doit renouveler tous les ans. Sa vigilance
sera de tous les instants, « pour empêcher que son troupeau ne soit endommagé
par les loups » auxquels il saura résister fortement jusqu'à exposer sa vie s'il en
était besoin.

84. ASQ, Manuscrit 414, p. 33. L'original de la main de l'abbé Jean Dudouyt es t
conservé aux archives du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Le document a aussi
pour titre: « Pour les Missionnaires de Canada ». 
85. Ibid., art. 1 et 2. 



86. Ibid., art. 3 à 10. 
87. Ibid., art. 9.
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Si le véritable apôtre est persuadé de rendre « autant et plus de service aux
âmes qu'il a sous sa conduite par les prières et le St Sacrifice de la Messe que par
ses paroles », il prend garde, cependant, de négliger la prédication. Son
enseignement sera court, clair et à la portée de ses auditeurs. Qu'il n'ait d'autre
but que celui « d'instruire et d'échauffer », sans « rien dire qui aigrisse les esprits
puisqu'il écarteroit les pécheurs au lieu de les attirer a Dieu ». Lorsqu'il se voit dans
l'obligation « d'invectiver contre les scandales publics », qu'il fasse « en sorte de ne
dénoter personne en particulier afin de laisser aux coupables une porte à revenir :
le contraire n'a jamais de bons effets 81 ».

Le curé est non seulement responsable des fidèles qui composent sa
paroisse, mais il l'est aussi des lieux où se réunit l'assemblée chrétienne. Il se
souviendra que la malpropreté des églises et des objets du culte éteint l'esprit de
dévotion. Les cérémonies doivent être célebrées avec dignité, conformément à
l'usage reçu dans le diocèse, et non suivant les fantaisies d'un chacun. En cas de
doute, il vaut mieux consulter l'autorité compétente, car « il n'y a rien de plus
dangereux que de suivre son Esprit particulier qui ne peut provenir que de la bonne
opinion de soi-même 89 ».

Ces directives et conseils judicieux témoignaient d'un sens pastoral encore
peu commun à l'époque et plus d'un curé en France même aurait pu en faire son
profit 90. Les premiers curés canadiens, en tout cas, ne sont pas restés sourds
aux enseignements qu'ils avaient reçus. On n'en vit aucun dont la vie ne f û t
exemplaire et qui ne parût dans un grand détachement pour sa personne et dans un
grand zèle pour son église et le salut des âmes, dira le procureur Tremblay. « Ceci,
ajoute-t-il, est connu de tout le monde et n'a pas besoin de preuves 91 ». Ce
témoignage est d'ailleurs confirmé par les deux évêques, Laval et Saint-Vallier. Le
fondateur du Séminaire de Québec a exprimé à plusieurs reprises son admiration
pour ses prêtres, « leur capacité zele et pleté », et sa reconnaissance « des grands
services et travaux que le dit seminaire a pris pour letablissement, progrez e t
avancement de

88. Ibid., art. 15.



89. Ibid., art. 16.
90. Paul BROUTIN, la Réforme pastorale en France au XV11 siècle, vol. 1, 
passim.
91. ASQ, Chapitre, 7, p. 2s.
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cette Eglise naissante 92 ». Quant à son successeur, l'excellente qualité du clergé
diocésain le frappa vivement en 1685 et c'est à la formation dispensée par le
Séminaire de Québec qu'il en attribua le mérite 93. On ne peut s'empêcher,
toutefois, de regretter dans cette formation l'insistance à dénoncer, sans toujours
faire les distinctions nécessaires, « ce monde immonde » et « les damnables
coutumes de ce siècle corrompu ». Il en est résulté une sévérité excessive et un
zèle souvent indiscret que les autorités civiles en France et au Canada n'ont cessé
de reprocher aux ecclésiastiques de leur temps 94. Mais, ces réserves faites, les
dirigeants de la colonie ont été d'accord pour reconnaître et louer la piété, la
charité et les mœurs irréprochables du clergé canadien au xviie siècle.

92. Tels sont, entre autres, les motifs invoqués par Mgr de Laval Iors d'une
exemption des dîmes accordée au Séminaire de Québec, le 23 novembre 1682. ASQ,
Séminaire 1, 26. Voir aussi dans Altera nova positio, sa correspondance avec le
Saint-Siège où il omet rarement de faire l'éloge des prêtres de son séminaire.
93. Estat prescrit de lEglise et de la Colonie Françoise dans la Nouvelle France Par
M. l'Evêque de Québec, pp. 14, 56, 221 et 226.
94. L'abbé Louis Tronson lui-même reconnaissait que ces reproches étaient fondés,
Voir Tronson à Dollier de Casson, juin 1681, dans L BERTRAND, Correspondance de
M. Louis Tronson, 11, p. 227.
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CHAPITRE NEUVIÈME

LES BIENS DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1. -La mise en commun des biens. Les premières acquisitions. 
La châtellenie de Coulonge et le fief Saint-Michel.

11. - La donation de Mgr de Laval. 111. - Le franc alleu
de Saint-Nicolas. Les fiefs du Sault-au-Matelot, de La Petite

Nation et de l'île Jésus.

1

En France, au xviie siècle, la fondation et la dotation des séminaires, écrit leur
historien, allaient nécessairement de pair. L'acquisition d'un immeuble spécial ne
suffisait pas, mais il fallait encore voir à son entretien ainsi qu'à la subsistance du
personnel enseignant. Or, il n'était pas admis « que les pensions des élèves eussent
à faire face à cette dépense, l'enseignement étant gratuit » aussi bien « pour les
séminaires que pour les collèges 1 ». Pour couvrir les frais de la construction et du
maintien de leurs séminaires, les évêques avaient recours à des impositions sur les
biens ecclésiastiques du diocèse, à l'union des bénéfices, même réguliers, et à la
générosité tant des particuliers que des pouvoirs civils. Tels furent aussi les
moyens que Mgr de Laval se proposa d'utiliser lorsqu'il établit le Séminaire de
Québec en 1663.

Le champ de taxation dans une pauvre colonie comme le Canada éta i t
forcément réduit. En fait, le vicaire apostolique n'avait à sa

1. A. DEGERT, Histoire des Séminaires Français jusqu'à la Révolution, I, p. 194.
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disposition que la dîme pour procurer au Séminaire le revenu indispensable au
soutien de ses charges; mais s'il lui en attribua tout le fruit, au demeurant f o r t
précaire, ce fut à la condition de pourvoir à la subsistance du clergé et de
contribuer à la construction des églises ou autres bonnes œuvres de son diocèse.



Aussi, pour subvenir à l'entretien du séminaire épiscopal proprement dit, l'évêque
de Pétrée chercha-t-il à obtenir certains prieurés dépendant de l'abbaye de Méobec
que le roi lui avait octroyée lors de son voyage en France en 1663. Il finira par y
arriver, mais au prix de procédures si longues que le Séminaire de Québec ne
commencera à retirer quelques profits de ces bénéfices qu'au bout de vingt-cinq
ans 2. D'autre part, l'union au Séminaire des Missions- Étrangères n'apporta aucun
secours sur le plan matériel, car les directeurs de Paris avaient clairement établi
en 1665 que chaque maison vivrait de son propre fonds. C'est dire, par conséquent,
que pendant la première période de son histoire, les revenus du Séminaire de
Québec lui vinrent principalement des largesses de son fondateur, des biens
personnels de ses membres et, à l'occasion, des dons de quelques bienfaiteurs.

Les directeurs de Québec acceptèrent de bon gré d'avoir à se tirer d'affaire
sans le concours des Missions-Étrangères. Loin d'en vouloir aux confrères de Paris
dont ils connaissaient les obligations à l'égard des missions d'Orient, M. de Bernières
et ses collègues s'appliquèrent plutôt à les rassurer sur le sort de l'entreprise
canadienne. Le Séminaire, pour faire subsister huit ecclésiastiques et t ro is
serviteurs et porter ses charges, leur expliqua le procureur Dudouyt, disposait de
huit mille six cents livres de revenu 3. La majeure partie des ressources provenait
des pensions que les membres de la communauté recevaient de leur patrimoine ou
qui leur étaient payées par l'évêque. Les trois directeurs étaient alors les seuls à
posséder quelque bien 4. MM. de Bernières et des Maizerets, issus de familles
riches, touchaient une rente de douze cents livres, tandis que Dudouyt, d'origine
modeste, ne possédait, en Normandie, qu'un petit prieuré de deux cents livres. Les
cinq autres, les abbés Thomas Morel, Hugues Pommier

2. Voir le chapitre X1, sur les biens du Séminaire de Québec en France.
3. « Instruction sur les affaires du Seminaire de Quebec 1666 », ASQ, Chapitre,
151, p. 5.
4. Dudouyt ne mentionne pas Charles de Lauson. Celui-ci devait pourtant payer sa
pension.
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et Germain Morin ainsi que les séminaristes Jean Caignet et Louis Jolliet, étaient
nourris et entretenus aux frais de Mgr de Laval qui versait à chacun une allocation
de six cents livres. Le supplément du revenu consistait dans la recette de la
paroisse de Québec, évaluée à mille livres, dans une subvention de neuf cents livres



octroyée par la Compagnie des Indes pour la desserte de la cure et dans une
donation annuelle de mille livres consentie, le 16 août 1664, par les Jésuites à Mgr
de Laval pour l'aider précisément à soutenir son séminaires. Enfin, l'évêque de
Pétrée venait de faire cadeau d'une pêche à l'anguille d'une valeur de cent livres qu'il
possédait à Saint-Nicolas, dans la seigneurie de Lauzon 6. À la vérité, constatait
Dudouyt, « veu lestat de ce païs » où toutes choses coûtaient «de moitié plus cher
quen france », c'était là un budget modique; mais «apprès tout, disait-il, il f au t
commencer avec ce que dieu nous donne et nous confier quil aura soin pour
ladvenir; il est nostre Pere et nous sommes ses enfuis 7 ».

Quelle que fût, au départ, la faiblesse de leurs moyens, le procureur Dudouyt
et ses confrères savaient n'avoir rien à craindre tant que le fondateur serait à
leurs côtés. En 1666, la liste était déjà longue de ses bienfaits envers le Séminaire
de Québec. Ne lui devait-on pas la cure et le presbytère, la nouvelle demeure qu'il
faisait construire sur le terrain de la fabrique et même le fief du Sault-au-Matelot ?
Grâce à l'évêque, également, plusieurs jeunes candidats au sacerdoce, que le
Séminaire n'était pas encore en état d'accueillir, pensionnaient à ses dépens chez
les Jésuites où ils poursuivaient leurs études. Pourtant, le vicaire apostolique
n'était pas des plus riches. D'après Dudouyt, son revenu annuel ne dépassait pas
neuf mille cinq cents livres et consistait surtout dans la seigneurie de Beaupré e t
dans l'abbaye de Méobec évaluées respectivement à trois mille et à quatre mille
livres. Mgr de Laval recevait aussi de son frère Jean-Louis, héritier du nom et du
patrimoine de Montigny, une rente de mille deux cents livres et il prenait pour sa
part treize cents des deux mille livres que la Compagnie des Indes occidentales
accordait aux desservants des 

5. ASQ, Chapitre, 151, p. 4; Séminaire 2, 50. 
6. Voir plus loin, p. 183. 
7. ASQ, Chapitre, 151, p. 5.
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paroisses 8. Par ailleurs, il tenait en réserve à Paris un fonds de douze mille livres
déposé au nom du Séminaire des Missions-Étrangères 9. Mais le budget de l'évêque
de Pétrée était lourdement grevé. Le soutien de son Église depuis 1659,
l'établissement du Séminaire et d'abondantes aumônes auxquelles l'incitait la
pauvreté de ses diocésains lui avaient fait contracter des dettes dont le montant
en 1666 atteignait vingt-huit mille livres 10. Par ailleurs, la mise en valeur de la



seigneurie de Beaupré en consommera à peu près tous les fruits, tandis qu'à
Méobec les charges fort lourdes et des procès réduiront la recette à presque rien.
Le roi eut beau concéder une seconde abbaye, Lestrée, à l'évêché de Québec en
1673, les deux bénéfices mis ensemble, dira Dudouyt à Colbert en 1677, ne
rapportaient encore que deux mille livres 11. D'autre part, Mgr de Laval ne put
guère compter sur la pension de son frère qui, toujours « en arriere dans ses
affaires », ne s'acquittait qu'avec de longs retards 12. Somme toute, il n'y avait
d'assurées que les trois mille livres de la Compagnie des Indes occidentales. En
1667, Louis XIV voulut bien accorder une pension de six mille livres au vicaire
apostolique afin de lui permettre de « subvenir a ses necessitez personnelles, a
celle de ses Prêtres & de son Église 13 ». De son côté, la Compagnie des Indes
portera peu après à sept mille livres sa contribution au maintien de l'Église dans la
colonie. Mgr de Laval, sur ces sept mille livres, en affecta trois mille à l'entretien
des curés et abandonna le reste au Séminaire de Québec 14. Cependant, les
ressources fournies par l'évêque n'auraient pas été suffisantes si, à son exemple,
le clergé lui-même ne s'était conformé avec une admirable générosité à la règle de
la désappropriation. Le détachement, affirme Mgr de Laval, fut « l'esprit de grace »
qui soutint

8. ASQ, Chapitre, 151, p. 5s.
9. Ibid., p. 6. Ces douze mille livres provenaient vraisemblablement du fonds de
quatorze mille livres, prix de France, que la reine Anne d'Autriche avait fait acheter
par Jean de Bernières de Louvigny le 12 décembre 1657. Voir le contrat original
dans ASQ, Séminaire 11, 13.
10. ASQ, Chapitre, 151, p. 6.
11. Dudouyt à Laval, 1677, ASQ, Lettres N, 482, p. 1.
12. Dudouyt à Laval, 9 mus 1681, ASQ, Lettres N, 52, p. 14.
13. Colbert à Talon, 5 avril 1667, dans RAPQ, 1930-1931, p. 72.
14. «Déclaration de Mgr de Laval sur l'emploi des 4000 livres», ASQ, 
Séminaire 1, 31.
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l'institution et lui permit de jouer pleinement son rôle 15. Personne, apparemment,
ne se déroba. « Notre Seminaire de Québec est une chose ou Dieu a donné (le) plus
de benedictions, écrira Dudouyt en 1682, les sujets qui le composent vivent dans
une parfaite obeissance sans rien posseder en particulier 16. » Les autorités civiles
de la colonie, à la même époque, rendaient un témoignage identique: « Il ne parait



aucun titre ni bien temporel a pas un des ecclesiastiques qui composent le
Seminaire de Quebec lesquels vivent tous en commun sur les revenus qui sont
affectés au dit Seminaire 17. » Aussi bien la désappropriation n'avait-elle pas
d'adepte plus fervent que le pasteur du diocèse. Au début, il est vrai, les directeurs
firent montre de quelque réticence à l'égard de l'évêque. Effrayés probablement par
les dettes dont Mgr de Laval s'était chargé, ils furent d'avis « qu'il falloit demeurer
daccord de toutes choses » et « par escrit » avec le fondateur 18. Lors d'une
entente signée le 5 octobre 1666, il fut convenu qu'à l'avenir l'évêque et le
Séminaire se rembourseraient réciproquement tous leurs frais 19. Mais ce t te
dernière clause resta lettre morte, car l'on était trop uni pour songer sérieusement
à y donner suite. François de Laval et ses collaborateurs ne changèrent rien à leur
habitude d'agir de concert en toutes choses. « Nos biens étoient communs avec les
siens », racontera plus tard M. des Maizerets en évoquant l'épiscopat du premier
évêque de Québec 20. Prêtres et évêques, en effet, remirent tout leur avoir à la
masse commune et la pensée ne leur vint plus jamais de se rendre des comptes.

Bertrand de Latour, d'après une pieuse tradition encore vivace de son temps,
rapporte que l'esprit de pauvreté, inspiré par Jean de Bernières, était si grand chez
Mgr de Laval et les premiers directeurs qu'ils furent longtemps à se demander s'il
ne valait pas mieux s'abandonner à la Providence et n'acquérir aucun bien dans la
colonie.

15. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres N, 130, p. 8.
16. Dudouyt à François Pallu, 8 mars 1682, ASQ, Manuscrit 414, p. 130 17. JDCS,
1, p. 866.
18. ASQ, Chapitre, 151, p. 3.
19. « Articles arrestés entre Monseigneur et le Seminaire 1666 », ASQ, 
Séminaire 2, 57, p. 3.
20. Maizerets à Denonville, cité par LATOUR dans Mémoires sur la vie de M. de
Laval, p. 34.
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Cependant, d'ajouter l'historien, il fut résolu, après bien des délibérations, qu'on
ferait quelques acquisitions pour l'entretien honnête du séminaire 21. Il est certain,
en tout cas, que, pour leur part les autorités du Séminaire de Québec attendirent
quelques années avant de se déterminer et encore n'eurent-elles d'abord en vue que
de reculer les limites de leur enclos à la haute ville. Le premier terrain qu'on eut
l'occasion d'acheter fut celui d'une certaine Anne Ardouin, veuve Badault, situé du
côté nord de la côte de la Fabrique actuelle. Cette transaction fut signée le 8 juillet
1667 moyennant la somme de soixante-dix livres 22. Le Séminaire acquit ensuite
sur la même rue deux autres emplacements de quarante pieds de front sur environ
cent dix-sept pieds de profondeur et propriétés de Pascal Lemaître et de Michel
Desorcis. Ceci fait, les directeurs s'adressèrent au voisin de Desorcis, nommé Louis
Chapelain, dont le terrain mesurait également quarante pieds de front sur cent dix-
sept de profond. Ils offrirent de lui donner les deux emplacements qu'ils venaient
d'acquérir, mais sur une profondeur de quarante pieds seulement. En retour,
Chapelain ne conserverait de son propre terrain que quarante pieds de profond e t
céderait le reste, soit quatre-vingts pieds environ, au Séminaire. Les parties
conclurent le marché par-devant Rageot le 26 octobre 1667 23. Les conventions
avec Desorcis et Lemaître, qui avaient été faites de vive voix, furent ratif iées
devant le même notaire les 28 et 30 octobre 24.

Le Séminaire avait donc rapproché sa clôture de la rue de la Fabrique sur
toute la longueur de la propriété de Louis Chapelain, soit sur cent vingt pieds. il
possédait aussi, à l'est de la propriété du major François Prévost, voisin de
Chapelain, le terrain de quarante pieds de front acquis de la veuve Badault. Deux
ans plus tard, le 24 septembre 1669, les directeurs achetèrent l'emplacement
suivant, d'une superficie de huit perches et deux tiers, que son propriétaire,
Charles Le Gardeur de Villiers, leur vendit pour le prix de cinquante livres 21.

21. LATOUR, op. cit., p. 37.
22. AQ, Minutier de Gilles Rageot, no 119. 
23. ASQ, Séminaire 2, 61.
24. ASQ, Séminaire 2, 60 et 62. Voir aussi le « Plan pour connoitre la separation
des Censives de la fabrique et du Seminaire... », par l'abbé Mathurin Jacrau en
1753, ASQ, Tiroir 211, no 22.
25. AQ, Minutier de Pierre Duquet.
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Toutes ces acquisitions étaient situées à l'intérieur de la censive Notre- Dame e t
c'est à la fabrique de Québec que l'on recourut pour obtenir ce qui restait d'espace
non concédé en direction de l'église paroissiale. Le 8 août 1669, le Séminaire reçut
d'abord la quantité de quatre-vingt-quatre perches et demie dont quatre perches e t
demie « faizant face d'un costé sur la grande place » de l'église et de l'autre la
clôture du Séminaire 26. Par ailleurs, le même jour, Charles Le Gardeur se faisait
concéder par les marguilliers un emplacement adossé à l'enclos du Séminaire e t
mesurant huit perches carrées et un tiers ou quatre-vingt-dix pieds de front sur la
rue et, en profondeur, vingt-quatre pieds à l'est et trente-six pieds au bout d'en
bas, à l'ouest 27. Le 5 décembre 1670, les directeurs obtenaient encore de la
fabrique treize perches de terrain « sur le chemin de la paroisse a lhostel dieu »,
borné d'un bout au sieur de Villiers et de l'autre à François Prévost, en somme les
terrains achetés précédemment de la veuve Badault et du sieur de Villiers dont les
titres étaient introuvables 28. Cette dernière concession fut confirmée le 15 avril
1674, mais ensuite annulée par une autre, plus considérable, le 24 avril 1678 29.
Cette fois, l'emplacement, arpenté par Louis-Marin Boucher de Boisbuisson le 1 7
mars 30. Contenait cinquante-huit perches carrées à prendre d'un bout à t rente
pieds du coin de l'église et de l'autre à la borne de Jean Giron, successeur du major
Prévost depuis 1671, et, par derrière, jusqu'à la clôture séparant cet emplacement
des terrains du Séminaire 31. Cependant, par suite du nouvel alignement donné à la
rue de la Fabrique depuis Jean Giron jusqu'à l'église, Le Gardeur de Villiers se
trouvait maintenant enclavé dans les cinquante-huit perches 32. Aussi les
marguilliers furent-ils obligés de lui accorder un droit de passage et ils insérèrent
une clause à cet effet dans le contrat de concession au Séminaire. Le Séminaire de
Québec se départit très tôt des terrains qu'il

26. AQ, Minutier de Pierre Duquet. Voir aussi ASQ, Paroisse de Québec, 
124.
27. AQ, Minutier de Pierre Duquet. Voir le «plan original, paraphé ne varietur, du
terrain de la fabrique: confinant avec celui du Seminaire de quebec », ASQ, Tiroir
213, ne 28.
28. ASQ, Paroisse de Québec, 125.
29. ASQ, Paroisse de Québec, 152 et 153. 
30. ASQ, Seigneuries 1, 20i.
31. ASQ, Paroisse de Québec, 153.
32. Loc. cit. Voir le plan de l'abbé Jacrau déjà cité, ASQ, Tiroir 211, no 22.
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détenait en bordure de la côte de la Fabrique. les directeurs commencèrent par
vendre, le 22 novembre 1681, à Philippe Gaultier de Comporté l'espace qui séparait
de la rue les huit perches et tiers de Le Gardeur de Villiers. Gaultier de Comporté,
qui avait acquis la propriété du sieur de Villiers le 31 octobre 1679 33, paya deux
cents livres pour mettre fin à son enclave. Le Séminaire céda ensuite, le 6 févr ier
et le 28 mai 1683, pour deux cents livres également, chacun des emplacements
situés entre Gaultier de Comporté et Jean Giron 34. Par contre, il ne fut pas
question pour l'instant de tirer profit des quatre-vingt-quatre perches et demie
renfermées désormais dans l'enclos du Sault-au-Matelot. On s'efforça, au
contraire, de conserver cet espace intact comme le reste du fief lui-même à la
haute ville où les premières concessions à des particuliers ne seront accordées
qu'en 1696.

Tant que le Séminaire n'avait été qu'une toute petite communauté, il lui avait
suffi pour sa subsistance d'un jardin potager, d'une bassecour et de quelques
animaux. Mais après la fondation du Petit Séminaire et avec l'arrivée de plusieurs
prêtres de France, les besoins s'accrurent considérablement et l'on dut songer à
l'établissement d'une ferme à proximité de la ville. En outre, à mesure que le
nombre des écoliers augmenta, il devint indispensable de leur procurer un endroit à
la campagne où prendre leurs ébats les jours de congé. Ces raisons, ajoutées au
désir de se ménager quelques biens-fonds pour l'avenir, persuadèrent les directeurs
d'acheter deux domaines dans la banlieue de Québec : la châtellenie de Coulonge e t
le fief Saint-Michel.

La terre de Coulonge fut acquise le 12 mai 1676, pour le prix de deux mille
livres, des religieuses de l'Hôtel-Dieu qui l'avaient elles-mêmes reçue de Barbe de
Boullongne en 1670 35. Érigé en châtellenie le 9 avril 1657 en faveur du gouverneur
Louis d'Ailleboust 36, Coulonge, suivant le contrat de vente de 1676, contenait
deux cent soixante arpents « dont partie en labour & le reste en ferdoches & bois
debout ».
33. AQ, Minutier de Romain Becquet.
34. Ces terrains furent vendus à Robert Choret et à Jean Le Normand, APNDQ,
Carton 16, nos 1 et 2. Voir aussi « Plan de comparaison produit par M. Gravé
procureur du Séminaire En la cause de la fabrique D, ASQ, Tiroir 211, no 21. 
35. ASQ, Seigneuries 1, 28.
36. Voir l'original en parchemin signé A. Cheffault et scellé dans ASQ, Sel-
gneuries 1, 26.
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Ce fief avait pour bornes, à l'est un ruisseau appelé Saint-Denis, à l'ouest «les
terres des Sauvages de Sillery », au sud le fleuve Saint-Laurent et au nord les
terres du coteau Sainte-Geneviève 37. Cette description empruntée aux termes
mêmes de l'acte d'érection, était cependant inexacte sur un point. En réalité, la
châtellenie était bornée à l'ouest par le fief Saint-Michel et non par la seigneurie de
Sillery. C'est par mégarde, en effet, que la Compagnie de la Nouvelle-France avait
inclus la terre de Saint- Michel dans celle de Coulonge en 1657. Bien que l'agent de
la compagnie, Antoine Cheffault, eût corrigé l'erreur dès 1660, lors de l'érection de
Saint-Michel en fief noble au profit de Charles Le Gardeur de Tilly 38, la veuve e t
héritière du gouverneur d'Ailleboust n'en prétendit pas moins par la suite que Saint-
Michel relevait toujours de la censive de Coulonge. En 1668, Barbe de Boullongne
présenta une requête à Talon afin d'obtenir justice. Elle demandait d'être maintenue
dans ses droits prétendus ou qu'une indemnité équitable lui fût accordée.
L'intendant choisit cette dernière solution. Dans son jugement rendu le 20 juillet, il
conserva à Charles Le Gardeur de Tilly la jouissance de son fief et ordonna de
rattacher dorénavant à la châtellenie, en guise de compensation, deux ter res
limitrophes: l'une de « vingt huit ou trente arpens de terre dune part et neuf
dautre, (part) appartenant au Sr de Latour Loyer » et l'autre, de vingt-huit arpents,
propriété de Mathieu Amyot dit Villeneuve 39. Les concessions de Jacques Loyer de
la Tour et de Mathieu Amyot étaient situées au nord de la Grande Allée (aujourd'hui
le Chemin Saint-Louis), entre la censive de Coulonge et le trait carré du coteau
Sainte-Geneviève 40, et avaient pour borne à l'est le fief Saint-Jean de l'arpenteur
Jean Bourdon. Par ailleurs, les neuf arpents, aussi au sieur de la Tour et appelés «
la prairie à Duquet », du nom de Denis Duquel leur premier occupant, formaient un
triangle compris entre le chemin

37. ASQ, Seigneuries 1, 28. 
38. ASQ, Seigneuries 1, 22. 
39. ASQ, Seigneuries 1, 23. 
40. À partir de 1676, cette ligne de démarcation sera connue sous le nom de « t r a i t
carré des prêtres ». C'est le long de cette ligne que passe aujourd'hui le boulevard
Saint-Cyrille. Ivanhoe CAON, « Les censitaires du coteau Sainte-Geneviève (banlieue
de Québec) de 1636 à 1800 », dans BRH, XXVII, p. 135, n. 31. Voir aussi H. A.
SCOTT, Une Paroisse historique de la Nouvelle-France, Notre-Dame de Sainte-Foy, p.
242s.
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du cap Rouge et le ruisseau Saint-Denis, Ces trois terres avaient cependant changé
de mains lorsque le Séminaire de Québec en devint propriétaire en 1676. Après la
mort de Loyer de la Tour survenue en 1669, sa veuve et héritière, Marie Sevestre,
avait acheté, l'année suivante, l'habitation de Mathieu Amyot. Elle s'était ensuite
remariée à Louis de Niort de Lanoraie en 1672 et ses propriétés avaient pris depuis
lors le nom de « Terre de la Noraye 41 ». Louis de Niort, de son côté, possédait dans
la châtellenie, à l'ouest du ruisseau Saint-Denis, une concession de cinquante-six
arpents qu'il avait eue de Raymond Paget dit Carcy le 9 mars 1672. Mais le sieur de
Niort et sa femme demeuraient a l'île d'Orléans et s'intéressaient peu à leurs ter res
de Coulonge. Ils les mirent en vente en 1686 et le Séminaire de Québec s'en porta
acquéreur le 3 juillet pour la somme de trois mille livres 42. Il y avait encore deux
autres terres concédées en roture dans la châtellenie de Coulonge. L'une, de
cinquante-six arpents, appartenait à Barthélemy Gaudin, habitant de Sillery, e t
l'autre, de douze arpents et demi, à Vincent Poirier dit Bellepoire, capitaine de la
milice du coteau Sainte-Geneviève. Ces deux concessions, sises entre le chemin du
cap Rouge et le fleuve, étaient inhabitées. Le Séminaire, pour l'instant, ne f i t
aucune construction sur les terres non concédées de son domaine de Coulonge,
mais préféra plutôt s'établir sur la terre et habitation de l'anse Saint-Michel.

Le Séminaire de Québec acheta le fief Saint-Michel de Charles Le Gardeur de
Tilly et de Geneviève Juchereau, son épouse, le 26 avril 1678 43. Cette terre noble,
d'une superficie de cent soixante arpents, était bornée d'un côté, à l'ouest, par la
seigneurie de Sillery, de l'autre, à l'est, par la châtellenie de Coulonge, et au nord
par « les terres du

41. Les propriétés de la compagnie d'assurance L'Industrielle, des Sœurs de
l'Immaculée-Conception et des Dominicaines de l'Enfant-Jésus occupent aujourd'hui
la plus grande partie de l'ancienne terre de la Noraye. Sur les origines de ce t te
terre et de la châtelleme de Coulonge, voir : « Inventaire des titres de la terre dte
chatellenie de Coulonge, ou (et ?) St-Michel, 4 janvier 1759 », ASQ, Seigneuries 47,
24d. Cet inventaire est de l'abbé Mathurin Jacrau, alors procureur. Voir aussi du
même les plans des terres de Coulonge et de Saint-Michel, ASQ, Seigneuries 47, 24b
et 24g.
42. ASQ, Seigneuries 47, 8b.
43. ASQ, Seigneuries 1, 24.
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franc aleu du dict Sillery 44 ». Les directeurs payèrent Saint-Michel deux mille t ro is
cents livres comptant et réalisèrent une excellente transaction, car le sieur de Tilly
avait fait tous les efforts pour mettre son bien en valeur. Il avait construit dans
l'anse située à l'est de la Pointe à Pizeau 45 une maison seigneuriale, une chapelle
ainsi que des dépendances. L'exploitation remontait aux environs de 1656 46. Les
directeurs du Séminaire ne laisseront pas dépérir ce domaine prospère. En 1679,
des employés sont déjà sur place 47. Dix ans plus tard, on y trouve six donnés, dont
les époux Robert Lefebvre et Jean Drouart, quatre domestiques salariés, un
jardinier et une couple de petits garçons employés à la garde des vaches et des
moutons. Il faut même engager des ouvriers supplémentaires au temps de la
récolte. C'est à Saint-Michel que le Séminaire s'approvisionne maintenant et c'est là
aussi qu'il fait blanchir le linge de la communauté et celui de l'église de Québec. Les
directeurs, en outre, ont mis à exécution un autre projet qui leur tenait à cœur. Ils
ont fait bâtir en 1679 une grande maison de pierre « dans l'anse de pisseaux 48 »
et la coutume, qui durera jusqu'en 1759, s'est établie d'y envoyer les grands
séminaristes et les écoliers en promenade les jours de congé 49.

44. Le fief Saint-Michel était renfermé dans le quadrilatère formé aujourd'hui par
les rues de l'Église et Maguire, le boulevard Laurier, la rue Chanoine-Morel et le
chemin qui sépare, jusqu'à la falaise dominant le fleuve, la propriété des Sœurs de
Sainte-Jeanne-d'Arc de celle des Pères Assomptionnistes. Voir le procès-verbal des
arpenteurs Jean Dubocq et Noël Beaupré, 9 décembre 1733, ASQ, Seigneuries 47,
21. Une côte conduisait au sommet de la falaise haute de deux cents pieds. Cette
côte, aujourd'hui disparue, est encore indiquée sur les cartes au X1Xe siècle. On
peut en voir des traces tout près de la grotte artificielle dédiée à Notre-Dame de
Lourdes sur la propriété des Sœurs de Sainte- leanne-d'Arc.
45. Pizeau ou Puiseaux. La pointe et l'anse à l'est furent ainsi nommées en souvenir
de Pierre de Puiseaux, premier seigneur, en 1637, du fief Saint- Michel.
46. Bail à ferme de Marin Pin, Jean de LaRue et Simon Legendre, le 2 juillet 1656,
AQ, Minutier de Guillaume Audouart.
47. Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, ff. 5 et 7.
48. Accord entre Pierre Thury, prêtre, et Pierre Dron 27 octobre 
1679», AQ, Minutier de Romain Becquet.
49. ASQ, Manuscrit C-4, pp. 162, 190 et 439; Transcripta, ASQ, Manuscrit 6, p. 48.
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Le maintien d'un établissement de cette importance entraîne évidemment des
frais. Les directeurs, en 1686, évaluent à sept cents livres par année la
subsistance de sept personnes nécessaires pour le jardin, les bestiaux e t
l'entretien des terres, sans compter le salaire des femmes occupées à la couture
et au blanchissage. D'autre part, les frais de la basse-cour, qui « consiste en foin e t
autres fourages et menus grains quil faut achepter pour Les bœufs, vaches,
brebis, cochons, dindes et autres volailles » se monte à mille livres environ 50. Ces
dépenses, certes, n'ont rien d'excessif, mais il n'en reste pas moins que le
Séminaire immobilise un capital considérable dans une entreprise dont, comme le
remarque l'abbé Dudouyt, il ne retire « que des choses qui se consument sans
produire d'argent ». Aussi Dudouyt est-il d'avis que ses confrères de Québec ont
commis « une grande faute » en achetant Lanoraye, « quelque necessaire, dit-il, que
cette terre paroist estre 51 ». Le mal serait moins grand aux yeux du procureur si
l'on n'avait à supporter que Saint-Michel et Coulonge; mais c'est tout le contraire
qui se produit, car le patrimoine légué au Séminaire de Québec par son fondateur
est fait précisément de ces terres qui « consument » plus qu'elles ne rapportent e t
pour lesquelles « il faut employer beaucoup d'argent a les bastir et faire valloir 52

1 1

Mgr de Laval entreprit dès 1662 d'acquérir des propriétés en vue de doter
son séminaire. Mais avant de se départir de ses biens, le fondateur jugea préférable
d'attendre jusqu'à l'érection du diocèse de Québec et, d'autre part, qu'il eût mis
quelques-uns de ses domaines suffisamment en valeur. En 1678, le temps lui parut
enfin venu de s'exécuter. Les grands secours qu'il avait reçus « depuis plus de
quinze ans dans Lestablissement et Le progres de Leglise naissante du canada par
le moyien du seminaire de quebec », la piété et le zèle dont les prêtres de ce t te
maison ne cessaient de fournir « des preuves continuelles » ne lui permettaient
plus, dira-t-il, de différer plus longtemps la réalisation de ses promesses. Il décida
de profiter de son troisième voyage en France

50. « Ordre quit faut garder pour le temporel du Seminaire », ASQ, Séminaire 1,
61, p. 5.
51. Dudouyt à Maizerets, avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 5. 
52. Loc. cit.
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pour remettre entre les mains des directeurs de Paris les héritages dont il
entendait disposer en faveur de leur maison établie à Québec. Toutefois,
considérant « que ny ayant rien de si certain que La mort » et qu'il pourrait « estre
surpris par divers accidens et perils » auxquels l'exposait la traversée, Mgr de Laval
tint à rédiger ses dernières volontés avant son départ. Cet acte de donation sous
seing privé fut signé par son auteur le 29 octobre 1678 et accepté le lendemain par
les officiers du Séminaire de Québec, Henri de Bernières, Louis Ango des Maizerets
et Charles Glandelet 53. Son arrivée sans encombre à Paris ayant eu pour e f f e t
d'annuler la donation à cause de mort du 29 octobre, Mgr de Laval se trouva dès
lors en mesure de procéder comme il se l'était proposé. La remise officielle de ses
biens eut lieu au presbytère de Saint-Josse en 1680 et fit l'objet de deux contrats
par-devant notaires, l'un du 8 avril concernant l'emplacement du Séminaire à
Québec et le fief du Sault-au-Matelot 54, l'autre, du 12 avril, portant sur toutes
ses possessions 55. Dans chaque cas, le donateur déclare agir volontairement,
sans aucune « induction » et par voie de « donation entre vifs pure et simple en la
meilleure forme que donnation peut valloir sans esperance de la pouvoir cy apres
revoquer pour quelque cause que ce soit ». Chaque fois aussi, le donataire n'est nul
autre que le « Seminaire des missions estrangeres etabli à Quebec ce acceptant »
par les officiers des Missions-Étrangères de Paris tant en leur qualité de supérieurs
qu'au nom et comme fondés de procuration de Henri de Bernières, Louis Ango des
Maizerets et Pierre Thury, respectivement supérieur, assistant et procureur du
Séminaire de Québec.

Il est facile de voir pourquoi Mgr de Laval fit un acte spécial de la donation du
Sault-au-Matelot. Le fief ayant déjà été vendu au Séminaire de Paris en 1666, il
importait évidemment de le recouvrer d'abord avant d'en pouvoir disposer. Le
supérieur François Bésard et ses assistants acceptèrent de se prêter à ce t te
transaction aussi volontiers que lors du précédent marché. La séance du 8 avril
s'ouvrit donc par une

53. ASQ, Seigneuries 3, 54. L'acte d'acceptation apparaît à la suite du contrat de
donation.
54. « Donation de L'emplacement du Sem,- par Mgr 8 avril 1668 » Seigneuries 1,18.
55.« Donation par Mgr de Laval au Seminaire de Quebec de tous ses biens », ASQ,
Séminaire 2, 69. Le fondateur y confirme à la fin du contrat la donation du 8 avril.
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déclaration des directeurs du Séminaire de Paris à l'effet qu'ils se désistaient de
leur propriété de Québec. Les parties affirmèrent ensuite leur volonté de
considérer le contrat du 5 octobre 1666 comme nul et non avenu et l'évêque de
Québec remit aux officiers, du Séminaire de Paris la somme de huit mille livres en
monnaie du Canada. Cette première démarche accomplie, Mgr de Laval procéda à la
donation du fief du Sault- au-Matelot au Séminaire de Québec. Une expédition
originale en parchemin du présent acte fut aussitôt envoyée à Québec. Le 2 6
octobre, le notaire Becquet en donna lecture « mot a mot » à messieurs de
Bernières, des Maizerets et Thury. Les directeurs répondirent qu'ils avaient « le d i t
Contrat de donnation et tout ce qu'il contient pour agreable » et qu'ils en
remerciaient « tres humblement le Seigneur Evesque consentant que la dite
donnation vaille, tienne et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur
56 ».

Le second acte de donation, du 12 avril, a pour objet tous les biens, mobiliers
et immobiliers, du fondateur. Au nombre des immeubles, le contrat mentionne
spécialement les seigneuries de La Petite Nation, de Ille Jésus et de Beaupré, ainsi
qu'une « maison appelée vulgairement le petit Seminaire Scituée en la paroisse e t
proche l'Esglize de Nostre dame du chasteau richer » et qui est en réalité le manoir
seigneurial. En plus des fiefs, dont les titres sont énumérés en détail, Mgr de Laval
donne par avance au Séminaire de Québec tous ses effets personnels: meubles,
ornements liturgiques, habits et généralement tous autres biens « de quelque
nature et qualité qu'ils puissent estre Et en quoy quils puissent concister ». Le
Séminaire, toutefois, n'en prendra possession que le jour du décès du donateur e t
après qu'il aura payé ses dettes « jusques a la somme de Trois mil Livres ». La
même restriction s'applique également à toutes les terres et seigneuries. Les
directeurs ne pourront en jouir et disposer « a ladvenir comme chose appartenant
audit Seminaire au moyen des presentes » qu'à partir de la mort de leur fondateur.
Celui-ci, en attendant, se réserve « expressément l'usufruit et jouissance sa vie
durant de tous les dits biens donnez ». À cette condition primordiale s'ajoutent
trois charges précises qui, elles aussi, n'entreront en vigueur qu'au décés de
François de Laval. Le Séminaire,

56. Le notaire Becquet a inscrit à la fin du contrat du 8 avril le texte de
l'acceptation du 26 octobre 1680. Le tout fut insinué le 5 novembre dans les
registres de la Prévôté de Québec par le notaire et greffier Gilles Rageot.
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sera d'abord obligé « de fournir et Envoyer a ses frais tous les ans a perptuité deux
prestres dudit Seminaire en mission tant aux françois qu'aux Sauvages Et
prefferablement aux Sauvages comme l'objet principal de l'establissement du
Seminaire des missions estrangeres ». Ces missionnaires se consacreront à leur
ministère pendant au moins trois mois par année et, si on le juge à propos, ils
seront dépêchés non seulement dans l'étendue de la juridiction de l'évêque de
Québec, mais encore au-delà, advenant la réduction des limites du diocèse. En
second lieu, le Séminaire fera célébrer par un de ses membres tous les jours à
perpétuité, soit dans la chapelle de la communauté lorsquelle sera construite, soi t
dans l'église de la paroisse, une messe basse de requiem pour les défunts e t
spécialement « pour le repos de l'âme dudit Seigneur Evesque Et de ceux qui seront
morts du corps de tous les Seminaires des missions estrangeres ». Le Séminaire ne
doit pas oublier, non plus, qu'il a reçu pour mandat de former des prêtres. Aussi le
fondateur pose-t-il comme troisième obligation que ses héritiers devront « nourrir,
loger, Entretenir et Eslever audit Seminaire aux estudes jusques a la fin de la
theologie huit pauvres Enfans de bonnes moeurs » qui leur paraîtront avoir la
vocation à l'état ecclésiastique. Les candidats, choisis de préférence dans le
diocèse de Québec, pourront être plus nombreux si le bien de l'oeuvre le requiert. On
n'offrira alors, selon le cas, que des demies, tiers ou quarts de pensions. L'évêque,
d'ailleurs, se garde lui-même le droit de porter le nombre des pensionnaires jusqu'à
douze, tant la formation d'un clergé autochtone est à ses yeux d'une urgente
nécessité. Les obligations attachées à la donation de ses biens sont fort lourdes,
Mgr de Laval ne se le cache pas. Il a donc prévu en conclusion des mesures pour que
le Séminaire n'en soit pas écrasé. Ainsi, dans toutes les « occasions de
consequences concernant les Susdites charges », le Séminaire devra prendre l'avis
du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris. Dans l'éventualité où le Séminaire
de Québec, à la mort de son fondateur, ne serait pas entièrement libéré de ses
dettes, l'on n'exécutera les obligations ci-dessus que toutes les créances n'aient
été acquittées. Les directeurs se feront néanmoins un devoir d'aviser leurs
collègues de Paris à qui, du reste, ils auront soin de « rendre compte tous les t ro is
ans des revenus et execution de la presente donnation ». Que si « dans la suitte des
temps », les directeurs de Paris trouvent que les ressources du Séminaire de
Québec ne lui permettent plus de porter les charges auxquelles il est assujetti,
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le donateur les autorise conjointement avec les seuls officiers du Séminaire de
Québec à réduire les dites charges et obligations selon leur conscience et jugement
57.

Le contrat du 12 avril 1680 fut ratifié par Mgr de Laval à Québec devant le
notaire Gilles Rageot, le 28 mai 1681, ensuite insinué à la Prévôté de Québec, puis
dans la juridiction de Trois-Rivières les 25 juin et 15 septembre 58. Cependant, le
fondateur du Séminaire, qui était assez sujet à des distractions 59, avait omis de
faire insinuer sa donation au Châtelet de Paris. Il lui fallut rédiger à l'intention de
l'abbé Dudouyt une procuration en date du 10 novembre 1682 que l'intendant de
Meulles légalisa le lendemain avant de l'expédier en France. La confirmation par
Dudouyt eut lieu en présence des commissaires du Roi et des officiers du Séminaire
des Missions-Étrangères, le 13 février 1683, et l'insinuation au greffe du Châtelet
le 27 du même Mois 60. Les directeurs du Séminaire de Québec n'attendirent pas la
conclusion de ces formalités, pas plus qu'ils ne remirent au décès de leur
bienfaiteur, pour remplir leurs obligations. Ils commencèrent aussitôt de faire
célébrer la messe quotidienne « pour les ames des defffunts missionnaires de
L'orient & de L'occident 61 » et d'accorder gratuitement la pension et l'entretien à
huit écoliers pauvres 62. De son côté, Mgr de Laval continua comme par le passé
d'employer ses revenus au soutien de son oeuvre. Sans doute, le fondateur
n'abandonnera à personne ses prérogatives de seigneur usufruitier, mais c 'est
toujours en accord avec les directeurs et souvent par leur entremise que seront
transigés les marchés et conventions intéressant l'une ou l'autre des terres e t
seigneuries dont il s'était départi en 1680.

57. ASQ, Séminaire 2, 69. 
58. Ibid., 69b.
59. Il oublia de même, en 1678, d'emporter une procuration signée des directeurs
du Séminaire à l'intention des confrères de Paris pour les autoriser à recevoir la
donation de ses biens.
60. Ibid., 69, a, c et d.
61. « Messes De Fondation dont Le Seminaire est oblige d'acquitter une partie par
chaque année a perpetuité », ASQ, Séminaire 6, 51, p. 3.
62. « État des revenus des communautés établies en la Nouvelle France avec les
charges », ASQ, Polygraphie 22, 20A.
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Par suite de la donation de son fondateur, le Séminaire de Québec éta i t
devenu, après les Jésuites, le plus important propriétaire foncier de la colonie.
Toutefois, à l'exception de la seigneurie de Beaupré, les propriétés dont il venait
d'hériter n'offraient pas encore beaucoup d'intérêt. La Petite Nation, en particulier,
n'était d'aucune utilité. Ce domaine, ainsi appelé en souvenir d'une tribu d'Algonquins
qui habitait dans les parages du temps de Champlain, était situé immédiatement en
amont des rapides du Long-Sault et sur la rive gauche de la rivière Outaouais.
L'évêque de Québec, qui apparemment comptait y créer une mission indienne, en
avait obtenu la concession de la Compagnie des Indes le 16 mai 1674 63. Le
Séminaire de Québec ne tira jamais rien de son fief de la Petite Nation, car les
autorités coloniales sous le régime français s'opposèrent à tout établissement de
peur que les colons ne fussent tentés de se livrer subrepticement à la traite avec
les Indiens. Au début du xixe siècle, le Séminaire de Québec, qui ne l'exploitait
toujours pas, vendit La Petite Nation à Joseph Papineau, père du célèbre tribun 64.

Au nombre des nouvelles possessions du Séminaire de Québec se trouvait une
terre située à Saint-Nicolas, dans la seigneurie de Lauzon et mesurant environ
vingt-huit arpents de front sur quarante de profondeur. Mgr de Laval, qui l'avait
reçue de l'ancien gouverneur Jean de Lauson le 5 janvier 1665 65, ne l'avait pas
mentionnée ; mais la propriété de Saint- Nicolas n'en était pas moins comprise dans
la donation, puisque le contrat portait sur tous « les effects mobiliers e t
immobiliers ». Cette concession, qualifiée à tort d'arrière-fief 66, avait été

63. ASQ, Séminaire 2, 63.
64. Le Séminaire vendit les deux tiers de la seigneurie le 19 juin 1801 et le t iers
restant le 14 mars 1803. ASQ, Seigneuries 3, 58d ; Grand Livre du Séminaire de
Québec, Manuscrit 12, fol. 57 ; Plumitif du Séminaire, Manuscrit 13, fol. 45. Joseph
Papineau vendit ensuite La Petite Nation à son fils Louis-Joseph, le 2 mai 1817.
AJM, Minutier de Louis Guy. Le domaine de l'ancienne seigneurie fut longtemps la
propriété du «Seigniory Club » de Montebello. Lysiane GAGNON, «Members only. Ici
est mort Louis- Joseph Papineau», dans le Magazine de La Presse, 9 décembre
1967, p. 16s.
65. APC, Division des manuscrits, no 18, E, no 9.
66. Inventaire des concessions en fief et seigneurie, 1, p. 127.
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accordée en franc alleu roturier et comportait pour toute redevance une barrique
d'anguilles salées payable de vingt ans en vingt ans au receveur de la seigneurie de
Lauzon. Deux pêcheries à l'anguille, en effet, étaient installées sur les grèves de
Saint-Nicolas et c'est l'une d'elles que le fondateur avait donnée à son séminaire en
1666. Le Séminaire ne concéda jamais de terres dans son franc alleu de Saint-
Nicolas. Il préféra s'en tenir au produit de la pêche, à la coupe du bois et au loyer du
fermier qui s'y installa en 1681 67.

D'un tout autre prix, évidemment, étaient aux yeux des directeurs les vastes
seigneuries de Ille Jésus et de Beaupré ainsi que, à Québec même, le fief du Sault-
au-Matelot où l'on achevait d'édifier le deuxième corps de logis du séminaire.
L'ancien domaine de madame Couillard n'était pas entièrement acquitté en 1680. Il
restait encore à verser la moitié du prix de vente ; mais comme la créancière ne le
pressait pas, le procureur continua de lui payer sa rente annuelle jusqu'à sa mor t
survenue le 20 octobre 1684. Guillemette Hébert qui avait déjà distribué une partie
de ses immeubles à des membres de sa famille n'avait inclus aucun des Couillard
dans son testament 68. Fort mécontents, ceux-ci décidèrent en 1685 de contester
ses dernières volontés sous prétexte qu'elle n'était autorisée à tester en dehors de
sa descendance que du quint, ou cinquième partie, de ses biens propres. Une
entente conclue entre les légataires et les Couillard, le ler février 1688, mit fin aux
poursuites 69. Il fut convenu que les partages seraient faits à même les quatre
mille livres et les intérêts accumulés depuis trois ans et demi qui étaient « ez mains
de Messieurs les occlesiastiques du dit Seminaire comme tenant Lieu de même
nature de Lheritage propre

67. « Traitté Entre le Séminaire de Québec et frs Dubois (dit) lafrance et sa femme
», 3 mai 1681, AQ, Minutier de Gilles Rageot, no 2226.
68. AQ, Minutier de Gilles Rageot, no 2653. Ce testament rédigé le 12 octobre en
confirmait un autre, du 5 juillet 1681. Ibid., no 2244. La testatrice laisse son
argent surtout aux pauvres et aux religieuses de l'Hôtel-Dieu. À part me petite
maison, il ne lui reste plus d'immeubles. 
69. Convention entre les héritiers et légataires de Guillemette Hébert, 1er
février1688. AQ, Minutier de François Genaple.
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que la ditte Deffunte dame Couillard leur avait Vendu 70 ». Dans l'avant- midi du 5
février, l'abbé Ango des Maizerets supérieur du Séminaire, en compagnie du notaire
Genaple et de deux témoins, se rendit chez les légataires pour remettre à chacun
d'eux son legs et en recevoir quittance dûment signée. Au cours de ce même avant-
midi, Pierre Bécard, sieur de Grandville, au nom et en qualité de procureur des
Couillard, se présenta à la chambre du supérieur Ango pour lui remettre une
quittance générale pour la part qui revenait à chacun des héritiers après déduction
des huit cents livres accordées aux légataires et cent trente-six livres payées par
le Séminaire pour le service funèbre de Guillemette Hébert. Peu après, comme il s'y
était engagé, Bécard de Grandville obtenait la ratification de l'accord et les
signatures des Couillard et de leurs alliés 71.

La succession de Guillemette Hébert était enfin réglée. Mgr de Laval et les
directeurs du Séminaire de Québec avaient tout lieu de s'en réjouir : ils s'étaient
libérés d'une dette vieille de vingt-deux ans et ne devaient plus rien à personne pour
leur fief du Sault-au-Matelot. En outre, cet heureux résultat coincidait avec une
importante concession que le roi, par l'entremise du gouverneur et de l'intendant,
venait de leur accorder. Il y avait à cette époque quatorze emplacements de
concédés dans le fief du Séminaire et tous se trouvaient au pied de la falaise, le
long d'une petite rue dite justement du Sault-au-Matalot. La préférence manifestée
depuis toujours par les habitants pour s'établir à la basse ville ne laissait pas de
préoccuper les autorités de la colonie. L'intendant de Meulles, en particulier,
chercha les moyens de récupérer du terrain du côté du fleuve et en gagnant vers
l'est. À deux reprises, en 1683 et en 1685, il fit parvenir dans cette vue des plans
au ministre,
70. Loc. cit. Les plaignants s'étaient appuyés sur l'article 292 de la coutume de
Paris. Mais ils oubliaient cette autre règle de l'ancien droit à savoir que « le prix d'un
propre aliéné n'est pas un propre ». Claude DE FERRIÈRE, Corps et compilation de
tous les commentateurs anciens et modernes sur la Coutume de Paris, 11, p. 14.
Les quatre mille livres dont le Séminaire était redevable représentaient le fruit d'un
propre aliéné, de sorte que Guillemette Hébert était libre d'en disposer à sa guise e t
ne se trouvait pas liée par l'article 292 de la coutume de Paris. Aussi les légataires
auraient-ils pu se défendre avec succès contre les prétentions des Couillard s'ils
eussent voulu.
71. Quittance des héritiers Couillard au Séminaire de Québec, 5 février 1688, AQ,
Minutier de François Genaple.
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mais sans résultat 72. Alertés par les démarches de l'intendant, les directeurs du
Séminaire, après un examen attentif de leurs titres de propriété, constatèrent qu'il
n'y était fait aucune mention des grèves et que, par conséquent, « on pouroit
prendre dela occasion & matiere de (les) troubler & traverser ». Ils adressèrent en
1687 une requête au gouverneur Denonville et au nouvel intendant Bochart de
Champigny, afin d'en obtenir une concession spéciale non seulement des grèves du
Sault- au-Matelot, mais aussi de celles de tous les autres domaines qu'ils détenaient
à titre de fief. Le gouverneur et l'intendant accédèrent à cette demande par une
ordonnance, en date du 29 octobre 1687, à la seule condition d'obtenir du roi «
Confirmation des prescrites dans un an dhuy 73 ». L'ordonnance fut immédiatement
expédiée à la Cour et Louis XIV signa le brevet de confirmation le 1er mars 1688
74. L'ordonnance et les lettres royales furent enregistrées aux Insinuations du
Conseil Souverain le 28 février 1689 75. Ces documents officiels assuraient au
Séminaire de Québec un nouveau droit de propriété incontestable non seulement des
grèves, mais du Sault-au-Matelot tout entier dont ils ratifiaient implicitement
l'achat par Mgr de Laval le 10 avril 1666.

Le principal mérite du Sault-au-Matelot résidait, pour le moment, dans le f a i t
que le Séminaire de Québec y était logé ; car ce n'est pas la présence de quelque
quatorze tenanciers qui pouvait représenter un revenu valable 76. Sous ce rapport,
Iîle Jésus ne différait guère du fief québécois. Mgr de Laval, on s'en souvient, l'avait
acquise de François Berthelot, le 24 avril 1678, en échange de l'Île d'Orléans.
Concédée aux Jésuites le 15 janvier 1636, I'île Jésus était devenue la propriété du
sieur Berthelot par l'entremise de l'intendant Talon en 1670 77. Le Commissaire
général des poudres et salpêtres de France,
72 Pierre-Georges Roy, la Ville de Québec sous le régime français, 1, pp. 339 e t
340.
73. ASQ, Seigneuries 1, 4.
74. ASQ, Polygraphie 17, 6.
75. AQ, Insinuations du Conseil Souverain, Vol. 11, fol. 80.
76. Le Séminaire concède toujours les emplacements tant à titre de cens et rente
seigneuriale non rachetable qu'à titre de vente. La rente est fixée au taux de cinq
pour cent du prix de vente. Voir les inventaires des concessions faites dans le f i e f
du Sault-au-Matelot dans ASQ, Séminaire 33, 18 et 20.
77. « Mémoire de Talon au roi sur les besoins du Canada, 9 mars 1673 », dans
RAPQ, 1930-1931, p. 173.
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qui rêvait d'obtenir l'érection de son fief en baronnie, s'était tout de suite
empressé d'en commencer l'exploitation. Lors de la signature de l'acte de
concession par l'intendant le 13 novembre 1672 71, Berthelot avait déjà dépensé
plus de onze mille livres pour mettre en valeur la terre domaniale qu'il s 'était
réservée à l'extrémité est de l'Île 79. Aussitôt qu'il fut rentré au pays, à l'automne
de 1675, l'évêque de Québec dépêcha son homme d'affaires Denis Roberge à I'île
Jésus avec mission d'examiner l'état des lieux. Roberge, en outre, était porteur
d'une procuration de François Berthelot, datée du 5 juin précédent 80, l'autorisant
à demander ses comptes à Jean Frizon, intendant de Talon, qui administrait la
seigneurie depuis 1670. Un inventaire présidé le 7 octobre par le notaire Thomas
Frérot, de Boucherville, révéla que quarante-cinq arpents de terre étaient en valeur
; le hangar contenait trois cent trente gerbes de blé de froment et la grange six
cents de foin 81.

Le 14 octobre 1675, Mgr de Laval désigna pour son procureur Pierre Boucher
de Grosbois, seigneur de Boucherville, et le chargea de recouvrer un certain nombre
de créances et, en particulier, de louer la terre domaniale. Pierre Boucher, le 29 du
même mois, passa un bail de trois ans avec deux habitants de Montréal nommés
Guillaume Label et Olivier Charbonneau 82. Label et Charbonneau parvinrent de
justesse à s'acquitter et se retirèrent à l'expiration de leur bail 83. Par la suite, le
Séminaire préféra exploiter la terre domaniale par ses propres moyens. Il y envoya
d'abord Antoine Baillon puis Charles Roger en qualité de contremaîtres 84, e t
finalement, en 1680, les donnés Michel

78. ASQ, Seigneuries 3, 46b. Voir aussi « Cession de L'Isle Jesus a Mr Berthelot 7
novembre 1672 » (par le P. Claude Dablon, sj.), ibid., 46.
79. « Estat de La dépense faicte a Lisle de Jesus par Monsieur Berthelot », ASQ,
Séminaire 40, 51 ; Berthelot à Laval, 25 mars 1676, ASQ, Polygraphie 22, 32.
80. AJM, Minutier de Thomas Frérot.
81. «Inventaire des effets Batiments et terre En valeur de l'Isle Jesus, 7 octobre
1675 », AJM, Minutier de Thomas Frérot, no 180 ; ASQ, Séminaire 40, 55, copie par
Romain Becquet; « Estat Rendu de ce quil peut estre deub a l'Isle Jesus, 8 octobre
1675 s, ASQ, Polygraphie 19, 63.
82. AJM, Minutier de Thomas Frérot, no 188.
83. Voir la déclaration des deux fermiers par-devant Jacques Bourdon, notaire à
Boucherville, le 21 octobre 1678, ASQ, Polygraphie 22, 5.



84. Plumuitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, fol. 5 ; ASQ, Manuscrit C-2, p. 493.
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Buisson et Saint-Cosme et sa femme Suzanne Délicérasse. Lorsque les recenseurs
visitèrent l'établissement en 1681, Buisson de Saint-Cosme avait quatre
domestiques à son emploi, cinquante arpents de terre étaient en culture et le
cheptel comptait quarante bêtes à cornes 85. Quelques années plus tard, vers
1686, le personnel s'élevait a quinze personnes et la production de blé variait entre
cinq cents et six cents minots 86.

Cependant, l'île Jésus était et demeurera jusqu'à la fin du xviie siècle presque
entièrement inhabitée. Mgr de Laval et le Séminaire, pourtant, parvinrent à y
attirer quelques colons. Le premier habitant fut Guillaume Label. Le procureur
Pierre Boucher signa son titre le 13 août 1677 87. Le 15 février 1680, le
Séminaire de Québec, toujours par l'entremise du sieur de Grosbois, concéda des
terres à trois autres colons : Olivier Charbonneau, André Sire et Nicolas Bourgeois,
habitant de Charlesbourg près de Québec 88. Tous les quatre, avec le fermier
Michel Buisson, furent les seuls habitants à recevoir le curé Pierre Volant de Saint-
Claude, lors de son installation dans la chapelle de la maison seigneuriale le 29 juin
1685. À la même époque, deux pseudofiefs dépendaient du domaine seigneurial. Les
Jésuites en possédaient un que François Berthelot leur avait donné en 1674. Cette
terre, d'une lieue de longueur, était située à l'extrémité ouest de l'île 19. Les Pères
de la Compagnie de Jésus s'étaient proposé d'y fonder une mission iroquoise, mais
ils optèrent après coup pour le Sault Saint-Louis et leur concession resta
inoccupée. Le second domaine, dit du Bon Pasteur et situé sur la rive sud de l'île,
appartenait à la Congrégation de

85. « Recensement de 1681 >, ASQ, Manuscrit 429, p. 271.
86. « Ordre qu'il faut garder pour Le temporel Du Seminaire 1686 », ASQ, Séminaire
1, 61, p. 3 ; Grand Livre, 1688 à 1700, ASQ, Manuscrit C-4, p. 220.
87. ASQ, Île Jésus I, nos 8 et 1720. Pour tout ce qui a trait aux concessions de
terre à l'Île Jésus, voir aussi les terriers conservés ans archives du Séminaire de
Québec, notamment celui de 1828, ASQ, Manuscrit S-38.
88. ASQ, île Jésus 1, nos 11, 9 et 1710.
89. Inventaire des concessions en fief et seigneurie, 1, p. 132. Rien n'indique dans
l'acte de donation de 1674, ni dans aucun autre document, que ce domaine avait é té
concédé à titre de fief. Voir à ce propos deux mémoires préparés par le Séminaire
de Québec en 1737 et en 1738 dans ASQ, Séminaire 40, 70m et 70n.
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Notre-Daine 9O. Quelques terres furent octroyées par les religieuses à partir de
1678 91, mais il faudra attendre à la fin du xviie siècle pour assister au peuplement
de la seigneurie 92.

Une exploitation dans un endroit aussi distant de Québec et dans un te l
isolement n'allait pas sans des frais considérables. En 1686, selon le procureur
Buisson, il en coûtait deux mille livres par année au Séminaire de Québec pour
entretenir son lointain domaine. Pour l'abbé Dudouyt, c'était là le principal défaut de
l'île Jésus. À son avis, cette propriété ne pouvait qu'être à charge et il ne cessa de
supplier ses confrères de s'en débarrasser. « Quand vous dittes qu'elle vaut dix mil
écus, leur écrivait-il en 1687, Je croy bien que les dépenses peuvent bien approcher
de cette somme ( ... ). Si on en trouvoit vingt mil livres et mesme encore moins, il
faudroit sen deffaire 93. » Depuis dix ans, Dudouyt essayait d'intéresser les
Sulpiciens a l'achat de l'île Jésus, mais, soit que ceux-ci n'eussent pas d'argent, soi t
qu'ils voulussent « l'avoir a bon marche », son projet n'aboutit pas 94. D'ailleurs, les
directeurs de Québec ne semblent pas avoir partagé les idées de leur collègue,
encore que, les lettres qu'ils lui adressaient étant perdues, on ne puisse connaître
leur sentiment exact à cet égard. En tout cas, l'île Jésus ne

90. Le 12 août 1701, les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal
vendirent leur propriété à Mgr de Laval, seigneur usufruitier de l'Île Jésus, et au
Séminaire de Québec pour le prix de 1500 livres. Elles déclarèrent à cette occasion
que leurs titres avaient été brûlés dans l'incendie de leur maison de Montréal en
1683. «Dellaissement du fief du Bon Pasteur », ASQ, Registre A, Ire partie, fol. 85.
J.-Urgèle DEMERS prétend que le fief du Bon Pasteur avait été concédé aux
religieuses par Mgr de Laval lui-même en 1676. Aperçus historiques sur l'Île Jésus,
p. 68. Par ailleurs, l'auteur de l'Histoire de la Congrégation de Notre-Dame de
Montréal (Ill, p. 5) déclare que le domaine du Bon Pasteur fut cédé par Zacharie
Dupuis, major de Montréal, en 1674. Ces deux affirmations contradictoires ne
s'appuient sur aucun document.
91. À Guillaume Label, 7 août 1678, AJM, Minutier de Thomas Frérot.
92. Le Séminaire accordera dix-neuf concessions en 1700 ; mais même en
supposant que plusieurs de ces concessionnaires occupaient leur habitation depuis
un an ou deux, on est encore loin des quarante-deux familles qui, au dire de l'abbé
Urgèle Demers, auraient été établies en 1698. J.-U. DEMERS, op. cit., p. 68.



93. Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 5.
94. Dudouyt à Laval, 1677, ASQ, Lettres N, 482, p. 13 ; le même au même, 9 mars
1682, Lettres N, 61, p. 10 ; 28 avril 1683, Lettres N, 69, p. 2 ; le même aux
directeurs du Séminaire de Québec, 26 avril 1685, Lettres M, 1, p. 3.
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fut pas vendue, ni du vivant de Dudouyt, ni après. Le Séminaire de Québec ne s'en
désintéressa point non plus; au contraire, il lui prodigua, à compter du XV111e
siècle, les mêmes soins qu'il dispensait à la seigneurie de Beaupré.
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CHAPITRE DIXIÈME

LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ

1. -Mgr de Laval et le Séminaire de Québec, seigneurs de
Beaupré. 11 -Le rôle pastoral des seigneurs de Beaupré.

1
La seigneurie de Beaupré fut créée par la Compagnie de la Nouvelle-France à Paris
le 15 janvier 1636. L'acte d'établissement porte que la société a tenu à grat i f ier
ceux de ses membres qui désirent l'assister dans son œuvre colonisatrice. À ce t te
fin, les Cent-Associés, en vertu des pouvoirs qui leur ont été accordés par Sa
Majesté, octroient à Antoine Cheffault de la Regnardière une étendue de terre de
six lieues de profondeur comprise depuis la borne de la seigneurie de Beauport
jusqu'à la rivière du Gouffre en descendant le fleuve Saint-Laurent. Le sieur de la
Regnardière, ses successeurs et ayants cause jouiront du domaine ainsi concédé en
toute propriété, justice et seigneurie, à perpétuité 1. Au cours de la même
assemblée, la compagnie déclara qu'elle concédait pareillement à Jacques Castillon,
bourgeois de Paris, l'île d'Orléans dans toute son étendue pour en jouir lui aussi à
titre de fief à perpétuité 2. Un mois et demi plus tard, le 29 février, Cheffault e t
Castillon firent savoir devant notaire que les deux seigneuries avaient été érigées
tant pour eux que pour six autres personnages, chacun pour

1. «Concession de La Seigneurie nommée Beaupré au sieur Cheffault dit La
Regnardiere en Lannée 1636, 15 janv. », ASQ, Seigneuries 1, 1.
2. «Concession des Costes de Beaupré et Isle St Laurent», ASQ, Séminaire 20, 0, p.
4 .
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un huitième 3. Ces associés étaient Jean de Lauson et François Fouquet, conseillers
d'État, Georges Berruyer de Manselmont, Jean Rozée et Jacques Duhamel,
marchands de Rouen, et Noël Juchereau des Châtelets. Le lendemain 1er mars, les
sociétaires, à l'exception de Juchereau alors au Canada, annoncèrent qu'ils avaient
formé une compagnie afin de contribuer en commun à l'exploitation des seigneuries
concédées le 15 janvier précédent4.

La prise de possession de I'île d'Orléans et de Beaupré, par le gouverneur
Charles Huault de Montmagny et François Derré de Gand, procureur de Cheffault e t
consorts, eut lieu les ler et 6 juillet 1638 5. La compagnie, connue par la suite sous
le nom de Beaupré, réussit à se maintenir pendant un quart de siècle. C'est donc
avec ses actionnaires que Mgr de Laval eut à transiger lorsqu'il décida, en 1662,
d'acquérir les deux seigneuries dans la vue de doter son séminaire. Les associés
étaient alors Antoine Cheffault et Jacques Duhamel, seuls survivants de la
première heure, Jean Rozée fils, sieur de Saint-Martin, qui détenait deux parts, la
veuve de Georges Berruyer, le marchand québécois Charles Aubert de la Chesnaye,
détenteur aussi d'un quart, et Julien Fortin dit Bellefontaine, établi au cap
Tourmente depuis 1659. Julien Fortin fut le premier à vendre son huitième, le 1 1
février 1662 6, et les autres firent de même au cours des années suivantes : Jean
Rozée, Charles Aubert et Jacques Duhamel en 1664, Antoine Cheffault et la dame
Berruyer en 1668 7. Le fondateur du Séminaire paya les huit parts neuf mille sept
cent quatre-vingts livres.

Les domaines acquis par l'évêque de Pétrée comptaient parmi les plus beaux
et les mieux établis du pays. La Compagnie de Beaupré, en effet, n'avait pas failli à
la tâche. Elle avait d'abord recruté de nombreux colons en France et au Canada par
l'entremise de son agent Olivier Letardif, devenu lui-même co-seigneur en 1646.
Depuis 1664, les terres concédées, ordinairement de trois arpents de front sur une
lieue et demie de profondeur, s'étendaient depuis le Sault de Montmorency
3. Ibid., p. 7.
4. Ibid., p. 8.
5. L'acte de prise de possession de l'île d'Orléans est reproduit dans BRH, XXXIII, p.
25. Pour ce qui est de Beaupré, voir AQ, Minutier de Jean Guilet. Original. Aussi ASQ,
Seigneuries 1, 2. Expédition.
6. ASQ, Seigneuries 3, 15.
7. Sur ces transactions, ibid., nos 5 à 12a.
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jusqu'à vingt arpents en bas de la rivière Sainte-Anne. Au recensement de 1667, il y
avait à la côte de Beaupré six cent quarante-six habitants, dont trois cents
ménages. La compagnie avait aussi érigé plusieurs arrière- fiefs dont ceux de
Lotinville dans Beaupré 8 et de Charny-Lirec dans Ille d'Orléans 9. Conformément à
la loi qui obligeait tout détenteur de fief de tenir feu et lieu, les co-seigneurs
avaient commencé par jeter les yeux sur les belles prairies sises au pied du cap
Tourmente et auxquelles l'on donnait justement, depuis Champlain, le nom de
Beaupré. En 1640, Olivier Letardif y avait mis sur pied deux métairies, l'une dite «
de Saint-Charles 10 , l'autre « de Toussaints 11 ». En 1653, cependant, les
sociétaires avaient confié à Jean de Lauson le soin de réserver pour domaine
seigneurial un endroit plus accessible. Le gouverneur, le 20 mars, choisit une te r re
de trois arpents de front « au Lieu dit Chasteau-Richer » et limitrophe de la
concession d'Olivier Letardif 12. Centre administratif et siège de la justice
seigneuriale, la terre du domaine devint aussi le site de l'église paroissiale
construite en 1658. La Compagnie de Beaupré eut encore l'idée de commencer un
village au même endroit et Olivier Letardif, de 1657 à 1660, en concéda les
premiers emplacements dans la moitié nord-est de son habitation 13. Les seigneurs
désignèrent aussi Château- Richer pour exercer leur droit de banalité. Un premier
moulin à vent, fut construit vers 1655 sur un demi-arpent détaché à l'est de la
terre de Letardif 14 et un autre, à eau celui-là, s'éleva six ans plus tard sur les
bords de la Rivière du Sault-à-la-Puce 15. Les deux moulins étaient toujours en
opération en 1667.

8. Cf. Lionel LABERGE, Histoire du fief de Lotinville 1652-1690.
9. Ce fief appartenait à Charles de Lauson de Charny. Mgr de Lavai le supprima dès
1666, le 2 septembre, en l'achetant de son propriétaire pour la somme de t ro is
mille cinq cents livres. AQ, Minutier de Romain Becquet.
10. Voir les baux à ferme en faveur de Louis Gasnier, le 27 octobre 1646 (Minutier
de Henri Bancheron) et le 3 octobre 1647 (Minutier de Jean Lecoustre, ne 15).
11. Cette habitation est mentionnée dans divers actes notariés du temps, mais on
n'y trouve jamais d'explication concernant ce nom de Toussaints.
12. ASQ, Château-Richer, V-9, 47.
13. Raymond GAPiÉPY, le Village du Château-Richer (1640-1870), p. 26. 14. Ibid., p.
25.
15. ASQ, Château-Richer, 5-V-10, ne 106.
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Mgr de Laval n'eut rien de plus à coeur que de poursuivre l'œuvre de ses
prédécesseurs. Il s'y appliqua avec le concours du Séminaire de Québec aussitôt
qu'il se vit en possession de la majorité des parts de la Compagnie de Beaupré 16.
Sa première intervention fut pour affirmer ses droits à l'encontre des marguilliers
de Château-Richer. Ceux-ci, à la suite de la construction de l'église, avaient fini par
se persuader que les trois arpents retenus par le gouverneur Lauson appartenaient
à la fabrique, et non à la censive de Beaupré. Le nouveau seigneur rappela les
fabriciens à l'ordre par un mandement, le 27 avril 1667 17, et entreprit la
construction d'un manoir à un demi-arpent de l'église de Château-Richer 18. Cette
maison seigneuriale fut bâtie en pierre et coiffée d'un toit à bâtière couvert en
bardeau. Alors que l'on en achevait le gros œuvre, Mgr de Laval par l'entreprise du
notaire Paul Vachon, procureur fiscal de la seigneurie, se présenta et fut reçu à la
foi et hommage le 19 novembre 1667 19. On a vu qu'à l'occasion de son voyage en
France, l'évêque de Pétrée demanda la remise des droits seigneuriaux pour le f i e f
du Sault-au-Matelot; il formula la même requête pour les seigneuries de Beaupré e t
de l'île d'Orléans et la Compagnie des Indes le dispensa de payer les mille deux cent
cinquante livres auxquelles se montaient ses redevances 20. Il fut par la même
occasion relevé de l'obligation de verser le revenu d'une année des terres qu'il
s'était réservées, comme l'exigeaient les lettres patentes du 15 janvier 1636 21.
Ces droits, supprimés le 28 mars 1674, ne furent pas rétablis ni remplacés par
d'autres après la suppression de la Compagnie des Indes occidentales; de sorte que
le fondateur puis le Séminaire de Québec n'eurent jamais à rendre à l'État pour la
seigneurie

16. Mgr de Laval ne négligea pas non plus l'Île d'Orléans durant le peu de temps qu'il
en fut propriétaire. Cf. Pierre-Georges Roy, l'Île d'Orléans; Léon Roy, «Les terres de
l'Île d'Orléans», dans RAPQ, 1949 à 1955.
17. ASQ, Séminaire 37, 8. Il fallut aussi l'intervention de l'intendant Boutroue, le 2 7
mars 1669, ASQ, Séminaire 36, 13.
18. ASQ, Séminaire 37, 9. Aussi une déclaration de l'entrepreneur Pierre Gagnon
par-devant le notaire Étienne Jacob, le 25 mars 1694, ASQ, Registre A, 1re partie,
fol. 153.
19. ASQ, Séminaire 28, 64. Copie collationnée par Vachon, le 28 octobre 1670. 2 0
ASQ, Séminaire 4, 10. 21 ASQ, Séminaire 35, 2.





LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ 199

de Beaupré d'autres devoirs que celui de la foi et hommage, tous les vingt ans, avec
une maille d'or d'une valeur de six livres 22.

C'est également en 1667 que Mgr de Laval entreprit l'exploitation de son
domaine de Beaupré. Il afferma l'ancienne métairie Saint-Charles le 4 février 23.
Cette ferme, bornée à l'ouest par la petite rivière Blondel et à l'est par la terre de
Julien Fortin dit Bellefontaine, s'étendait sur toute la profondeur de la seigneurie
24. Le logis, édifié par les premiers seigneurs, consistait en une solide maison de
pierre, de cinquante pieds de long sur trente de large. L'évêque de Pétrée, qui
songeait à fonder une école d'agriculture et de métiers, s'en réserva le second
étage et la moitié de la cave, du rez-de-chaussée et du grenier. Le 12 juillet, il
passa un bail avec un autre fermier 25 en vue de mettre en valeur une deuxième
ferme qui, en 1675, aura pour bornes d'un côté Julien Fortin et de l'autre le cap
Tourmente. À partir de cette date, ces établissements seront administrés
directement par le Séminaire de Québec. En 1681, les deux fermes, dites alors d'en
haut et d'en bas - ou de Saint-Joachim et de Saint-Joseph - possédaient
respectivement un troupeau de soixante-dix et de soixante- six bêtes à cornes e t
chacune cent arpents de terres défrichées 26. Après ses métairies, le seigneur de
Beaupré s'occupa du rendement de ses moulins. Le premier bail à ferme fut signé le
10 mars 1668 27 ; mais à compter de 1676, le Séminaire de Québec se chargea de
les exploiter à l'aide de ses domestiques.

Lorsque Mgr de Laval s'était présenté à la foi et hommage, le lieutenant de la
Prévôté lui avait rappelé l'obligation de remettre un aveu et dénombrement de ses
seigneuries. Sur son ordre, le juge prévôt Martin de Saint-Aignan se mit à l'œuvre le
12 février 1668 28. En 1680, les directeurs du Séminaire feront procéder à leur
tour, par le
22. Loc. cit.
23. À Pierre Saint-Denys, de Château-Richer, AQ, Minutier de Gilles Rageot, no48.
24. Censier general du domaine de la Seigneurie de Beaupré dressé au
commencement de L'année 1680, ASQ, Manuscrit S-164, p. 4.
25. Romain Trespagny, aussi de Château-Richer. AQ, Minutier de Gilles Rageot, no
128.
26. ASQ, Manuscrit 429, pp. 337 et 358.
27. «Bail a ferme de deux moulins par Mgr Levesque a David Estoumeau, 10 mars
1668 », AQ, Minutier de Gilles Rageot, no 256.



28. L'existence de ce papier terrier aujourd'hui perdu est attestée dans un
inventaire de 1687, ASQ, Séminaire 23, liasse K, no 26.
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juge Romain Becquet, à un censier général de la seigneurie de Beaupré 29. Trois ans
plus tard, le Séminaire de Québec et son fondateur, à titre de seigneur usufruitier,
entreprendront de concéder les terres encore vacantes dans Saint-Joachim, entre
les rivières Sainte-Anne et Blondel. Cette politique se poursuivit jusqu'en 1686.
Pour accommoder les habitants qui ne disposaient pour circuler que d'un vague



sentier le long de la grève, Mgr de Laval, en 1683, ordonna la confection d'un
chemin public. Le tracé en fut exécuté par les officiers de la justice seigneuriale les
10, 12 et 13 juillet. Ce premier chemin de Beaupré suivait le pied du coteau sauf
dans Saint-Joachim et dans L'Ange-Gardien 30.

Au cours des premières années, ni l'évêque de Pétrée ni le Séminaire de
Québec ne furent en mesure de s'occuper de l'avant-poste isolé que constituait, par
delà le cap Tourmente, la région de la Baie Saint-Paul. Les premières concessions de
terres n'auront lieu qu'à partir de 1675 et à la Petite-Rivière 31. Mais à la Baie
Saint-Paul même, le fondateur et ses collaborateurs choisirent plutôt d'y créer
deux grandes fermes en 1677 et 1678 32, et un important moulin à scie en 1685
33. Ils avaient d'ailleurs été précédés dans cet endroit par l'intendant Talon qui, en
1670, y avait jeté les bases d'une fabrique de goudron. Après avoir fait expulser les
goudronniers par l'intendant Duchesneau en 1676 34, Mgr de Laval et le Séminaire
de Québec s'efforceront de tirer parti de l'entreprise, mais sans grand succès, du
moins au xviie siècle. Le souci d'exploiter toutes les possibilités de la région devait
encore inciter les directeurs du Séminaire de Québec à demander la concession

29. ASQ, Manuscrit S-164.
30. « Proceds verbal de descente par Monsieur le bailly de beaupré pour le regard du
chemin publiq 10 juillet 1683 », ASQ, Seigneuries 4, 22.
31. ASQ, Petite-Rivière, VI-3, nos 6, 7, 8, 9 et 10.
32. Voir le bail de Noël Simard dit Lombrette, 29 novembre 1677 et celui de Pierre
Tremblay, 1er décembre 1678. Les deux actes sont au minutier de Becquet. Aussi
ASQ, Manuscrit C-2, pp. 444 et 449.
33. « Permission de Mr Llntendant pr. faire construire un moulin a scie a labaye S t
Paul 17 juillet 1685 », ASQ, Séminaire 28, 66. Ce moulin avait une capacité de
production de 25000 planches par année. Denonville et Champigny au ministre, 6
novembre 1688, AAQ, Église du Canada, VI, p. 31.
34. Cf. « Copie collationnée du Jugement Rendu par Mr du chesneau Intendant
touchant les terres de la baye Sainct-Paul, 4 may 1676 », ASQ, Séminaire 28, 3 .
Voir aussi Honorius PROVOST, « Les pionniers de la Baie Saint-Paul », dans la Revue
de l'Université Laval, V11 pp. 504- 506.
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des Islets du cap Brûlé et l'Islet Rompu. Ces îlots rocheux, où abondaient les loups-
marins, leur furent accordés en franche aumône et mainmorte par Lefebvre de la



Barre et Champigny le 4 février 1684 35. Le Séminaire acheta ensuite l'Île-aux-
Coudres pour la somme de cent livres dÉtienne de Lessart le 19 octobre 1687 16.
Le 29 du même mois, Denonville et Champigny, à la demande que leur en avaient
adressée les directeurs, concédaient l'Île-aux-Coudres à titre de fief noble, mais à
deux conditions : la première, de n'y point commercer avec les Indiens, la seconde,
de ne faire habiter la dite île « par aucun autre que par des personnes dud.
Seminaire 37 ». L'interdiction de concéder des terres ne sera levée qu'en 1710.
Dans l'intervalle, l'île-aux-Coudres fut tout simplement annexée à l'une des fermes
de la Baie Saint-Paul.

1 1

Les seigneurs de Beaupré ne crurent jamais qu'il suffisait de remplir
exactement leur rôle de grands propriétaires fonciers pour être quittes envers les
habitants. Certes, la distribution des terres, le fonctionnement d'une justice
équitable et la création de moulins et de fermes contribuèrent efficacement au
progrès de leur domaine et, partant, au bien-être des colons eux-mêmes. Mais Mgr
de Laval et ses coopérateurs n'oublièrent pas pour autant qu'ils avaient aussi
charge d'âmes ni que les habitants, pour être leurs consitaires, n'en étaient pas
moins leurs ouailles. Aussi, sans rien négliger de son mandat à l'égard des autres
cures et missions du diocèse, le Séminaire de Québec, à l'exemple de son fondateur
et en collaboration avec lui, entoura-t-il de ses soins cette population de Beaupré
qui lui était unie d'une façon si étroite. Il mit à sa disposition ses prêtres les plus
zélés, construisit à ses frais la plupart de ses premières églises et se préoccupa
avec une inlassable sollicitude de l'éducation de ses enfants.

Lors de la fondation du Séminaire de Québec en 1663, la seigneurie de
Beaupré comptait déjà deux paroisses en voie de formation : Notre-Dame- de-la-
Visitation à Château-Richer et Sainte-Anne du Petit-Cap. Dans l'une et l 'autre
localité, les tenanciers s'étaient choisi des marguilliers

35. ASQ, Séminaire 35, 8.
36. ASQ, Seigneuries 3, 44A. 
37. ASQ, Séminaire 35, 6.
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et bâti une église. À Château-Richer, l'église édifiée sur la terre domaniale était en



maçonnerie et mesurait soixante pieds de long sur trente de large 38. C'est l'abbé
Gabriel Thubière de Queylus, grand vicaire à Québec, qui en 1658 en avait posé la
première pierre 39. On y célébrait le culte depuis au moins 1660. Si le Séminaire
n'eut rien à voir avec la construction de l'église de Château-Richer, en revanche, il
lui procura des vases et des ornements liturgiques, comme il le faisait pour toutes
les paroisses desservies par ses prêtres, et en assuma pour une bonne par t
l'entretien et les réparations importantes. Le Séminaire prit aussi à son compte le
logement du missionnaire et, plus tard, du curé résident. Les marguilliers, il es t
vrai, avaient fait construire une maisonnette à l'usage du desservant 4O; mais
après 1667, le manoir seigneurial tint lieu dorénavant de presbytère 41. 

L'église de Sainte-Anne du Petit-Cap, longue de quarante pieds 42, n'était faite que
de bois ou, plus précisément, de colombage pierrotté 43. Les paroissiens l'avaient
construite deux ans plus tôt, sur un emplacement offert par Étienne de Lessart à
Mgr de Laval 44. « Ce fut alors, lit-on dans le document anonyme déjà cité, que Dieu
commença d'operer des guerisons par L'Image miraculeuse de Ste Anne qui y f u t
mise vers l'an 1661 ou 62 45 ». Le bruit de ces merveilles se répandit au

38.« Plan General de l'Estat prescrit des Cures et Missions du Canada fait en l'année
1683 », ASQ, Chapitre, 164, p. 2,
39. « Le temps qu'on a Commancé à bastir les Eglises de Beaupray », ASQ,
Paroisses diverses, 75. Notes adressées à M. des Maizerets en 1686. Le document
n'est pas signé, mais il paraît être de la main de l'abbé Jean Guyon alors secrétaire
de Mgr de Laval.
40. «Donation par Mgr de laval et le Seminaire d'un arpent de terre aux habitants du
Château-Richer, 31 8bre 1689 », ASQ, Château-Richer 17-V- 9, no 54.
41. ASQ, Chapitre, 167, p. 2.
42. ASQ, Paroisses diverses, 75.
43. L. GAGNÉ et J.-P. ASSELIN, Sainte-Anne de Beaupré. Trois cents ans 
de pèlerinage, p. 9.
44. A Donnation par le Sr Lessart et sa fe(mme) au Curé de la coste de beaupré, 9
février 1684 », Copie collationnée par Pierre Duquet, Archives de Sainte-Anne de
Beaupré. Il s'agit de la ratification de la donation d'une terre de deux arpents fa i te
par Étienne de Lessart pour bâtir une église à Sainte-Anne le 8 mars 1658
(Audouart). La donation de l'emplacement de l'église de 1661 est mentionnée,
comme ayant été faite verbalement à Mgr de Laval, dans l'acte de ratification du 9
février 1684.
45. ASQ, Paroisses diverses, 75.
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loin et, au témoignage de l'abbé Thomas Motel, les pèlerins qui accouraient « de tous
costez le jour de sa feste en son Eglise » devinrent si nombreux qu'on y pouvait voir
« iusque a mil douze cent communians 46 ». En 1676, l'humble sanctuaire ne
suffisant plus à contenir les fidèles, Mgr de Laval et les directeurs du Séminaire
décidèrent de le remplacer à leurs frais. La tâche en fut confiée au successeur du
missionnaire Morel, l'abbé François Fillon. Celui-ci se mit aussitôt à l'oeuvre. Il f i t
démolir l'église de 1661 et, sur le même site, en construisit une autre « en pierre,
grande & belle », dit Latour 47, de quatrevingts pieds de long sur vingt-huit de large
et comportant deux chapelles latérales.

Au commencement, les deux premières paroisses de la côte de Beaupré
s'étaient tout bonnement partagé l'ensemble du territoire. Tandis que Sainte-Anne
s'étendait de la rivière aux Chiens jusqu'au cap Tourmente inclusivement, Château-
Richer englobait toutes les habitations disséminées jusqu'à la rivière Montmorency.
Mais bientôt les colons établis à l'ouest de la rivière du Petit-Pré émirent le voeu
d'avoir leur propre église et l'évêque de Pétrée, en 1664, consentit à la formation
d'une troisième paroisse qu'il plaça lui-même sous le patronage des saints anges
gardiens. La première église de L'Ange-Gardien fut construite sur un lopin de ter re,
vendu à la fabrique par Guillemette Hébert, au pied de la côte, non au sommet, ni,
par conséquent, sur le site de l'église actuelle 48. Les travaux commencèrent, sous
la direction de l'abbé Fillon, le 3 octobre 1674 49. Le missionnaire célébra la messe
pour la première fois dans le nouveau temple le 24 août 1676; mais 

46. « Miracles arrivez en leglise De Ste Anne du petit Cap Coste de Beaupré En
Canadas D, ASQ, Paroisses diverses, 84, p. 15.
47. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 169.
48. Voir les contrats suivants : « Ratification de Guillemette Hébert, veuve de
Guillaume Couillard, à Jacques Goulet, 23 juin 1671 », AQ, Minutier de Gilles Ragent,
no 616 ; « Vente de Marie-Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard, à Pierre
Saint-Denis, 20 février 1672, ibid., no 760,; « Declaration de Pierre Saint-Denis à
Marie-Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard, 14 juillet 1674 », ibid., no
1274; « Proceds verbal de descentte faicte par Monsieur le bailly de beaupre pour le
Regard du chemin publiq. 10 juillet 1683 D, ASQ, Seigneuries 4, 22, p. 7.
49. « Memoire de la despense qui a esté faicte pour la bâtisse de leglise de lange
gardien et pour les ornements qui y sont presentement, 17 mai 1679 », AAQ, Ange-
Gardien, 1, 5.
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la construction se poursuivit encore pendant trois ans. Lorsqu'elle fut terminée, les
paroissiens de L'Ange-Gardien n'eurent plus rien à envier a leurs voisins de Château-
Richer. Ils possédaient, eux aussi, une belle église de pierre, de soixante pieds de
long sur trente de large, pourvue d'un jubé et de tous les meubles et ornements
exigés par la liturgie. Les dépenses s'élevaient à huit mille sept cent onze livres.
Comme à l'accoutumée, les habitants avaient fourni le concours de leurs bras, des
matériaux et le produit de la dîme; mais c'est au Séminaire de Québec que François
Fillon présenta la facture le 17 mai 1679 50.

À l'autre extrémité de la côte de Beaupré, la région sise immédiatement à
l'est de la rivière Sainte-Anne ne comprit, pendant vingt ans, que sept habitations
concédées par Charles Aubert de la Chesnaye en 1664 51. En principe, les
tenanciers appartenaient à la paroisse de Sainte-Anne du Petit-Cap; mais, faute de
pont sur la rivière, il leur était souvent impossible d'en franchir les eaux
impétueuses, surtout le printemps et l'automne. Aussi, du temps de l'abbé Morel,
fréquentèrent-ils de préférence la maison de Julien Fortin qui servait de chapelle
aux habitants du Cap Tourmente 52. Vers 1669, Mgr de Laval fit aménager dans le
grand corps de logis de la ferme d'en haut une chapelle dédiée à saint Joachim e t ,
par la suite, c'est là que le desservant célébra la messe et administra les
sacrements 53. En 1684, le nombre des employés dans les deux fermes étant
considérable et le Séminaire, d'autre part, ayant commencé de concéder des
terres, Mgr de Laval estima que le temps était venu de jeter les bases d'une
paroisse au Cap Tourmente. Le 6 octobre, il signait un acte de donation en faveur
du Séminaire de Québec d'une somme de quatre mille livres, prix de France, pour
être employée à la construction d'une église de pierre dédiée à saint Joachim ou à la
sainte Famille, au choix des directeurs du Séminaire de Québec. Le fondateur, en
outre, accordait une somme de huit mille livres, prix de France toujours, pour la
nourriture et l'entretien à perpétuité d'un desservant « au dict Lieu du domaine
nommé Le cap tourmente ». Ces huit mille livres, Mgr de Laval s'engageait à les
remettre pendant son prochain séjour en France entre les mains

50. AAQ, Ange-Gardien, 1, 5; ASQ, Manuscrit C-2, pp. 186, 188 et 247. 
51. ASQ, Index no 2. Terrains concédés, répertoire des titres, p, 209s.
52. ASQ, Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures de la paroisse de la
Visitation du Château-Richer, p. 184.
53. Ibid., pp. 68 et 76.
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des abbés Jacques-Charles de Brisacier et Jean Dudouyt, afin qu'elles fussent
utilisées au profit du Séminaire de Québec, selon leur jugement 54. Le supérieur
Henri de Bernières et ses assistants, Louis Ango des Maizerets et Charles Glandelet
acceptèrent la nouvelle donation de leur fondateur le 8 octobre et promirent d'en
exécuter toutes les charges 55. L'église de Saint-Joachim, commencée des le
printemps 1685, fut bénite le 7 juillet 1686 et parachevée au cours des années
suivantes. Bâtie en pierre et de mêmes dimensions que les églises de L'Ange-
Gardien et de Château-Richer, elle était située à la ferme d'en haut, ou Grande
Ferme, à environ cinquante pieds au nord-est de la maison du fermier 56. Un pet i t
cimetière, entourant l'abside, fut inauguré en 1687. Quatre paroissiens y furent
inhumés dont, le 22 novembre, le doyen des habitants du Cap Tourmente, Julien
Fortin dit Bellefontaine, décédé la veille à l'âge de cinquante-sept ans 57.

Cependant, l'œuvre la plus méritoire accomplie par les seigneurs de Beaupré,
ce ne fut pas tant l'établissement des paroisses que la création d'une école de
garçons à Château-Richer et, bientôt après, d'une autre école, à la fois élémentaire
et de métiers celle-là, à Saint-Joachim. En effet, il allait de soi que le Séminaire de
Québec contribuât à la construction des églises dans sa seigneurie puisque les
cures lui furent unies bien avant leur érection canonique 51 ; mais rien en s t r ic te
justice ne l'obligeait à se charger de ce fardeau supplémentaire de l'éducation.
L'effort soutenu pour propager l'instruction dans les campagnes, surtout en un
temps où son utilité, même en France, était généralement peu
54. ASQ, Séminaire 2, 37.
55. Loc. cit. L'acte d'acceptation est consigné à la fin de la donation.
56. La première église de Saint-Joachim fut incendiée avec tous les bâtiments de la
Grande Ferme par les soldats de Wolfe en 1759. Les fondations en ont été
dégagées et restaurées de 1962 à 1964. Cf. Michel GAUMOND, la Première Église de
Saint-Joachim, 1685-1759; Noël BAELLARGEON, « Heurs et malheurs de la première
église de Saint- Joachim », dans la Nouvelle Abeille, XVIII,, p. 4.
57. AQ, Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de 
Saint-Joachim, p. 2.
58. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que le Séminaire de Québec construisit
aussi à ses frais, à l'île d'Orléans, l'église de la paroisse de La Sainte-Famille ainsi
que la première chapelle de Saint-Pierre en 1673, et celles de Saint-Paul
(aujourd'hui Saint-Laurent) et de Saint-Jean en 1675. ASQ, Manuscrit IC-2, pp. 69,
70, 124, 302, 328 et 330 ; SAINT-VALLIER, Estai Present de l'Eglise et de la Colonie
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comprise, demeure à l'honneur du premier évêque de Québec et des ecclésiastiques
de son séminaire.

L'existence d'une école à Château-Richer est attestée par l'abbé Dudouyt en
1674 dans le Grand Livre ou 2e Livre de Raison du Séminaire 59. Le maître d'écale
est alors un nommé Pierre Dumont 60. C'est le plus ancien instituteur que l'on
connaisse à la côte de Beaupré, L'école, en 1674, était logée dans le manoir que
pour cette raison l'on appela, un temps, le petit séminaire. Mgr de Laval désigna
même sous ce nom la maison seigneuriale de Château-Richer dans ses deux actes
de donation de 1678 et de 1680. À cette dernière date, cependant, les écoliers
n'habitaient plus dans le manoir, mais on les avait installés dans « une autre petite
maison scittuée au bas de la dite Eglize attenante de celle de Bartholemy Verreau
61 ». Il semble que le déménagement de l'école paroissiale eut lieu à la suite de
l'érection des trois cures de la côte de Beaupré, le 30 octobre 1678. L'abbé
Guillaume Gaultier, nommé desservant de l'Ange-Gardien et de Château-Richer,
établit alors sa résidence dans le manoir seigneurial et l'on dut trouver un autre
local pour les écoliers 62. Ceux-ci ne demeurèrent qu'une dizaine d'années dans
l'ancienne maison de Macé Gravel. En 1689, ils étaient retournés en haut de la côte,
non pas dans le manoir, mais dans le petit presbytère construit par les marguilliers
à proximité, de l'église 63. Voilà tout ce que les documents, malheureusement t rop
rares, permettent d'affirmer concernant la première école de Château-Richer. On
ignore les noms et le nombre des écoliers qui la fréquentèrent au xviie siècle. Les
maigres renseignements contenus dans le livre

59. ASQ, Manuscrit C-2, pp. 59 et 89.
60. « Contract de demission faict par felix auber audit claude auber son pere, 2 2
Juin 1674 », AQ, Minutier de Paul Vachon. Pierre Dumont, e Mtre descolles audit lieu
du chateau Richer », signe en qualité de témoin avec l'abbé François Fillon.
61.Censier general du domaine de la Seigneurie de Beaupré dressé au
commencement de l'année 1680, ASQ, Manuscrit S-164, p. 2. Mgr de Laval avait
acquis cette petite maison le 27 mars 1675. Elle avait appartenu successivement à
Macé Gravel et au meunier David Estourneau. R. GARiÉPY, op. cit., p. 41.
62. «Plan General de l'Estat prescut des Cures et Missions du Canada fait en l'année
1683 », ASQ, Chapitre, 167, p. 2.



63. «donation par Mgr de laval et le Séminaire d'un arpent de terre aux habitans de
chateau-Richer 31 8bre 1689 », ASQ, Château-Richer, 17-Y-9, no 54.
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de compte de 1674 n'autorisent pas non plus à conclure qu'« il existait un
pensionnat à Château-Richer à cette époque 64 ».

À Saint-Joachim, l'école fut établie dans la maison de la ferme d'en haut dont
Mgr de Laval s'était réservé la plus grande partie en 1667. Les premiers élèves
connus sont Jean Dumarché, de Charlesbourg, et François Trespagny, de Beauport.
Entrés au Petit Séminaire à Québec les 8 octobre et 11 novembre 1676, tous deux
furent envoyés peu après « au cap tourmente », disent les Annales sans préciser
davantage. Au cours des années suivantes et jusqu'en 1685, une douzaine d'autres
écoliers de Québec subirent le même sort. Les uns séjournèrent quelques mois,
d!autres de deux à six ans. Pierre Cordeau dit Deslauriers, de I'île d'Orléans, et Noël
Le Roy, de La Durantaye, qui passèrent neuf ans au Cap Tourmente, constituent,
apparemment, des exceptions. Si l'on s'en tient au témoignage des Annales, un seul
des écoliers venus du Petit Séminaire, un nommé Jean-Baptiste Lamusette inscrit
en 1678, quitta Saint-Joachim après avoir appris un métier, en l'occurrence celui de
maçon 65. Il semble donc que le pensionnat du Cap Tourmente ne fut à ses débuts
qu'une école élémentaire réservée aux écoliers du Petit Séminaire dont la
préparation était insuffisante ou que les autorités jugeaient incapables de pousser
plus avant leurs études. Quant à ceux qui désiraient apprendre un métier, leur
apprentissage se fit d'abord au Séminaire même où l'on avait créé une section
spéciale à leur intention.

L'école de Saint-Joachim en 1680 était encore des plus modestes, au point
que le juge Romain Becquet ne songea même pas à la mentionner dans le censier
général de la seigneurie de Beaupré. Vers ce temps-là, cependant, des enfants y
entrèrent qui n'étaient point passés par Québec. C'est d'ailleurs aux environs de
1681 que l'établissement commença vraiment de se développer. En 1685, l'école
était en plein essor. Au cours de sa visite au Cap Tourmente, Mgr de Saint-Vallier
ne fut pas peu surpris et édifié d'y trouver, sous la direction de deux
ecclésiastiques du Séminaire, trente et un écoliers, « dont il y en avait dix neuf
qu'on appliquait à l'étude, & le reste à des métiers 66 ». Le gouverneur Denonville,
qui venait de débarquer en compagnie du prélat,



64. Amédée GOSSELIN, lI'nstruction au Canada sous le régime français, p. 60.
65. Annales du Petit Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 2, pp. 6 et suivantes. 6 6
SAINT-VALLIER, Estat Present de l'Eglise et de la Colonie Françoise dans la Nouvelle
France Par M. l'Evêque de Quebec, p. 53s.
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ne manifesta pas moins d'admiration devant les réalisations du Séminaire de Québec
dans le domaine de l'éducation. Le 13 novembre 1685, il écrivait au ministre que « le
seminaire de l'Evesché » comprenait deux maisons vouées à l'instruction des
enfants. L'une de ces maisons, expliquait-il, s'adressait aux jeunes gens qui se
destinaient à l'état ecclésiastique, tandis que l'autre recevait « ceux qui ne sont
propres q. pr estre artisans». Cette dernière institution, en particulier, lui
paraissait « un moyen admirable pour commencer un establissennent de
manufactures qui sont absolument necessaire pour le secours de ce pays 67 ».
Denonville joignit à sa lettre un mémoire contenant deux projets : l'un concernant
les garçons, l'autre les filles. Le document, intitulé « Instruction Pour Establir Les
Manufactures », complète fort heureusement les indications sommaires déjà
fournies par Mgr de SaintVallier et le gouverneur sur l'école du Cap Tourmente.
L'auteur, probablement l'intendant Jacques de Meulles, déclare d'abord que si la
manufacture pour les filles se doit d'être à Québec, l'endroit tout indiqué « pour
lestablissement des garçons » se trouve « Dans La Paroisse de St Joachim ». Il y
faut, toutefois, « faire les bastimens et les meubles ». Point n'est besoin pour le
moment « denvoyer des Maistres pour enseigner » ; l'important, c'est d'avoir des
ouvriers pour entreprendre les constructions nécessaires. La manufacture prévue
pour les garçons est d'ailleurs de dimensions imposantes. Le bâtiment devra
mesurer cent pieds de long, comporter deux étages et être chauffé de manière à y
« pouvoir travailler en temps d'hyver ». L'intendant prévoit, au surplus, la mise en
place de « pierres D'atentes pour pouvoir continuer trois autres Corps de Logis de
la mesme grandeur » afin de « multiplier les manufactures ». Néanmoins, dès que le
premier bâtiment sera terminé, on y installera des métiers pour ne pas interrompre
ce qui se fait déjà, car l'on y enseigne actuellement aux Enfans la mesnuiserie, la
sculpture, la peinture, la Dorure, pour lornement Des Eglises, la massonne, la
Charpente, il y a de plus des tailleurs, Courdonniers, taillandiers, Serruriers
couvreurs, qui apprennent ces mestiers aux Enfans du Païs, mais ce qui ne peut pas
se multiplier faute de logement 68.

Le plan proposé par le gouverneur et par l'intendant était trop ambitieux et la
métropole refusa d'y donner suite. Du reste, Mgr de
67. Denouville au ministre, 13 novembre 1685, AC, C11A, vol. 7, fol. 93. 68. «
Instruction Pour Establir Les Manufactures », ASQ, Polygraphie 6, 22.
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Saint-Vallier souhaitait plutôt un véritable petit séminaire au Cap Tourmente 69.
Sur ses instances, le Séminaire voulut bien ajouter à cette fin une allonge en bois de
cent pieds de long à la maison de la Grande Ferme. Mais cet essai de pet i t
séminaire, exécuté à la hâte, se solda par un échec en moins d'un an 70. Les
enfants s'en retournèrent à Québec ou furent renvoyés chez leurs parents et les
écoles, élémentaire et d'arts et métiers, reprirent la destination initiale que leur
avaient donnée Mgr de Laval et les directeurs du Séminaire 71.

Tant d'entreprises si diverses et soutenues simultanément consommaient, il
va sans dire, beaucoup d'argent et d'énergie. Les officiers du Séminaire de Paris
n'étaient pas sans s'inquiéter du nombre croissant d'œuvres et de propriétés dont
se chargeaient les confrères du Canada. « Nous vous conjurons, leur écrivaient-ils
en 1687, de ne plus achepter desormais aucun fonds de terre, ny de faire aucune
nouvelle acquisition, ou amelioration de quelque depense un peu considerable dans
les fonds que vous avez desja acquis 72. » Tel était aussi le sentiment de l'abbé
Dudouyt que le Séminaire dépensait trop dans sa seigneurie de Beaupré. Le
procureur suppliait déjà ses confrères en 1682 « de se reduire a la seule coste de
beaupray avec le cap tourmente et se defaire de la baye St paul 73 ». En 1687,
Dudouyt insistait encore pour qu'on se débarrassât du moulin à scie qu'il ne
convenait pas à des ecclésiastiques d'exploiter, et généralement de toutes les
terres, à la réserve de celles du cap Tourmente 74. Bref, concluaient le procureur
et ses collègues de Paris, le « plus solide interest » du Séminaire de Québec lui
commandait de placer une partie de son avoir dans la mère patrie et non pas le t ou t
dans une colonie comme le Canada qui leur paraissait « sujet a bien des revolutions
75 » . Cette dernière recommandation, à la vérité, était superflue et s'adressait à
des convertis, car la possession de biensfonds en France constituait justement un
objectif que Mgr de Laval et les directeurs du Séminaire cherchaient à atteindre
depuis près de quinze ans.
69. SAINT-VALLIER, OP. Cit., P. 54.
70. Brisacier à Bernières, 13 juin 1687, ASQ, Lettres 0, 2, p. 2. 71 Transcripla,
ASQ, Manuscrit 6, p. 54.
72. Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 juin 1687, ASQ, Lettres M,
5, P. 3 Le début de cette lettre est de la main de l'abbé Dudouyt. 
73. Dudouyt à Laval, 9 mars 1682, ASQ, Lettres N, 61, p. 10. 
74. Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 6. 75 Brisacier aux
directeurs du Séminaire de Québec, 12 juin 1687, ASQ, Lettres M, 5, p. 3.
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CHAPITRE ONZIÈME

LES BIENS DE FRANCE

1. - L'abbaye de Méobec et ses prieurés. 11. - La réunion
des prieurés de Méobec au Séminaire de Québec.

1

La Cour de France, en 1658, n'avait pas consenti de son plein gré à la nomination
d'un simple vicaire apostolique au Canada. C'est un évêque en titre que l'on avait
souhaité et, dans les lettres patentes remises à Mgr de Laval avant son départ en
1659, Louis XIV ne se fit pas faute de le souligner. Néanmoins, tout en exprimant
son intention d'établir un évêché à Québec dans un avenir prochain, le roi
reconnaissait avec le Saint-Siège « que les choses necessaires a ce t
establissement ne se trouvoient pas encore en ce pays 1 ». Aussi, lorsqu'il revint à
la charge trois ans plus tard, des mesures avaient-elles été prises pour rassurer le
souverain pontife sur le sort du futur évêque de la Nouvelle-France. Dans son
décret émis à Paris le 14 décembre 1662, Louis XIV, en effet, annonça qu'il avait
estimé très nécessaire pour le bien de l'Église et l'accroissement de la fo i
catholique au Canada non seulement d'y ériger un évêché, mais aussi de fonder un
revenu suffisant pour assurer « la subsistance de l'Evesque et le soustien de la
dignité Episcopalle ». En conséquence, concluait le mandement royal, « Sa Majesté
estant particulierement Informé du grand fruict que Mr françois de Laval ( ... ) y a
faict », le désignait pour « estre le premier pourveu par sa sainteté dud.1 Evesché
de Canada » et lui accordait

1. Lettres patentes de Louis XIV nommant Mgr de Laval au vicariat apostolique de la
Nouvelle-France, 27 mars 1659, ASQ, Chapitre, 263.
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« l'Abbaye de Maubec de l'ordre de St Benoist au dioceze de Bourges apresent
vaccante ( ... ) pour servir de revenu et de fondation aud.t EVeSChé 2 ».

L'abbaye dont Mgr de Laval venait d'être gratifié était situé dans l'ancien pays
de Brenne en Berry, à mi-chemin entre Mézières et Argenton (ladre). Fondée en 632
par le roi Dagobert 1er et son fils Clovis en faveur de leur parent Sigirran (ou Saint-
Cyran), l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Méobec était l'une des plus
anciennes de France 3. Après mille ans d'une existence apparemment sans histoire,
ce monastère avait trouvé une fin tragique au cours des guerres religieuses du xvie
siècle. Des bandes de huguenots l'avaient alors pillé de fond en comble et presque
complètement démoli. Personne depuis, pas même les moines, ne s'était soucié de
relever l'abbaye de ses ruines. En 1662, il ne restait plus que cinq religieux qui,
faute de lieux réguliers, logeaient chacun en son particulier. Ils n'observaient
d'ailleurs aucune de leurs règles et menaient une vie inutile et fort peu édifiante 4 .
En dépit de ses malheurs, l'abbaye de Méobec avait conservé de vastes propriétés
dans ce Berry « fertile en bled, en vin, en paturages & en bétails 5 ». L'abbé, pour
sa part, disposait de cinq métairies et d'une douzaine d'étangs poissonneux. Il
retirait aussi la dîme, des grains, du charnage et du lainage, dans les six cures de
sa juridiction : Méobec, Neufllé, Claisse, Muret, Chezelle et Pouligny. La mense
abbatiale jouissait en outre de la ferme et seigneurie de Mébouchet, des droits de
pêche, de pâturage et de coupe dans le bourg et dans la forêt de Méobec, des « lotis
et vantes dargent volaille de bled » dans Méobec et Neuillé ainsi que des revenus du
greffe et du notariat de ces deux paroisses 6. Les biens attribués aux religieux

2. Brevet d'union de l'abbaye de Méobec à l'évêché de Québec, 14 décembre 1662,
AAQ, Bulles et brefs, 1, no 11.
3. On écrivait indifféremment autrefois : Maubec, Méaubec et Méobec. C'est ce t te
dernière orthographe, devenue Méobecq, qui a prévalu finalement.
4. Voir les articles envoyés à Rome pour la suppression des menses de Méobec,
ASQ, Polygraphie 22, 12. Le prieur claustral, entre autres, avait une concubine e t
plusieurs enfants. Le secrétaire d'État Borromeo, au cardinal Nerli, nonce à Paris,
15 novembre 1672, AV, Segretaria di Stato, Nunziaiura di Francia, vol. 3, 7, lot.
301.
5. Dictionnaire de TRÉVOUX, S.V. BERRY, 1, Col. 1181.
6. «Etat du Revenu temporel de l'abbaye, offices et biens des Religieux de meobec
cy aptes declaré», AAQ, Chapitre, IV-20.
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n'étaient pas moins nombreux. Les métairies de Caslan et de Coquesalle, des étangs
au nombre de dix-huit, une quinzaine de prés, six prieurés et quatre moulins
constituaient le principal de leur patrimoine. Ils en percevaient, naturellement, les
droits de cens et rentes et de lods et ventes, de même que ceux « de Corvee t an t
d'hommes que de bœufs et charettes », de « pesche Riviere et chasse avec le
pouvoir de les faire deffendre et de les permettre », enfin, leur quote-part de la
dîme dans leurs prieurés et dans les paroisses de Méobec et de Neuillé 7.

Pourtant, malgré le nombre et la diversité de leurs revenus, les menses
abbatiale et monacales étaient de faible rapport en raison des multiples charges qui
les grevaient. Les plus onéreuses étaient les frais du culte dans les paroisses, les
honoraires des curés et desservants les dimanches et fêtes, les taxes imposées
par l'évêque diocésain et les décimes, ordinaires et extraordinaires, levés chaque
année par le Roi. Les réparations continuelles aux chaussées des étangs, aux
fermes et aux moulins, les démêlés et procès fréquents avec certains fermiers, «
pires que les Normans pour l'adresse et la chicanes », absorbaient également une
large part des ressources. Tout compte fait, Saint-Pierre de Méobec dont le revenu
était évalué officiellement à six mille livres 9 n'en rapportait à peu près que t ro is
mille 10. Mgr de Laval, instruit par ses procureurs de la valeur réelle de son abbaye
11, comprit qu'un rendement aussi modique ne permettait pas de soutenir une
7. Loc. cit. Voir aussi, Matheron à Monsieur (Tremblay), 13 février 1693, AAQ,
Chapitre, VIII-47.
8. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 15 mai 1695, ASQ, Lettres M,
20, p. 35.
9. « Relation sur l'état des missions du Canada », (vers 1665), APC, Fonds des
Manuscrits, no 17, AI, vol. 3. Voir aussi « Informatio de Statu Ecclesiae Novae
Franciae, 1665 » dans Altera nova positio, p. 108.
10. Bail à ferme consenti par l'abbé Dudouyt à Claude Beloche, marchand drapier de
Châteauroux, le 7 octobre 1681, AAQ, Chapitre IV-20. Ce contrat contient un é ta t
détaillé des charges des menses abbatiale et conventuelles de Méobec.
11. Armand Poitevin et Jacques Bertot du Séminaire des Missions- Étrangères e t
l'avocat Claude Davoste, munis de procuration de la part de l'évêque de Pétrée, se
rendirent sur les lieux de Méobec en 1664. Ils y signèrent une convention le 1 6
septembre avec «Jeanne-Marie de St- Gelais, comtesse de St-Aoust en qualité de
mère gardienne de ses enfants, héritiers de Antoine Fradet de St-Aoust abbé
commendataire de Meaubec ». AAQ, Chapitre IV-7.
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Église qui comptait entièrement sur son évêque pour subsister 12. Il se promit donc
de prier le roi, à la première occasion, de bien vouloir annexer au Séminaire de
Québec sept autres bénéfices de la dépendance de Méobec. Il s'agissait de prieurés
simples attribués à des clercs séculiers et qui, par conséquent, ne faisaient point
partie des menses de l'abbaye, mais dont la collation, tout de même, appartenait à
l'abbé 13. Cinq de ces prieurés, Saint-Sébastien, Notre-Dame-du-Verger, Saint-
Pierre d'Abilly, Saint-Étienne et Saint-Pierre de Bénévent, étaient dans le diocèse de
Bourges tandis que les deux autres, Saint-Pierre de Parçay et Saint- Ambroise,
relevaient de l'archevêché de Tours.

Le prieuré de Saint-Sébastien, désigné aussi sous le nom de Saint-Pierre de
Ménestréol, était situé sur les bords de l'Indre, dans la paroisse de Déols ou Bourg-
Dieu, et à moins d'une lieue de la ville de Châteauroux. Ce prieuré comprenait
d'abord une petite chapelle « fort fréquentée de processions de tous les lieux
circonvoisins 14 ». Tout à côté s'élevait le pavillon du prieur. En face de la chapelle
et du logis prieural, s'étendait une vaste cour bordée d'un côté par la maison du
fermier et une écurie et de l'autre par des corps de logis semblables servant de
grange, de pressoir et de bergerie. Tous ces bâtiments étaient de pierre e t
couverts de tuiles. Les revenus consistaient principalement en quatorze arpents de
terre affermés à quatre cents livres et dans le produit de la demi-dîme ou vingt-
quatrième gerbe. Il y avait, en outre, un moulin, dit de Cantigny, sis sur la rivière e t
valant cent cinquante livres. Charges faites, Saint-Pierre de Ménestréol rapportait,
bon an mal an, trois cent cinquante livres.

Les prieurés de Notre-Dame-du-Verger, de Saint-Pierre d'Abilly et de Saint-
Étienne, également sur l'Indre, se trouvaient dans les environs immédiats de la ville
de Busançais. Notre-Dame-du-Verger n'avait pas de chapelle et c'est l'église
paroissiale de Busançais qui en tenait lieu. La maison prieurale, une métairie et le
droit de pêche sur la rivière constituaient le bien de ce prieuré. Le titulaire était un
prêtre nommé

12. Louis XIV le comprit également et c'est pour cette raison qu'il accorda à
l'évêque de Pétrée une subvention supplémentaire de six mille livres par année à
partir de 1667.
13. «Noms des Benefices qui sont a la nomination de Mr Labbe de Meobec», ASQ,
Séminaire 43, 19.



14. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 15 mai 1695, ASQ, Lettres M,
20, p. 30.
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Antoine de Fortia. Il demeurait à Paris et affermait son bénéfice pour la somme de
cinq cents livres 15. Saint-Pierre d'Abilly et Saint-Étienne, dédié aussi à Saint-
Honoré, avaient pour prieur l'abbé Nicolas Lenoir, curé de la paroisse de Saint-
Aspais de Melun au diocèse de Sens 16. Ces prieurés n'avaient ni chapelle, ni
bâtiments d'aucune sorte, mais seulement quelques lopins de terre dont le
bénéficier et les curés d'Abilly et de Busançais se partageaient le produit. La valeur
respective des deux bénéfices était de cent quarante et de cent vingt livres.

Le cinquième prieuré, Saint-Pierre de Bénévent (ou Biénavant), faisait partie
de la paroisse de  Pouligny sur la rivière Creuse, à une demi-lieue au- dessous de la
ville de Blanc-en-Berry. Il appartenait depuis un temps immémorial à la maison de
Rochefort dont le château se dressait sur un promontoire, de l'autre côté de la
rivière 17. Saint-Pierre de Bénévent avait été considérable autrefois comme en
témoignaient les ruines d'un vaste monastère. Quelques bâtiments subsistaient,
dont la maison du prieur Antoine d'Allogny de Rochefort et une chapelle latérale de
l'ancienne église, longue de quarante-cinq pieds. Les revenus étaient évalués à mille
livres environ et provenaient surtout de l'exploitation d'une tuilerie, d'un cellier, d'un
gros moulin « à deux moulanges » sur la Creuse, du droit de pêche et de la dîme du
vin et du blé 18.

De Bénévent, on gagnait la Touraine en suivant la Creuse jusqu'à son confluent
avec la Vienne. Une lieue plus bas sur cette rivière, se trouvait Saint-Pierre de
Parçay. « Ce Prieuré, écrivait l'abbé Tremblay, est de tous ceux de Méobec celui qui
me plaist davantage. il est scitué a une lieue, de l'Isle bouchard le long de la Vienne
au dessus a trois lieues de Richelieu et a huit lieües; de Tours, en tirant vers le
Poitou 19. X On y trouvait, à l'intérieur d'une grande cour entourée de murailles, un
corps de logis de cinquante pieds de long où habitait
15. Antoine de Fortia était prieur en 1674 lors de la réunion des prieurés de Méobec
au Séminaire de Québec par l'archevêque de Bourges, ASQ, Séminaire 41, 44. Fortia
était toujours prieur de Notre-Dame-du-Verger en 1728 ASQ, Séminaire 42, 17, fol.
8s.
16. ASQ, Séminaire 41, 44. Voir aussi « Extrait mortuaire de Nicolas le Noir prieur
d'habilly 8 may 1695 », ASQ, Séminaire 43, 52.



17. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 15 mai 1695, ASQ, Lettres M,
20, p. 36.
18. Ibid., p. 36s. ; Séminaire 42, 17, fol. 4s.
19 ASQ, Lettres M, 20, p. 42.
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le prieur, un grand bâtiment de cent cinquante pieds servant de maison au fermier
et de grenier pour les grains de la dîme, un pressoir, une grange, des écuries, une
bergerie et un colombier. Un second enclos muré, d'une superficie de onze à douze
arpents, comprenait un jardin potager, aussi clos de murs, trois belles pièces de
terre, un patis pour les bestiaux, un petit bosquet de haute futaie et deux prairies
20. Ce domaine « fort agreable » produisait des revenus assurés qui, ajoutés à ceux
de la dîme, s'élevaient à huit ou neuf cents livres toutes depanses payées 21. Le
prieuré de Saint-Ambroise, enfin, était situé dans l'Ile-Bouchard même. Il avait é té
attribué aux Cordeliers de cette ville, en 1634, à charge pour les religieux
d'acquitter les fondations pieuses. Le prieur, toutefois, conservait la jouissance des
cens et rentes provenant d'un fief appelé la Pontonnerie. L'ensemble des revenus
ne dépassait guère cent cinquante livres 22.

Quoiqu'ils fussent de valeur inégale et soumis à des charges semblables à
celles des offices abbatial et claustraux, les prieurés de Méobec représentaient
assurément un apport appréciable. Le fondateur et les directeurs du Séminaire de
Québec ne s'y trompèrent pas. Ils allaient mettre à les acquérir une ténacité
qu'aucun obstacle ne réussira à décourager.

1 1

C'est au cours de son deuxième voyage en France, de 1671 à 1675, que Mgr
de Laval entreprit d'obtenir le règlement qu'il désirait concernant son abbaye. L'un
des premiers devoirs de tout bénéficier pourvu par le Roi consistait à faire
enquêter sur l'état de son bénéfice par l'Ordinaire du lieu. L'évêque de Pétrée
commença ses démarches par une requête en ce sens à l'archevêque de Bourges e t
primat des Aquitaines, Jean de Montpezat de Carbon. Celui-ci répondit par une
commission datée du 10 août 1672 enjoignant à l'abbé Joseph Gassot, chanoine de
sa cathédrale, de procéder le plus tôt possible à l'information requise. Le rapport
du commissaire, soumis



20. Ibid., p. 44.
21. Voir l'acte de réunion du prieuré de Parçay, le 6 octobre 1674, ASQ, Séminaire
41, 41. 
22. ASQ, Séminaire 42, 17, fol. 14.
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le 24 octobre, confirma ce qui était de notoriété publique, à savoir qu'une partie de
l'église abbatiale et les édifices conventuels tombaient en ruines et que les moines
vivaient en des maisons particulières comme des laïcs 23. Dès lors, Mgr de Laval se
rendit lui-même en Berry afin de s'entendre avec les religieux. Sur sa proposition,
les cinq bénédictins consentirent à se démettre de leurs offices entre ses mains
moyennant le paiement d'une pension annuelle exempte de toutes charges et leur
vie durant. L'accord fut signé par les parties assemblées au logis abbatial le 1 2
janvier 1673. Il était convenu, cependant, que le concordat ne serait valide qu'à la
condition d'être revêtu de la sanction royale dans les six mois à venir, faute de
quoi, ce délai écoulé, le prieur claustral et ses confrères demeureraient en
possession de leurs bénéfices 24.

De retour à Paris, Mgr de Laval se mit aussitôt en frais de composer à
l'intention du roi le texte de lettres patentes qu'il fit porter non seulement sur la
convention du 12 janvier, mais aussi sur l'union des prieurés simples de l'abbaye.
Louis XIV, que la récente enquête et « les attestations particulières » de
l'archevêque de Bourges avaient instruit « de la ruine des Lieux Reguliers et de
l'Eglise du temps des guerres des heretiques et du peu de revenu et mauvais es ta t
» de Méobec, acquiesça immédiatement aux demandes de l'évêque de Pétrée. Son
mandement, daté de Saint- Germain-en-Laye le 30 avril 1673, rappelle dans l'exposé
préliminaire le mandat confié par le vicaire apostolique au Séminaire de Québec, «
centre et soustien de tous les Ecelesiasdques du dioceze », et la nécessité de lui
procurer des revenus suffisants pour qu'il puisse subvenir à ces lourdes charges
25. Le souverain ratifie ensuite l'entente conclue avec les bénédictins et ordonne
que l'abbaye de Saint-Pierre de Méobec

23. Le procès-verbal du chanoine Gassot est rapporté dans l'ordonnance de
l'archevêque du 9 septembre 1672, infra, n. 28.
24. « Concordat entre Mgr de Laval et les religieux de Méobec, 12 janvier 1673 »,
AAQ, Chapitre IV-11. Ce concordat fut enregistré au Parlement de Paris le 21 août
suivant, Cf. loc. cit. Les pensions des cinq religieux se montaient au total à 1900



livres.
25. « Réunion de l'abbaye de Maubec a l'Evesche de Quebec Et union des benefices
qui depandent de Ladite Abbaye au Seminaire dud. Eveschê », ASQ, Séminaire 41,
33.
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en son total tant La part de labbé que celle des Religieux y compris Les off ices
claustraux Soit et demeure des a present et pour touiours reunis a lEvesché de
Quebec pour servir de revenu tant a lEvesché de La dite ville que après la mort des
dits Religieux au dit clergé et Séminaire 26.

Les prieurés et chapelles qui dépendent et sont à la collation de l'abbaye, poursuit
Louis XIV, demeurent pareillement réunis pour toujours au Séminaire de Québec,
afin de servir à l'entretien de ceux qui le dirigent, des enfants qui y sont élevés e t
des missions dont on se sera chargé. En dernier lieu, la charte autorise l'abbé
commendataire à faire démolir les vieux bâtiments qu'il jugera inutiles, « excepté ce
qui est necessaire pour servir d'Eglize de Parroisse », et après information par le
juge royal d'Issoudun « du ressort duquel releve La ditte abbaye 27 ».

Il importait maintenant de retourner auprès de l'autorité diocésaine à qui
revenait de droit le pouvoir de conférer les bénéfices. Les lettres patentes, après
avoir été enregistrées au Parlement de Paris le 20 juin, furent expédiées à Bourges
et homologuées à la cour de l'officialité le 9 septembre. Jean de Montpezat, dans
une ordonnance émise le même jour, déclara les offices claustraux unis à la mense
abbatiale et leurs titres désormais éteints et supprimés, à charge pour l'évêque de
Québec de faire célébrer les messes de fondation dans sa cathédrale et de
satisfaire à toutes les obligations prévues par le concordat du 12 janvier
précédent. Mais l'archevêque fit aussi observer qu'avant de procéder à l'union des
prieurés, il restait encore deux conditions essentielles à remplir, soit la tenue d'une
enquête sur la commodité et incommodité de l'union et l'audition de tous les «
prétendans droitz et interest a icelle 28 ».

Les procédures, entamées à partir du mais de novembre 1673, se
prolongèrent, non sans de fréquentes interruptions, jusqu'en octobre

26. Loc. cit.
27. Loc. cit. Le Parlement autorisa la démolition des bâtiments inutiles de l'abbaye



par un arrêt du 26 mai 1674. « Extrait des Registres De parlement », AAQ, Chapitre
IX-8.
28. Acte d'union de la mense abbatiale de Méobec à l'évêché de Québec, ASQ,
Polygraphie 22, 15i.
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1674 29. Les prieurs, sauf celui de Bénévent, refusèrent jusqu'à la fin de souscrire
au projet d'union. Non par crainte d'être privés de leurs revenus, puisque la loi les
maintenait en possession pendant leur vie, mais parce qu'ils prétendaient les
transmettre à l'héritier de leur choix. L'opposition des titulaires n'était pas fondée.
Les prieurés ne leur appartenaient pas en propre et il ne leur était pas loisible d'en
disposer comme d'un patrimoine. L'évêque de Québec, au contraire, en sa qualité
d'abbé commendataire, avait des droits incontestables à la collation de ces
bénéfices et, ce qui comptait plus que tout le reste, ses motifs étaient suff isants
pour en légitimer le transfert. Il paraissait, en effet, « plus utile a l'eglise et pour le
salut des ames » que les ressources des prieurés fussent employées « à establir un
Seminaire d'Ecclesiastiques en un païs infidele que dêtre possedez des
Ecclesiastiques particulier ». Ces arguments développés dans son plaidoyer par
l'avocat de Mgr de Laval, Antoine Sallé, promoteur en l'officialité de Bourges,
emportèrent la décision du tribunal dès le 27 août 1674. L'instruction de la cause
se poursuivit quand même jusqu'au 22 septembre, puis le promoteur de l'officialité
communiqua ses conclusions définitives le 10 octobre, à Mgr de Montpezat qui les
sanctionna, non pas à Bourges, mais à Paris, le 16 du même mois 30. L'archevêque
accordait les prieurés relevant de sa juridiction au Séminaire de Québec sans
déroger toutefois aux conditions ordinaires, de sorte que ce dernier ne devait ê t re
mis en possession des revenus qu'après la mort ou la démission des prieurs qui en
étaient à présent les titulaires.

Mgr de Laval ne put, évidemment, se dispenser de recourir en Touraine aux
mêmes formalités qu'en Berry. Le procès, du reste, n'y fut pas moins long qu'à
Bourges et se termina de semblable façon. Seul le prieur de Saint- Pierre de
Parçay, Henri Paris, fit entendre des protestations,
29. Ces procédures sont énumérées dans l'acte d'union cité plus bas, n. 30. Voir
aussi «Inventaire des pieces et procedures concernant lunion des prieurés qui
dependent de l'Abaye de Maubec scituez dans le diocese de Bourges, au seminaire
de Quebec ». ASQ, Séminaire 43, 23.
30. «Acte de Reunion des prieurés qui dependent de Labbayie de Meaubec au



seminaire de Quebec par Mgr Larchevesque de Bourges septembre 1674», ASQ,
Séminaire 41, 44. Expédition en parchemin. Le mandement est daté en effet du 1 6
septembre, mais il faut qu'il y ait eu erreur de la part du copiste puisque
l'archevêque déclare lui-même dans l'acte que le promoteur lui a remis ses
conclusions le «dixième octobre audict an» à la suite de l'enquête de commode e t
incommodo tenue le 22 septembre précédent.
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mais sans plus de succès que ses homologues du diocèse voisin. L'archevêque de
Tours, Michel Amelot, prononça la suppression du titre de Parçay ainsi que la
réunion de ce bénéfice au Séminaire de Québec le 6 octobre 1674 31 et procéda de
même à l'égard du prieuré de Saint- Ambroise de I,île-Bouchard le 16 novembre
suivant 32.

Somme toute, à considérer le nombre et la complexité des procédures
exigées pour le transfert des bénéfices, Mgr de Laval avait eu jusque-là la partie
relativement facile. Pourtant, l'on ne tarda pas à s'en apercevoir, le Séminaire de
Québec et son fondateur n'étaient pas encore au bout de leurs peines 33. La
réunion des derniers prieurés touchait à son terme, lorsque le vicaire apostolique
reçut de Rome la nouvelle attendue depuis si longtemps de l'érection du diocèse de
Québec. Comptant recevoir ses bulles dans le plus bref délai, Mgr de Laval mit la
dernière main à ses affaires, afin d'être prêt à partir au printemps de 1675. À
Méobec, où la vie reprenait son cours normal à la suite des derniers décrets,
l'évêque de Québec avait confi la surveillance de ses intérêts au même régisseur qui
administrait les propriétés de l'abbaye depuis dix ans, Jacques Matheron de
Biénassis, bailli de Saint-Gaultier 34. C'était un fort honnête homme et d'un
dévouement à toute épreuve. Pour lui faciliter la tâche, Mgr de Laval obtint de Louis
XIV, le 6 janvier 1675, une injonction spéciale au huissier royal du ressort
d'Issoudun à l'effet de contraindre les débiteurs de Méobec de payer leurs dettes
et, au besoin, de les assigner devant les tribunaux 35. La mesure était sans doute
nécessaire, mais son application jeta les affaires de l'abbaye dans un grand
désarroi. En 1676, la situation était tellement détériorée que les amis de Mgr de
Laval en France estimèrent urgent de l'avertir. Son frère dom Henri de Laval 36 lui
écrivit, le 1er avril.

31. ASQ, Séminaire 41, 41. 
32 ASQ, Séminaire 41, 42. 



33 Il n'est question dans le présent chapitre que des procédures relatives à l'union
des bénéfices simples que constituaient les prieurés de Méobec. Les démarches
poursuivies à Rome par Mgr de Laval en vue de la réunion des offices claustraux au
Chapitre de sa cathédrale ne soulevaient pas moins de difficultés. Voir plus loin le
chapitre X11.
34. Matheron à Laval, 8 mai 1686, AAQ, Chapitre VIII-47. 35 AAQ, Chapitre IV-13.
36. Frère cadet du premier évêque de Québec et cinquième enfant de la famille.
Henri de Laval était religieux profès de l'abbaye de La Croix Saint-Leufroy, de
l'Ordre de Saint-Benoît, au diocèse d'Évreux.
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que l'on avait demandé un mémoire au sieur de Biénassis, afin, disait-il, de « vous
donner cognoissance entiere de tous et de tout ce qui s'est faict et passé a Meobec
depuis vostre depart, vous y recognoistrés bien du desordre et des broülleries en
procedure et chicane faicte mal a propos ». À son avis, un premier remède. à ces
maux était d'affermer l'abbaye pour une somme fixe et de ne traiter qu'avec un
seul fermier ; autrement, l'évêque de Québec n'en pourrait toucher aucun denier, «
tout ce commuant en frais et proces sur les lieux ». Mais l'inconvénient majeur de
cette abbaye, c'était son éloignement de Paris, « car, remarquait Henri de Laval, je
vois peu d'apparence et de disposition que quelqu'un de nous puisse quelquefois aller
sur les lieux, ce qui seroit toutefois bien necessaire et causeroit de grands biens
37 ». Québec réagit promptement au cri d'alarme qu'on lui lançait de Paris. Mgr de
Laval et les directeurs du Séminaire comprirent qu'ils ne pouvaient plus se passer
d'avoir en France un représentant qui fût uniquement occupé du soin de leurs
affaires. Jean Dudouyt, procureur de l'évêque et du Séminaire de Québec depuis
bientôt quinze ans, était l'homme tout désigné pour remplir cette mission. Il
accepta et partit à l'automne pour l'Europe. Dudouyt, peu à peu, rétablit l'ordre à
Méobec. Il y attira d'abord, en 1677, l'abbé Gabriel Gaultier, cet oncle de l'abbé
Benoît Duplein qui avait servi au Canada de 1673 à 1674 38. Le procureur parvint
ensuite, en 1681, à trouver un fermier fiable en la personne de Claude Beloche,
marchand drapier de Châteauroux, dont il avait fait l'un des principaux fournisseurs
du Séminaire. Il lui donna à ferme tout le revenu temporel de l'abbaye pour la
somme de trois mille quarante livres par année, Beloche promettait d'« en jouir en
bon pere de famille », de donner annuellement cent sols pour les menues
réparations, de payer les décimes ordinaires et extraordinaires ainsi que, de
quartier en quartier, la pension des religieux. Le marché, conclu le 7 octobre, f u t
confirmé par-devant notaire le 21 suivant, « pour le temps de neuf ans a



commencer a la St Jean baptiste prochain et finir a pareil jour 39 ».

37. Henri de Laval à François de Laval, 1er avril 1676, AAQ, Chapitre X-102, p. 16.
38. Dudouyt à Laval, 1677, ASQ, Lettres N, 482, p. 18; le même au même, 
16 mars 1684, ASQ, Lettres N, 78, p. 3.
39. Les clauses de ce bail sont données à la suite d'un « Etat du Revenu temporel de
l'abbaye, offices et biens des Religieux de meobec cy aptes declaré », AAQ, Chapitre
IV-20.
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L'abbé Dudouyt n'apportait pas moins de zèle à régler une fois pour toutes la
question des prieurés. « Nous demandons aussy des patentes confimatives au Roy
des prieures unis au Seminaire de quebec, écrivait-il en 1681, car si quelqu'un des
possesseurs venoit a mourir nous ne pourrions nous defendre sans cela 40 ». C'est
que les prieurs ne désarmaient toujours pas. Ils avaient découvert, ce dont
personne ne s'était avisé, que Mgr de Montpezat, en 1674, n'avait pas fait mention
du prieure de Saint-Sébastien et que, par-dessus le marché, le décret d'union lui-
même était nul, l'archevêque de Bourges l'ayant émis a Paris et non pas dans le
territoire de sa juridiction 41. La mort de Montpezat, survenue sur ces entrefaites,
acheva de tout compromettre. Son successeur, Michel Phélypeaux de la Vrillière,
sollicité par Mgr de Laval et par l'abbé Dudouyt en 1683, répondit que, pour sa part ,
il serait toujours disposé à prêter son concours, mais qu'il fallait néanmoins
reprendre toutes les procédures 42. Le procès, commencé en mars 1684, se
déroula en présence des mêmes protagonistes qu'en 1673 et suivant le scénario
habituel : requête présentée au nom de l'évêque de Québec par Antoine Sallé, son
avocat ; exploits d'assignation à comparaître servis aux prieurs et aux habitants
des paroisses intéressées; contre-requêtes et moyens d'opposition par les
adversaires de l'union ; audition de témoins et enquête de commodo et incommodo
présidées par le curé de Saint-Gaultier, Pierre Peyrot 43. En 1685, lorsque Mgr de
Laval remit sa démission, le Séminaire de Québec, à toutes fins pratiques, avait de
nouveau obtenu gain de cause. Malheureusement, en résignant son siège, le premier
évêque de Québec perdait par le fait même sa qualité d'abbé commendataire de
Méobec dont le titre passait à son successeur. Aussi l'archevêque de Bourges,
avant de se prononcer, préféra-t-il attendre que Mgr de Saint-Vallier fût revenu de
son voyage au Canada et lui eût fait connaître son sentiment.

Aussitôt après sa consécration, le 25 janvier 1688, Mgr de SaintVallier p r i t



lui-même en main l'affaire des prieurés. Il écrivit à Antoine Sallé et au chanoine
Gassot et leur demanda de continuer les poursuites

40. Dudouyt à Laval, 9 mars 1681, ASQ, Lettres N, 52, p. 3.
41. Laval à Dudouyt, 6 novembre 1683, ASQ, Polygraphie 9, 103d, p. 3s.
42. Phélypeaux de la Vrillière à Monsieur (Dudouyt), 17 février 1684, ASQ,
Séminaire 41, 38.
43. On trouvera les principales pièces du procès dans ASQ, Séminaire 11, 27 ;
Séminaire 41, 39, 40,52; Séminaire 42, 15; Séminaire 43, 36 à 42, 61.
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en son nom 44. L'obstination de Jean Alabat, archidiacre de Busançais, qui
prétendait indûment au prieuré de Bénévent, entraîna de nouvelles discussions
auxquelles le décret de l'archevêque de Bourges mit enfin un terme le 29 décembre
1689. Les titres des prieurés de Saint-Sébastien, de Saint-Étienne, de Notre-Dame-
du-Verger, de SaintPierre d'Abilly et de Saint-Pierre de Bénévent furent à nouveau
unis au Séminaire de Québec aux mêmes conditions qu'en 1674 45.

Les difficultés que l'on venait de surmonter ne se présentèrent pas à propos
des prieurés de Touraine. Le décret de Mgr Amelot émis en 1674 n'était entaché
d'aucune irrégularité et il n'y eut pas lieu de le reprendre. Ainsi, lorsque Henri Paris,
qui n'était que tonsuré, renonça à l'état ecclésiastique en 1683 pour se marier, le
prieuré de Saint-Pierre de Parçay revint au Séminaire de Québec sans contestation.
Dudouyt désigna alors un autre clerc tonsuré du nom de Pierre Sain, seigneur des
Touches, pour occuper la fonction de prieur au salaire de trois cents livres par
année. Ce contrat, passé devant notaire à Paris le 23 mars 1686, fut ratifié le 1 5
mai suivant par François Camus, vicaire général de l'archidiocèse de Tours 46.
Pierre Sain décéda à son tour le 24 février 1689 et n'eut pas de successeur 47.

Cependant, il n'était pas assuré qu'à la mort de chacun des prieurs la
translation de son bénéfice se ferait aussi aisément. On avait eu l'occasion de s'en
rendre compte lors du décès d'Antoine de Rochefort, prieur de Saint-Pierre de
Bénévent, survenu le 28 décembre 1686 48. Dudouyt en cette circonstance,
s'empressa de demander un brevet spécial d'union au roi qui le lui accorda le 1 4
février 1687, avec l'ordre de se pourvoir incessamment en Cour de Rome ou par-
devant un autre



44. Saint-Vallier à Sallé, 4 février 1688, ASQ, Lettres R, 1 ; le même au même, 2 0
février 1688, Lettres R, 2; le même au même, 9 mars 1688, Lettres R, 3.
45. Acte de réunion des prieurés dépendant de Méobec au Séminaire de Québec par
Mgr Phélypeaux de la Vrillière, 29 décembre 1689, ASQ, Séminaire 41, 43. 
46 « Copple de la confirmation de L'union du prieuré de parcay au Seminaire de
quebec », ASQ, Séminaire 43, 5 1.
47. « Extrait mortuaire de M. Sain cy devant Prieur de Parcay du 26 fevrier 1689»,
ASQ, Séminaire 41, 15.
48.  « Extrait mortuaire de M. labbé de Rochefort Prieur de Bienavant. Le 2 8
Décembre 1686 41 ASQ, Séminaire 43, 45.
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supérieur ecclésiastique autorisé 49. Malgré sa diligence, l'abbé Dudouyt fut gagné
de vitesse par deux prétendants, Jacques Gonthier, prieur de Montinoron au diocèse
de Poitiers, et l'archidiacre de Busançais, Jean Alabat, qui s'étaient déjà procuré
des lettres de provision auprès du Saint- Siège. Dans l'espoir de se débarrasser de
ces intrus, le procureur du Séminaire, sur les conseils des supérieurs de Paris,
recourut encore une fois à Louis XIV. Il pria le souverain de remettre une provision
pure et simple à dom Henri de Laval en invoquant pour raison que le bénéfice de
Bénévent étant tombé en régale par suite de la mort de son dernier titulaire, seul
un religieux pouvait en être pourvu 50. Henri de Laval reçut du roi des lettres de
provision le 15 août 1687 et, tel que convenu préalablement avec ses amis de
Paris, se désista en faveur du Séminaire de Québec le 11 février 1688 51. Le
stratagème ne réussit cependant qu'à demi, car on ne fut pas moins obligé
d'acheter la paix du sieur Gonthier qui, le 4 mars 1688, consentit à l'union contre
une pension de trois cents livres sa vie durant 52. Quant à Jean Alabat, après avoir
accepté de résigner le 16 décembre 1687 53, il reprit ensuite sa parole pour ê t re
en fin de compte débouté de son opposition par l'archevêque Phélypeaux de la
Vrillière le 29 décembre 1689.

La lutte soutenue pour la possession du prieuré de Bénévent faisait assez
voir, comme Dudouyt en avait donné l'avertissement en 1681 54, qu'il était presque
impossible de se défendre contre les coureurs de bénéfices à moins que le Roi ne
sanctionnât par des patentes confirmatives les décrets d'union émis par les
archevêques de Bourges et de Tours depuis 1674. Ces lettres royales, les
directeurs les obtiendront



49. « Brevet touchant l'union du prieuré de Bonevent au seminaire, de quebec a la
poursuite et diligence du Sr dudouy », ASQ, Polygraphie 9, 100.
50. « Memoire pour L'union du prieuré de Benevent au Seminaire de Quebec», ASQ,
Polygraphie 9, 99.
51. « Consentement de Dom henry De laval pour l'union de son prieuré de Benevent
au Seminaire de Quebec », ASQ, Séminaire 41, 21.
52. « Procuraon ad resignandum du Prieuré de Benevent pour cause d'union au
Semre de Quebec a la reserve de 300" auprofit de Jacq Gontier resignant », ASQ,
Séminaire 43, 44.
53. « Desistement de monsieur Alabat de ses pretentions au prieuré de Bénévent»,
ASQ, Séminaire 42, Il.
54. Dudouyt à Laval, 9 mars 1681, ASQ, Lettres N, 52, p. 3.
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avec le concours de Mgr de Saint-Vallier en juillet 1696 55. D'autres contestations
surgiront au cours du XVIIle siècle, mais jusqu'à la Révolution, aucune attaque ne
parviendra à ébranler les droits du Séminaire de Québec à la propriété de ses biens
de France.

55. «Confirmation d'Union de Sept Prieurez au Seminaire de Quebek, Juillet 1696 D,
ASQ, Séminaire 41, 13.
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Chapitre douzième
LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

1.-La fondation de la mission indienne de Miramichi. 11.- 
L'érection du premier Chapitre de Qubec.

Le Séminaire de Québec en 1684 avait atteint la plupart des objectifs qui, vingt ans
plus tôt, lui avaient été assignés par son fondateur. Ce séminaire était vraiment
devenu l'école de vertu dont Mgr de Laval avait rêvé et le « lieu de reserve » d'où il
tirait « des sujets pieux, et capables pour les envoyer ( ... ) dans les paroisses » e t
autres lieux du pays 1. Cependant, il restait encore à réaliser deux articles du
programme de 1663. En effet, les missions chez les indigènes demeuraient toujours
à l'état de projet et, d'autre part, l'établissement d'un chapitre « composé
d'Ecclésiastiques dudit Semmaire » n'était pas encore terminé. C'est à
l'accomplissement de ces ultimes entreprises que le premier évêque consacra non
seulement ses dernières heures à Québec, mais aussi les trois années qu'il vécut en
France en attendant l'élévation de son successeur à l'épiscopat.

Le P. Jérôme Lalemant rapporte que tel était le zèle de Mgr de Laval pour la
conversion des indigènes qu'il eût suivi volontiers les Jésuites dans leurs missions «
s'il eust pû se diviser » et « quitter le plus necessaire pour courrir au plus
dangereux 2 ». Les premiers directeurs du Séminaire de Québec, formés à la même
école que le fondateur,

1. Acte de fondation du Séminaire de Québec, ASQ, Polygraphie 9, 1. 2 Relation de
1659-1660, dans JR, XLVI, P. 76.
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ne désiraient pas moins que lui d'être associés à l'apostolat missionnaire; mais ils
comprirent, eux aussi, que « le plus necessaire, » était d'abord d'établir l'Église dans
la colonie, faute de quoi les missions elles-mêmes ne pourraient se maintenir. Que «
la conservation de la Colonie » fût « le soutien de toutes les missions », l'abbé
Dudouyt l'affirmait encore en 1682, au cours d'un entretien avec le supérieur de
Saint-Sulpice à Paris. Voilà pourquoi, ajoutait-il, « tous nos Ecclesiastiques, quoyque



plusieurs eussent bien voulu aller en mission aux Sauvages, setoient neantmoins
consacrez aux missions des françois suivant en cela la volonté de Monseigneur qui
La Jugé necessaire pour le bien de son Eglise et des missions francoises &
Sauvages 3 . cependant, Mgr de Laval et ses collaborateurs ne perdaient pas de vue
que l'appartenance du Séminaire de Québec aux Missions-Étrangères lui imposait
l'obligation de travailler à l'évangélisation des autochtones. Aussi, après avoir «
pourveu les Cures de la colonie francoise de bons Prêtres », songeaient-ils plus que
jamais à former des missionnaires en vue de ce difficile apostolat 4. Du reste,
n'avait-on pas consenti, dès 1676, à dépêcher un prêtre vers cette mission
lointaine qu'était alors l'Acadie ? Ce précurseur, l'abbé Louis Petit, s'y dépensait
principalement au profit de ses compatriotes, mais il ne laissait pas de s'occuper
aussi des Indiens qui les fréquentaient. En 1683, il était toujours seul et l'évêque de
Québec, dans une lettre au ministre Seignelay, exprima son intention de soulager
enfin ce vaillant ouvrier 5. Mgr de Laval s'exécuta l'année suivante. Il érigea
canoniquement la cure de Port-Royal et chargea l'abbé Louis-Pierre Thury de se
rendre auprès de Louis Petit.

3. Dudouyt à Laval, 10 juin 1682, ASQ, Lettres N, 64, p. 2. M. Tronson était du
même avis et voulait que ses prêtres «eussent bien soin des françois qui sont dans
lisle de Montreal et des Sauvages de La montagne avant que de sengager aux lieux
eloignez», C'était précisément pour cette raison, de remarquer l'abbé Dudouyt,
«qu'ils ont quitté la mission de Kinté». Loc cit.
4. «Memoire sur l'Etat de l'Eglise de Canada Sous l'Ancien Evêque», ASQ, Lettres 0 ,
58, p. 4.
5. Laval à Seignelay, 10 novembre 1683, ASQ, Lettres 0, 61, p. 2. D'après le
recensement fait par l'intendant de Meulles en 1686, Port-Royal et les environs
comptaient 592 âmes et la population totale de la péninsule acadienne, y compris
Beaubassin, s'élevait à 830 habitants. «Un recensement de l'Acadie en 1686 », dans
BRH, XXXVIII, p. 721s.
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Muni des pouvoirs de grand vicaire, M. Thury avait pour mandat de s'enquérir
des besoins spirituels des Acadiens et, si possible, de jeter les fondements d'une
première mission chez les indigènes. Le missionnaire parcourut toute l'Acadie e t
revint présenter son rapport aux supérieurs du Séminaire vers la mi-juillet 1685.
Trois endroits, exposa-t-il, se prêtaient à l'établissement de missions sédentaires,
« scavoir Rystigouche, la riviere de la Croix autrement ditte miramichi et le Cap



Breton 6 ». Ristigouche (Restigouche) était situé non loin de l'embouchure de la
rivière de ce nom au fond de la baie des Chaleurs 7. Les habitants, appelés
Gaspésiens, y avaient un village de quinze à vingt cabanes. Miramichi, « a 45 lieues
de Ristigouche en tirant vers le sud et a 36 lieues de l'Isle Persée au Sorouest de
lad. Isle », était habité par les Crucientaux ou nation de la Croix. Ce nom leur venait
du profond respect qu'ils avaient, de temps immémorial, disait-on, pour le signe de
la croix 8. Ils en portaient toujours une à leur cou ou sur leurs vêtements e t ,
jusqu'à tout récemment, leur chef se distinguait des autres en arborant une croix à
double croisillon à la proue de son canot ou devant la porte de son wigwam. Ces
Indiens, chez qui M. Thury avait passé l'hiver, formaient une bande de deux cents
âmes environ. Leur principal campement, fort d'une quarantaine de cabanes, se
trouvait sur la rive gauche de la baie de Miramichi, dans un endroit appelé
Skinoubondiche 9. Quant à l'île du Cap- Breton, encore peu connue,

6. « Memoire des Missions de L'Accadie et grande Baye de Si Laurens », ASQ,
Missions, 8. À l'avenir : « Memoire des Missions de L'Accadie ». Ce mémoire n'est
pas signé, mais il a été rédigé, sans aucun doute, par les directeurs du Séminaire
d'après la relation du voyage de l'abbé Thury.
7. Loc. cit. Le site prévu pour la mission était probablement Old Mission Point, N.B.,
vis-à-vis de Carmpbellton, Québec. W. F. GANONG, « A Monograph of Historic Sites in
the Province of New Brunswick », dans MSRC, vol. V, 1899, sect. III, p. 232.
8. Loc. cit. Mgr de Saint-Vallier a prétendu que l'on ignorait l'origine de ce t te
dévotion particulière aux Crucientaux. Estat Present de l'Eglise et de la Colonie
Francoise dans la Nouvelle France Par M. lEvêque de Quebec, p. 36s. Le prélat ne
faisait que répéter ce qu'en disaient les Récollets. En réalité les Crucientaux,
comme leurs congénères de la région du golfe Saint-Laurent, avaient été en contact
avec des missionnaires jésuites bien avant la venue des Récollets. ROCHEMONTEIX,
les Jésuites et la Nouvelle-France au XVIle siècle, III, P. 562.
9. SAINT-VALLIER, Op. Cit., p. 86. Il s'agit de Burnt Church, N.-B., sur la rive nord de
la baie de Miramichi. Ganong, op. cit., p. 232.
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Thury n'en avait visité que l'extrémité sud, aux abords du détroit de Canseau. On
estimait que la population indigène dépassait de peu la centaine. Les sites envisagés
comportaient tous les mêmes avantages. D'abord, ils étaient très fréquentés, car
partout le gibier abondait et les eaux regorgeaient de poissons. De plus, les t ro is
endroits étaient compris dans cette partie de l'Acadie que l'on désignait sous le
nom de Grande Baie de Saint-Laurent. Cet immense domaine, qui s'étendait du cap
des Rosiers en Gaspésie jusqu'aux cap Canseau, appartenait encore à Nicolas Denys.
Or, Richard Denys de Fronsac, fils du seigneur Denys et son lieutenant depuis 1682,
offrait aux Messieurs du Seminaire des Missions-Étrangères de Québec trois lieues
d'étendue dans chacun de ces lieux s'ils voulaient bien y établir des missions
sédentaires. La tâche s'annonçait relativement facile, assurait M. Thury. Les tr ibus
du golfe Saint-Laurent, composées de Micmacs, parlaient toutes la même langue. En
outre, ces Indiens témoignaient d'un ardent désir d'être instruits des vérités de la
foi. Ils possédaient d'ailleurs « des qualités merveilleuses pour le Christianisme 10».
D'un naturel doux et docile, ils vivaient dans une grande union les uns les autres e t
se montraient des plus hospitaliers envers les étrangers. Enfin, il é ta i t
extrêmement rare qu'un homme se permit d'avoir deux femmes et l'impureté éta i t
« communement en abomination parmy eux ». À vrai dire, leur seul vice éta i t
l'ivrognerie. L'abbé Thury en convenait : tous avaient cette faiblesse, commune aux
autres nations indigènes du Canada, de ne pouvoir garder aucune modération dans
l'usage de l'eau-de- vie et, pour s'en procurer, la plupart allaient jusqu'à vendre t ou t
ce qui leur appartenait, y compris leurs femmes et leurs enfants. Cependant, les
capitaines avaient promis de ne boire d'alcool qu'avec la permission du missionnaire
et il y avait lieu d'espérer que, la religion aidant, l'on parviendrait à détruire ce t te
malheureuse passion 11.

10. SAINT-VALLIER, op. cit., P. 43. Du reste, au cours de la dernière décennie, les
peuplades de Gaspé, de Restigouche et de Miramichi avaient été évangélisées par
les récollets Chrestien Le Clercq, Exupère Dethune et Emmanuel Jumeau. R. P.
HUGOLIN, «L'établissement des Récollets à l'Isle Percée, 1673-1690», dans BRH,
XVH, p. 339s.
11. « Memoire des Missions de L'Accadie », p. 4.
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Les directeurs du Séminaire de Québec, « touchés de Compassion de voir périr
ainsy miserablement ces pauvres ames abandonnees de tout ce monde 12 »,
n'hésitèrent plus. Ils décidèrent d'accepter immédiatement les offres du sieur de
Fronsac et le contrat en fut passé le 13 août 1685. Une concession de trois lieues
de front sur trois lieues de profondeur leur était accordée en fief et seigneurie,

Sans aucune autre Charge ny condition que destablir par les dits Sieurs
Ecclesiastiques dudit Seminaire de Quebec en Chacun des Susdits lieux concédés
une Mission Sedentaire avec une Eglise o Chapelle a Chacune desquelles Il y aura au
moins un prestre dudit Seminaire entretenu et loge aux depens d'Iceluy aux f ins
Susdites d'y prescher L'Evangile, instruire a la foy et religion Catholique apostolique
et Romaine, tans les dits Sauvages originaires et autres qui pourront Se ioindre a
eux, que les francois qui y Sont ou pouront estre habitués a l'avenir 13.

Il fut ensuite convenu que M. Thury retournerait sans tarder à Miramichi, afin de
poursuivre le travail commencé l'hiver précédent. Ce poste avait rallié les suffrages
à cause de la dévotion des Crucientaux envers la croix et aussi parce que Richard
Denys y possédait pour la traite un fort occupé par cinq ou six de ses gens 14. Si
cette première expérience réussissait, on établirait une seconde mission au Cap-
Breton puis une troisième à Restigouche. Le Séminaire n'entendait pas s'arrêter là ;
mais, comme s'il eût voulu reprendre le temps perdu, il comptait étendre plus ta rd
son apostolat au reste de l'Acadie, notamment à

12. Ibid., p. 6.
13. « Concession par Mr Rard Denis de fronsac a Mrs du Seminaire, 13 aoust 1685»,
AQ, Minulier de François Genapie.
14. «Miramichi est un lieu fort agreable sur la riviere de Manne à une lieue de celle
de Sainte Croix ; il y a un petit fort de quatre bastions formez de pieux, & dans ce
fort une maison où Mr de Tronsac (sic) fait sa demeure. » SAINT-VALLIER, op. ci t . ,
p. 85s. Le fort du sieur de Fronsac était situé sur la rive nord de la rivière
Miramichi, en face du remous, ou « tickle », qui se trouve entre la pointe Wilson e t
Beaubears Island. GANONG, New Relation of Gaspesia, by Father Chrestien Le
Clercq, p. 178, n. 1. Voir aussi la carte du P. Emmanuel Jumeau, récollet, datée du
4 octobre 1685, ibid., entre les pages 11 et 12.
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Pentagouët, à la rivière Saint-Jean et jusqu'à La Hève, sur la côte sud de la
péninsule. Ce programme était fort ambitieux pour un institut qui avait à peine f a i t
ses premiers pas dans la carrière missionnaire. Les directeurs du Séminaire,
pourtant, crurent qu'il leur serait possible de le réaliser 15.

Les autorités civiles et religieuses approuvèrent avec empressement le plan
d'action missionnaire proposé par le Séminaire de Québec. Le gouverneur Denonville
et l'intendant de Meulles promirent de s'employer «de tout leur pouvoir a oster le
plus grand obstacle » que constituait « la traitte d'eau de vie 16 » et tirent paraître
une ordonnance à cette fin le 13 août 1685 17. Mgr de Saint-Vallier, pour sa part ,
avait applaudi avec enthousiasme au choix de la rivière Sainte-Croix. Les « faits si
consolans » relatés par l'abbé Thury l'avaient impressionné au point que, « en les
lisant, écrit-il, mon cœur s'enflâma, & je conceus dés lors le dessein d'entreprendre
le voyage d'Acadie pour aller voir de mes yeux les agreables commencemens de
cette Mission sedentaire 18 ». Le coadjuteur se mit en route le 17 avril 1686 en
compagnie de deux prêtres, qu'il amenait au secours de l'abbé Petit 19, et de cinq

15. Sans s'opposer au projet de mission en Acadie, Mgr de Lavai penchait en faveur
d'un lieu plus accessible, Il proposait soit la Baie Saint-Paul ou le Cap Tourmente,
soit La Petite Nation ou l'Île Jésus. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec,
1685, ASQ, Séminaire 5, 10, p. 6. Par déférence pour les vues de leur fondateur, M.
de Bernières et ses collègues en 1686 tentèrent l'expérience à l'Île Jésus où l'abbé
Pierre Volant fut invité à rassembler les Indiens qui descendaient de l'Outaouais.
L'entreprise n'eut aucun succès et l'on y renonça au bout de quelques mois.
Brisacier à Bernières, 13 juin 1687, ASQ, Lettres 0, 2. p. 2.
16. « Memoire des Missions de l'Accadie », p. 6.
17. « ordonnance de M. de Meulles qui fait défense de porter des boissons aux
sauvages en Acadie (13 août 1685) », dans Ordonnances, commissions, 11, p. 118 ;
ASQ, Polygraphie 4, 29. Au cours de son voyage en Acadie en 1686, l'intendant de
Meulles rendit deux autres ordonnances à la demande des missionnaires, l'une à
Beaubassin, le ler février, contre la traite, et l'autre à Port-Royal, le 12 mal, pour
interdire le concubinage des Français avec les sauvagesses. Ordonnances,
commissions, 11, pp. 140 et 156. 
18. SAINT-VALLIER, OP. Cit., P. 51S-
19. Les abbés Claude Trouvé et Louis Geoffroy que le coadjuteur avait recrutés en
France en 1685.
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canotiers 20. Il atteignit Miramichi le 1er juin 21 et y passa sept jours, entouré
d'attentions de la part des néophytes et de leur missionnaire 22. Charmé par les
heureuses dispositions qu'il avait cru percevoir chez les indigènes, le jeune prélat,
avec cette précipitation qui était l'un des traits dominants de son caractère, décida
d'acheter le fort et la maison de Richard Denys et de prendre tout autour les t ro is
lieues en superficie concédées le 13 août 1685. Le marché fut conclu à son retour
à Québec, le 16 octobre de la même année. Mgr de Saint-Vallier, à ce présent e t
acceptant pour ledit Séminaire et leurs successeurs et ayants cause, se portai t
acquéreur de tous les bâtiments du sieur de Fronsac pour la somme de cent louis
d'or de France ou quatorze cent soixante et onze livres six sols huit deniers en
monnaie du Canada. Le contrat indiquait ensuite d'une façon précise les bornes de la
concession 23. Le

20. SAINT-VALLIER, op. cit., pp. 74 et 77. Mgr de Saint-Vallier dit à la page 74 de sa
relation qu'il partit «le Mercredy d'après Paques, second jour du mois d'Avril ». Or la
fête de Pâques en 1686 tombait le 14 avril et le départ a donc eu lieu le 17 suivant.
Le prélat, rédigeant après coup le récit de son voyage, a tout simplement confondu
avec la fête de Pâques de 1687 fixée au 30 mars. Voir aussi Denonville à Seignelay,
8 mai 1686, AC, ClIA, vol. 8, fol. 17v.
21. « La veille de la Pentecôte », SAiNT-VALLiER, op. cit., p. 85.
22. La mission de M. Thury se trouvait là où ses prédécesseurs, les récollets Le
Clercq et Jumeau, l'avaient établie, c'est-à-dire sur la rive droite de la rivière
Miramichi-Sainte-Croix, vis-à-vis du fort de Richard Denys et près du village actuel
de Nelson. Telle est la conclusion à laquelle Ganong en est arrivé après avoir d'abord
penché pour Battu Church (supra, n. 9) W. F. GANø ©, New Relation of Gaspesia, by
Father Chrestien Le Clercq, p. 157, n. 1. Voir aussi le témoignage de l'abbé Thury
cité par SAINT-VALLIER, op. cit., p. 47s.
23. « Vente de lhabitaon du Sr de fronsac (de la) Riviere Ste Croix a Mrs du
Seminaire de quebec, 16 octobre 1686 », AQ, Minutier de François Genaple.
L'historien W. F. Ganong a identifié exactement les lieux mentionnés dans l'acte de
vente. Ainsi, le Ruisseau Corneille se trouve à French Fort Cove ; la rivière
Muminagan (Mirmenaganne, dans LE CLERCQ, Nouvelle Relation de la Gaspésie, p.
193) est la branche nord-ouest de la Miramichi (Northwest Miramichi) ; la
Ristigouche (ou Restigouchi) est le nom micmac de la branche sud-ouest de la
Miramichi (Main Southwest Miramichi) ou rivière Sainte-Croix proprement dite.
GANONG, « Additions and Corrections to Monographie on the Place-nomenclature,



Cartography, Historie Sites, Boundaries and Settlement-origins of the Province o f
New Brunswick », dans MSRC, vol. XIII, 1906, sect. 11 pp. 125 à 127.
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coadjuteur et les directeurs du Séminaire ne manquèrent pas d'adresser aussitôt à
Paris le récit de leurs récentes démarches. Le retour du courrier l'année suivante
leur réservait une déception. En effet, Mgr de Laval et l'abbé Dudouyt leur f i ren t
savoir qu'ils désapprouvaient fortement l'achat de l'habitation de Richard Denys.
Établir des missions de cette façon, dirent-ils, ne pouvait qu'entraîner de grandes
dépenses, sans compter qu'il ne convenait pas qu'un missionnaire fût « occupe a
lembarras du mesnage au lieu de vaquer a sa mission». « Il faut y aller, écrivit le
procureur, comme font les jesuites, d'une manier plus aposteolique 24. » Au
surplus, l'initiative prise par Mgr de Saint-Vallier était d'autant moins opportune que
le fondateur du Séminaire avait décidé d'abandonner l'établissement de Miramichi.
Les Crucientaux, de l'aveu de leur missionnaire lui-même, étaient des ivrognes
invétérés et, « a cause de l'occasion des navires pescheurs et Bien dautres encor »,
il n'y avait vraiment aucun espoir de corriger ces malheureux 25. Mgr de Laval
dirigea donc ses regards vers un endroit plus propice. Justement, à l 'autre
extrémité de l'Acadie, le baron de Saint-Castin, commandant du fort de Pentagouët,
réclamait un prêtre depuis plusieurs années 26. Une mission, à n'en pas douter, y
serait florissante, car le baron, qui régnait sans conteste sur toutes les tribus de
la région, n'était pas homme à tolérer l'usage immodéré de l'alcool. L'abbé Louis-
Pierre Thury reçut de Paris l'ordre de se rendre à Pentagouët et gagna son nouveau
poste en 1688 27. Avant de quitter la rivière à la Croix, le missionnaire prit la peine
d'envoyer à Québec le status animarum de

24. Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 7.
25. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 mars 1687, ASQ, Lettres N,
86, p. 2.
26. Saint-Castin à Laval, 24 août 1681, ASQ, Séminaire 92, 25, p. 110 ; Petit à
Laval, 20 octobre 1685, ibid., p. 109. Jean-Vincent d'Abbadie, baron de Saint-Castin
commandait depuis 1676 le fort de Pentagouët situé à l'embouchure de la rivière du
même nom (aujourd'hui, Castine, Maine, sur la rivière Penobscot). Louis Petit, qui
avait connu le baron en 1665 alors que celui-ci était enseigne dans le régiment de
Carignan, l'avait en haute estime. SAINT-VALLIER, Op. Cit., P. 105.
27. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 9 juin 1687, ASQ, Lettres N, 87,
p. 11.
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sa paroisse et des instructions à l'intention de son successeur éventuel 28. Mais le
6 mai 1690, Mgr de Saint-Vallier, le Séminaire et Richard Denys de Fronsac
résilièrent d'un commun accord et le contrat de concession du 13 août 1685 et la
transaction du 16 octobre 1686 29. Désormais, les prêtres du Séminaire de Québec
exerceront leur ministère chez les Abenaquis de la baie Française et les Micmacs de
l'Acadie péninsulaire.

1 1

Son intention de former un chapitre, Mgr de Laval l'a mentionnée pour la
première fois dans l'acte de fondation du Séminaire de Québec. Il ne prévoyait pas
pour autant l'instituer dans un avenir prochain, mais seulement, précisait-il, «
lorsque le Roy aura la bonté de le fonder ou que le dit Seminaire de soy aura le
moyen de fournit a cet establissement par la benediction que dieu y aura donné 3 0
». De toute façon, il ne pouvait être question d'établir un chapitre avant que le
diocèse ne fût érigé et le vicaire apostolique s'appliqua d'abord à demander ce t te
grâce au Saint-Siège 31. Le pape se montra tout de suite favorable à l'idée de créer
un évêché en Nouvelle-France. Lorsque Mgr de Laval, en 1665, lui eut fait connaître
l'état de son vicariat apostolique, Alexandre VII confia à une congrégation
consistoriale de cinq cardinaux le soin de préparer les bulles du futur évêque 32. La
mort du

28. Le status animarum de Miramichi et la relation de M. Thury sont aujourd'hui
perdus. Ces documents sont mentionnés dans l'inventaire des papiers du Séminaire
de Québec dressé en 1687. ASQ, Séminaire 92, 25, p. 111. Un recensement fait en
1688 par Richard Denys attribue à Miramichi 500 Indiens, répartis en 80 cabanes,
et 12 Français résidents. BN, Fonds Clairambault, vol. 1016, fi. 331-332.
29. L'acte d'annulation est inscrit à la minute du contrat de vente du 16 octobre
1686, AQ, Minutier de François Genaple.
30. Acte de fondation du Séminaire de Québec, ASQ, Polygraphie 9, 1.
31. Laval aux cardinaux de la Propagande, 24 octobre 1663, AAQ, Copies de
Lettres, I, p. 19 ; le même au cardinal préfet de la Propagande, 29 octobre 1663,
ibid., p. 42.
32. « Relation sur l'état des missions du Canada et nomination d'une congrégation
spéciale pour considérer l'érection de l'évêché de Québec, 26 février 1666 », APC,
Archives du Vatican (Fonds des manuscrits, no 17, Al, vol. 3) ; « Rapport et Rescrit



de la Propagande, 15 décembre 1666 », AV, Propos. Cong. Part., vol. 20, ff. 262-
265.
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Pontife en 1667 retarda à peine le travail de la congrégation et, l'année suivante,
Clément IX fit remettre à la Cour de France, pour examen, les textes d'un rescrit e t
d'un projet de bulles dans lesquels Rome exposait clairement ses vues sur l'Église du
Canada et son pasteur 33. Dans l'un et l'autre de ces documents, le pape déclarait
le diocèse de Québec directement soumis au Saint-Siège, mais il accordait
néanmoins à Louis XIV et à ses successeurs le droit de désigner le titulaire. Le
souverain pontife nommait au nouveau siège François de Laval et lui affectait en
guise de revenu la mense abbatiale de l'abbaye de Meobec. De plus, Clément IX
supprimait la cure de Québec et élevait à la dignité de cathédrale l'église paroissiale
fondée « sous l'invocation de saint Louis 34». Dans le projet de bulles, le pape
ordonnait également de créer un chapitre selon les formes canoniques et, dès lors
que la paroisse de Québec était supprimée, il attribuait à la mense capitulaire tous
les biens et revenus de la fabrique et de la sacristie. Quant au soin des âmes,
l'évêque était chargé de le faire exercer par le curé actuel sa vie durant et après
sa mort par un chanoine de la cathédrale, ou par tout autre prêtre, selon qu'il le
jugerait à propos 35. La chancellerie pontificale ne devait plus rien changer au
dispositif arrêté en 1668. Sous Clément X, un nouveau décret d'érection de la
cathédrale de Québec, le 9 octobre 1670 36, et les bulles du 1er octobre 1674 3 7
seront rédigés, à quelques détails près, en des termes absolument identiques.

33. « Rescrit de Clément IX élevant l'église paroissiale de Québec à la dignité de
cathédrale, mai 1668 », AAQ, Église du Canada, VII, p. 84 ; «Projet des Bulles de
l'Evesché de Quebek avec les Remarques, dont en a envoyé copie a Mr le Duc de
Charmes 20 juillet 1668 », ASQ, Polygraphie 22, 60; «Copie de la bulle de Clement
dix du 1er 8 bre 1674 », ASQ, Lettres N, 37. Il s'agit, en fait, d'une copie du projet
de bulles de 1668 et non de 1674. 
34. Où avait-on pris que la paroisse de Québec avait été fondée sous le vocable de
Saint-Louis ? On ne sait. Renseignée, sans doute, par l'évêque de Pétrée ou par l'un
de ses procureurs à Paris, Rome ajoutera dans les documents subséquents relat i fs
à la cathédrale de Québec le patronage de L'Immaculée Conception à celui du saint
roi. Le 13 novembre 1684, Mgr de Laval déclarera saint Louis titulaire et patron de
la cathédrale conjointement avec la Bienheureuse Vierge Marie et le 25 août f ê t e



d'obligation et chômée dans toute la Nouvelle-France. AAQ, Registre A, p. 117.
35. ASQ, Polygraphie 22, 60.
36. ASQ Chapitré, 196.
37. AAQ, Bulles et Brefs, vol. 1, no 34.
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Si le consentement du Saint-Siège à la création du diocèse de Québec était de
nature à réjouir Mgr de Laval, il n'en allait pas de même des dispositions relatives à
la suppression de la paroisse. Sans doute, s'agissait-il de ces formules
conventionnelles et purement « de stile » dont la Cour de Rome avait coutume de
faire usage, mais l'évêque de Pétrée n'en redoutait pas moins que le chapitre ne
s'avisât un jour de les interpréter littéralement 38. Pour sa part, il était bien résolu
de ne rien modifier du plan qu'il s'était tracé. Aussi est-ce dans le but de prévenir
toute ingérence des chanoines qu'il érigea la cure de Québec sous le vocable de La
Sainte-Famille en 1670 et qu'il la réunit une seconde fois au Séminaire de Québec.
Le même motif l'incitera à renouveler son geste en 1678 et, une dernière fois, en
1684 39. Malheureusement, Rome n'avait prévu que les biens de la fabrique pour
soutenir le Chapitre de Québec. Mgr de Laval se voyait donc dans l'obligation de
chercher ailleurs des moyens de subsistance. Il tenta d'en trouver durant son
séjour en France de 1671 à 1675. Il lui parut, de prime abord, qu'il y parviendrait
sans peine, car Louis XIV, désirant le traiter favorablement, voulut bien procurer un
bénéfice supplémentaire à l'évêché de Québec et choisit, le 12 avril 1672, l'abbaye
de Lestrée, de l'Ordre de Citeaux, ou diocèse d'Évreux 40. Le vicaire apostolique
résolut alors d'attribuer les menses monacales, tant de Méobec que de Lestrée, au
soutien des chanoines de Québec et il fit entreprendre des négociations à Rome,
afin qu'une clause à cet effet fût introduite dans ses bulles. Mais il avait oublié de
compter avec les religieux des deux Ordres concernés. Les supérieurs majeurs de
Saint-Benoît représemtèrent au Saint-Siège que la suppression des off ices
claustraux de Méobec aurait pour conséquence de chasser les moines et causerait
un préjudice considérable à leur communauté. C'était assez qu'on eût affecté la
mense abbatiale à l'Église de Québec et, si l'évêque tenait

38. Mémoire pour les Supérieurs & Directeurs du Séminaire des Missions Etrangeres
établi à Québec contre le Chapitre de Québec, (imprimé), ASQ, Chapitre, 145, p. 3s.
39. ASQ, Paroisses de Québec, 24.
40. AAQ, Registre A, p. 139. Lestrée était située dans la paroisse de Muzy, près de
la ville de Dreux (Eure-et-Loir). Dudouyt, le 10 décembre 1680, l'afferma pour neuf



ans à Jean Boutrou, marchand de Dreux, pour la somme de quatre mille cinq cents
livres. AAQ, Chapitre - IV, 17 ; Dudouyt à Laval, 9 mars 1681, ASQ, Lettres N, 52,
p. 5.
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absolument à se donner un chapitre, il n'avait qu'à prier des personnes pieuses de le
doter 42. Le procureur général de Cîteaux, de son côté, n'hésita pas à porter les
plus graves accusations contre Mgr de Laval. Ce dernier, soutint-il, s'était emparé
sans autorisation de l'abbaye de Lestrec, avait fait démolir plusieurs edifices et l'on
avait sur ses ordres expulsé les deux moines qui y résidaient 42. Rome, où le
sentiment était peu favorable à la concession de bénéfices réguliers en faveur de
séculiers, qu'ils fussent clercs ou laïcs 43, se rangea du côté des religieux. Le
secrétaire d'État écrivit au nonce à Paris, le 28 février 1673, que la question des
menses de Méobec demandait une étude approfondie et qu'il valait mieux attendre
l'érection de l'évêché de Québec avant de se prononcer 44. Quant à Lestrée,
l'évêque de Pétrée s'en vit dénier même la mense abbatiale et, bien qu'il eût répondu
victorieusement aux allégations des cisterciens 45, la congrégation consistoriale
exigea de

41. Le secrétaire d'État au nonce à Paris, 15 novembre 1672, AV, 
Nunziatura di Francia, vol. 317, fol. 301.
42. AV, Acta Congregationis Consistorialis, an.1674; vol. 1, ff. 40-45. Il s'agit d'un
résumé des accusations portées contre Mgr de Laval jusqu'au 17 novembre 1673.
43. À cause de la règle voulant que les bénéfices réguliers ne soient concédés qu'à
des religieux et les bénéfices séculiers qu'à des clercs séculiers. Voir DURAND DE
MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, s.v. Regularla
regularibus, secularia secularibus, vol. 11, p. 368. Les offices claustraux, à la
différence des prieurés, n'étaient concédés en commende que s'il n'y avait pas de
moines pour les posséder. Ils étaient alors accordés defectu Regularium. Tel n'était
le cas ni de Méobec, ni de Lestrée, Cf. ibid., S.V. OFFICES CLAUSTRAUX P. 344.
44. Le secrétaire d'État au nonce à Paris, 28 février 1673, AV, Nunziatura di
Francia, vol. 317, fol. 376.
45. Mgr de Laval se déclara surpris de ces accusations, car rien n'était plus faux
qu'il se fût emparé de l'abbaye. S'il y avait fait exécuter des travaux, qui d'ailleurs
lui avaient coûté six mille livres, c'était uniquement pour relever les ruines causées
par la négligence de son prédécesseur. Le nonce au secrétaire d'État, 16 mars



1674, AV, Acta Congregationis Consistorialis, an. 1674, vol. 1, fol. 61 ; le même au
même, 23 mars 1674, AV, Nunziatura di Francia, vol. 429, fol. 20 ; Laval à la
Consistoriale, 30 mars 1674, AV, Segretria di Stato, Nunz. di Francia, vol. 426, f f .
281r-283r. Le pape reconnut la fausseté des accusations portées contre François
de Laval et ordonna que ses bulles lui fussent expédiées. Le secrétaire d'État au
nonce, 1er mai 1674, ibid., vol. 317, fol. 557 ; le même au même, 22 mai 1674,
ibid., vol. 642, s.p.
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lui, en 1674, la promesse de ne plus s'ingérer dans les affaires de l'abbaye, 46.

Mgr de Laval ne voulut jamais considérer le refus qu'il venait d'essuyer comme
définitif. Il reviendra sans cesse à la charge auprès du pape et des cardinaux de la
Propagande, mais pour se heurter jusqu'à la fin de son épiscopat à l'opposition
irréductible et toute-puissante des supérieurs de Saint-Benoît et de Cîteaux. En
1678, à la veille de se rendre en France où l'appelait de nouveau le problème de
l'eau-de-vie, l'évêque de Québec décida en désespoir de cause de fonder, d'une façon
au moins provisoire, un chapitre composé de quatre dignités, de douze chanoines e t
de quatre vicaires ou chapelains 47, tous tirés du Séminaire de Québec 48. Ce
premier établissement ne revêtit aucun caractère officiel : il n'y eut pas de
cérémonie d'installation et les chanoines, dont on ignore d'ailleurs les noms,
acceptèrent de réciter l'office au chœur sans titre ni prébende. Par contre, Mgr de
Laval, comme il l'avait fait en 1670, tint à confirmer l'existence de la cure de
Québec et rendit un mandement à cet effet le 29 octobre. Il unissait, déclarat-il, la
paroisse sous son entière juridiction dans l'église cathédrale, à l'autel consacré
sous le nom de la sainte Famille, et en confiait à perpétuité l'administration aux
prêtres du Séminaire des Missions-Étrangères établi à Québec qui, depuis près de
vingt ans, se dépensaient avec un zèle extrême pour la plus grande gloire de Dieu, le
salut des âmes, la propagation de la foi et l'utilité de la Nouvelle-France 49.
L'évêque de Québec annonça au pape Innocent XI l'érection et l'union de la cure au
Séminaire le 13 novembre 50 et la fondation du chapitre dans une seconde le t t re
adressée de Paris le 27 janvier 1679 51. Il suppliait le Saint-Père d'approuver ses
dernières réalisations, afin que personne

46. Le nonce au secrétaire d'État, 25 mai 1674, AV, Nunziatura di Francia, vol.
429, fol. 72.
47. Dudouyt lui conseillait de fonder le chapitre sans plus tarder. Dudouyt à Laval,



1677, ASQ, Lettres N, 482, p. 11 Son ami François Pallu, évêque d'Héliopolis, alors
à Rome, était du même avis. ASQ, Séminaire 92, 21, p. 5. 48 Laval à Cibo, 3 0
novembre 1680, ASQ, Lettres N, 75 (latin) ; Lettres N, 51 (traduction française).
49. Troisième érection de la cure de Québec, 29 octobre 1678, ASQ, Paroisse de
Québec, 22.
50. Laval à Innocent XI, 13 novembre 1678 dans Altera nova positio, p. 136s. 
51. Le même au même, 27 janvier 1679, AV, Acta Congregationis Consistorialis, an.
1678-1679, vol. I, ff. 506-509.
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ne pût y apporter de changement à l'avenir. L'évêque espérait, en particulier, que le
Saint-Siège lui saurait gré d'avoir établi un chapitre conformément à ses bulles. Le
diocèse, toutefois, ne disposant que du revenu très insuffisant de Méobec, il priait
avec instance le souverain pontife de bien vouloir lui accorder aussi la mense
monacale de ce bénéfice ainsi que l'abbaye de Lestrée, dont le roi très chrétien
avait également gratifié l'Église de Québec. Innocent XI prit la peine, dès le 1er
mars, de répondre personnellement à Mgr de Laval. Le pape lui annonça que l'ordre
était donné d'examiner avec diligence les moyens de satisfaire à ses vœux
concernant l'union des abbayes et qu'il saurait bientôt à quoi s'en tenir à ce sujet
52. Or, Mgr de Laval ayant formulé derechef ses demandes en novembre 1680 53,
le souverain pontife répondit par un bref, le 6 août 1681, pour avouer que l'on éta i t
encore vis-à-vis de rien 54. Évidemment, il n'y avait pas de commune mesure entre
le crédit d'un pauvre évêque missionnaire et celui des grands Ordres monastiques,
car le cardinal secrétaire d'État, Alderano Cibo, dans une lettre datée du même
jour, précise que les difficultés soulevées par les religieux constituaient toujours
l'obstacle principal à la réunion des menses de Méobec et de Lestrée 55.

Le bref d'Innocent XI et la lettre du cardinal Cibo ayant été envoyés à Paris
comme d'habitude, l'abbé Dudouyt conserva les originaux pour les montrer au
ministre Colbert et en expédia la copie à Québec au printemps de 1682 56. Le
procureur, qui travaillait lui aussi à l'établissement du chapitre, était d'avis de
passer outre aux tergiversations du Saint-Siège 57. Cependant, Mgr de Laval
hésitait à ériger, contre toutes

52. Innocent XI à Laval, le mars 1679, AV, Epistolae ad Principes, A, 11, 111, p.
209. À noter que la lettre du pape ne contenait aucun désaveu de l'érection et de
l'union de la cure de Québec, preuve que le Saint-Siège ne considérait pas la clause



des bulles de 1674 supprimant la paroisse comme un ordre strict.
53. Laval à innocent XI, 13 novembre 1680, dans Altera nova positio, p. 138; le
même à Cibo, 13 novembre 1680, ASQ, Lettres N, 75 et 51.
54. Bref d'Innocent XI à Laval, 6 août 1681, ASQ, Séminaire 41, 7. 55 Cibo à Laval,
6 août 1681, ibid., 7a.
56. Dudouyt à Laval, 9 mars 1682, ASQ, Lettres N, 61, p. 14. Louis XIV, en
intervenant personnellement, aurait pu mettre fin à l'obstruction des religieux;
mais, par suite de la querelle à propos du droit de régale, les relations diplomatiques
entre la France et le Saint-Siège étaient alors interrompues.
57. Ibid., p. 7.
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règles, un chapitre sans un fonds suffisant pour le soutenir. D'autre part, il lui
répugnait de transmettre à son successeur une œuvre inachevée. Au surplus, les
chanoines eux-mêmes, ne sachant quel parti prendrait le futur évêque, souhaitaient
recevoir leurs titres des mains du fondateur avant qu'il ne remit sa démission.
Après avoir conféré de la question au cours de l'année 1682, l'évêque de Québec e t
les directeurs du Séminaire en vinrent à un accord et il fut décidé d'aller de l'avant.
Mgr de Laval avertit son procureur à Paris le 6 novembre 1683. Le Séminaire
mettait à la disposition du futur chapitre trois des cinq lieues en superficie de sa
seigneurie de La Petite Nation, ce qui paraissait suffisant « pour que Ion ne puisse
pas dire qu'il ny (avait) aucun fonds Legitime et de droit appartenant au dict
chapitre et duquel Levesque aye pu disposer 58 ». Si malgré tout, concluait Mgr de
Laval, quelque contestation survenait au sujet de la validité du procédé, on pourrait
toujours répondre que le chapitre avait aussi à sa disposition les menses monacales
de Méobec, puisque le concordat avec les religieux avait été approuvé par
l'archevêque de Bourges et ratifié par des lettres patentes du roi que le Parlement
de Paris avait ensuite enregistrées.

Le Chapitre de Québec fut érigé officiellement le 6 novembre 1684 51. Il
comprit cinq dignités, huit chanoines, au lieu de douze comme en 1678, et quatre
chapelains. Les directeurs du Séminaire, Henri de Bernières, Louis Ango des
Maizerets, Charles Glandelet et Jean Dudouyt, furent promus respectivement
doyen, archidiacre, théologal et grand chantre tandis que le cinquième office, celui
de pénitencier, alla à Jean Gauthier de Brullon, curé de Trois-Rivières. Mgr de Laval
n'entendait pas limiter le nombre des chanoines, mais il estima préférable pour le
moment de n'en choisir que huit en raison de la modicité de ses ressources.



L'évêque voulut, cependant, rendre son chapitre aussi représentatif que possible du
clergé québécois et joignit aux vétérans Thomas Morel, Pierre de Caumont, Charles-
Amador Martin

58. ASQ, Polygraphie 9, 103d, p. 2. La remise des trois lieues de front sur toute la
profondeur de la seigneurie fut signée le 10 décembre 1682 par MM. de Bernières,
des Maizerets et Glandelet qui déclarèrent consentir à cette donation «en
Consideration et eu égard aux bienfaits que nous avons reçus du dit Seigneur
Evêque, et voulant Contribuer autant qu'il est en nôtre pouvoir à L'établissement du
dit Chapitre». ASQ, Seigneuries 2, 68.
59. AAQ, Registre A, 111, et Registre B, p. 106.
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et Benoît Duplein, quatre de leurs confrères plus jeunes, Louis Soumande, Jean
Pinguet, Jean Guyon et Jean-François Buisson 60. Le décret d'érection maintenait
les quatre chapelinats ou vicairies de 1678. Ces offices inférieurs furent attribués
à l'abbé Paul Vachon et à trois séminaristes : François Grouard, Philippe Boucher e t
Nicolas du Bos 61. L'installation du Chapitre eut lieu le dimanche 12 novembre, dans
l'après- midi 62. Plusieurs des nouveaux élus, les abbés Gambier de Brullon,
Caumont, Duplein, Pinguet, Soumande et Vachon, retenus dans leurs paroisses par
le ministère, étaient absents 61. La cérémonie n'en revêtit pas moins un éclat
exceptionnel et, comme aux plus grandes fêtes, se déroula en présence du
gouverneur entouré de son état-major, de l'intendant, des conseillers et de la foule
des paroissiens. Après le chant du Veni, Creator, Pierre de Francheville, promoteur
de l'officialité, donna lecture du mandement d'érection; puis les chanoines et M. de
Francheville au nom des absents récitèrent la profession de foi et prononcèrent, à
genoux, la main sur l'Évangile, le serment de fidélité. Chacun reçut ensuite l'habit
canonial, camail et capuce noirs doublés de rouge 64, des mains de l'évêque et f u t
reconduit par celui-ci jusqu'à sa stalle. Le chant du Te Deum et les vêpres présidées
par le doyen clôturèrent cette solennelle intronisation.

60. Il est à remarquer que le premier prêtre canadien, Germain Morin, n'était pas du
nombre. On ignore les raisons de cet « oubli ». Il devint cependant chanoine à son
tour mais en 1697 (le 23 septembre), en remplacement de son confrère Charles-
Amador Martin, démissionnaire.
61. Nicolas du Bos venait d'arriver de France où il avait reçu la tonsure. Il f u t
minoré le 4, fait sous-diacre le 5, diacre le 11 et prêtre le 12 novembre 1684. Ibid.,



p. 110. Il était originaire de la paroisse de Saint- Gilles d'Abbeville, au diocèse
d'Amiens. ASQ, Séminaire 92, 20, p. 13.
62. AAQ, Registre A, p. 115. Dignités, chanoines et chapelains reçurent leurs
lettres de provision les 7, 8 et 9 novembre. Ibid., pp. 120 à 127 ; Registre B, pp.
111 à 116.
63. Pinguet, curé de la Pointe-aux-Trembles, fut installé le 18 novembre 1684.
Soumande le sera le 10 janvier 1685; Gauthier de Brullon, Duplein et de Caumont,
curés de Trois-Rivières, de Saint-Ours et de Boucherville, prendront possession de
leur bénéfice le 5 mai suivant, tandis que Vachon viendra du Cap Saint-Ignace
recevoir son chapelinat le 26 juin. AAQ, Registre B, p. 11 6s. ; Registre du Chapitre,
ff. 11 à 15.
64. «Statuts du Chapitre de Québec», 1687, AAQ, Chapitre 1-2a, fol. 27v. Voir
aussi «Quelques difficultez et Eclaircicemens Pour les Statuts du Chapitre», art. 9 ,
ASQ, Chapitre, 80.
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Immédiatement après les vêpres, le Chapitre tint sa première assemblée
générale, afin d'approuver les statuts que l'évêque et les directeurs du Séminaire
avaient dressés sur le modèle envoyé par Dudouyt en 1682 65. Ces constitutions
comptaient dix-neuf articles portant principalement sur les assemblées
capitulaires, leur nombre et la procédure à suivre, ainsi que sur la récitation de
l'office divin. Étant donné le petit nombre des chanoines, il fut stipulé par l'article
dix-sept que tous ceux que l'évêque emploierait dans les cures et dans les missions
seraient toujours censés être présents et, par conséquent, auraient droit au même
traitement que les autres 66. L'article suivant mérite aussi une mention spéciale,
car il témoigne d'une façon touchante de la charité fraternelle qui régnait entre
tous les prêtres du Séminaire. Dans la crainte que des confrères ne ressentissent
quelque amertume et humiliation de n'être pas de leur corps, les chanoines, « pour
conserver l'union qui a esté jusques a present dans le Clergé de cette Eglise »,
décidèrent unanimement d'accorder aux curés et missionnaires le privilège
d'assister aux offices du Chapitre en habit canonial 67. La fondation du Chapitre
posait de nouveau le problème de l'administration de la cure de Québec. Cette fois,
Mgr de Laval demanda aux chanoines une renonciation en bonne et due forme. De
toute évidence, quelques-uns interprétaient les bulles de Clément X autrement que
leur évêque et prétendaient que le Chapitre avait droit, et même le strict devoir, de
desservir la paroisse. En effet, l'acte de démission ne fut voté, le 13 novembre,
qu'à la pluralité des voix, « après avoir meurement delibéré » et moyennant t ro is



conditions. Pour que l'on reconnût à perpétuité son désistement volontaire, le
Chapitre se réservait pour toujours, pendant la quinzaine de Pâques,
l'administration des baptêmes dans la cathédrale, le droit de nommer le curé de
Québec chanoine honoraire s'il ne l'était déjà en titre et, troisièmement, la faculté
de désigner l'officiant lorsqu'on assisterait en corps à des funérailles68. Mgr de
Laval, loin de s'offusquer des réserves exprimées par les chanoines, leur accorda le
même jour l'entière liberté d'expliquer, de corriger et

65. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 5s. Voir aussi Dudouyt à Laval, 9 mars, ASQ,
Lettres N, 61, p. 7.
66. Registre du Chapitre, art. 17, fol. 6v.
67. Ibid., art. 18.
68. Acte de démission du Chapitre, 13 novembre 1684, ASQ, Paroisse de
Québec,23.
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d'étendre au besoin leurs statuts et règlements après son départ 69. Puis, le
lendemain 14 novembre, il érigea une dernière fois la cure de Québec et l'unit au
Séminaire. Son décret, rédigé selon les normes qu'il avait établies lors des
érections et unions précédentes, ne contenait aucune référence aux droits réels ou
prétendus du Chapitre ni la moindre allusion aux conditions inscrites dans l'acte de
démission 70.

Au cours des trois ans qui suivirent, les chanoines s'appliquèrent à la revision
de leurs statuts et règlements. Ils n'y introduisirent, d'ailleurs, auncun changement
substantiel et leur attention se porta principalement sur les rubriques, les
préséances et les honneurs à l'église et dans les assemblées, toutes questions qui,
suivant la mentalité de l'époque, leur paraissaient « de la plus grande conséquence
71 ». L'état financier ne laissa pas non plus le Chapitre indifférent. Un fonds comme
celui de La Petite Nation était des plus problématiques et, en attendant qu'on en
pût tirer quelque revenu, le Séminaire de Québec avait assumé tous les frais. En
1686, les déboursés, « tant pour la fabrique que pour les Dignitez, chanoines e t
chapellains », s'élevaient à la somme de quatre mille quatre- vingt-six livres dix-huit
sols. Le montant de la créance du Séminaire fut inscrit au plumitif et le Chapitre
avertit le procureur Dudouyt de le porter à son compte à Paris 72. Les
constitutions revues et corrigées du Chapitre furent adoptées en assemblée
générale le 11 octobre 1687 et les chanoines s'empressèrent de les envoyer à leur
fondateur, afin d'obtenir son approbation « tandis, lui dirent-ils, que vous avez



encore, comme nous pensons, la iurisdiction spirituelle de ce diocèse 73 ». Mgr de
Laval se déclara enchanté des derniers statuts

69. « Mandement autorisant le Chapitre à faire des règlements», AAQ, Copies de
lettres, L p. 261.
70. ASQ, Paroisse de Québec, 24.
71. «Préface Pour les Status du Chapitre », dans « Statuts du Chapitre de Québec
1687 D, AAQ, Chapitre 1-2a, fol. 3. Tous les dérèglements viennent « de la
negligence qu'on apporte dans la pratique des plus petites choses acause qu'on les
croit petites», dit l'auteur de cette préface ; aussi faut-il « se prévenir for tement
qu'il n'y a rien de petit au service de dieu comme il est aysé de le remarquer dans
plusieurs endroits de la Ste escriture, mais surtout dans l'incendie des deux enfans
dAaron por avoir manqué a une ceremonie de l'encensement... ». 
72. «Plumitif Des Choses qui ont esté deliberées et arrétees dans le Chapitre»,
AAQ, Chapitre II-1, p. 53. Voir aussi Duplein à Dudouyt, 6 novembre 1686, ASQ,
Séminaire 92, 21, no 37. 73 Les chanoines de Québec à Laval, 11 octobre 1687,
ASQ, Séminaire 15, 49.
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et les approuva par une ordonnance émise au Séminaire de Paris le 20 janvier 1688
74. Ce fut là son dernier acte officiel en qualité d'évêque titulaire de Québec. Son
mandat terminé, Mgr l'Ancien, comme on l'appellera désormais, n'aspirait plus qu'à
se retirer au milieu des prêtres du Séminaire de Québec pour y finir ses jours. Tel
est le vœu qu'il formulait en conclusion d'une lettre au Chapitre le 18 janvier:

Il ne me reste plus, Messieurs, et tres Chers freres, qua vous remercier de la
bonne affection que vous conservez en mon endroit, et a vous assurer qu'il ne
tiendra pas a moy que je n'aille au plus tôt me reünir avec vous dans une église
naissante que j'ay toujours cherie comme la portion, et l'heritage qu'il a plû a nôtre
Seigneur de me conserver pendant pres de trente ans 75.

74. AAQ, Évêques de Québec, 1 p, 5. 75 Ibid., p. 4
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CONCLUSION

Aussitôt que Louis XIV eut accepté sa démission et désigné son successeur,
François de Laval se fit un devoir d'en communiquer la nouvelle au pape Innocent XI.
Avec cette lettre, datée du 20 mai 1685, prend fin la correspondance que le
fondateur a fidèlement entretenue avec le Saint-Siège depuis son élévation à
l'épiscopat. Ce sont les infirmités dont il est accablé, déclare-t-il, qui l'ont obligé,
bien à regret, de se démettre de son siège. Celui que le roi a choisi pour lui
succéder, Monsieur de Saint-Vallier, est un homme de naissance illustre, d'une
grande dignité de vie et rempli d'un saint zèle. Il s'embarquera prochainement à La
Rochelle, en qualité de grand vicaire, afin d'entreprendre la visite de son f u t u r
diocèse. Pour sa part, assure l'évêque démissionnaire, il laisse une Église prospère
et unie. La concorde règne entre les diverses communautés religieuses et au sein
du clergé, le nombre des fidèles augmente à mesure que le pays se développe et les
missions font des progrès de jour en jour. Enfin, grâce à la bienveillance de Sa
Sainteté, le Chapitre est devenu une réalité et dans la cathédrale, dont on poursuit
la restauration, la présence des chanoines donne à la célébration de l'office divin un
éclat sans précédent 1.

Ce bel ordre dont se félicitait, à juste titre, le premier évêque était le f ru i t ,
sans doute, de son application et de la sagesse de son gouvernement, mais, de
l'avis unanime des contemporains, il résultait aussi de la liaison étroite qu'il avait eu
soin de maintenir entre le clergé diocésain et le Séminaire de Québec 2. En 1685,
l'union demeure, en effet, non moins ferme qu'aux premiers jours : tous les
ecclésiastiques, chanoines, curés et desservants font partie du Séminaire et ne
forment qu'une seule

1. Laval à innocent XI, 20 mai 1685, dans Altera nova positio, p. 140s.
2. « Memoire pour le Canada », ASQ, Manuscrit 412, p. 8 1, et « Memoire sur l 'Etat
de l'Eglise de Canada sous l'Ancien Evêque », ASQ, Lettres 0, 58.
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famille dont l'évêque est le père. L'esprit qui anime la communauté est toujours
celui que ses auteurs lui ont insufflé à l'origine et qu'ils ont eux- mêmes puisé dans
les fraternités de l'Aa parisienne et auprès de Jean de Bernières en son Ermitage



de Caen. Les principaux caractères en sont la charité mutuelle, le détachement e t
la désappropriation des biens temporels, l'humilité, la soumission et une grande
dévotion envers la sainte Famille et les saints anges. Personne ne saurait se
dispenser de la pratique de ces « règles essentielles » que l'on trouve inscrites
désormais dans les règlements des officiers et des prêtres agrégés.

Cependant, la formation de prêtres vertueux n'a pas été la seule fin que s'est
proposée le fondateur; il a voulu, en outre, que son séminaire soit une pépinière
d'apôtres capables de le seconder dans ses fonctions et de concourir avec lui à
l'établissement de l'Église en Nouvelle-France. Des collaborateurs, Mgr de Laval a su
en trouver plusieurs sur place, mais c'est de France que la plupart lui sont venus.
Dès le début de son épiscopat, le vicaire apostolique s'est tourné vers ce Séminaire
des Missions-Étrangères qu'il avait lui-même contribué à fonder et dont les
directeurs, du reste, n'attendaient que son signal. Non seulement a-t-il invité ses
confrères de Paris à exercer leur apostolat dans toute l'étendue de son diocèse,
mais il n'a pas hésité en 1665, pour en assurer la survie, à remettre son oeuvre
naissante entre leurs mains. On n'a pas eu à le regretter à Québec, encore que
l'intérêt des dirigeants parisiens pour le Canada se soit quelque peu refroidi au
cours des premières années. Mais l'union des deux séminaires n'en a pas été
affectée et, depuis l'accession de l'abbé Jacques-Charles de Brisacier au supériorat
des Missions- Étrangères en 1681, les relations sont redevenues des plus cordiales.
Toutefois, la dépendance du Séminaire de Québec à l'égard de la maison mère a subi
d'importantes modifications. Le 6 juin 1682, les supérieurs des Missions-Étrangères
ont renoncé à leur droit de nommer le supérieur de Québec et, par la même
occasion, ils ont accordé à leurs collègues canadiens toute liberté d'acquérir des
biens et de les aliéner. Paris, néanmoins, s'est reservé le privilège de confirmer les
mesures prises par les directeurs du Séminaire de Québec et même celui
d'intervenir au cas où ceux-ci abuseraient de leurs rérogatives.

La décentralisation des pouvoirs devait être suivie peu après de l'adoption des
règlements que les directeurs du Séminaire de Québec
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étaient  en train de rédiger. Ainsi donc, le régime instaurépar Mgr de Laval es t
maintenant au point et les structures sont en place et bien définies. Il en va de
même des objectifs qui tous ont été atteints ou sont en voie de l'être. La direction
du Séminaire est assurée par un conseil de cinq officiers que préside le supérieur



Henri de Bernières. Ce conseil se recrute par cooptation et ses membres seuls sont
associés de droit au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris. Jean Dudouyt,
chargé des affaires de l'évêque et du Séminaire de Québec dans la capitale, es t
également directeur du Séminaire parisien. À Québec même, le soin du temporel es t
confié à un procureur. Des officiers subalternes, économes ecclésiastiques e t
régisseurs laïcs, l'assistent dans sa tâche. Les premiers voient à l'entretien et à la
subsistance de la maison et de ses occupants, tandis que les autres veinent sur
l'administration des propriétés.

Obligé de se contenter pendant longtemps de locaux improvisés ou
inadéquats, le Séminaire s'est enfin logé à sa convenance. Sur le promontoire du
Sault-au-Matelot s'élèvent depuis quelques années les vastes et solides bâtiments
du Petit et du Grand Séminaire. Toutefois, il y manque encore la chapelle qui doit
souder les deux corps de logis l'un à l'autre; mais la construction en a été décidée
avant le départ de l'évêque et l'on se propose de commencer sous peu les travaux.

Le Petit Séminaire de l'Enfant Jésus, qui fut édifié le premier, abrite une
trentaine d'enfants que dirige M. des Maizerets avec le concours d'un grand
séminariste. Le taux de persévérance est faible et la plupart des écoliers
abandonnent tôt leurs études faute de talent, de santé ou, le plus souvent, de
dispositions pour l'état ecclésiastique. Aussi les élèves du Grand Séminaire ne sont-
ils jamais très nombreux. On en compte cinq en 1685, dont les Canadiens François
Grouard, sous-diacre, Philippe Boucher, acolyte, Claude Denis et Jean-François
Buisson de Saint-Cosme qui n'ont pas encore reçu la tonsure. Le cinquième,
Alexandre Doucet, est né en France, mais il a fait ses études à Québec. Il n'est pas
encore tonsuré lui non plus.

Heureusement, les sujets venus de France, par l'entremise des Missions-
Étrangères ou autrement, ont suppléé au petit nombre des candidats autochtones
de sorte que le Séminaire a toujours été et est encore en mesure de servir de
clergé à l'Église canadienne. Mgr de Laval n'a rencontré que deux prêtres séculiers
lorsqu'il a pris possession de son diocèse en 1659; il en a maintenant vingt-neuf,
soit dix
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huit Français et onze Canadiens. Tous sont des hommes jeunes et dynamiques.
Cependant, les Canadiens, dont la moyenne d'âge est de trente ans, contre t rente-



neuf pour les autres, et qui sont rompus dès l'enfance aux rudes conditions de vie
du pays, passent pour être plus résistants que les Européens. Le principal emploi de
tous les prêtres du Séminaire, à une ou deux exceptions près, est le ministère
pastoral. La population qu'ils ont à desservir n'est pas très élevée puisqu'elle
dépasse a peine dix mille âmes; pourtant, leur apostolat n'a pas cessé d'être aussi
épuisant qu'il l'était en 1663. Il n'existe aucun village dans les campagnes, mais des
« côtes » en bordure du fleuve le long duquel les habitations se succèdent en bandes
étroites et profondes. Par suite, les paroisses, y compris les neuf cures auxquelles
l'évêque a conféré l'érection canonique, s'étendent sur de vastes territoires et les
desservants doivent encore s'imposer de longues courses en canot ou à la raquette
suivant les saisons. Ainsi se vérifie la justesse des vues du fondateur, car n'étaient
la subsistance que leur procure le Séminaire et le refuge que l'union leur garantit, il
en est peu parmi ces curés missionnaires qui pourraient se maintenir.

Missionnaires, les prêtres du Séminaire de Québec, dans un avenir prochain,
ne le seront plus uniquement au profit de leurs compatriotes, mais ils exerceront
aussi leur ministère auprès des indigènes. Mgr de Laval, en effet, n'a pas voulu
poser de bornes au zèle de ses fils; au contraire, « il a toujours eu en vûe, comme
l'affirme un mémoire du temps, qu'après qu'Il auroit pourveu toutes les Cures de la
colonie françoise de bons Prêtres, on formeroit dans le Séminaire des Missionnaires
qui se consacreroient au service des Sauvages 3 ». Ces généreux projets vont
bientôt se matérialiser. Déjà, l'abbé Pierre Thury est en tournée d'exploration en
Acadie et sur le point de s'établir sur les bords de la rivière Miramichi. La mission
des Crucientaux, pour éphémère qu'elle fût, n'en marque pas moins l'entrée du
Séminaire de Québec dans le champ de l'apostolat missionnaire aux côtés des
Jésuites, des Sulpiciens et des Récollets. Il y demeurera jusqu'à la fin du régime
français.

Les charges qu'ont à porter l'évêque et le clergé sont évidemment f o r t
lourdes. Mgr de Laval et ses collaborateurs n'ont pas manqué de s'en préoccuper e t
il y a longtemps qu'ils ont commencé d'acquérir des 

3. ASQ, Lettres 0, 58, p. 5.
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propriétés, afin d'assurer la stabilité de leur oeuvre. À Québec, le Séminaire es t
propriétaire non seulement de son fief du Sault-au-Matelot, mais aussi du



presbytère et de son emplacement et, à toutes fins pratiques, de l'église
paroissiale elle-même. Dans la banlieue, les directeurs ont d'abord fait l'achat de la
châtellenie de Coulonge, et du fief Saint- Michel, puis le fondateur leur a cédé tous
ses immeubles, la terre de Saint- Nicolas et les seigneuries de La Petite Nation, de
I'île Jésus et de Beaupré. Enfin, le Séminaire dispose des dîmes dont l'évêque lui a
attribué le produit lors de sa fondation. Assurément, c'est plus qu'il n'en faut pour
scandaliser ceux qui s'alarment de la puissance de l'Église en Nouvelle- France. Mais
cette richesse que dénonce un Frontenac, par exemple, n'est qu'apparente et, en
réalité, le Séminaire possède très peu de disponibilités. En tout cas, thésauriser lui
est impossible. Il ne tire aucun profit des dîmes qui sont entièrement consacrées à
l'établissement des cures. Le rendement en est, d'ailleurs, insuffisant et nulle par t
le Séminaire n'a pu se dispenser de subvenir à l'entretien tant des desservants que
des églises et des chapelles qui leur sont confiées. Quant aux domaines, il ne f au t
pas oublier que l'évêque et le Séminaire ont dû les acheter pour la plupart, même
celui du Sault-au-Matelot. Seules la terre roturière de Saint- Nicolas et la seigneurie
de La Petite Nation, qui ne rapportent rien ou peu s'en faut, ont été concédées
gratuitement. Pour ce qui est des autres propriétés, leur mise en valeur exige des
frais qui l'emportent de beaucoup sur les revenus qu'on en peut tirer à ce t te
époque. Dans Beaupré, notamment, la construction des églises et la fondation des
écoles ont entraîné des dépenses supplémentaires auxquelles il n'était guère loisible
à des seigneurs ecclésiastiques de se soustraire. D'autre part, l'érection du Pet i t
et du Grand Séminaire n'a pas peu contribué à grever le budget. Les vingt-cinq mille
livres obtenues de la vente de I'île d'Orléans n'ont pas suffi et le Séminaire es t
encore redevable de plus de treize mille livres envers Charles Aubert de la
Chesnaye.

Tout compte fait, cependant, la situation financière en 1685 n'est pas
gravement compromise. Un bilan dressé par M. des Maizerets révèle que la dépense
annuelle se chiffre, « sur le pied que vaut l'argent de France », a vingt mille cent
quarante-cinq livres et la recette à seize mille cent quatre- vingt-cinq livres. Il
reste à combler, par conséquent, un déficit dont la plus grande partie est employée
à l'achat en France de marchandises et de denrées que la colonie ne produit
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point 4. Néanmoins, le procureur Dudouyt ne doute pas que l'on ne puisse rétablir
l'équilibre, à condition, toutefois, de réduire les dépenses courantes au s t r i c t
nécessaire, de mettre un frein aux constructions et, si possible, de vendre I'île



Jésus et le territoire de la Baie Saint-Paul. De leur côté, les directeurs comptent
bien rencontrer toutes leurs obligations. Ils estiment même y parvenir sans
sacrifier la moindre parcelle du patrimoine, pourvu que le Séminaire et le clergé
demeurent unis sous le nouvel évêque comme ils l'ont été sous l'ancien. Lors de la
visite de Mgr de Saint-Vallier en 1685, Henri de Bernières et ses collègues se
feront un devoir de lui recommander le maintien de l'union et de la désappropriation.
« L'expérience a toujours fait voir, lui diront-ils, que cette union a esté la source
des benedictions que Dieu a versées sur cette Eglise naissante. » Par ailleurs, la
désappropriation « ou communeauté des biens temporels ayant esté Jusques a
present le fondement et le soutien de toutes les Entreprises » réalisées dans le
diocèse, il semblait bien que Dieu désirait que ce moyen fût « employé pour
l'acroissement de son ouvrage 5 ».

Mgr de Saint-Vallier, au premier abord, se montra très favorablement
impressionné par tout ce que son prédécesseur avait accompli. Au Séminaire où il
vint loger, la conduite et les vertus des directeurs ainsi que la ferveur des écoliers
et des grands séminaristes lui procurèrent « une tres-sensible consolation 6 ». Il
déclara qu'il ne changerait « rien dans les choses tant soit peu de consequence » e t
qu'il s'estimerait heureux s'il pouvait seulement « soûtenir le bien que M. de Quebec
avoit établi avec tant de benediction & tant de peine pendant prés de trente années
7 ». Peu à peu, cependant, des doutes s'élevèrent dans son esprit sur l'opportunité
de prolonger davantage le système adopté par le premier évêque. Une dépendance
aussi complète des curés et des chanoines mêmes à l'égard d'un séminaire étai t -
elle vraiment compatible avec l'autorité épiscopale ? Sans doute, personne ne
s'était jamais avisé de contester les décisions de Mgr de Laval, mais

4. « Ordre qu'il faut garder Pour le temporel du Seminaire D, ASQ, Séminaire 5, 75.
5. Projet de communauté de biens entre Mgr de Saint-Vallier et le Séminaire de
Québec, 24 décembre 1685, ASQ, Séminaire 1, 59B, p. 2.
6. Estat Present de l'Eglise et de la Colonie Françoise dans la Nouvelle France Par M.
l'Evêque de Québec, p. 28.
7. Ibid., p. 24.
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la bonne entente n'était-elle pas attribuable au soin que le premier évêque avait
toujours pris d'agir de concert avec le Séminaire? Au reste, François de Laval e t
ses principaux collaborateurs, Bernières, Dudouyt et Maizerets, étaient des amis de



vieille date qui avaient reçu la même formation et œuvré ensemble bien avant de
venir au Canada. Un nouveau venu, par contre, désireux de garder ses coudées
franches, ne risquait-il pas, comme l'écrit Latour, « de trouver de grandes
difficultés dans tout ce qu'il voudroit ordonner qui ne seroit pas du goût de ses
Ecclésiastiques 8 » ? Mgr de Saint-Vallier s'en était persuadé lorsqu'il retourna en
France en 1686. Il n'ignorait pas, d'autre part, le désir de la Cour de voir s'établir de
plus en plus dans la colonie des paroisses fondées sur les dîmes et pourvues de
curés inamovibles. C'était là une raison supplémentaire et non moins péremptoire
que la précédente de donner une nouvelle orientation à l'Église de la Nouvelle-France.
Une fois promu évêque en titre en 1688, Mgr de SaintVallier affirmera sa
détermination « de gouverner son Dioceze comme les autres Diocezes de france »
et de diviser « les Biens et les Personnes 9 ». Un règlement, sanctionné par le roi en
1692, consommera la séparation en différents corps du séminaire et des curés. Le
Séminaire de Québec va conserver le privilège de former la jeunesse et même son
caractère d'institut missionnaire ; mais de séminaire de François de Laval, centre
et soutien de tout le clergé diocésain, ne sera plus désormais qu'un souvenir.

8. LATOUR, Mémoire sur la vie de M. de Laval, p. 95. 9 ASQ, Lettres 0, 58, p. 15.
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SOURCES

1. Sources manuscrites

A. -ARCHIVES ÉTRANGÈRES

Nous avons utilisé, outre les collections de sources imprimées mentionnées
plus bas, des copies de documents ou d'extraits de documents conservées aux
archives de l'archevêché et du Séminaire de Québec. La nomenclature qui suit ne
concerne, par conséquent, que les sources que nous avons consultées d'après des
microfilms, des photocopies ou encore des copies manuscrites ou dactylographiées,
mais qui n'apparaissent pas, sauf exception, au catalogue des archives susdites.

1. - ARCHIVES DE FRANCE :

a. -Archives nationales:

AC, série B, vol. 1, 7, 8, Il et 12.
AC, série CI11A, vol. 2 et 6.
AC, Collection Moreau Saint-Méry, série F, vol. 1, 3 et 4;

série F3 : Missions et Culte Religieux. Canada.
BN, Fonds Clairambault, vol. 1016, ff. 43 à 48. Mémoire attribué à Frontenac e t
dirigé contre l'évêque et le clergé vers 1677.

b. -Archives du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris

Vol. 5 et 6. Lettres et autres documents relatifs à l'évêque et au diocèse de
Québec, 1675 à 1677.
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2. - ARCHIVES DE LA CITÉ DU VATICAN

a. -Archives du Vatican:



Acta Congregationis Consistorialis, an. 1674, vol. 1 ; an. 1678-1679, vol.1.
Nunziatura di Francia, vol. 317, 426 et 429. Epistolae ad Principes, A, vol. Il et III.

b. -Archives de la Congregation de la Propagande

Acta Sacrae Congregationis : 
Relation sur l'état des missions du Canada, et rescrit du 25 février 1666, vol. 35,
pp. 44-45.
Requête de l'évêque de Pétrée demandant que l'église de Québec et les autres
églises du Canada soient érigées en paroisses, et rescrit du 28 novembre 1667,
vol. 36, p. 252.

B. ARCHIVES CANADIENNES

- ARCHIVES PUBLIQUES

a. -Archives du Québec

Aveux et dénombrements. Domination française, vol. 1 et IL Fois et hommages.
Domination française, vol. 1.
Insinuations du Conseil Souverain, vol. 11.
Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc. Les pièces sont
réparties dans 124 boites de carton placées sous la cote NF-25.

Minutiers des notaires:
On trouve des actes intéressant l'histoire du Séminaire de Quêbec dans

presque tous les minutiers des notaires qui ont instrumenté dans la région de
Québec au XV11e siècle. Néanmoins, le plus grand nombre d'actes se trouvent dans
les minutiers; des notaires Claude Auber, Guillaume Audouan, Romain Becquet,
Pierre Duquet, François Genaple, Etienne Jacob, Gilles Rageot et Paul Vachon.
Registres des Insinuations de la Prévôté de Québec, vol. I et III.
Cahiers des procès-verbaux de l'arpenteur Jean Guyon,
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b. -Archives judiciaires de, Sorel:
Registres des paroisses de Saint-Ours, Contrecœur, Verchères et Chambly, de



1681 à 1684.

c. -Archives judiciaires de Trois-Rivières:
Registres de l'état civil des paroisses de Champlain, 16791684, Saint- François-
Xavier de Batiscan et Sainte-Anne de la Pérade, 1681.

d. -Archives judiciaires de Montréal
Minutiers des notaires Antoine Adhémar, Bénigne Basset, Thomas Frérot et Claude
Mangue.

2. - ARCHIVES PRIVÉES :

a. -Archives de l'archevêché de Québec

i. - Registres :
Bulles et brefs, vol. 1. Recueil des bulles et des brefs adressés par le Saint-Siège à
l'évêque de Québec.
Registre A. Insinuations ecclésiastiques de 1659 à 1705.
Registre B. Insinuations ecclésiastiques de 1675 à 1782.
Registre des confirmations, 1, pp. 19 à 122.
Listes des confirmés par Mgr de Laval, de 1659 à 1684.

ii. - Chapitre :

Les documents intéressant l'ancien Chapitre de Québec sont contenus dans
des boîtes de carton numérotées en chiffres romains. Les documents eux-mêmes
sont numérotés en chiffres arabes. Mentionnons parmi les pièces les plus
importantes :
Registre Du Chapitre de l'Église Cathedralle de Nostre Dame de Si Loüis de Québec
commencé en l'année mil six cens quattre vingt quatre. Le dernier acte est de
1773.
Plumitif des Choses qui ont esté deliberées et arrêtées dans le Chapitre.
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iii. - Ange-Gardien, I.
Documents se rapportant à la paroisse de I'Ange-Gardien. Le premier mémoire

concerne la construction de la première église de 1674 à 1679.



iv. - Copies de lettres :
Vol. 1 : Lettres de Mgr de Laval, 1659-1705.

v. -Église du Canada:
Documents ou extraits de documents relatifs aux missions et à l'Église dans

les colonies copiés aux Archives des Colonies à Paris, séries B, C11A, F2 et F3, e t
aux Archives du Vatican, 7 volumes.

b. - Archives de l'Hôtel-Dieu de Québec
Recette et Depense de l'Hotel-Dieu, 1665 à 1727.
Livre de Compte depuis 1681 jusque 1732.
Registre Journalier Des Malades qui, viennent, sortent, et meurent dans Lhostel
Dieu de Kebec an Lannée mille six cent quatre ving neuf commencant au mois de juin
de La mesme année (jusqu'en 1698).
Registre Journalier Des malades qui viennent et meurent a lhostel Dieu de quebec
(1698 à 1709).
Registre Journalier des malades qui viennes, sortes, et meurent a l'hostel dieu de
quebec (1709 à 1722).
Registre Journalier des Malades, Domestiques, Et Estrangers qui viennent, sor tent
et meurent a L'hostel Dieu commancé Le Premier Janvier 1723 (jusqu'en 1739).
Registre mortuaire de Lhostel Dieu de Quebec, commancé En 1723 (jusqu'en 1741).
Registre Journalier des Malades, Domestiques, et Etrangers qui sont traitez, qui
sortent ou qui meurent en l'hôtel Dieu de Québec commance Le premier de Janvier
1740 (jusqu'en 1751).
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c. -Archives du Monastère des Ursulines de Québec:

Tome ler des Annales des Ursulines de Québec.
Livre des entrées et sorties Des filles francoises et Séminaristes.
Recettes et Dépenses de 1672 à 1750.

d. - Archives de la paroisse Notre-Dame de Québec

i. - Registres -



Registre des baptêmes de 1621 au 5 octobre 1667; des mariages de 1621 au 1 7
octobre 1667; des sépultures de 1640 au 11 juin 1679.
Registre des baptêmes du 10 octobre 1667 au 27 juin 1679 ; des mariages du 2 6
septembre 1667 au 6 février 1679.
Registre des baptêmes mariages et sépultures du 18 juillet 1679 au 29 décembre
1692.
Registre des baptêmes, mariages et sépultures du 18 juillet 1679 au 2 9
décembre 1690.

ii. - Cahiers manuscrits (Ms) :

Ms 1 : Terrains de la fabrique, Titres de propriété à partir de 1648.
Ms IA: Livre de Compte de 1660 à 1678.
À l'envers de ce cahier se trouvent trois inventaires des biens de la fabrique en
1640, 1672 et 1678.
Ms 3 : 1e Livre de délibérations de 1664 à 1718

2e Livre de Comptes de 1670 à 1709.
Ms 26 : Registre de la confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel, 1652 à 1745.Ms
28 : Registre de la confrérie de la Sainte Famille, 1664 à 1771.
Ms 33 Registre de la confrérie de Sainte-Anne.Ms 35 Registre de la confrérie ou
Livre du Saint Rosaire.
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iii. - Cartons:

Les fonds désignés sous cette rubrique comprennent vingt-cinq boîtes de
carton numérotées de 1 à 25. Les pièces sont contenues dans des chemises
également numérotées à partir du chiffre 1.

Carton 1 : Cette boîte contient, entre autres, plusieurs documents concernant les
confréries : lettres patentes d'établissement, indulgences, etc.
Carton 3 : Nous avons utilisé les dossiers 1 à 5 et 20 à 31 inclusivement portant
sur l'histoire de la paroisse.
Carton 5 : Quelques documents relatifs à la construction du premier presbytère se
trouvent aux numéros 210 à 217.
Carton 12 : Les dossiers 1 à 8 concernent les donations faites à l'église et les
dossiers 80 à 85 sont des inventaires des meubles et des ornements de l'église au



xviie siècle.
Carton 15 : Ce carton comprend 92 pièces ayant pour objet le domaine de la
fabrique : papiers terriers, inventaires de titres, concessions et ventes de
terrains, etc. La plupart des pièces se rapportent au xviie siècle.

e. - Archives paroissiales :
Nous avons parcouru jusqu'à l'année 1688, et parfois au-delà, les registres de

l'état civil des paroisses desservies par les prêtres du Séminaire de Québec sous
l'épiscopat de Mgr de Laval. Nous indiquons entre parenthèses l'année de l'ouverture
des registres.

Baie Saint-Paul (1681) Beauport (1673) Boucherville (1668) Cap-de-la- Madeleine
(1673) Cap Saint-Ignace (1679) Cap-Santé (1679) Champlain (1679) Charlesbourg
(1679) Château-Richer (1661) Contrecœur (1668)
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Grondines (1681)
L'Ange-Gardien (1670)
L'lslet (1679)
Neuville (1679)
Repentigny (1679)
Sainte-Anne de Beaupré (1669)
Sainte-Anne de la Pérade (1670)
Sainte-Famille, Î.0. (1666)
Saint-François, LO. (1679)
Saint-Jean, LO. (1679)
Saint-Joachim (1687)
Saint-Joseph de Lévis (1679)
Saint-Laurent, LO. (1679)
Saint-Ours (1681)
Saint-Pierre, Î.O. (1679)
Saint-Thomas de Montmagny (1679)
Sorel (1670)
Trois-Rivières (1635)

f. -Archives du Séminaire de Québec



Les Archives du Séminaire ont été, comme il se devait, notre première e t
principale source d'information. Les documents relatifs à l'histoire de ce t te
institution sont conservés dans trois dépôts différents : Les Archives du Séminaire
de Québec proprement dites ; La Procure du Séminaire de Québec; Le Service
forestier du Séminaire de Québec.

i. - Les Archives du Séminaire de Québec:
Les Archives du Séminaire de Québec comprennent d'abord une série de fonds

dont les pièces sont déposées dans des boites de carton. Ces boîtes sont
ordinairement numérotées à partir du chiffre 1 et les documents contenus dans
chacune d'elles sont classés de la même façon. Les pièces de toute nature et de
toutes les époques, qu'il s'agisse d'originaux, de copies, anciennes ou
contemporaines, et de photocopies, ont été distribuées le plus souvent au hasard.
Heureusement, l'inventaire en a été fait dans la plupart des cas et deux index,
alphabétique et chronologique, permettent de s'y retrouver. Les documents que
nous avons utilisés proviennent des fonds suivants : Chapitre; Congregation Notre-
Dame; Documents Faribault, Évêques; Laverdière; Lettres (par exception, chaque
boîte de ce fonds porte une lettre, A à Z, au
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lieu d'un numéro); Missions; Paroisse de Québec; Paroisses diverses; Polygraphie;
Seigneuries: Beaupré, Coulonge et Saint-Michel, Île-aux- Coudres, île Jésus, Sault-au-
Matelot; Séminaire; Viger-Verreau.

Le dépôt des Archives du Séminaire de Québec comprend une autre catégorie
de fonds placés sous la rubrique générale de Manuscrits. On y trouve des
documents originaux, des recueils de copies tirées des archives canadiennes e t
étrangères, des cahiers de notes de toute espèce et des ouvrages imprimés.

Les principales sources manuscrites dont nous nous sommes servi sont les
suivantes :

Manuscrit 2 : Annales du Petit Séminaire.
De 1668 à 1771. Une liste des pensionnaires et des externes pour les années 1803
à 1805 a été ajoutée à la fin.
Manuscrit 6 : Transcripta e veteri monumento minoris Seminarii Quebecensis &c ou
simplement Transcripta 1786, par l'abbé Thomas- Laurent Bédard, supérieur du



Séminaire de Québec.
Manuscrit 12 : Grand Livre du Séminaire de Québec 1733 à 1856 ou registre des
délibérations du conseil du Séminaire du 21 septembre 1733 au 6 novembre 1856.
Manuscrit 13 : Plumitif du Séminaire. Le premier cahier contient les procès-
verbaux des assemblées des directeurs du 14 septembre 1766 au 15 juillet 1858.
On lui a annexé au début le Livre contenant ce qui a esté arresté dans les
assemblées des officiers du Séminaire de la Ste F. depuis le 6 déc. 1678 jusqu'au
30 nov. 1680. Il n'existe pas d'autre cahier de procès-verbaux pour le xviie siècle,

Manuscrit 137 : Brevis et perspicua expositio, carton quae Romae gesta sunt in
instituenda stabiliandaque missione vicariorum Ap (osto) licorum Chinae, Tunkini,
Cocincinae, &c. par Mgr François Pallu. Autographe, circa 1681. 189 p., 31 cm.
Manuscrit 239 : Tres ancien Reglement du petit Seminaire de Québec, 1795, 250 p.,
21.5 cm.
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Manuscrit 273 : Règles de l'Aa de Cahors, 48 p., 6.5 cm.
Manuscrit C-2 et suivants : Livre de Compte ou de Raison et Brouillard, à partir de
1674.
Manuscrit S-1 : Terrier-censier. Île de Jésus, 1768-1772.
Manuscrit S-38: Terrier de l'Île Jésus, 1828. Les noms des premiers
concessionnaires y sont indiqués.
Manuscrit S-164 : Censier general du domaine de la Seigneurie de Beaupré dressé
au commancement de Lannée 1680.
Manuscrit S-165 : Censier ou Papier terrié De La Seigneurie De Beaupré fait En
iuillet 1733.
Manuscrit S-207 : Censier des Emplacemens du fief du Sault au Matelot dressé en
L'année mil six cent nonante cinq.
Manuscrit S-209 : Censier du fief du Sault-au Matelot Et du renclos du Sem-ee
(1730-1803).
Registre A. Copies collationnées des titres de propriété du Séminaire de Québec,
jusqu'en 1749.
Registre B. Copies collationnées des titres de propriété du Séminaire de Québec,
jusqu'en 1880.

Nous avons utilisé aussi plusieurs cahiers de documents copies dans les
archives de France par Mgr Amédée Gosselin, ancien archiviste du Séminaire e t



postulateur de la cause de béatification de Mgr de Laval. Les principaux sont:

Manuscrit 411. - Extraits de la correspondance de l'abbé Louis Tronson, supérieur
de Saint-Sulpice, conservée aux Archives du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris, vol.
xiii et Xiv.
Manuscrit 412. - Ce cahier contient, entre autres documents, un Mémoire pour le
Canada, AC, CI IA, vol. 106, fol. 26 et suivants, et un Etat des cures et Missions
joint à la lettre de M. de Champigny, du 16 novembre 1686, AC, F5 A3, fol. 16.

268 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

Manuscrit 414. - Lettres de Louis Tronson à Mgr de Laval, copiées aux Archives du
Séminaire de Saint-Sulpice de Paris, vol. X111, et un règlement Pour les
missionnaires du Séminaire de Québec, provenant des mêmes archives, vol. 1, ne 5.
Manuscrit 429. - Recensements de la Nouvelle-France en 1666, 1667 et 1681.

Dans la catégorie des cahiers et recueils de notes et des travaux de
recherche demeurés à l'état de manuscrits, nous avons consulté en particulier:

Histoire du Séminaire des Missions Étrangères de Québec par l'abbé (plus ta rd
cardinal) Elzéar-Alexandre Taschereau : Manuscrit 32. Ouvrage sommaire e t
inachevé.
Notes pour servir à la biographie des Prêtres du Séminaire de Québec. Avec
références en marge : Manuscrit 432. Ces notes ont été rédigées par Amédée
Gosselin de 1902 à 1904. La liste des prêtres du Séminaire au xviie siècle es t
incomplète. L'auteur, du reste, ne parait pas avoir dépouillé d'autres registres
paroissiaux que ceux de la cure de Québec.

La section des Manuscrits des Archives du Séminaire de Québec comprend
également une part importante du fonds Viger-Verreau. Il s'y trouve notamment
plusieurs cahiers de notes de Jacques Viger concernant le premier clergé séculier
et religieux de la Nouvelle-France. Nous avons retenu spécialement:

Manuscrit 045 et Manuscrit 046 : Archéologie religieuse. Historique des cures du
Diocèse de Montréal, 1850, 1èe et 2e partie. Deux cahiers de 160 pages et de 2 4
cm chacun.



Ma Saberdache Bleue
Vol. 10 : Miettes d'Histoire du Canada recueillies par A. E. Gosselin, ptre. Notes
sur Mgr de Laval, les prêtres, les élèves et les domestiques du Séminaire de
Québec, sur les abbayes de Méobec, de Lestrée et de Bénévent.
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Vol. 13 : Contient la copie d'un manuscrit de la fin du XVIlle siècle intitulé : La
Fabrique, Le Séminaire et Le Chapitre de Québec, pp. 1 à 94.

ii. -La Procure du Séminaire de Québec:

Un grand nombre de titres de Propriété sont conservés dans la voûte de la
Procure. Nous avons dépouillé les collections concernant les terres des diverses
paroisses de la seigneurie de Beaupré soit:

L'Ange-Gardien, série Y-13, no, 1 à 16. Château-Richer, série V-9, nos 1 à 9 ; 16 à
18 ; 20 à 50 54 à 57 ; 65, 76, 82a, 82b, 82c, 82d, 84a et 84b. Château-Richer,
série V-10, nos 106 à 119. Sainte-Anne de Beaupré, série V-6, nos 1 à 36. Saint-
Joachim, série V-4, nos 5, 6 et 8 à 30. Petite- Rivière Saint-François, série VI-3,
nos 6 à 13.

iii. -Le Service forestier du Séminaire de Québec:

Index no 2. Terrains concédés. Répertoire des titres.

Renseignements divers sur les Seigneuries ou Recueil De Plusieurs objets,
Concernant le temporel Du Séminaire, qui se trouvent trop épars ou trop peu
détaillés dans les Papiers des archives. A l'usage Du Procureur Du Séminaire
1806.

11. Sources imprimées

AUBINEAU, Léon. Mémoires du P. René Rapin, de la Compagnie de Jésus, sur l'Église
et la Société, la Cour, la Ville et le Jansénisme. Publiés pour la première fois
d'après le manuscrit autographe par Léon Aubineau. Paris, Gaumes Frères et J.



Duprey, éditeurs, 1865. 3 vol. 22.5 cm.
BEAUCHET-FILLEAU, Henri, o.s.b. Annales de la Compagnie du SaintSacrement par
le Comte René Voyer d'Argenson publiées et annotées par le R. P. Dom H.
Beauchet-Filleau. Marseille, Typographie & lithographie Saint-Léon, 1900. xiv-319
p. 24 cm.
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BERTRAND, Louis. Correspondance de M. Louis Tronson. Troisième Supérieur de la
Compagnie de Saint-Sulpice. Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1904. 3 vol. 23.5 cm.
BOUCHER, Pierre. Histoire veritable et naturelle des mœurs et productions du pays
de la Nouvelle France vulgairement dite le Canada. Paris, Chez Florentin Lambert,
1664. (xxii)-128 p. 14 cm.
BOUDON, Henri-Marie, ptre. OEuvres complètes de Boudon, publiées par M. l'abbé
Migne. Paris, J.-P. Migne, éditeur, 1856. 3 vol. 28.5 cm.
CASGRAIN, Henri-Raymond, ptre. Voir LAVERDIÈRE, Ch.-H.
CHAMPLAIN, Samuel DE. Voir LAVERDIÈRE, Ch.-H.
CHANUT, Martial, ptre. Le saint concile de Trente œcuménique et général célébré
sous Paul III, Jules III et Pie IV souverains pontifes. Paris, Chez Sébastien Mabre-
Cramoisy, 1686. 458 p. 16.5 cm.
COSTE, Pierre. Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents.
Édition publiée et annotée par Pierre Coste. Paris, Librairie Lecoffre, J. Gabalda,
éditeur, 1920-1922. 14 vol. 22.5 cm.
DE MEULLES, Jacques, intendant. « Un recensement de l'Acadie en 1686 », dans
BRH, XXXVIII (novembre et décembre 1932), pp. 677 à 696 ; 721 à 734.
DENYS, Nicolas. Voir GANONG, W. F.
DUCREUX, François, s.j. Historiae Canadensis seu Novae Franciae, libri decem ad
annum usque Christi MDCLVI. Parisiis, Apud Sebastianum Cramoisy, Et Sebast.
Mabre Cramoisy, Typographos Regis, MDCLXIV. 810 p. 25 cm. Ill., carte.
Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi
concernant le Canada. Québec, E.-R. Fréchette, 1854-1856. 3 vol. 23 cm.
FRONTENAC, Louis DE BUADE, comte DE. « Correspondance échangée entre la Cour
de France et le gouverneur Frontenac », dans RAPQ, 1926-1927, pp. 1 à 144 ;
1927-1928, pp. 1 à 211 ; 1928-1929, pp. 247 à 384.
GAGNON, C.-O. Voir TÊTU, Henri.
GANONG, William F. The Description and Natural History of the Coast of North
America by Nicholas Denys. William F. Ganong, éditeur. Toronto, The Champlain
Society, 1908. 625 p. 25 cm. Volume II des publications de The Champlain Society.
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GANONG, William F. New Relation of Gaspesia With The Customs and Religion of The
Gaspesian lndians by Father Chrestien Le Clercq. Toronto, The Champlain Society,
1910. 452 p. 25 cm. Volume V des publications de The Champlain Society.
HUAULT DE MONTMAGNY, Charles, gouverneur, « Acte de prise de possession de l'Île
d'Orléans », dans BRH, XXXIII (janvier 1927), p. 27.
JAMET, Albert, o.s.b. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec 16361716, Composées
par les Révérendes Mères Jeanne-Françoise Juchereau de St- Ignace et Marie
Andrée Duplessis de Ste Hélène Anciennes Religieuses de ce Monastère. Éditées par
Dom Albert Jamet. Île de Montréal, Des Presses de Garden City, 1939. 444 p. 3 2
cm. Ill., appendice.
Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France (1663-
1717). Québec, A. Côté et Cie, 1885-1891, 6 vol. 25 cm.
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ALLAIRE, Jean-Baptiste-A., ptre. Dictionnaire biographique du Clergé Canadien-
Français. Les Anciens. Montréal, Imprimerie de l'École catholique des sourds-muets,
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14, la mention de trois documents relatifs à Mgr de Laval : 1 - La concession de 1 2
arpents de terre par Jean de Lauson le 5 janvier 1665 ; 2 - Une lettre de l'évêque à
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Ottawa, Imprimerie Maclean, Roger et Cie, 1886. 1 vol. 24 cm.
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-. Inventaire des concessions en fief et seigneurie, fois et hommages, aveux e t
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Roy, Pierre-Georges et Antoine. Inventaire des greffes des notaires du régime
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Québec, Montréal et Trois-Rivières, (1663-1764) », dans RHAF, IX (décembre
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Cartography, Historie Sites, Boundaries and Settlementorigins of the Province o f
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GOSSELIN Amédée, ptre. « Les Buisson de Saint-Cosme, prêtres », dans BRH, XXX
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* Pour ne pas allonger indéflniment cette bibliographie, nous n'indiquons que les
ouvrages et articles de revue que nous avons cités.
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-. «Le Petit Séminaire de 1820 ~, dans la Nouvelle Abeille, 1 (octobre 1932), pp.
107 et 108.
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Québec, 1969. 168 p. 23 cm. 111. Cahier no 21.
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AVANT-PROPOS

En 1685, lorsque Mgr François de Laval décide de remettre sa démission, le
Séminaire de Québec est vraiment devenu le centre et le soutien du clergé
diocésain. Ses membres, chanoines, curés, desservants, en font tous partie et ne
forment qu'une seule famille sous la conduite de l'évêque. Les ressources, tant du
diocèse que des particuliers, sont mises en commun ; elles pourvoient à la
subsistance de chacun et lui procurent la sécurité, en santé comme en maladie.

Ce régime communautaire, qui avait été une source de bénédictions et le
fondement des entreprises réalisées sous le premier pasteur de la Nouvelle-France,
Mgr de Saint-Vallier le jugera incompatible avec l'exercice de l'autorité épiscopale. À
partir de son accession au siège de Québec en 1688, il n'aura de cesse qu'il ne l'ait
entièrement détruit.

La politique poursuivie sans ménagement par le deuxième évêque de Québec
ne pouvait manquer de soulever la réprobation du Séminaire et de son fondateur.
Les démêlés qui s'ensuivirent avec le prélat ne devaient se terminer qu'à sa mor t
en 1727. Aussi nous a-t-il paru nécessaire de consacrer à ce long conflit, quelque
pénible que soit souvent l'impression qui s'en dégage, toute la première partie de
notre travail.

La vie interne du Séminaire de Québec, son rôle, ses multiples réalisations, de
1685 à la conquête du Canada en 1760, ont fait l'objet de la seconde partie du
présent ouvrage. Car Mgr de Saint-Vallier, s'il réussit à détacher les cures et le
Chapitre du Séminaire, n'osa point ou ne put lui enlever la formation des aspirants
au sacerdoce. Il ne fut pas en son pouvoir non plus, ni en celui de ses successeurs,
de rompre les liens qui l'unissaient au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris.
L'union, comme l'avait prévu Mgr de Laval, fut la sauvegarde du Séminaire de
Québec. Elle lui valut de conserver ses statuts et règlements et le maintint dans la
pleine possession de
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ses biens. En outre, leur appartenance à une société vouée essentiellement à
l'apostolat missionnaire incita les supérieurs à prendre leur part de l'évangélisation
des indigènes. Le Séminaire de Québec se fait honneur à juste titre de compter



quelques-uns de ses prêtres au nombre des premiers apôtres de l'Acadie et de la
Louisiane.

Nous désirons exprimer notre très vive gratitude aux autorités du Séminaire
dont l'appui et les encouragements nous ont permis de mener nos travaux à leur
terme. Nos remerciements s'adressent aussi à Monsieur l'abbé Honorius Provost
ainsi qu'à Madame Jeannine Cloutier, des Archives du Séminaire de Québec. Monsieur
l'abbé Joffre Galarneau, professeur de littérature française à la section collégiale
du Petit Séminaire de Québec, a bien voulu corriger notre manuscrit et nous
éclairer de ses conseils. Nous l'en remercions très sincèrement.

Nous remercions enfin Monsieur Paul Aubin, du ministère des Affaires
culturelles, qui nous a gracieusement autorisé à reproduire plusieurs clichés du
Centre de documentation de l'Inventaire des biens culturels du Québec.
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CHAPITRE PREMIER

LE SUCCESSEUR DE MGR FRANÇOIS DE LAVAL

1. -La démission du premier évêque de Québec. L'abbé Jean-Baptiste de
La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, proposé pour lui succéder. Il est

nommé coadjuteur de Mgr de Laval. 11. Heureux effets de cette
nomination. Fondations en faveur des missions. 111. -Arrivée du

coadjuteur à Québec. Ses maladresses. IV. -Le problème des cures et
des curés. Bilan des premiers travaux de M. de Chevrières de Saint-

Vallier. Accord entre le prélat et le Séminaire de Québec.

1

François de Laval occupait le siège de Québec depuis vingt-cinq ans lorsqu'il remit
sa démission entre les mains de Louis XIV. Il ne fait pas de doute que son mauvais
état de santé fut le motif déterminant qui l'incita à prendre cette grave décision 1 .
À la vérité, le premier évêque de la Nouvelle-France avait toujours été affligé par la
maladie ; mais il ne s'en était jamais autorisé pour mettre un frein à son activité 2 .
Mgr de Laval souffrait, en particulier, d'une hernie, ou « descente»

1. C'est là la raison que Mgr de Laval lui-même donne au pape dans sa lettre du 2 0
mai 1685. Quebecensis Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Francisci de
Monitmorency-Laval Episcopi Quebecensis Altera nova positio super virtutibus ex
officio critice disposita, P. 140. À l'avenir: Allera nova positio. Voir aussi AAQ,
Copies de lettres, 1, p. 263.
2. Voir, à ce propos, le témoignage de Colbert en 1667. Le ministre félicite l'évêque
de son zèle infatigable, « nonobstant, dit-il, la faiblesse de votre santé, et les
infirmités fréquentes dont vous êtes attaqué», Colbert à Laval, 5 avril 1667, ASQ,
Lettres N, 24.
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comme on disait alors, qu'il avait contractée dès le début de son apostolat « en
faisant de grands voyages en raquettes 3 ». Ce mal, que les médecins ne savaient
guérir, ne fit évidemment que s'aggraver avec les années et lui rendit de plus en
plus pénibles les moindres déplacements. En 1681, l'évêque de Québec était rentré



de sa visite pastorale si épuisé, et «réduit à une telle extrémité en douze heures de
temps», qu'on avait cru nécessaire de lui administrer les derniers sacrements 4 .
«Votre âge et vos indispositions, lui écrivit de Paris le procureur Jean Dudouyt, ne
vous permettent pas de supporter de si grands travaux. Il faut les modérer e t
prendre les soulagemens nécessaires 5. » L'abbé Dudouyt, cependant, n'envisageait
pas que le prélat dût abandonner son poste ; au contraire, il bénissait Dieu de lui
avoir rendu la santé et souhaitait qu'il eût encore de nombreuses années pour
affermir son œuvre 6.

Les objurgations de son procureur ne manquèrent pas de faire réfléchir Mgr
de Laval et, son humilité le persuadant « qu'un autre en sa place feroit plus de bien
que luy 7 », il semble bien qu'il en ait écrit à Paris au cours de l'automne de 1683.
En effet, dans une lettre datée du 28 mars 1684, Dudouyt soulève pour la première
fois le problème, sinon d'un successeur, du moins d'un auxiliaire pour soulager
l'évêque de Québec. « Comme il seroit à désirer, lui dit-il, que le Roy voulust vous
accorder un coadjuteur qui fast propre pour maintenir le bien que vous avez estably
( ... ), nous avons examiné sur qui on Pourroit jetter les yeux pour cet effect 8. »
Au reste, les confrères des Missions Étrangères n'ont pas eu à chercher bien loin,
car un jésuite de leurs amis, le P. Louis Le Valois, leur a proposé un candidat. Il
s'agit d'un

3. « Mémoire touchant feu M. François de Laval, premier et ancien évêque de
Canada », dans Aitera nova positio, p. 688.
4. Dudouyt à Français Pallu, 8 mars 1682, ASQ, Manuscrit 414, p. 128.
5. Dudouyt à Laval, 9 mars 1682, ASQ, Lettres N, 61, p. 1. L'un des fondateurs du
Séminaire de Québec, l'abbé Jean Dudouyt, depuis 1676, remplissait à Paris les
fonctions de procureur de Mgr de Laval, du Chapitre et du Séminaire de Québec.
6. Loco cit.
7. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, édition dom A. Jamet, p. 209.
8. Dudouyt à Laval, 29 mars 1684, ASQ, Lettres N, 79, p. 6.
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jeune prêtre, originaire de Grenoble, nommé Jean-Baptiste de La Croix de
Chevrières de Saint-Vallier 9. C'est un sujet qui possède assurément de
remarquables qualités, constate le procureur. D'abord, «il est de naissance
considérable » et, ce qui n'est pas à dédaigner, « il a du bien ». Aumônier ordinaire
du Roi durant plusieurs années, l'abbé de Chevrières de Saint- Vallier a toujours été
« d'un parfait exemple à la cour » et Louis XIV « a beaucoup destime pour luy 10 a. Il
a  d'ailleurs, résigné sa charge et s'est retiré depuis les «six derniers mois avant
pasques au Séminaire de St- Sulpice » où tout le monde est édifié de sa conduite. Il
est question de lui donner un évêché, mais il s'en défend autant qu'il le peut et, au
P. Le Valois qui lui a suggéré d'aller en Nouvelle-France, sa réponse a été « que pour
éviter destre Esvêque en france il consentiroit plustost à lestre en Canada 11».

Monsieur de Saint-Vallier, naturellement, n'a pas que des qualités il a bien
aussi quelques défauts. Il en a même qui ne laissent pas d'inquiéter l'abbé Dudouyt.
Ainsi, n'étant âgé que de trente et un ans et prêtre seulement depuis 1681, « il n'a
pas encore beaucoup d'expérience ». D'autre part, il fait paraître un zèle « un peu
trop ardant soit pour sa propre perfection soit pour y porter les autres ». Au
surplus, on le dit très ami du cardinal Étienne Le Camus, évêque de Grenoble, ce qui
fait craindre qu'il ne soit attaché non seulement à la personne du prélat, mais aussi
« à ses sentimens qui sont austères et sévères et

9. Mgr de Saint-Vallier naquit à Grenoble, le 14 novembre 1653, de Jean de La Croix
de Chevrières, comte de Saint-Vallier, et de Marie de Sayve. Il était le septième
d'une famille de dix enfants. Sur le deuxième évêque de Québec, voir l'article
d'Alfred RAMBAUD dans le DBC, 11, pp. 342 à 348; Auguste GOSSELIN, l'Église du
Canada depuis Monseigneur de Lavai jusqu'à la conquête. Première partie, Mgr de
Saint-Vallier. Désormais : GOSSELIN, Mgr de SaintVallier.
10. Dudouyt à Laval, 28 mars 1684, ASQ, Lettres N, 79, p. 6. Saint- Vallier, grâce à
l'intervention d'un de ses frères, capitaine des Gardes à la Cour. avait obtenu une
charge d'aumônier ordinaire du Roi en 1676. RAMBAUD, Op. cit., p. 342; GOSSELIN,
OP. Cit., P. 6.
11. Lettres N, 79, p. 6. Voir aussi Tronson à Dollier, 15 février 1685. ASQ,
Manuscrit 414, p. 119.
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semblent tenir du party de la nouvelle doctrine 12 ». Le procureur de Mgr de Laval
ne s'est pas fait faute de soumettre ses appréhensions au supérieur de la
Compagnie de Saint-Sulpice, l'abbé Louis Tronson, et au P. Louis Le Valois. Monsieur
Tronson a convenu que l'abbé de Chevrières de Saint-Vallier « a beaucoup d'ardeur »
et de la « ferveur pour Mr de Grenoble» ; néanmoins, il est d'avis « quil sera un bon
Évesque en france et quit ne peut pas éviter de lestre bientost ». Le P. Le Valois,
comme il fallait s'y attendre, s'est porté avec chaleur à la défense de son protégé.
Il « se modère beaucoup », assure le jésuite, et promet de n'agir que par les avis «
d'un conseil composé des personnes les plus capables ». Pour l'instant, il prétend
n'être que le coadjuteur de l'évêque de Québec « tant que Nostre Seigneur (lui)
conservera la vie ». Quant à l'évêque de Grenoble, le P. Le Valois est convaincu que
l'abbé de Saint-Vallier n'en partage pas les idées et qu'il se détachera aisément de
sa personne 13.

Toutes ces assurances n'ont guère convaincu l'abbé Dudouyt. « Je nay point
jugé à propos de faire aucune démarche », poursuit-il. Pour qu'on puisse le mieux
connaître, et que lui-même acquière l'esprit des Missions- Étrangères, il faudrait
que le futur évêque vienne demeurer quelque temps au Séminaire de Paris. Mais
cette mesure aurait pour effet d'alerter ses parents qui s'opposeront sûrement au
départ de leur fils pour un misérable évêché comme celui du Canada. Aussi,
Dudouyt, perplexe, de conclure : « Mandez moi vos pensées la dessus et nous
examinerons toutes choses plus à fond supposé que vous le jugiés à propos 14. »

12. ASQ, Lettres N, 79, p. 6. Jean-Baptiste de Saint-Vallier en effet ressemble
étonnamment à l'évêque de Grenoble. Sans être janséniste, Étienne Le Camus n'en
subit pas moins l'influence de Port-Royal : « de là, écrit l'un de ses biographes, ce
rigorisme un peu dur et sec qui lui fait voir les choses sous des couleurs bien
sombres; de là aussi, avec d'excellentes intentions, les jugements sévères
empreints d'une manifeste exagération ». Cité par Paul BROUTIN, S. J., la Réforme
pastorale en Fiance11e siècle, l,p. 233. 
13. ASQ, Lettres N, 79, p. 6. L'abbé Tronson constate cependant que l'abbé de
Saint-Vallier se tue à force d'austérités. Tous ses amis lui ont dit de se ménager,
mais il ne veut rien entendre. Tronson à d'Urfé, 13 mai 1686, ASQ, Manuscrit 361,
p. 149; le même à Trouvé, 2 niai 1686, ibid., p. 148.
14. ASQ, Lettres N, 79, p. 7.
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La lettre de Jean Dudouyt, expédiée dans les derniers jours de juin 1684, dut
parvenir à Québec au milieu de l'été. Quelle fut la première réaction de François de
Laval ? Fut-il d'avis de poursuivre plus avant l'enquête comme le suggérait son
procureur? On l'ignore. L'automne venu, le prélat, apparemment, n'avait encore rien
révélé de ses intentions. Pourtant, sa santé s'était gravement altérée depuis cinq
ou six mois 15. À la fin d'octobre, s'étant retiré à la maison de campagne du
Séminaire à Saint- Michel, il se sentit bientôt épuisé et beaucoup plus incommodé
qu'à l'ordinaire de sa descente 16. Sur les conseils de son entourage, Mgr de Laval
se résolut à partir pour la France. Le but de ce voyage était, sans doute, de
trouver un soulagement à ses maux 17 ; mais, persuadé que, de toute façon, il n'en
avait pas pour longtemps à vivre, sa décision était maintenant arrêtée de remet t re
sa démission pure et simple. Après avoir établi le chapitre de sa cathédrale et f ixé
les cures qui pouvaient l'être, l'évêque de Québec s'embarqua le 14 novembre en
compagnie de l'abbé Jean Guyon, son secrétaire. Il laissait, confiée au soin de ses
grands vicaires Henri de Bernières et Louis Ango des Maizerets, une « Église dans
une parfaite concorde et union 18 ».

Aussitôt qu'il fut à Paris, l'évêque de Québec n'eut rien de plus pressé que de
conférer de sa succession avec ses amis des Missions-Étrangères. Ceux-ci
reconnurent d'un commun accord que, nonobstant les défauts que l'on avait relevés
chez lui, M. de Chevrières de SaintVallier possédait toutes les qualités requises
pour gouverner efficacement l'Église du Canada. Dès lors, Mgr de Laval n'hésita plus
et décida de proposer au roi son ancien aumônier pour lui succéder. Cependant, les
rapports entre la Cour de France et le Saint-Siège étant fort tendus depuis l 'affaire
de la Régale, il fut convenu que le futur évêque irait d'abord visiter son diocèse en
qualité de coadjuteur et grand vicaire, pour revenir ensuite se faire sacrer lorsque
Rome aurait expédié ses bulles. Entre temps, Mgr de Laval profiterait de son séjour
à Paris pour se soigner ; après le sacre de son successeur, il s'en 

15. Laval à Saint-Vallier, 15 février 1686, ASQ, Séminaire 1, 47, p. 1.
16. « Mémoire touchant feu M. François de Laval, ancien et premier évêque de
Canada», dans Altera nova positio, p. 688.
17. Brisacier et Fermanel à Pallu, 3 janvier 1685, dans Altera nova positio, p. 347.



18 « Mémoire touchant feu M. François de Laval », ibid., p. 689.
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reviendrait avec lui au Canada 19. Ces décisions prises et approuvées par l'abbé de
Saint-Vallier, l'évêque de Québec se rendit à Versailles pour les faire agréer. Louis
XIV, ainsi que le prétend l'annaliste de l'Hôtel-Dieu, hésita-t-il longuement avant de
consentir à la démission de François de Laval 20 ? Il est permis d'en douter. Le
monarque ne pardonnait au premier pasteur de la Nouvelle-France ni ses
interdictions contre la traite de l'eau-de-vie ni ses réticences à fixer les cures ;
aussi fut-il bien aise de pouvoir le remplacer par quelqu'un qui , selon lui, « ayant
l'esprit bien fait » et exempt de « toute sorte de préventions », saurait enfin «
chercher ce qui est du bien solide de la Colonie 21 ».

C'est l'abbé Dudouyt qui apprit à Québec que le fondateur de l'Église
canadienne s'était démis de ses fonctions. « Monseigneur, écrivit le procureur, a
fait paroistre bien de la vertu dans sa démission. Je ne scache pas doccasion où il
ayt fait paroistre si fortement combien il ayme son Église car il a fait tout ce qu'on
a souhaitté de luy pour luy procurer une personne capable de conserver et de
perfectionner le bien quil y a commencé, » L'abbé de Chevrières, de son côté,
n'avait pas été de moindre édification « dans l'acceptation de l'évesché de Québec ».
Lui aussi s'était montré parfaitement désintéressé; après avoir fait « tout son
possible pour nestre que coadjuteur » jusqu'à la mort du premier évêque, il ne
s'était « rendu sur ce point que par une pure soumission au sentiment des
serviteurs de Dieu ». Aussi bien, il était résolu, à l'exemple de son prédécesseur, de
vivre comme un de ses ecclésiastiques et de ne s'épargner point dans les travaux
les plus pénibles. Bref, affirmait Jean Dudouyt, on n'aurait pu désirer un prélat qui
eût de plus belles qualités et qui, par surcroît, « fût connu et agréé du Roi 22 ».

19. Dudouyt aux directeurs du Séminaire de Québec, 26 avril 1685, ASQ, Lettres M,
1, P. 11 . « S'il étoit nécessaire que Mr de St Vallier ne revint pas on pourroit
peutestre obtenir du pape permission pour que Monseigneur le consacrast seul avec
quelques uns de ses chanoines comme nos messieurs font aux Indes. » Voir aussi
Tronson à Dollier, 15 février 1685, ASQ, Manuscrit 414, p. 119; Brisacier à Pallu,
20 avril 1685, dans Altera nova positio, p. 348.
20. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 209.
21. Instructions du roi à l'intendant de Meulles, 10 mars 1685, AC, série B, vol. 11,



fol. 18. Voir aussi le même à Denonville, 10 mars 1685, ibid., fol. 7.
22. Dudouyt aux directeurs du Séminaire, 26 avril 1685, ASQ, Lettres M, 
1, pp. 10s.
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Visiblement, le procureur s'efforçait de rassurer ses confrères du Séminaire
de Québec. Car, s'il n'en soufflait mot, l'abbé Dudouyt ne se dissimulait pas pour
autant les dangers que présentait le tempérament excessif du futur évêque de
Québec. Il se promettait bien de s'employer en temps et lieu à le modérer 23. Mais,
pour l'instant, il y aurait eu mauvaise grâce de ralentir le zèle que déployait le
coadjuteur en faveur de l'Église et du Séminaire de Québec.

1 1

L'abbé de Chevrières de Saint-Vallier ressentait la plus vive admiration pour
les travaux de Mgr François de Laval. Il ne demandait qu'à marcher sur ses traces
et s'estimerait heureux, disait-il, s'il pouvait seulement maintenir « le bien que M. de
Québec avoit établi avec tant de bénédiction & tant de peine 24 ». C'est, cependant,
l'apostolat missionnaire qui avait surtout retenu son attention et, dans une large
mesure, décidé de son choix pour l'évêché de la Nouvelle-France de préférence à
tout autre. Sa nomination par le roi, affirmait-il encore, répondait vraiment à « un
ordre secret de la providence pour remplir le Zèle et l'attrait particulier qu'il (avait)
depuis plusieurs années à la conversion des Sauvages ». C'est pourquoi, « Dieu
l'ayant ainsy inspiré par un effet de sa miséricorde », le nouveau coadjuteur ne
voulut pas « différer un moment daccomplir ses desseins sur luy 25 ». Dès que
l'évêque de Québec, le 8 mai, lui eut remis ses pouvoirs, il procéda à deux
importantes fondations au bénéfice des missions. Les deux actes furent signés au
Séminaire de Saint-Sulpice le 10 mai 1685. Dans l'un et l'autre cas, l'exécution en
est confiée « au séminaire des missions estrangères, estably pour la conversion
des sauvages à Kébec en la nouvelle france, et uny au séminaire des missions
estrangères, estably à paris rue du bac ».

23 Tronson à Dollier, 15 février 1685, dans Louis BERTRAND, Correspondance de M.
Louis Tronson, IL pp. 274s.
24. SAINT-VALLIER, Estat present de l'Église et de la Colonie Françoise dans la
Nouvelle France, par M. l'Évëque de Québec, p. 25. À l'avenir: Estat present de
l'Église.



25. Ce témoignage est contenu dans le document cité plus bas, note 28.
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Par le premier contrat, le Séminaire reçoit en la personne du procureur Jean
Dudouyt,

ce qui restera à la succession dudit Sieur de Saint-Vallier, de tous et chacun ses
meubles, livres et hardes ensemble sa chapelle d'argent, et généralement tout ce
qui se trouvera luy appartenir an jour de son déceds de meubles et e f fec ts
mobiliers, traits et revenus de ses bénéfices, fermages, arrérages de rente, e t
autres revenus qui pourront luy estre deus lors de sondit déceds 26.

L'abandon de ses biens mobiliers par l'évêque est fait à charge pour les
supérieur et directeurs du Séminaire de Québec de payer les gages de ses
domestiques ainsi que les frais de sa dernière maladie et de ses funérailles, de faire
célébrer un service anniversaire et, enfin, d'acquitter cinq cents messes. Ces
obligations étant remplies, le surplus des deniers qui proviendront des susdits
revenus et autres effets mobiliers devra servir pour le bien des missions et la
conversion des infidèles, car «telle est la volonté et intention dudit Sieur donnateur
27».

Les intentions du donateur sont encore plus manifestes dans le second
contrat. Cette fois, M. de Saint-Vallier remet au Séminaire de Québec, toujours
représenté par son procureur Jean Dudouyt, mais aussi par l'abbé Jacques-Charles
de Brisacier, supérieur du Séminaire des Missions- Étrangères de Paris, « les
parties d'augmentation de gages et de rente » dont le total en principaux s'élève à
la somme impressionnante de quarante-deux mille quatre-vingts livres. Les revenus
de ce capital, au montant de deux mille deux cent quatre livres, seront consacrés à
la « Dotation, Subsistance Et entretien de missionnaires apostoliques en nombre de
six si tant est que la présente fondation en puisse porter ». Il appartiendra au
supérieur du Séminaire de Québec de choisir les ouvrier évangéliques et de les
envoyer, « sous les ordres dud. Sieur de St Vallier et de ses successeurs Évesques
pour Travailler à la conversion des Sauvages et nations Estrangères les plus
Esloignées ou les plus abandonnées ». Toutefois, les donataires n'entreront en



possession qu'au moment du décès du sieur de Saint-Vallier, celui-ci
26. ASQ, Séminaire 1, 60.
27. Loco cit. Le coadjuteur n'en mit pas moins tout de suite sa bibliothèque à la
disposition du Séminaire. Voir Dudouyt aux directeurs du Séminaire de Québec, 2 6
avril 1685, ASQ, Lettres M, 1, p. 2. Il ne tarda pas d'ailleurs à s'en repentir, comme
on le verra plus loin.
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se réservant la jouissance de ses biens par usufruit sa vie durant. Advenant le
remboursement partiel ou entier du capital, les sommes d'argent ainsi récupérées
seront employées incessamment après aux mêmes fins, soit par l'évêque, soit,
après sa mort, par le supérieur du Séminaire de Paris et le procureur de celui de
Québec conjointement 28.

Cependant, le siège de Québec, M. de Chevrières de Saint-Vallier ne l'ignorait
pas, était un évêché canoniquement érigé, doté au surplus d'un chapitre, et non plus
un simple vicariat apostolique. Il importait pareillement d'assurer des moyens de
subsistance à l'évêque ainsi qu'à ses chanoines. Louis XIV, dans cette vue, avait
accordé à Mgr de Laval, le 20 avril 1672, l'abbaye de Lestrée, de l'Ordre de Cîteaux,
située dans le diocèse d'Évreux. Le roi, bien que le sacre fût remis à plus tard, t i n t
à transférer ce bénéfice au nouveau pasteur dès l'instant de sa nomination. Il lui
décerna les lettres patentes le constituant abbé commendataire de Lestrée le 9
février 1685 29. Cette abbaye, désertée comme tant d'autres par ses
propriétaires, n'était pas d'un bien grand secours. Aussi l'abbé Dudouyt s'ingéniait-il
depuis plusieurs années à attirer des religieuses dans ce monastère pour
l'empêcher de dépérir. Ses démarches avaient enfin abouti et, lorsqu'on en vint à
leur conclusion, le coadjuteur se joignit aux parties en cause. La transaction eut lieu
le 12 mai 1685. Les signataires en furent, d'une part, François de Laval, premier
évêque de Québec, Jean-Baptiste de La Croix, abbé de Saint-Vallier, a nommé par Sa
Maiesté à l'Évêché dudit Québec et à labaye de lestrée », Jean Dudouyt, en qualité de
procureur du Chapitre de Québec, et, d'autre part, la révérende mère Marie-
Catherine Le Bourgeois de la Varende, prieure du prieuré de la Colombe de l'Ordre de
Cîteaux, du diocèse de Trèves, en Lorraine, ainsi que le révérend père Jacques Le
Bourgeois de la Varende, abbé de Pontigny et supérieur immédiat de l'abbaye de
Lestrée. En vertu de

28. ASQ, Séminaire 1, 64.
29. AC, Coli. Moi-eau Saint-Méry, F 3, vol. 4, fol. 308a. Voir aussi Louis XIV à



Innocent XI, 9 février 1685, ASQ, Lettres P, 48. Lestrée était située dans la
paroisse de Muzy, près de la ville de Dreux (Eure-et-Loir). Mgr de Laval était aussi
abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Pierre de Méobec, au diocèse de Bourges.
La collation de ce bénéfice à l'évêché de Québec remontait au 14 décembre 1662.
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ce concordat, la prieure de la Colombe et ses sœurs acceptaient de se transporter
à Lestrée pour jouir à perpétuité tant des lieux réguliers que des terres e t
domaines qui y étaient attachés. En retour, les religieuses s'engageaient à payer
toutes les dîmes, redevances et décimes, ainsi qu'à verser à l'évêque et au Chapitre
de Québec une rente foncière de deux mille livres par année. De leur côté, l'évêque
et ses chanoines promirent d'attribuer à dom Étienne de la Verge, religieux profès
de Lestrée retiré au couvent des Bernardins à Paris, une pension viagère de deux
cents livres 30.

La nécessité de pourvoir son diocèse de ressources financières ne fut pas le
seul souci du coadjuteur ; il se préoccupa, en outre, de lui procurer des sujets de
valeur. L'appui dont il jouissait auprès de l'abbé Louis Tronson lui valut d'obtenir de
la Compagnie de Saint-Sulpice six ecclésiastiques qui vinrent avec lui loger au
Séminaire des Missions- Étrangères. Cette recrue était composée des abbés Claude
Trouvé, François-Saturnin Lascaris d'Urfé, Louis Geoffroy, Étienne Mossu, Jean
Foucques et Jean Bergier. Les sulpiciens Trouvé et Lascaris d'Urfé constituaient
une précieuse acquisition, car il s'agissait de deux vétérans des missions
canadiennes dont les mérites étaient bien connus à Québec 31. Les quatre autres
sulpiciens étaient encore de jeunes clercs sans expérience, mais l'on s'accordait à
leur reconnaître « de l'esprit et de la bonne volonté et de la grâce 32 ». L'envoi de
plusieurs prêtres au Canada entraînait habituellement de grands frais pour le
Séminaire de Québec. Heureusement, l'abbé de Saint-Vallier avait su mettre à pro f i t
la faveur royale. Louis XIV, en plus d'octroyer de généreuses gratifications, avait
accordé pour le coadjuteur et une suite de vingt personnes le passage gratuit à
bord d'un de ses navires de guerre 33. On en prit occasion pour joindre aux
ecclésiastiques un certain nombre de domestiques et d'artisans recrutés à Paris,
ou engagés à La Rochelle par l'architecte Hilaire Bernard de Larivière 34.

30. ASQ, Chapitre, 236.
31. Tous les deux avaient desservi la mission iroquoise de Kenté (Quinté) située sur
les bords du lac Ontario.
32. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres N, 130, pp. 8
et 9; Dudouyt aux mêmes, Lettres M, 1, pp. 5s.
33. Le ministre à l'intendant Arnould, 10 avril 1685, AC, B, vol. 11, fol. 42. 34.
ASQ, Lettres M, 1, pp. 4 et 15; Lettres N, 130, pp. 10s.
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La nomination du coadjuteur avait donc produit les plus heureux e f fe ts .
Dudouyt, pour sa part, exultait : « nous avons expérimenté, écrivait-il à Québec, des
secours et des facilités dans l'exécution de cette affaire qui ne pouvoient venir que
d'une protection particulière de Nostre Seigneur 35». S'autorisant de la conduite
tenue jusque-là par le futur évêque, le procureur n'hésitait pas à prédire que celui-ci
contribuerait a beaucoup par son Exemple à animer tous nos messieurs à Remplir
dignement leur vocation 36 ».

Monsieur de Saint-Vallier quitta la capitale à la fin de mai pour se rendre à La
Rochelle où l'attendait le marquis Jacques-René de Brisay de Denonville, successeur
du gouverneur Antoine Lefebvre de La Barre 37. Leur navire, la Diligente,
qu'escortaient le Fourgon et le Mulet, vaisseaux du Roi chargés de troupes pour le
Canada, appareilla au début de juin 38.

1 1 1

La Diligente atteignit Québec le 1er août, après une traversée longue de sept
semaines, mais sans autre incident que deux ou trois jours de gros temps 39. C'est
donc un prélat en bonne santé et prêt à se mettre à l'œuvre que les grands vicaires
Henri de Bernières et Louis Ango des Maizerets allèrent accueillir au débarcadère en
compagnie du petit

35. ASQ, Lettres M, 1, p. 11. 
36. Ibid., p. W.
37. L'abbé de Saint-Vallier écrivit au pape, pour lui faire part de sa nomination, le
21 mai 1685. AAQ, Copies de lettres, 11, p. 13. Il dut quitter Paris peu après ce t te
date.
38. Denonville à Seignelay, 5 juin 1685, AC, C11A, vol. 7, fol. 41 ; Seignelay à
Denonville, 17 juin 1685, AC, B, vol. 11, fol. 501/2.
39. Saint-Vallier à Laval, 16 juillet 1685, « De L'Isle Percée », AAQ, Copies de
lettres, Il, p. 17. Voir aussi Denonville au ministre, 20 août 1685, 11A, vol. 7, fol.
47.
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clergé de la ville 40. Ils lui témoignèrent « tout le respect & toute la cordialité » qu'il
était en droit d'attendre de leur part et le conduisirent au Séminaire où l'on avait
préparé une chambre à son intention 41.

Monsieur de Saint-Vallier signifia tout de suite sa volonté de visiter le diocèse
et de se faire rendre un compte précis des choses qu'il ne pourrait vérif ier
personnellement. Cependant, comme il importait d'abord que lui fussent reconnus
les pouvoirs de vicaire général dont il était muni, le Chapitre se réunit à cette fin le
surlendemain de son arrivée. Il fallut aux chanoines, désireux, sans doute, de faire
sentir leur importance, deux réunions pour se prononcer. Le doyen Henri de
Bernières et ses collègues, il va sans dire, ne soulevèrent point d'objection à
l'enregistrement des lettres signées de Mgr de Laval le 8 mai précédent; toutefois,
ils n'acceptèrent d'admettre le coadjuteur à leurs délibérations qu'à la condition que
« cela (ne) puisse tirer à aucune suite ou conséquence pour l'advenir 42 ». Ces
décisions, prises le matin « à l'issue des petites heures», furent confirmées dans
l'après-midi et MM. de Bernières et des Maizerets se rendirent auprès du nouveau
vicaire général pour le prier de bien vouloir « honorer doresnavant les assemblées
capitulaires de sa présence, ayder le Chapitre de ses bons avis, y présider e t
donner sa Voix 43 ».

Sa visite pastorale, il était tout indiqué que l'abbé de Saint-Vallier l'inaugurât
par le Séminaire de Québec, puisqu'il avait décidé d'y faire sa demeure. Le
détachement dont faisaient preuve les directeurs, la

40. Le Fourgon arriva le 15 août, rempli de malades et ayant perdu son capitaine e t
soixante-trois marins, soldats, et passagers. Denonville au ministre, 20 août 1685,
loco cit. Les abbés Mossu et Bergier qui étaient à bord furent du nombre des
victimes. Étienne Massa mourut en mer, peu avant de toucher Quéhec, tandis que
Jean Bergier décéda à l'Hôtel- Dieu le 25 août. Voir leur éloge par Saint-Vallier dans
Estai present de l'Église, pp. 4 et suivantes. Le Malet, de son côté, n'eut pas à
déplorer les mêmes malheurs, mais il ne fit son apparition qu'à la fin du mois d'août.
41. SAINT-VALLIER, Op. Cit., P. 10.
42. AAQ, « Registre Dit Chapitre de Leglise Cathedralle de Nostre Dame et de S t
Loüis de Quebec Commence en l'année mil six cens quatrevingt quatre ff. 23 et 24.
À l'avenir Registre du Chapitre de Québec.
43. Loco cit.
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charité qui les unissait, leur assiduité au travail et la régularité qu'ils inspiraient à
leurs subordonnés lui procurèrent, affirmera-t-il plus tard, «une très-sensible
consolation 44». 1Il se montra non moins édifié de voir la ferveur régner partout
dans la maison et la pratique de la désappropriation des biens en honneur jusque
dans le Petit Séminaire. Il lui sembla pour lors que revivait « dans l'Église de Canada
quelque chose de cet esprit de détachement qui faisoit une des principales beautez
de l'Église naissante de Jerusalem, du temps des Apôtres 45 ».

Il y avait lieu de croire, par conséquent, que le coadjuteur se contenterait
pour le moment d'approuver ce que son prédécesseur avait établi avec tant de soin
et que, si quelque amélioration lui paraissait souhaitable, il attendrait d'avoir acquis
une exacte connaissance du pays et de ses usages. D'ailleurs, conformément aux
conseils que «les personnes les plus sages de Paris» lui avaient prodigués, il avait
déclaré en arrivant que, le but de son voyage étant de s'instruire, il ne changerait «
rien dans les choses tant soit peu de consequence 46 ». Or, à peine M. de
Chevrières de Saint-Vallier eut-il vécu quinze jours dans le Séminaire qu'il se mêla
de supprimer la récitation du chapelet « pour augmenter le temps de l'oraison
mentale 47 » et d'exiger qu'à l'avenir l'on fît chaque semaine « plusieurs
conférences spirituelles, surtout par rapport à l'oraison & à l'exactitude qu'on
devoit avoir à suivre les règles de la maison 48 ». Il obtint encore - ce qui é ta i t
beaucoup plus de conséquences - que, de trente qu'il était, le nombre des écoliers
du Petit Séminaire fût doublé, afin de pouvoir « en tirer les sujets les plus formés
pour les faire passer dans le grand 49 ». Il en fut de même au Cap Tourmente où le
coadjuteur se rendit à la fin d'août. Il y examina avec soin les trente et un écoliers
que dirigeait l'abbé Louis Soumande ; mais, au lieu d'entrer dans les vues du
gouverneur et de l'intendant et de soutenir l'école des arts et métiers fondée par
Mgr de Laval, il estima, au contraire, qu'un petit séminaire permet

44. SAINT-VALLIER, Estai prescrit de l'Église, p. 28. 
45. Ibid., pp. 29s.
46. Ibid., pp. 24s. Voir aussi « De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel
évêque», ASQ, Lettres 0, 58, fol. 14.
47. ASQ, Lettres 0, 58, fol. 14v-. 
48. SAINT-VALLIER, Op. cil., p. 30. 49 Ibid., p. 29.
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trait d'y former à la fois « un bon nombre de saints prêtres & d'habiles artisans 5 0



». Sur ses instances, le Séminaire se vit dans l'obligation de recevoir à Saint-
Joachim une soixantaine d'enfants et, pour les loger, de construire à la hâte une
allonge de bois de cent pieds de long à la maison de la Grande Ferme 51.

Les directeurs du Séminaire de Québec se plièrent de bonne grâce aux
exigences du grand vicaire concernant l'augmentation des écoliers e t
l'établissement du séminaire de Saint-Joachim. Cependant, ils ne furent pas sans
s'inquiéter - ni sans en aviser Mgr de Laval et l'abbé Dudouyt - du surcroît de
dépenses qu'entraînerait nécessairement la réalisation de ces projets désordonnés,
d'autant plus que leur promoteur donnait peu d'apparence de vouloir lui-même en
assumer les frais. Au reste, l'abbé de Saint-Vallier, passées les effusions des
premiers jours, usa bientôt de procédés qui ne furent pas de nature à dissiper leurs
appréhensions. Après en avoir terminé avec le Séminaire, le coadjuteur avait
entrepris la visite des autres communautés religieuses de la ville. Chez les Jésuites,
grande fut sa joie, raconte-t-il dans une lettre au père François de La Chaize, de
trouver à la direction du collège « des hommes d'une sagesse et d'une prudence
consommée ». Il eut avec le supérieur Thierry Beschefer et son assistant Claude
Dablon de nombreux entretiens auxquels participa le gouverneur Denonville, f o r t
empressé lui aussi à profiter de leurs lumières. Ces entretiens, de préciser
ingénument le grand vicaire,

nous (les) avons tenû dans mon cabinet à porte fermée (.,.) quoyquils ne soint que
pour le bien du Pavs dont on commence bien à sapercevoir ils ont cru comme moy
qu'il estoit important de les tenir secrets. C'est pourquoy ils se tiennent chez moy
où les bons Pères ont la mesme liberté de venir sans quon sen apercoive que chez
eux mesmes. Les choses qui ont commencé à estre exécutées sont des suittes de
leurs sages avis; les méchans sen sont apperceus que monsieur le gouverneur a
Commencé à réprimer par réprimande, et menaces 52.

50. Ibid., p. 54.
51. ASQ, Lettres 0, 58, fol. 14v-; Laval à Saint-Vallier, 15 février 1686, ASQ,
Séminaire 1, 47, p. 4.
52. Saint-Vallier à François de La Chaize, confesseur de Louis XIV, 13 novembre
1685, ASQ, Lettres P, 46, p. 2.
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Croire que dans une petite ville comme Québec, où tout se savait, des



conciliabules répétés entre le coadjuteur, le gouverneur et les Jésuites réussiraient
à passer inaperçus, c'était vraiment faire preuve d'une singulière naïveté. On
imagine, au surplus, l'effet que durent produire chez les directeurs du Séminaire
ces mystérieuses conférences dans leur propre maison sans qu'aucun d'entre eux
ne fût invité. N'étaient-ils pas depuis toujours les collaborateurs du premier évêque
et, de ce fait, des conseillers tout indiqués que son successeur se devait d'associer
à ses moindres démarches? À moins que, par la méfiance qu'il leur témoignait, le
pasteur promis à l'évêché de la Nouvelle-France voulût marquer son intention de
garder ses coudées franches vis-à-vis des ecclésiastiques qui, selon sa propre
expression, avaient jusqu'à son arrivée rempli toutes les places 53. Que tel fut là
son dessein, Henri de Bernières et ses collègues eurent de nouveau l'occasion de se
le demander lors de la fondation d'une desserte de la paroisse à la basse ville.

C'était un projet vieux d'une vingtaine d'années que celui de doter la cure de
Québec d'une chapelle succursale. En effet, les premiers habitants, en construisant
l'église paroissiale sur le rocher de Québec, n'avaient pas prévu que la population se
cantonnerait principalement sur le bord du fleuve. Aussi les personnes âgées ou
infirmes se plaignaient-elles d'avoir à grimper un sentier abrupt et épuisant pour se
rendre assister aux offices. Mgr de Laval paraît avoir songé très tôt à secourir ces
pauvres gens. Le 16 mars 1664, Henri de Bernières, à titre de grand vicaire et de
supérieur du Séminaire de Québec, avait acheté, pour le prix de deux cents livres,
du procureur Denis-Joseph Ruelle d'Auteuil un terrain que celui-ci détenait à la
basse ville. Cet emplacement, de soixante-douze pieds de long sur trente- six de
large, était situé entre un vieux magasin appartenant au Roi et la rue SaintPierre.
Cependant, le Séminaire n'utilisa point sa propriété. Bien plus, le supérieur
n'acquitta le prix de vente que le 10 septembre 1677 et le

53. SAINT-VALLIER, Estat present de l'Église, p. 10.
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le contrat, qui avait été fait sous seing privé, ne fut ratifié par les parties devant
le notaire Genaple que le lendemain 11 septembre 54.

Au cours des années suivantes, Mgr de Laval et le Séminaire tentèrent
d'obtenir aussi l'ancien magasin, dans le but déclaré de construire à la place une
chapelle et un presbytère. Ils n'y parvinrent que sous Lefebvre de La Barre. Le
gouverneur concéda le « vieil magazin » et son emplacement à MM. de Bernières e t



des Maizerets le 22 octobre 1683 55 ; mais comme il paraissait nécessaire d'avoir
un endroit où remiser «les munitions de guerre & autres ustancilles pour icelle e t
pour la marine », le Séminaire remit en échange du dit magasin la moitié du terrain
qu'il avait acquis en 1664 56. Malheureusement La Barre avait commis l 'erreur
d'agir sans le concours de l'intendant comme le portaient ses instructions ; c 'est
pourquoi, le roi refusa de confirmer la concession du 22 octobre 1683 qui demeura
nulle et non avenue. Mgr de Laval, naturellement, avait eu soin d'instruire son
coadjuteur du projet de desserte et de lui recommander d'obtenir un nouvel acte de
concession qui ne fût entaché d'aucune irrégularité.

54. ASQ, Séminaire 1, 48b. Dans l'acte de foi et hommage rendu par Gilles Rageot,
procureur de Henri de Bernières, le 15 décembre 1667, il est dit que l'emplacement
en question est situé entre la rue Saint-Pierre et « la plate forme ». En fait, les
contrats subséquents le montrent, cette plate- forme se trouvait comprise dans la
propriété acquise par le Séminaire. Une batterie de cinq canons y est installée en
1670, comme on le voit sur la carte de Jean-Baptiste-Louis Franquelin, « La ville
haute et basse de Québec ». ASQ, tiroir 213, 29. Voir aussi ANQ, Fois et hommages.
Régime français, cahier 1, p. 61; Papier terrier de la Compagnie des Indes
Occidentales, 1667-1668, p. 133.
55. ASQ, Séminaire 1, 48. Le vieux magisin, par suite de l'incendie de la basse ville
en 1685, était entièrement ruiné.
56. Le Séminaire, n'ayant jamais utilisé sa concession de 1664, avait f ini
apparemment par perdre ses droits de propriétaire. Lefebvre de La Barre e t
Jacques de Meulles concédèrent cet emplacement à Charles Denys de Vitré le 1 0
septembre 1683. Le Sieur de Vitré s'engageait, en retour, à reconstruire la
batterie de canons sur le bord du fleuve, à l'endroit dit la Pointe-des-Roches. Af in
de partager les frais de l'entreprise, il rétrocéda la moitié du terrain, soit 36 pieds
sur 36, au Séminaire de Québec, le 22 septembre 1683. ASQ, Polygraphie 3, 140
(Duquet). C'est cette moitié que MM. de Bernières et des Maizerets remirent au
gouverneur, le 22 octobre 1683. Ibid., 147. Voir le plan du vieux magasin royal e t
des emplacements voisins par Claude Baillif, le Il août 1685, ASQ, Séminaire 1, 46.
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Dans la pensée de l'évêque, la concession de l'emplacement de la basse ville devait
être faite au nom du Séminaire de Québec puisque, la cure lui étant unie, la chapelle
succursale ne pouvait que l'être également. Mgr de Laval s'était-il suffisamment
expliqué sur ce point ? Les directeurs eux- mêmes négligèrent-ils de rappeler au
grand vicaire les intentions de son prédécesseur ? En tout cas, l'abbé de Saint-
Vallier ne tint aucun compte de l'union de la paroisse et du Séminaire. Sur sa
demande, le gouverneur Denonville et l'intendant de Meulles lui concédèrent, le 1 2
août 1685, « le dit emplacement du vieil magazin ainsy que la Cour qui est audevant
d'iceluy », en son nom seul, « pour en joüir ( ... ) comme de chose aluy apartenante
et en pure franchise et propriété 57 ».

I V

Si M. de Chevrières de Saint-Vallier ignorait certains aspects de la politique
suivie par Mgr de Laval dans la conduite de l'Église du Canada, en revanche, il é ta i t
parfaitement au courant des vues que la Cour entretenait sur le même sujet. Lors
de sa nomination, Louis XIV lui avait fait remettre des instructions très explicites
concernant l'organisation et la subsistance de l'Église en Nouvelle-France 51. Les
ordres

57. ASQ, Séminaire 1, 42. La Barre, en 1683, avait promis le terrain reçu du
Séminaire au marchand François-Viennay Pachot, à la double condition pour celui-ci
de contribuer à la construction de la nouvelle plate-forme et de bâtir un magasin
pour le roi. Cette promesse fut exécutée et ratifiée par le gouverneur, le 18 mars
1684, et par le Séminaire, le 27 du même mois. ASQ, Polygraphie 3, 150 et 143 ;
Polygraphie 19, 39 et 39A. La concession faite à Saint-Vallier, le 12 août 1685,
ayant eu pour effet d'annuler les contrats de 1684, le Séminaire dut conclure une
nouvelle convention avec Pachot le 4 janvier 1686. Pachot acheta son emplacement
pour la somme de 800 livres, payables en marchandises, et les directeurs le
déchargèrent de l'obligation de construire le magasin du roi, et s'engagèrent à le
dédommager s'il venait à être inquiété à ce sujet. ASQ, Polygraphie 3, 144. La
quittance du Séminaire à François Pachot, le 9 avril 1686, se trouve à la fin du
contrat du 4 janvier 1686.
58. Voir, par exemple, les instructions du roi à l'intendant de Meulles, 10 mus 1685,
AC, B, vol. 11, fol. 18. « Je luy en fait parler, écrit le roi à propos des cures, de
manière que je ne doute pas qu'il (Saint-Vallier)... n'apporte de sa part toutes
facilités qui pourront dépendre de luy pour faire en sorte que le païs fournisse de
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du coadjuteur lui commandaient d'examiner, de concert avec le gouverneur e t
l'intendant, s'il était possible de ramener la dîme au treizième minot et, d'autre
part, de réduire à trois cents livres de France la portion congrue des curés. De
plus, le roi entendait qu'il consacrât tous ses efforts à l'établissement d'un plus
grand nombre de cures fixes, même s'il fallait pour y parvenir faire appel au
concours des Récollets.

L'abbé de Saint-Vallier, à qui il tardait de donner à la Cour des marques de son
zèle, se mit en campagne dans la deuxième quinzaine d'août. Il commença sa
tournée d'inspection par la côte de Beaupré, jusqu'au Cap Tourmente, pour ensuite
revenir par I'île d'Orléans. Les habitants, accourus sur son passage, lui parurent «
assez universellement gens de bien » ; mais il trouva que tous ces lieux étaient bien
pauvres et que les églises, en particulier, avaient grand besoin d'être réparées e t
ornées 59. Le grand vicaire revint à Québec à la fin d'août, ou au tout début de
septembre. Il en repartit aussitôt pour Montréal, voyageant en barque et s 'arrêtant
dans toutes les paroisses situées «des deux côtés de la rivière 60 ». Son séjour à
Montréal devait se prolonger jusqu'à la mi-octobre. Comme à Québec, la visite
s'étendit aux paroisses, aux maisons religieuses et jusqu'aux missions indiennes du
voisinage. Il tint à s'enquérir tant du spirituel que du temporel et multiplia les «
entretiens particuliers » avec tous ceux qui voulurent lui « découvrir leurs plus
secrettes dispositions 61». Le marquis de Denonville et l'intendant Jacques de
Meulles étant venus le rencontrer au Séminaire de Saint-Sulpice où il logeait, l'abbé
de Saint-Vallier eut en leur compagnie plusieurs conférences sur le problème des
cures. Ils en vinrent à la conclusion qu'il était d'une indispensable nécessité de
porter immédiatement le nombre des paroisses à quarante, en attendant de pouvoir
atteindre le chiffre de cinquante et un. Il n'y avait pas d'autre moyen de mettre un
terme aux « courses extraordinaires » des desservants « qui sont la cause, disait
l'intendant, que les peuples n'entendent la messe que trois ou quatre fois l'année e t
n'ont presque point

59. SAINT-VALLIER, Estat présent de l'Église, pp. 54 et suivantes. 
60. Ibid., p~ 57.
61. Ibid., p. 59.
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de religion 62». Mais les trois personnages furent bien obligés de reconnaître que la
portion des curés ne pouvait être inférieure à quatre cents livres de France et que,
par suite, il en coûterait à Sa Majesté dix mille livres par an pour réaliser ce t
ambitieux programme. Quant à fixer la dîme au treizième, mieux valait n'y point
songer vu la pauvreté de la population.

Le coadjuteur, assuré que le roi lui en serait reconnaissant, était bien résolu
d'exécuter sans plus tarder le plan dont on avait convenu. Il eut d'abord l'occasion à
Montréal de lui donner, à peu de frais, un commencement de réalisation. Deux ans
auparavant, M. des Maizerets, en sa qualité de grand vicaire, avait offert aux
Sulpiciens d'unir les cures de Lachine et de la Pointe-aux-Trembles à leur séminaire.
Le supérieur, François Dollier de Casson, avait décliné la proposition et rédigé une
requête dans laquelle il sollicitait de Mgr de Laval l'union non seulement des cures
déjà existantes, mais encore de toutes celles qui s'établiraient dans l'île. Cette
requête, qu'il avait toujours en main, M. de Casson profita de la visite de M. de
Saint-Vallier pour la lui soumettre. La réunion des cures de l'île de Montréal au
Séminaire, expliqua-t-il, constituait la seule façon de les desservir convenablement.
Il fit observer que les prêtres qu'on y emploierait, étant amovibles ad nutum, se
maintiendraient dans une obéissance plus parfaite à l'égard de leur supérieur et de
l'évêque. En outre, ces curés, « dans leurs maladies, pourroient estre retirez e t
soulagez au Séminaire, qui auroit soin denvoyer en ce cas dautres Ecclésiastiques
en leur place », de sorte que la population aurait plus de chance d'être secourue.
Enfin, les habitants, ne pouvant fournir qu'une partie des dîmes, « seroient bien aise
que le reste leur fust fourny par le Séminaire ». En somme, les raisons avancées
par le supérieur Dollier étaient identiques à celles que Mgr de Laval avait invoquées,
vingt-cinq ans plus tôt, pour justifier l'union des cures au Séminaire de Québec. M.
de Saint-Vallier - et son attitude en cette circonstance est à retenir - en reconnut
d'emblée

62. De Meulles à Seignelay, 28 septembre 1685, AC, ClIA, vol. 7, fol. l43vo.
L'intendant en habile courtisan -ce qui ne l'empêchera pas d'être révoqué l'année
suivante -ajoute : « je vous parle présentement, Monseigneur, autrement que je ne
faisais du temps de Monsieur de Laval, je suis autant persuadé que cet Evesque icy
souhaitte la fixation des cures que je l'estais du contraire de son prédécesseur. »

LE SUCCESSEUR DE MGR DE LAVAL 2 5



la valeur et accorda, par un acte sous seing privé en date du 6 octobre 1685, la
réunion demandée 63.

De retour à Québec, le coadjuteur continuera de s'occuper des paroisses
jusqu'à la fin de 1685 et durant le cours de l'année suivante. On constate,
effectivement, que plusieurs déplacements se produisent chez les curés et les
missionnaires. Ainsi, à la côte de Beaupré où, pourtant, la collation des cures
érigées par Mgr de Laval date de quelques mois seulement, Guillaume Gaultier ne
conserve que L'Ange-Gardien ; Chales-Amador Martin devient curé de Château-
Richer ; Pierre-Paul Gagnon est envoyé à la Baie Saint-Paul et Germain Morin lui
succède à Sainte-Anne du Petit-Cap ; Louis Soumande revient au Séminaire et Jean-
François Buisson prend sa place au Cap Tourmente 64. Par ailleurs, Paul
Sennemaud, en septembre 1685, abandonne Sorel au sulpicien Étienne Guyotte e t
s'en va prendre charge de Contrecœur et des environs 65. En octobre 1686,
Thomas Morel quitte définitivement la côte sud et est remplacé par le récollet
Claude Moireau 61. Dans l'île

63. AAQ, Registre A, p. 508. Le coadjuteur promet « audit Sr d'ollier de luy envoyer
un acte en forme quand nous serons de retour à nostre Séminaire de Québec», puis
il signe: « Jean evesque de quebec ». Mgr de Saint-Vallier renouvela l'union des cures
de l'île de Montréal au Séminaire de Saint-Sulpice le 30 août 1694. Cette union f u t
confirmée par des lettres patentes du roi en juin 1702. ANQ, Insinuations du Conseil
Supérieur de Québec, registre C, fol. 1. En 1724, l'évêque unit encore au Séminaire
de Saint-Sulpice les cures non seulement de l'ile, mais de tout le gouvernement, de
Montréal. « Lettres De Reunion du Gouvernement de Montréal au Séminaire de
Villemarie ». 1c, mai 1724, dans BRH, XXXIII, p. 699. Mais il refusera toujours
d'accorder la même grâce au Séminaire de Québec pour les cures de sa seigneurie
de Beaupré. 
64. L'« État des Cures du Canada en 1686 » mentionne que le premier est au
Séminaire et l'autre au Cap Tourmente. ASQ, Polygraphie 22, 22A. Voir aussi les
registres des paroisses de Château-Richer, de Sainte-Anne de Beaupré et de Baie
Saint-Paul.
65. Jacques VIGER, Historique des cures du Diocèse de Montréal, 2e partie, p. 169,
ASQ, Manuscrit 046.
66 .« État des Cures du Canada en 1686 », p. 9, ASQ, Polygraphie 22, 22A
« Saint-ignace du Cap Saint-Ignace » (anonyme) dans BRH, VI, p. 293. D'autres
récollets sont aussi mobilisés : Chrestien Le Clercq à Sorel durant l'hiver de 1686 ;



Ambroise Pélerin desservant à Lauzon en 1684- 1685 et à Trois-Rivières en 1686 ;
Élie Hendrix à Saint-Jean, î. 0., en 1686. Voir les articles de G.-M. Dumas dans DBC,
I, p. 449, et II, Is. 537 ; 1. CARON, « Prêtres séculiers et religieux qui ont exercé le
ministère en Canada », dans BRH, XLVII, p. 263>

26 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

de Montréal, deux paroisses nouvelles apparaissent en 1686: Saint-Louis (plus ta rd
Sainte-Anne-de-Bellevue) et Rivière-des-Prairies, desservies respectivement par
François-Saturnin Lascaris d'Urfé et Michel Barthélemy 67.

L'abbé de Saint-Vallier, au cours de l'automne de 1685, dressa un premier
bilan de ses travaux. Il en fit le sujet, notamment, de trois lettres adressées le 1 3
novembre à Louis XIV, au marquis de Seignelay et au père François de La Chaize 68.
Il leur raconta comment, à la suite de leur enquête, le gouverneur, l'intendant et lui-
même avaient conclu à la nécessité d'établir de nouvelles paroisses. Un bénéfice de
quelque importance était absolument nécessaire à cette fin et il supplia le ministre
et le confesseur du roi de le lui procurer. Le grand vicaire émit aussi le vœu
d'obtenir ses bulles le plus tôt possible, afin de pouvoir administrer le sacrement de
confirmation et d'ordonner des prêtres dont la colonie avait un urgent besoin. En
terminant, il protestait de son désir de ne rien faire qui fût opposé aux ordres du
roi, mais bien de s'y conformer en travaillant jusqu'à la mort au salut de «tous les
peuples qui peuvent habiter ce nouveau monde 69».

Le coadjuteur avait certes fait de son mieux pour s'acquitter de sa tâche.
Personne, d'ailleurs, ne douta de la bonté de ses intentions ni ne lui refusa le
témoignage d'avoir dépensé sans compter son temps et ses efforts. On
s'émerveilla de l'étonnante résistance physique dont il avait fait preuve et qui lui
avait permis de déployer autant d'activité dans un laps de temps si court 70. Par
contre, il parut inconvenant à

67. Voir A. DANSEREAU, « Barthélemy, Michel », et A. Yon, « Lascaris d'Urfé,
François-Saturnin », dans DBC, 11 pp. 47 et 365.
68. Il ne reste que les lettres à Louis XIV et au père de La Chaize. ASQ, Lettres P,
47 et 46. On voit par une lettre de Mgr de Laval, du 15 février 1686, que Saint-
Vallier écrivit alors de très nombreuses lettres en France, afin de faire part de ses
travaux et pour obtenir des prêtres ainsi que des aumônes. Toute ce t te
correspondance semble perdue.



69. ASQ, Lettres P, 47, p. 2.
70. M. Tronson écrivait à ce propos : « Si chacun ne contribue à retenir le zèle de M.
de Saint-Vallier, il se consommera bientôt dans le travail. On l'avoit bien prévu
avant son départ, et l'on me dit qu'on avertiroit les Messieurs de l'évêché. Ainsi je
m'étonne comment ils n'y prennent pas garde. » Tronson à Belmont, juin 1686, dans
BERTRAND, Correspondance de M, Louis Tronson, 11 p. 288. Tronson avait déjà
remarqué l'année précédente qu'il n'y avait à craindre pour le coadjuteur « que
l'excès ». Ibid., p. 275.
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plusieurs que l'abbé de Saint-Vallier prit sur lui de modifier prématurément l'œuvre
de son prédécesseur et qu'avant d'être consacré il prétendît se parer du t i t r e
d'évêque et signer en cette qualité ses mandemens et ses ordonnances. Mais ce qui
frappa bien davantage, ce fut de discerner dans le futur chef du diocèse un manque
de tact et, pour tout dire, de jugement d'assez mauvais augure pour l'avenir 71.

Cependant, quoi que l'on pût penser de ses excès de zèle, les directeurs du
Séminaire de Québec ne songeaient nullement à rompre leurs relations avec le
coadjuteur. Bien au contraire, car, à son retour de Montréal, M. de Saint-Vallier leur
renouvela son intention de s'unir à leur institut suivant la promesse qu'il en avait
faite en France. Il souhaitait, néanmoins, d'être éclairé sur les moyens à prendre
pour concilier la communauté des biens avec ses devoirs de pasteur du diocèse. Une
importante réunion eut lieu au Séminaire, le 24 décembre, afin d'établir les
principes sur lesquels reposerait la communauté entre l'évêque, le Chapitre, le
Séminaire et les curés, et de préciser les conditions qui en préviendraient les
inconvénients.

L'abbé de Chevrières de Saint-Vallier exprima d'abord « la ioye qu'il sentoit
destre incorporé à ce séminaire où l'on (faisait) profession de se désaproprier du
revenu des biens temporels ». Puis, les officiers du Séminaire, à leur tour,
représentèrent qu'ils ne connaissaient pas de meilleur moyen que l'union pour
instaurer le royaume de Dieu au Canada. C'est pour cela, dirent-ils, que Mgr
François de Laval « s'est tousjours considéré comme une mesme chose avec son
séminaire, et

71. Cette fâcheuse impression, il ne faudrait pas croire que les directeurs du



Séminaire de Québec furent les seuls à l'éprouver ; on la ressentit non moins
vivement à Montréal, chez les Hospitalières de Saint-Joseph. L'annaliste de l'Hôtel-
Dieu de Montréal, la soeur Marie Morin, raconte que le coadjuteur s'étant entretenu
avec Marie-Geneviève Archambault simple soeur domestique, lui trouva tant de
mérites qu'il insista pour qu'elle fût autorisée sur-le-champ à prononcer ses vœux «
en qualité de sœur hospitalière ». Devant les hésitaticms non seulement des
supérieures, mais de l'humble religieuse elle-même, il répliqua que telle était la
volonté de Dieu « et sur cela la fit mettre en retraite pour se disposer à son
sacrifice ». « Je ne cacherai pas à nos chères soeurs de France, conclut la soneur
Morin, que notre communauté d'ici trouva ce changement bien nouveau et n'en f u t
pas autrement contente pour des raisons que je ne dirai pas. » Annales de l'Hôtel-
Dieu de Montréal Rédigées par la soeur Morin, p. 185.
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le séminaire réciproquement s'est toujours regardé comme une mesme chose avec
luy ». Grâce à la mise en commun de leurs biens, ils avaient été en mesure de «
contribuer ainsi plus efficacement tous ensemble au bien de l'œuvre ». Dès lors, il
paraissait extrêmement désirable que les évêques conservent toujours cet esprit
de dégagement avec le Séminaire et ne s'en départent jamais. Les directeurs,
toutefois, reconnurent que la communauté des biens ne serait plus dans l'ordre si
elle devait avoir pour effet d'empêcher l'évêque d'exercer la charité et de soutenir
des oeuvres qu'il jugerait nécessaires au bien du diocèse. Pour éviter que certains
officiers du Séminaire ne soient tentés de divertir leur soin « des obligations
généralles de l'Évesque » au profit de « leur œuvre particulière», il fut convenu
d'observer le règlement suivant. Tous les biens demeureront en commun, mais ils
seront partagés en cinq parts. La première ira au Chapitre ; les trois autres
serviront respectivement à la subsistance du Séminaire, des curés en titre et des
desservants ; la cinquième portion appartiendra à Mgr de Québec. Lorsqu'il se
présentera quelque dépense extraordinaire, ce sera aux directeurs conjointement
avec Monseigneur d'y pourvoir sur un fonds différent de celui qui aura été destiné à
l'entretien du Séminaire. Enfin, les biens de la communauté seront administrés par
trois procureurs qui devront rendre compte tous les ans de leur administration 72.

Avant de se séparer, l'assemblée confia à M. des Maizerets la tâche de
dresser un état détaillé de la dépense et de la recette annuelles du Séminaire, afin
de « commencer à prévoir les fonds qu'on y pourroit appliquer ». Puis, sur la



proposition du coadjuteur, le secrétaire rédigea le procès-verbal de la réunion que
signèrent, par ordre d'importance, Jean- Baptiste de La Croix de Saint-Vallier, «
n[ommé] à l'évesché de québec », Henri de Bernières, doyen du Chapitre e t
supérieur du Séminaire de Québec, Louis Ango des Maizerets, archidiacre e t
procureur du Séminaire, Charles Glandelet, théologal et procureur de l'évêque et du
Chapitre, Benoît Duplein, chanoine et procureur de messieurs les curés e t
missionnaires 73. Ainsi, dans la joie de l'union confirmée et raffermie, se termina
l'année 1685.

72. « Communauté de biens entre l'évêque, le Séminaire, le Chapitre et les curés,
24 décembre 1685 », ASQ, Séminaire 1, 59B.
73. Loc. cit.
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CHAPITRE DEUXIÈME

UN PERSONNAGE DÉCEVANT

1. - Faveur de l'abbé de Chevrières de Saint-Vallier à la Cour.
Sévère réprimande de Mgr de Laval à son coadjuteur.11 - Obstination de

M. de Saint-Vallier. Nouveau règlement avec le Séminaire de Québec.
Retour du coadjuteur à Paris. 111. - Pressions exercées pour l'amener

à se démettre. Son programme d'action. Caractère autocratique du
futur évêque de Québec.

1

L'abbé de Saint-Vallier passa l'hiver confiné dans le Séminaire. Mais, conscient de ne
connaître encore qu'une infime partie de son immense diocèse, il lui tardait de
reprendre ses courses. Le coadjuteur était donc résolu de s'accorder tout le temps
nécessaire et il avait écrit en France de ne pas attendre son retour avant 1687. Il
eût aimé se rendre jusque dans les missions les plus éloignées où les Jésuites lui
promettaient « mil choses capables de donner bien de la consolation 1 ».
L'imminence de la guerre avec les Iroquois lui interdisant l'accès de la région des
Grands Lacs, il décida de visiter l'Acadie dont la population, tant française
qu'indigène, avait non moins besoin de secours au point de vue spirituel. Le prélat se
mit en route le 17 avril 1686, conduit par cinq canotiers et amenant avec lui les
abbés Claude Trouvé et Louis Geoffroy qu'il destinait, le premier, à Port-Royal, e t
l'autre, à Beaubassin 2.

1. Saint-Vallier au P. de La Chaize, 13 novembre 1685, ASQ, Lettres P, 46, p. 1. 
2. SAINT-VALLIER, Estat Present de l'Église, pp. 74 et suivantes. Claude Trouvé e t
Louis Geoffroy s'établirent en fait, l'un aux Mines, l'autre à Pentagouët. Cf. infra, p.
350, a. 2.

30 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Infatigable, le coadjuteur parcourut toutes les habitations françaises, séjourna à
deux reprises dans la mission de l'abbé Louis-Pierre Thury, à Miramichi, et termina



son périple à Percé. Une barque envoyée à sa rencontre le ramena à Québec au
début d'octobre 3.

Dès son retour au Séminaire, le premier soin de M. de Saint-Vallier fut de
prendre connaissance du courrier que les navires avaient apporté de France
pendant son absence. Il ne subsiste que deux lettres en réponse à la volumineuse
correspondance qu'il avait trouvé le temps de rédiger en 1685 : l'une est du
marquis de Seignelay et l'autre de Mgr de Laval. La première lui réservait plusieurs
excellentes nouvelles, mais aussi une déception 4. Le roi, écrivait le ministre, é ta i t
fort satisfait de sa conduite et, pour le marquer d'une façon tangible, Sa Majesté
voulait bien lui accorder en gratifications neuf mille livres réparties comme suit :
quatre mille cinq cents livres pour la restauration de la cathédrale, quinze cents à
l'intention de la desserte de la basse ville et trois mille pour encourager les
habitants à construire des églises. Louis XIV, de plus, approuvait le projet de créer
cinquante et une paroisses, mais à condition que le pays fasse sa part. Pour ce t te
année, le roi consentait à fournir une somme de huit mille livres qui, ajoutées aux
six mille et quelques livres que la dîme était censée produire, permettraient
d'entretenir trente-six cures au lieu de vingt-neuf qu'il y avait présentement.
Seignelay assurait d'autre part qu'il s'était occupé personnellement de recruter des
prêtres pour le Canada, mais que les supérieurs religieux auxquels il s'était adressé
n'en avaient pas de disponibles. Le ministre recommandait, par conséquent,
d'utiliser tous les sujets capables de servir et de préparer sur place des candidats
à l'état ecclésiastique, en prenant garde, néanmoins, de n'en admettre plus qu'il
n'était nécessaire pour le bien de la colonie. Au reste, le coadjuteur ne devait pas
envisager dans l'immédiat de procéder à des

3. L'abbé de Saint-Vallier ramena avec lui, outre trois petites Indiennes, Jean-
Baptiste de Lavallière, fils de Michel Leneuf de La Vallière, seigneur de Beaubassin.
Jean-Baptiste, âgé de neuf ans, entra au Petit Séminaire le 9 octobre 1686, jour
probable de son arrivée à Québec. Annales du Petit Séminaire, ASQ, Manuscrit 2, p.
16. Sur la mission de Miramichi fondée en 1685 par l'abbé Louis-Pierre Thury, voir
Noël BAILLARCBON, le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, pp.
231 et suivantes.
4. Seignelay à Saint-Vallier, 31 mai 1686, ASQ, Lettres P, 50.
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ordinations sacerdotales. Sa Majesté, en effet, ne jugeait pas à propos de lui «
permettre de prendre ses bulles, les affaires de Rome nestant pas en estat qu'elle



puisse donner la mesme permission aux autres abbés qui sont nommez à des
Évêchés ». Toutefois, pour le consoler, le roi, persuadé que M. de Chevrières de
Saint-Vallier n'aurait en vue que les intérêts de son service, lui faisait dire qu'il
avait toute liberté de revenir en France quand il le jugerait bon 5. »

Ainsi la Cour avait accueilli favorablement toutes les demandes du coadjuteur,
sauf celle qui lui tenait le plus à cœur. Car l'abbé de SaintVallier se rendait bien
compte qu'il ne pouvait plus se contenter d'être nommé au siège de Québec, alors
que son prédécesseur en demeurait le titulaire, sans perdre son crédit auprès du
clergé et des habitants. Ne se devait-il pas, dans les circonstances, de rentrer au
plus vite à Paris afin d'y plaider sa cause? La lettre de Mgr de Laval eut tôt fait de
l'en convaincre.

Dans cette lettre, écrite du 15 février au 15 mars environ, l'évêque de
Québec, à part quelques nouvelles concernant les Missions-Étrangères, tâche de
faire le point à la lumière des mémoires que lui ont écrits, séparément, le
coadjuteur et les directeurs du Séminaire de Québec 6. Du commencement à la f in,
Mgr de Laval conserve à l'égard de son jeune successeur un ton cordial et empreint
de paternelle affection. Il ne lui ménage ni les louanges ni les encouragements, et ne
met nullement en doute la droiture de ses intentions. Mais le fondateur n'oublie pas
non plus qu'il est toujours le chef responsable et il ne se fait pas faute de
contester l'opportunité de certaines décisions, voire, à propos de quelques mesures
qu'il estime répréhensibles, d'adresser à son impétueux grand vicaire des reproches
dépourvus de tout ménagement. « Ma santé, de commencer Mgr de Laval, n'est que
trop bonne pour le mauvais usage que ien faict » ; tout de même, il se sent assez de
forces pour retourner dans le lieu seul qui, en ce monde, soit capable de lui
apporter la paix et le repos. Mais, pour se conformer au désir que M. de Saint-
Vallier lui a manifesté, il consent volontiers à retarder son départ afin, dit-il, d'être
« présent à vostre Retour en

5. Ibid., p. 2.
6. Laval à Saint-Vallier, 15 février-15 mars 1686. ASQ, Séminaire 1, 47.
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France cet automne prochain 7 ». C'est en effet le sentiment de « tous les
serviteurs de Dieu », y compris ceux en qui il a le « plus de créance », que le
coadjuteur ne doit pas différer son voyage, nonobstant toutes les raisons qu'il c ro i t



avoir de prolonger son séjour au Canada. Mgr de Laval partage entièrement leur avis
; il l'attend donc avec impatience pour se réjouir avec lui des grâces dont Notre
Seigneur l'a comblé ainsi que, par son entremise, toute l'Église de la Nouvelle-
France.

Les raisons qui militent en faveur du retour de M. de Saint-Vallier sont
nombreuses et  manifestes. Premièrement, les personnes au fa i t  de
«l'administration généralle des affaires », et « qui pénètrent plus avant », sont
persuadées que le coadjuteur a eu tort de demander cette augmentation des cures.
Au lieu de se laisser entraîner par « un zèle trop précipité », il eût été préférable de
se montrer « plus Réservé » et d'attendre d'avoir acquis « plus de connoissance e t
avoir pénétré plus à fond et plus solidement les besoins de Léglise ». Mgr de Laval,
cependant, ne prend pas nécessairement à son compte ces critiques et il convient
qu'elles puissent être inspirées par « Lesprit du monde » qui se prononce aisément
sur « ce qu'il ne cognoist pas ». Aussi bien ne doit-on pas trop s'en affliger. Il
n'empêche qu'en augmentant le nombre des cures, M. de Saint-Vallier s'est vu dans
l'obligation d'appeler les Récollets à la rescousse. Bien que la Cour, en vertu « des
vieux principes » qui lui ont été inculqués depuis l'intendant Talon, favorise ce t
expédient sous prétexte d'économie, il faut s'y résoudre le moins possible. D'abord,
parce que ce n'est pas la vocation de ces religieux d'être curés ; ensuite, parce que
leur confier des cures est non seulement « opposé à Lordre de la hyérarchie », mais
même « contraire aux intentions du Roy qui par ses arrêts veut quil y aye des curés
en tytre à chaque paroisse 8 ».

Somme toute, sur la question des cures, Mgr de Laval se montre plutôt
indulgent pour des maladresses attribuables vraisemblablement à l'inexpérience.
Par contre, il juge avec autrement de sévérité les mesures que son grand vicaire
s'est permis de prendre à l'égard du

7. Ibid., p. 1. 
8é Ibid., p. 2.
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Séminaire de Québec. « L'abbé Dudouyt et moy, déclare-t-il, avons esté t ou t
consternés à La veue de Lexcessive dépense à Laquelle vous vous estes engagé par
La multiplication des enfans et des nouvelles entreprises et établissemens que vous
avés iugé devoir faire. Magna est fides tua et plus grande de Beaucoup que La



Sienne et La mienne. » Un si parfait abandon dans la Providence force l'admiration
et l'on ne peut qu'approuver les officiers du Séminaire qui sont entrés dans les
mêmes sentiments avec une entière soumission. Pour sa part, en tout cas, Mgr de
Laval avoue qu'il n'a jamais eu assez de confiance en Dieu pour entreprendre toutes
les œuvres dont il a appris la réalisation. Mais puisque la sainte Famille les a
inspirées au coadjuteur, il est à souhaiter qu'elle lui fournisse également le moyen
de les soutenir. Pour le moment, le résultat le plus clair de ces récentes
entreprises, c'est que les dettes du Séminaire s'élèvent à plus de trente mille livres
et, à moins « que Nostre Seigneur (ne) dispose le coeur du Roy et de ses ministres
», on ne voit pas bien comment il sera possible d'y remédier. Il est vrai que M. de
Saint-Vallier a proposé deux solutions qui sont la promesse de quelques congés de
traite de la part du gouverneur et le recours à des emprunts. Or rien n'est moins
assuré que le profit à attendre de la traite dans l'actuel « Remuement des Iroquois
» et, pour ce qui est d'emprunter, l'évêque de Québec se dit étonné que M. de Saint-
Vallier, qui vient à peine de sortir de France, n'en ait pas vu l'impossibilité.
D'ailleurs, quand bien même il serait facile de trouver des prêteurs, ce moyen
renferme « tant de suittes et de conséquences que ie m'asseure, remarque-t-il, que
si vous et nos Mrs y aviés faiet autant de Réflexion que Lon doit, vous nauriés
iamais eu ce sentiment 9». Passe encore pour des montants peu élevés, mais
d'emprunter des sommes considérables sans savoir où prendre de quoi les
acquitter, il ne semble pas que cette conduite soit dans l'ordre de Dieu ». Voilà
pourquoi, le coadjuteur n'aurait pas dû accroître le nombre des écoliers du Pet i t
Séminaire et encore moins prolonger de cent pieds l'école des arts et métiers du
Cap Tourmente. Le nouveau corps de logis, en particulier, non seulement engage à
une grande dépense, mais, parce qu'il est de bois, ne durera point. « Si iavois esté
sur Les Lieux, de conclure Mgr de Laval, ie ny aurois pu consentir, il valloit mieux si
tant est que Lon Le deust Bastir Le faire en deux ans

9. Ibid., pp. 3 et 4.
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et Le faire de pierre », plutôt que de céder à l'empressement « de le voir d'un coup
sur pied 10 ».

Cependant, ce qui a le plus affecté l'évêque de Québec, ce fut d'apprendre que
le gouverneur Denonville a concédé le vieux Magasin du Roi à l'abbé de Saint-Vallier
en son nom seul. Il est évident que le coadjuteur n'a pas fait réflexion que



l'emplacement de la basse ville a été accordé du temps du gouverneur Lefebvre de
La Barre, « exprès et avec dessein immédiatement au Séminaire pour Le mettre en
possession du soin et de Ladministration de la chapelle succursale ( ... ) comme
faisant une portion et partie de La cure de québec ». Après toutes les précautions
qu'il a prises dans le passé pour consolider l'union de la paroisse à son séminaire, le
fondateur ne comprend pas que les directeurs ne l'ont pas averti. « Ils ont manqué
en cela estant assés informés des motifs qui mont obligé de faire faire cet acte
avec ces closes La et du Bien de Léglise que iay tousiours uniquement envisagé. »
Aussi la remise de l'emplacement au Séminaire de Québec doit-elle avoir lieu sans
délai et le grand vicaire est prié « avec toutes les instances possibles de Luy en
faire démission 11»

1 1

L'abbé de Saint-Vallier, au premier abord, ne fut pas décontenancé outre
mesure par la semonce que lui avait servie Mgr de Laval. Il en tira la conclusion qu'il
devait retourner à Paris, afin de recevoir la consécration épiscopale le plus t ô t
possible, moyen radical et définitif de mettre fin à toute contestation de son
autorité. Toutefois, la mise en demeure concernant la desserte de la paroisse de
Québec était trop catégorique pour qu'il fût permis de l'ignorer. De fait, le grand
vicaire s'exécuta le 29 octobre, mais par un acte sous seing privé dans lequel il
affirmait que son intention ayant toujours été de rattacher

10. Loco cit. Le projet de séminaire au Cap Tourmente, d'ailleurs, n'eut pas de
suites faute « de congez à donner pour (y) contribuer ». « M. nostre Evesque,
précisa le gouverneur Denonville, n'est pas assez riche non plus que nostre
Séminaire pour entretenir ces escoles qui avoient bien commencé ». Denonville à
Seignelay, 10 novembre 1686, AC, CIIA, vol. 8, fol. 130v-.
11. Ibid., p. 5.
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la succursale au Séminaire de Québec, il tenait, avant de partir pour la France, à lui
laisser une déclaration écrite l'établissant « dans la possession certaine et paisible
de la ditte chapelle succursale et presbytère 12 ». Quant aux autres reproches, le
coadjuteur estima qu'ils n'étaient pas fondés. C'est ainsi qu'il continua, avec le
concours du gouverneur et de l'intendant, de travailler à la création des nouvelles
paroisses, puisque tels étaient les ordres du roi 13. Les trente-six cures furent



tant bien que mal établies et l'intendant Champigny leur distribua le fonds de huit
mille livres de manière à suppléer le produit de la dîme 14. Par ailleurs, M. de Saint-
Vallier ne tint pas compte des critiques formulées contre l'excès de ses dépenses
parce que de tout évidence, en composant sa lettre, Mgr de Laval ignorait,
premièrement, la teneur de la convention passée avec le Séminaire de Québec le 2 4
décembre 1685 et, en second lieu, que Louis XIV avait consenti de généreuses
gratifications en faveur de l'Église de la Nouvelle-France. Poursuivant donc la
réalisation de ses projets, le coadjuteur, le 16 octobre 1686, se porta acquéreur du
fort et de l'habitation de Richard Denys de Fronsac à Miramichi, où se trouvait la
mission de l'abbé Pierre Thury. Il signa le contrat au nom des officiers du Séminaire
et de leurs successeurs et ayants cause, et promit de payer le prix de vente, au
montant de cent louis d'or, à Paris au cours du mois de mars prochain 15. L'abbé de
Saint-Vallier avait aussi décidé de fonder à Québec un couvent des Soeurs de la
Congrégation de Notre-Dame « pour avoir soin de Linstruction des pauvres filles du
pays ». Il installa les religieuses dans la maison de Denis Roberge, côte de la
Fabrique, qu'il acheta le 13 novembre pour la

12. « Démission faite par Mgr de St Vallier de Lemplacement du vieux magazin... »,
ASQ, Séndnaiie 1, 45.
13. Ses ordres, Louis XIV les a renouvelés dans ses instructions à l'intendant
Champigny, le 31 mai 1686. ASQ, Lettres P, 51, p. 3.
14. Voir l'« État des Cures dit Canada en 1686 », ASQ, Polygraphie -72, 22A. Il
arrive encore à un même curé de desservir des paroisses ou missions de chaque
côté du fleuve. Par ailleurs la paroisse de Saint-Jean, Î.0. n'existe que sur le papier
et des églises, comme celles de Saint- Joachim, Rivière-Ouelle, Pointeà-la-Caille, La
Chesnaie, ne sont pas terminées.
15. « Vente de lhabitation du Sr de fronsac (de la) Riviere Ste-Croix a Mrs du
Seminaire de Québec, 16 octobre 1686 », ANQ, Minutier de François Genaple. Voir
aussi le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 237.
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somme de trois mille livres 16. Enfin, dans la vue de posséder un logis bien à lui le
jour où il reviendrait en qualité d'évêque titulaire, il avait jeté les yeux sur le terrain
qui s'étendait entre le cimetière de Québec et le jardin du Séminaire. Son
propriétaire, le major François Provost, ayant accepté de vendre l'emplacement e t
la maison qu'il occupait pour le prix de quinze mille livres, monnaie de France, l'abbé
de Saint-Vallier promit, par un billet du 29 octobre, de le payer en deux versements



à compter du mois de janvier 1688 17.

L'attitude prise par le coadjuteur depuis son retour d'Acadie, plus encore que
ses initiatives elles-mêmes, causa une vive inquiétude aux dirigeants du Séminaire
de Québec. Non seulement l'abbé de Saint-Vallier continuait-il, malgré les
avertissements de son prédécesseur, de dépenser sans compter, mais encore il
affectait, comme l'année précédente, de se considérer comme le seul et unique
dispensateur des biens de son clergé. Redoutant de se voir de nouveau impliqués
dans des entreprises qui n'étaient pas de leur ressort ou qu'ils se refuseraient
d'approuver, le supérieur et ses assistants prièrent finalement le coadjuteur de
convoquer le conseil que, lors de l'assemblée du 24 décembre 1685, l'on avait établi
pour administrer les affaires temporelles du diocèse. La réunion eut lieu le 8
novembre 1686 18. Henri de Bernières et les trois procureurs, Ango des Maizerets,
Charles Glandelet et Benoït Duplein, firent observer sans plus de préambule à M. de
Saint-Vallier que, les ressources communes ayant été divisées en cinq parts, il
était à propos que la cinquième portion a qui regarde Mon dit Seigneur f u s t
présentement réglée et déterminée, pour voir au juste les œuvres qu'il peut
entreprendre dans la saille, sans faire tort au Séminaire 19 ». Le

16. ANQ, Minutier de Pieire Duquel; AAQ, Registre A, p. 512. Le projet remontait au
mois de décembre 1685 et les sœurs vinrent s'établir dans la maison de Roberge en
avril 1686. ASQ, Séminaire 92, 23, no 1, p. 30; 25, no 51, p. 49. 
17. Ce billet fut signé en présence du gouverneur. ASQ, Séminaire 6, 57. Le désir de
l'abbé de Saint-Vallier de posséder son propre évêché était tout à fait légitime. Il
semble, au surplus, que sa chambre au Séminaire était plus que modeste.
Denonville, écrivant à Seignelay, émet l'avis que le futur évêque devra se loger «
ailleurs que dans le trou du Séminaire, qui est la demeure de M. de Lavai ».
Denonville à Seignelay, 11 novembre 1686, AC, ClIA, vol. 8, fol. 163. 
18. « Convention touchant la disposition des biens de Monseigr L'Évesque de quebec
8 novembre 1686 », ASQ, Séminaire 1, 62.
19. Ibid., p. 2.
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Le grand vicaire se récria-t-il devant ce manque de confiance à son égard ? On ne
saurait dire. Le rédacteur du procès-verbal, Charles Glandelet, a inscrit sans faire
de commentaires les quatre règles qui furent adoptées par le conseil à ce t te
occasion. Désormais le successeur de Mgr de Laval laissera au Séminaire de Québec



la jouissance « du revenu de ses abbayës pour le nourrir et entretenir, luy, un
Ecclésiastique et un valet, en la manière qu'il l'a été jusques à présent, soit qu'il
demeure au Séminaire soit qu'il loge ailleurs ». En revanche, l'évêque disposera de
tous ses autres biens et revenus pour ses aumônes personnelles et pour les
œuvres pies du diocèse. Sur ce fonds devront être acquittées toutes les dépenses
extraordinaires ainsi que « les œuvres qui n'entrent point dans les obligations du
Séminaire ou auxquelles le dit Séminaire ne jugera pas devoir s'engager ». En
conséquence, l'abbé de SaintVallier seul se chargera de payer les trois mille livres
qu'il doit pour l'achat de la maison de Denis Roberge, et acquittera «les dépenses qui
se feront à l'avenir pour le soutien de la ditte maison et communauté 20 ».

À la lecture de ce nouveau règlement, on ne peut s'empêcher de songer aux
précisions que, vingt ans auparavant, Bernières, Maizerets et Dudouyt avaient
demandées à Mgr de Laval à propos, justement, de la dispensation de leurs biens.
Mais l'entente du 5 octobre 1666, en vertu de laquelle l'évêque et le Séminaire se
rembourseraient mutuellement les frais qu'ils seraient obligés de faire l'un à l'égard
de l'autre, n'avait pas été suivie d'effet et personne n'en avait jamais plus reparlé
21. Cette fois, les circonstances étaient bien différentes et la mise au point du 8
novembre 1686, au lieu de rapprocher M. de Saint-Vallier des officiers du
Séminaire, ne fit qu'élargir le fossé qui déjà les séparait. Un incident survenu sur les
entrefaites souligna d'une autre façon le profond désaccord qui régnait maintenant
entre le coadjuteur et le clergé diocésain.

20. Ibid., pp. 2s. Le Séminaire ne s'en porta pas moins caution « pour plus grande
seureté auxd. Sieur Roberge et sa femme de la ditte somme de trois Mille livres Et
Intherests d'Icelle ». ANQ, Minutier de Pierre Duquel, 13 novembre 1686.
21. «Articles attestés entre Monseigneur et le Séminaire 1666 », ASQ, Séminaire 2 ,
57, p. 3. Voir aussi le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 167.
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Dans sa lettre du 31 mai 1686, le ministre Seignelay avait fait part à M. de
Saint-Vallier du désir exprimé par Louis XIV que les arrêts et les ordonnances, t an t
du gouverneur que de l'intendant, fussent à l'avenir publiés au prône par les curés.
Sans consulter personne à son habitude, le coadjuteur se hâta de transmettre les
ordres du roi à tous les desservants. Mais ceux-ci refusèrent d'obtempérer et s'en
expliquèrent dans une longue remontrance que l'abbé de Saint-Vallier était «très
humblement supplié de faire agréer aux personnes qu'il appartiendra 22 ». Le
document, manifestement inspiré, sinon rédigé en entier, par les principaux



officiers du Séminaire de Québec, rappelait que l'intendant Talon avait formulé une
demande semblable en 1665, mais que l'évêque de Pétrée s'était fait fort de lui en
montrer les inconvénients. Après « plusieurs consultes sur le sujet », M. de Tracy
avait réglé que les ordonnances ou arrêts n'ayant aucun rapport au domaine
ecclésiastique seraient simplement affichés à la porte des églises à l'issue de la
grand- messe. Cette solution, approuvée par la Cour, avait toujours été respectée
jusqu'à ce jour. L'usage de publier au prône les ordres émanés du roi ou de ses
représentants n'existait nulle part en France, si ce n'est dans les lieux où l'avaient
introduit « lavarice sordide ou la honteuse complaisance de quelques prêtres 21 ».
Aucun rituel n'autorisait une telle pratique, mais plusieurs la condamnaient
expressément, comme, par exemple, les rituels de Beauvais, Châlons, Chartres,
Meaux et Rouen. D'ailleurs, au Canada, pendant une grande partie de l'année, le froid
était si rigoureux qu'il obligeait d'abréger et souvent même d'omettre la
prédication. C'est pourquoi il était impossible d'ajouter au sermon la lecture de
documents profanes à moins de sacrifier l'instruction religieuse ou de provoquer
chez les fidèles la fatigue et le dégoût. Le service du roi, en définitive, n'y gagnerait
rien,

22. « Remontrance par Les Ecclesiastiques du Canada a M. De St Vallier Touchant la
publication qu'on pretend devoir estre faite des ordonnances de MM. Le Gouverneur,
et Intendant aux Prosnes des Églises », AAQ, Registre A, pp. 26 1263.
23. Ibid., art. 2.
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alors qu'il était parfaitement assuré par l'affichage à la porte des églises 24.

Les deux rebuffades essuyées coup sur coup par l'abbé de Saint-Vallier
assombrirent, évidemment, ses derniers instants au Canada. Extrêmement
mécontent des officiers du Séminaire, surtout de MM. de Bernières et des
Maizerets, le coadjuteur s'embarqua pour la France, le 18 novembre, avec
l'intention bien arrêtée de dénoncer leur conduite auprès de Mgr de Laval et des
supérieurs des Missions-Étrangères. Sa traversée, mauvais présage, «fut une
tempête presque continuelle » et il n'arriva, à bout de forces, au port de La Rochelle
que le 1er janvier 1687 25. Après avoir pris quelques jours pour se remettre, M. de
Saint-Vallier se rendit incessamment à Paris.

1 1 1



Au Séminaire des Missions-Étrangères où il descendit en arrivant dans la
capitale, M. de Saint-Vallier trouva les esprits fortement prévenus contre sa
personne. De nombreux rapports en provenance du Canada l'avaient précédé qui ne
se contentaient plus, comme en 1685, de critiquer sa façon d'agir, mais
soutenaient maintenant qu'il était « peutestre de la gloire de Dieu de Lui persuader
de ne point y revenir et de ne se point faire sacrer 26 ». Convaincus, désormais,
que la 

24. Ibid., art. 4 et 8. L'usage fut maintenu d'afficher à la porte de l'église les
ordonnances et arrêts du gouverneur et de l'intendant. Voir l'ordonnance de
Denonville pour obliger les habitants à prendre leurs précautions contre les Iroquois,
le 14 septembre 1687, ASQ, Séminaire 92, 25, no 26, p. 125. En 1698, une
ordonnance de Louis XIV interdira «de contraindre de publier (au prône) même ce qui
regarde le service de sa majesté ». ASQ, Séminaire 92, 25, no 26, p. 125 ; no 87, p.
61.
25. SAINT-VALLIER, Estat Present de l'Église, p. 264. M. de Saint-Vallier s 'était
embarqué à bord du Saint-François-Xavier, du capitaine Dombourg, en compagnie de
l'ex-intendant Jacques de Meulles et de plusieurs personnages en vue de la colonie.
On affronta le 26 novembre une tempête si furieuse que les passagers tirent le
vœu «de contribuer à l'Église de Ste Anne du Petit Cap ». ASQ, Séminaire 92, 25, no
47, p. 134.
26. « De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel Évêque », ASQ, Lettres 0, 58,
fol. 15.

4 0 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

la mission du coadjuteur s'imposait, Mgr de Laval, le procureur Jean Dudouyt et le
supérieur Jacques-Charles de Brisacier avaient entrepris à cette fin des démarches
auprès de la Cour ; mais ce remède efficace, écrira Dudouyt à Québec, ne put
s'employer, « les choses ayant tourné autrement 27 ».

L'abbé de Saint-Vallier connut les pressions exercées contre lui et ne devait
pas les oublier ; mais il n'en laissa rien paraître. Il feignit également d'ignorer que,
faute de pouvoir l'écarter, on s'était du moins promis de « travailler à rectifier sa
conduite » et se déroba prudemment à toute discussion 28. Le coadjuteur, en
outre, se garda bien de faire part au roi des critiques dont il était l'objet ; il déclara,
au contraire, dans un mémoire au monarque, que l'Eglise de la Nouvelle-France éta i t



« très sainte » et « très soumise ». Mais le diocèse, souligna-t-il, était « très pauvre
21 ». L'évêché, qui valait à peine deux mille livres, ne disposait même pas d'un
logement particulier pour l'évêque. Le Chapitre aussi ne possédait que deux mille
livres de revenus, et au Séminaire de Québec les ressources étaient si modiques
qu'elles ne lui permettaient pas d'entretenir le reste de leur vie les missionnaires
vieux et cassés qui ne pouvaient plus servir. Enfin, la nécessité était urgente qu'il y
eût dans la colonie un évêque consacré, non seulement pour ordonner des prêtres,
mais aussi pour administrer la confirmation aux fidèles, surtout dans les postes
avancés et dans les côtes de l'Acadie où des vieillards de quatre-vingts ans se
rencontraient qui n'avaient pas encore reçu ce sacrement 30.

Louis XIV répondit aux sollicitations du coadjuteur de la même manière que
l'année précédente. Il lui accorda, en plus des gratifications destinées à
l'établissement des cures, les quinze mille livres, payables en trois versements
annuels, nécessaires à l'achat de la maison du major Provost, deux mille livres à
l'intention des prêtres invalides

27. «Dudouyt aux directeurs do Séminaire de Québec», mars 1687, ASQ, Lettres M,
2, p. 1. 
28. ASQ, Lettres 0, fol. 1. Voir aussi « Memoire pour le Canada », ASQ, manuscrit
412, p. 83.
29. « Exposition de l'état on j'ai trouvé l'Église de Canada », ASQ, Manuscrit 412, pp.
9s.
30. Loco cit,
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retirés au Séminaire de Québec, et à chacun des missionnaires de l'Acadie la somme
de trois cents livres pour son entretien 31. Par contre, l'abbé de Saint-Vallier eut le
regret d'apprendre que, sur les conseils du P. de La Chaize, la demande de ses
bulles à Rome était encore remise à une date ultérieure. Il ne fut pas moins déçu
lorsque le confesseur du roi lui eut expliqué que le délai, cette fois, était attribuable
non pas à l'état des relations entre la France et le Saint-Siège, mais aux plaintes
nombreuses dont la Cour avait été saisie à son sujet. Mgr de Laval et les directeurs
des Missions-Étrangères, en effet, n'étaient pas demeurés inactifs. Voyant que M.
de Chevrières de Saint-Vallier ne leur fournissait aucune « entrée de lui dire les
choses », ils étaient revenus à la charge auprès de son directeur de conscience, le
P. Le Valois, puis de l'abbé Tronson, du duc de Beauvilliers et, finalement, du P. de



La Chaize et du marquis de Seignelay. L'abbé Claude Trouvé, revenu d'Acadie en
1686, n'hésita pas à confirmer leurs doléances et, comme il ne pouvait « estre
suspect », son témoignage fit « plus d'impression, rapporte Dudouyt, que tout ce
que nous aurions dit 12 ». Aussi bien le P. Le Valois et les puissants personnages
auxquels l'on s'était confié ne se firent pas faute de donner au coadjuteur « des
avis assez forts » et le P. de La Chaize crut devoir communiquer « quelque chose de
luy au Roy 33 ». Dès lors, M. de Saint-Vallier comprit qu'il valait mieux s'expliquer
sans plus de retard avec son prédécesseur et ses conseillers.

Les entretiens occupèrent presque tout le mois de mars 1687. M. de Saint-
Vallier ne fit guère de concession. Il ne voulut pas, raconte Mgr de Laval, « entrer
en connoissance ny en participation des debtes se disculpant de tout et remettant
entièrement langagement sur 

31. Louis XIV à Denonville et à Champigny, 30 mars 1687, AC, B, vol. 13, fol. 18.
Voir aussi Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 2. « L'état
général des Dépenses que le Roy fait cette année pour le Canada, ajout, le
procureur, se monte à 153000 # [livres] sans parler des gages du gouverneur e t
de l'intendant, sans la subsistance des troupes et ce qui sera dépensé pour les
lever et Envoyer à Québec, de sorte que la Cour fera dépense Cette année de près
de 400,000 #. Cela engage le Roy à soutenir fortement le pays dans la saille. »
32. Dudouyt au Séminaire, mars 1687, ASQ, Lettres M, 2, p. 3. 
33. Ibid., p. 2.
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le Séminaire 34». Les directeurs de Québec, affirma-t-il, avaient manifesté pour le
moins autant d'ardeur que lui dans l'exécution des projets dont ils affectaient
maintenant de se plaindre. De toute façon, il avait contribué largement de son
argent et si le Séminaire s'était par trop chargé de dettes, il fallait, au lieu de le lui
reprocher, en chercher la cause dans les acquisitions de terres et autres dépenses
inconsidérées comme l'était, par exemple, la construction d'un moulin à scie dans
son domaine de I'île Jésus 15. Le coadjuteur, au surplus, annonça qu'il se retirait de
la désappropriation, puisque le partage des biens conclu le 24 décembre 1685 e t
exigé, à l'en croire, par les directeurs du Séminaire, ne lui laissait pas d'autre Choix
36. À ces derniers, cependant, il jugea bon d'écrire qu'il renonçait à la
désappropriation pour ne pas « se rendre inutile et du Coste de la Cour » et « du
Costé des autres Communautés qui le souffriroint impatiemment ». Il reconnaissait



d'ailleurs que le Séminaire était « le fils aisné et le fondement de tous les autres
biens ». Aussi promettait-il de le secourir, quand l'occasion s'en présenterait, et «
de faire connoistre l'estime, l'affection, l'attachement et la tendresse toute
particulière qu'il avait pour cette maison » dont il ne laissait pas de se considérer «
comme un des membres 37 ».

Ces dispositions bienveillantes du futur évêque de Québec furent confirmées,
encore qu'avec quelque réserve, par une lettre de l'abbé Dudouyt. « Ce que je
trouvai de meilleur en lui, manda-t-il à ses confrères de Québec, est qu'il ne garde
aucun ressentiment contre vous autres, ni contre nous de tout ce que vous avez
escrit, ni contre nous de ce que nous avons dit icy. » Le prélat s'était même loué de
leur

34. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 mars 1687, ASQ, Lettres N,
86, p. 3.
35. Le même aux mêmes, 9 juin 1687, ASQ, Lettres N, 87, p. 8.
36. Le Même aux Mêmes. 18 mars 1687, ASQ, Lettres N, 86, p. 3. Sa décision se
trouva à annuler la donation de ses biens mobiliers du 10 mai 1685. Supra, p. 11, n.
26.
37. « Escrit que Mgr de St Vallier a envoyé de Paris en 1687 », ASQ, Séminaire 1 ,
63. En attendant, le coadjuteur modifia, le 13 mai 1687, les charges portées dans
sa fondation du 10 mai 1685. Au lieu de six missionnaires, il fut convenu que le
Séminaire pourvoirait à l'entretien de quatre grands séminaristes désignés par
l'évêque et de six écoliers choisis par le supérieur. ASQ, Séminaire 1, 65A.
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franchise et avait déclaré que la meilleure manière d'en agir avec lui, c 'était
précisément de ne lui rien cacher. Mais le procureur Dudouyt pressentait qu'un te l
homme, qui croyait toujours bien faire, se résoudrait difficilement à modérer son
zèle et à consulter avant de prendre une décision. Seul Dieu était capable d'opérer
«ce changement en l'humiliant et en luy faisant connoistre la Vérité ». On se devait,
par conséquent, de demander avec instance cette grâce au ciel : « Nous le faisons
icy, concluait le procureur, ie ne doute pas que vous le fassiés de vostre part 38. »

L'abbé Dudouyt avait raison d'exhorter ses confrères du Canada de recourir à
la prière, car l'abbé de Saint-Vallier entendait moins que jamais se laisser humilier ni
connaître d'autre vérité que la sienne. Pour lui, la preuve était faite que le régime



établi par son prédécesseur était incompatible avec l'exercice de l'autorité
épiscopale et qu'à moins de le détruire entièrement il lui serait impossible de
gouverner l'Église dont il avait pris charge. En toute justice, il faut bien admettre
que ses craintes n'étaient pas dénuées de fondement. S'il n'y prenait garde, un
évêque en Nouvelle-France risquait fort de se voir privé de tout pouvoir réel sur la
grande partie de son clergé. C'est ainsi que les Jésuites et les Récollets
échappaient pratiquement à son contrôle, puisqu'ils relevaient en dernier essor de
leurs supérieurs de France 39. D'ailleurs, voués presque exclusivement à l'apostolat
missionnaire, il se révélaient en général impropres à diriger des paroisses. Les
Sulpiciens, aussi, dépendaient de la maison mère de Paris. Comme ils étaient peu
nombreux, M. Tronson ne voyait pas d'un bon oeil que leur ministère s'étendît

38. Dudouyt aux directeurs du Séminaire de Québec, mars 1687, ASQ, Lettres M, 2 ,
p. 2.
39. Les conflits entre évêques et religieux étaient continuels et constituent l'un
des maux les plus graves de l'Église de France au xvii, siècle. Paul BROUTIN, la
Réforme pastorale en Fiance au XV11e siècle, 11, p. 507. L'insurbordination
fréquente des Récollets à l'égard de Mgr de Laval montre que le Canada n'était pas
à l'abri de ce « mal chronique ». Mgr de Saint-Vallier en fera à son tour l'expérience
dès 1688. La querelle aura pour cause la défense faite par l'évêque aux Récollets
d'inhumer le P. Nicolas Cadart, dans leur hospice de la haute ville à Québec. AAQ,
Registre A, pp. 236 à 249.
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dit en dehors de l'île de Montréal 40. Il ne restait donc que les prêtres de Québec,
une vingtaine, pour assister l'évêque au sein du Chapitre et de l'administration
diocésaine, assumer la direction des cures existantes et en établir de nouvelles. Or
à peu près tous les membres de ce petit clergé étaient étroitement unis à un
institut qui avait la particularité d'être à la fois un séminaire épiscopal et un
séminaire des Missions-Étrangères. Par- dessus le marché, il se trouvait que les
deux principaux officiers de cette maison, le supérieur Henri de Bernières et son
assistant Louis Ango des Maizerets, étaient les amis intimes du premier évêque e t
ses collaborateurs immédiats depuis près d'un quart de siècle. Un nouveau venu,
comme l'a bien vu le premier biographe de Mgr de Laval, s'exposait à rencontrer «
de grandes difficultés dans tout ce qu'il voudroit ordonner qui ne seroit pas du goût
de ses Ecclésiastiques 41 ». Les griefs transmis du Canada et les reproches dont il
se sentit accablé à son retour en France convainquirent l'abbé de Saint-Vallier qu'il



n'en pourrait jamais être autrement: à ses yeux, l'union du clergé et du Séminaire
de Québec, tant qu'elle durerait, « seroit un obstacle Invincible au raport que ce
même Clergé doit avoir à son Évêque, duquel il falloit désormais que tous les
Ecclésiastiques dépendissent Immédiatement et uniquement pour leur Spirituel e t
leur Temporel 42 ». En conséquence, la solution s'imposait de mettre l'Église de
Québec sur le même pied que les autres diocèses de France « et qu'ainsi il falloit
séparer les Biens et les Personnes et former de différens corps » pour le
Séminaire, le Chapitre et les paroisses 43. Ce programme,

40. « Je crois qu'il [Saint-Vallier] serait bien aise de disposer des prêtres de
Montréal comme il dispose de ceux de l'Évêché et de pouvoir les envoyer d'un côté
et de l'autre ( ... ). Comme il est extrêmement zélé, je ne sais s'il ne porterait pas
ces changements un peu loin et si cela ne serait pas un sujet de tentation à
plusieurs. Ce sera à vous de prendre garde que la Communauté n'en souffre pas.»
Tronson à Dollier de Casson, 2 mai 1686, ASQ, manuscrit 411, pp. 9s. Voir aussi le
même au même, 22 avril 1687 ; le même à M. de La Colombière (avril ou mai 1687),
ibid., p. 12. Le supérieur de Saint-Sulpice trouvait aussi que l'union des cures de l'île
de Montréal était une charge trop lourde. Tronson à Saint-Vallier, 18 mai 1686,
ibid., p. 11.
41. Bertrand DE LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 95.
42. « De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel Évêque », ASQ, Lettres 0, 58,
fol. 20vo. 43 Ibid,, fol. 20.
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conforme d'ailleurs aux vues si souvent exprimées par la Cour, le successeur de
François de Laval n'aura de cesse qu'il ne l'ait parfaitement réalisé.

En prenant la décision de transformer radicalement l'ordre établi par ses
devanciers, l'abbé de Saint-Vallier avait sûrement envisagé qu'il soulèverait bien des
récriminations et provoquerait de grands déchirements. Comment croire que Mgr
de Laval et ses collaborateurs assisteraient impassibles à la destruction
prématurée de leur oeuvre ? Comment supposer que les curés accepteraient sans
protester d'être arrachés, subitement et sans contrepartie, d'une maison dont il
tiraient leur subsistance ? Aussi, pour opérer sa réforme avec le moins de heurts
possibles, était-il indispensable au nouveau pasteur de posséder un savoir- faire e t
un tact infaillibles, de témoigner de beaucoup de patience, de compréhension et de
douceur, de n'apporter enfin à l'égard des droits d'autrui non moins de respect qu'il



n'en réclamait pour ses propres prérogatives. Par malheur, c'était là autant de
qualités que la nature avait refusées au deuxième évêque de Québec 41 Dépourvu
d'équilibre, Jean- Baptiste de Chevrières de Saint-Vallier ne savait pas résister au
désir d'entreprendre sur-le-champ et de porter à une perfection excessive les
oeuvres qu'il estimait nécessaires. Ombrageux et inquiet, attaché à ses idées
jusqu'à l'obstination, il exigeait de tous ses subordonnés une soumission totale e t
s'emportait aussitôt qu'il croyait percevoir quelque réticence 41. Il semblait que
tous les moyens lui fussent bons pour arriver à ses fins. Passant d'un extrême à
l'autre, le prélat recourait tantôt aux menaces, tantôt aux promesses et aux
flatteries, quitte à oublier les unes et les autres l'instant d'après et, quand il s'en
souvenait, à les tourner à son avantage au point d'étonner tout le monde « ou de
son oubli, ou de sa hardiesse ou de son

44. Voir ASQ, Lettres 0, 58, fol. 14 et suivants; «Mémoire pour le Canada», ASQ,
Manuscrit 412, pp. 83 et suivantes. On pourra consulter également les notes
d'introduction dans Altera nova positio, pp. 402 à 404 et 420 à 431.
45. Voir à titre d'exemples : les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, pp. 292s.
Histoire de la Congrégation de Notre-Dame, 11, pp. 57s. ; «Prétentions de mgr de
Quebec Sur le Séminaire de Québec », ASQ, Chapitre 31, pp. 10S.
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peu de bonne foi 46». Au dire de ceux qui l'approchèrent d'un peu près, la conduite
si déconcertante de Mgr de Saint-Vallier s'appuyait sur deux maximes principales.
La première, empruntée à Louis de Blois, voulait que, si au cours de son oraison
quelque vue lui traversait l'esprit à deux ou trois reprises, il se devait de la suivre
comme une inspiration divine et de ne se laisser arrêter par aucun obstacle. D'autre
part, il tenait pour une vérité incontestable que le caractère épiscopal avait pour
effet de gratifier celui qui en était revêtu de toutes les lumières requises pour
gouverner sagement et sans le conseil de personne 47. Un évêque affligé d'un
tempérament aussi excessif, pénétré d'un sentiment aussi exagéré de son autorité
et «si prévenu d'Estime pour son opinion», ne pouvait manquer d'accumuler les
maladresses, de susciter des querelles infinies, de s'aliéner les esprits les mieux
disposés en sa faveur 48. Il ne fut plus possible d'en douter lorsqu'on le vit s'en
prendre, avant même d'être consacré, à celui qui l'avait choisi pour successeur.

46. ASQ, Lettres 0, 58, fol. 24 ; Menaces et flatteries n'obtenaient pas toujours
l'effet désiré ; alors Mgr de Saint-Vallier cherchait à émouvoir en offrant le



spectacle d'un profond désespoir. Au cours d'un conflit avec l'Hôtel-Dieu de Québec,
le prélat, n'ayant pas réussi à imposer es vues aux religieuses, se rendit leur «
témoigner sa douleur, raconte la sœur Juchereau, avec des expressions si
touchantes et un maintien si affligé qu'il nous consterna, car avec ses manières
insinuantes et son air affectif, il pleuroit d'une telle abondance que nous ne
pouvions retenir nos larmes ». Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 297.
47. ASQ, Lettres 0, 58, fol. 24 ; Laval à l'archevêque de Paris, 1696, ASQ, Let t res
N, 107, p. 2 Mgr de Laval écrit que Mgr de Saint-Vallier lui a lui- même affirmé la
vérité de ces deux maximes, «sur quoy, répondit le premier évêque, je fus obligé de
luy dire que ces sentimens estoient très dangereux et suiets à de grandes erreurs,
mais cest un caractère desprit irréversible». Saint-Vallier dans une lettre «au P. de
La Chaize en 1707 s'est défendit d'adhérer aux théories qu'on lui prêtait et accusa
les «Messieurs des Missions-Étrangères» de l'avoir fait passer « pour un esprit
particulier qui donnait dans les erreurs des illuminés ». « Mémoire de la conduite que
j'ai gardée depuis vingt et deux ans d'épiscopat avec Messieurs des Missions-
Étrangères et de celle que ces Messieurs ont gardée avec moi, cité par
ROCHEMONTEIX, les Jésuites et la Nouvelle- France au XV11e siècle, 111, p, 316, n.
1. Aussi ASQ, Manuscrit 413, p. 90.
48. ASQ, Lettres 0, 58, 24vo.
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PREMIÈRES ÉPREUVES

1. - Mgr de Laval retenu en France par le roi. Responsabilité de Mgr de
Saint-Vallier. Directives des supérieurs de Paris à leurs confrères.

Nomination des officiers du Séminaire et du curé de Québec.
Interventions en faveur de Mgr de Laval et retour des deux évêques au

Canada.11. -Difficultés financières. La recette et la dépense. 111. -
Rareté des vocations. Perte de précieux auxiliaires. Henri-Jean

Tremblay successeur de Jean Dudouyt. Nouveaux sujets.

1

Lorsque Mgr de Laval s'était embarqué pour la France à l'automne de 1684, sa
ferme intention était, après que le roi aurait accepté sa démission, de s'en revenir
le plus tôt possible à Québec afin de finir ses jours dans son cher séminaire. « Il
mestoit libre et facile, écrivait-il le 9 juin 1687, de passer La première et La
seconde année. Le Roy sestoit déclaré sur cela. » La maladie l'en avait empêché en
1685 et il avait encore différé son départ, l'année suivante, par pure
condescendance pour son successeur 1. Mais en 1687, bien que sa santé f û t
encore chancelante, le prélat comptait bien mettre son projet à exécution : « iy
retourne, annonça-t-il aux directeurs du Séminaire de Québec, comme au Lieu où
mon cœur est inséparablement attaché, en sorte que ie serois asseuré de mourrir
sur La mer que ie mambarqueroiS 2 ». Au mois de mai, ses préparatifs étant
terminés, Mgr le Laval se rendit

1. ASQ, Lettres N, 87, p. 10.
2. Laval au Séminaire de Québec, 18 mars 1687, ASQ, Lettres N, 86, p. 1.
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à Versailles afin de prendre congé du roi. Louis XIV lui témoigna beaucoup de bonté,
mais évita de se prononcer au sujet de son départ. Quelques jours plus tard,
l'évêque recevait une lettre du P. de La Chaize lui apprenant que Louis XIV avait
paru étonné qu'il se proposât de retourner au Canada. Néanmoins, Sa Majesté avait
demandé à son confesseur « d'en raisonner avec M. de Seignelay » ; mais le ministre



s'était montré hésitant et avait répliqué qu'il prendrait à ce sujet les ordres du roi.
« De tout cela, Monseigneur, concluait le P. de La Chaize, vous jugés assés qu'on
seroit bien aise que vous prissiés le party de rester en france et de vivre
tranquillement dans le Séminaire où vous estes, où vous pouvés faire autant de bien
que vous en feriés en Canada 3. » La vérité, c'est que cette décision prise par la
Cour remontait à quelque deux mois au moins puisque le marquis de Seignelay en
avait communiqué la nouvelle dans ses instructions du 30 mars au gouverneur
Denonville et à l'intendant Champigny. En réponse au gouverneur qui, l'automne
précédent, avait demandé le rappel de Mgr de Laval dont la présence, disait-il,
serait d'un très grand secours pour encourager la population dans la conjoncture de
la guerre iroquoise 4, le ministre écrivait que le roi n'approuvait pas une telle
proposition. Louis XIV donnait pour raison que le premier évêque de Québec ne lui
avait pas semblé « par le passé avoir un caractère d'esprit convenable à un nouvel
établissement » et qu'il était « d'ailleurs à craindre que cela ne mît quelque jalousie
entre lui et le nouvel évêque 5 ».

Mgr de Laval accueillit avec courage et un grand esprit surnaturel le coup
inattendu qui le frappait. Il l'accepta à la fois comme un juste châtiment de ses
fautes et une faveur insigne de la Providence « en action de grâces de Laquelle,
écrit-il aux officiers du Séminaire le 9 juin 1687, je dis un te deum avec un cœur
Rempli de ioye et de consolation.»

3. La Chaize à Laval, 26 mai 1687. ASQ, Lettres N, 89c.
4. Denonville à Seignelay, 11 novembre 1686, AC, CIIA, vol. 8, fol. 163.
5. Louis XIV à Denonville et à Champigny, 30 mars 1687, AC, B, vol. 13, fol. 36. Le
bruit s'en était répandu dans les milieux proches de la Cour. Tronson écrit à l'abbé
Trouvé dès le 12 mai : «Le départ de M. de Québec l'ancien est différé. Il se
disposait à partir d'ici cette semaine Mais M. le Marquis de Seignelay fait beaucoup
de difficultés sur son retour... » ASQ, Manuscrit 414, p. 121. Le supérieur de Saint-
Sulpice écrit les mêmes choses à Dollier de Casson le 20 mai et précise que le
Ministre «y fait beaucoup de difficultés dans la crainte que l'ancien et le nouvel
évêque ne s'accordent pas ». Loco cit.
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Mais, confesse-t-il, « pour la partie inférieure, elle est laissée dans Lamertume
quelle doit porter. Cest unne Blessure et une playe qui sera difficile à guérir et qui
apparemment durera jusques à La mort 6. » Cependant, le fondateur du Séminaire



de Québec et ses amis de Paris ne désespéraient pas d'obtenir un contrordre de la
Cour, car ils n'arrivaient pas à se figurer que le second motif allégué par Louis XIV,
à savoir la crainte que la jalousie ne mît aux prises les deux évêques, fût le fait du
souverain ou même de son ministre. Il fallait que l'idée leur eût été suggérée e t ,
pour eux, il ne fit jamais de doute que celui qui avait « sourdement trasmé toute
cette affaire » était nul autre que l'abbé de Saint-Vallier. Bien que le coadjuteur eût
tenté de faire croire qu'il n'y était pour rien, il avait, tant à Paris qu'au Canada, t rop
souvent exprimé l'appréhension que son prédécesseur ne voulût gouverner à sa
place pour qu'on ajoutât foi à ses dénégations 7. Du reste, le roi l'ayant autorisé
depuis peu à prendre ses bulles, M. de Chevrières de Saint-Vallier ne trompait plus
personne sur ses projets de réformes, notamment à l'égard des curés qu'il
travaillait déjà à détacher du Séminaire « pour les rendre tous propriétaires e t
semblables à ceux de France 8 ». Des tentatives eurent lieu pour convaincre le roi
et le ministre que le fondateur de l'Église canadienne n'entendait nullement se mêler
de gouvernement et qu'il ne demandait qu'à terminer paisiblement ses jours dans
son séminaire ; mais ce fut inutile et il parut à beaucoup que le sort du prélat é ta i t
définitivement scellé 9. Mgr de Laval, Dudouyt et Brisacier, sans s'avouer vaincus,
sentirent toutefois que leur premier devoir était de sauvegarder la paix dans le
clergé de Québec. Le procureur du Séminaire et le supérieur de Paris adressèrent à
cette fin, les 11 et 12 juin 1687, deux longues lettres à leurs collègues. Ils y
retraçaient sans détour les raisons qui les avaient opposés aux agissements de
l'abbé de Saint-Vallier lors de son passage au Canada et les mesures qu'il importait
de prendre pour éviter de nouveaux conflits.

6. ASQ, Lettres N, 87, p. 1. Tronson observe lui aussi que si on empêche Mgr de
Laval de partir, « ce sera la plus rude croix qu'il ait eue en sa vie ». Tronson à
Dollier, 20 mai 1687, ASQ, Manuscrit 414, pp. 121s.
7. ASQ, Lettres N, 87, p. 2.
8. Ibid., pp. 12s. Voir aussi Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1 ,
p. 3.
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La lettre du 11 juin contient principalement des directives sur la conduite à
tenir envers le nouvel évêque lorsqu'il reviendra prendre possession de son siège. Il
est de la dernière importance que les directeurs du Séminaire adoptent une
attitude positive. Pour cela, ils devront, comme le veut l'esprit de grâce, passer
l'éponge sur tout ce qui s'est dit et fait, n'en point parler et agir le plus



cordialement possible. M. de Saint-Vallier, pour sa part, assure que tant s'en f au t
qu'il conserve aucune peine contre eux, «quau contraire il (les) en aymera plus
tendrement, et (leur) donnera des marques de sa sincère amitié en toutes sortes
d'occasions 10 ». S'il leur arrive, néanmoins, d'avoir quelque sujet de se plaindre,
que la patience et le silence soient leurs seuls moyens de défense, car l'on doit en
toutes rencontres interpréter favorablement la conduite des « Puissances » e t ,
surtout, n'en écrire à Paris qu'avec une extrême retenue.

D'autre part, attendu que le Séminaire de Québec est séminaire épiscopal, il
est absolument nécessaire de conserver une parfaite correspondance avec l'évêque
et d'inculquer l'esprit d'obéissance et desoumission à ses ordres aux séminaristes.
Les directeurs donneront eux-mêmes l'exemple en ne décidant des emplois que de
concert avec le pasteur du diocèse. Pour ce qui est du temporel, quoique les
séminaires en général ne soient pas tenus d'en rendre compte à l'Ordinaire, M. de
Saint- Vallier étant du corps du Séminaire de Québec 11, on ne peut refuser de le
tenir au courant des affaires s'il en manifeste le désir. Qu'on n'oublie pas, d'ailleurs,
que le prélat est « pour ainsy dire le Maistre de l'application des fonds que le Roy
donne » et que, par suite, il peut « servir beaucoup » le Séminaire « s'il luy es t
affectionné » et « luy nuire extrêmement s'il ne l'estoit pas ». Voilà pourquoi on le
laissera libre de distribuer les deux mille livres de supplément que la Cour a
accordées « à La considération et à la prière de ce nouveau Prélat 12 ». Pour la
même raison, il sera bon aussi d'avoir « un

9. Voir, par exemple, Laval à Seignelay et à La Chaize, mai 1687, ASQ, Lettres N,
89, ainsi que Seignelay à Laval, 17 juin 1687, AC, B, vol. 13, fol. 65.
10. Dudouyt et Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 11 juin 1687, ASQ,
Lettres M, 3, p. 1.
11. On a vu que M. de Saint-Vallier prétend toujours faire partie du Séminaire des
Missions-Étrangères- Supra, ch. 11, n. 37.
12. ASQ, Lettres M, 3, p. 4.
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très grand esgard » aux suggestions qu'il pourrait faire, de temps en temps,
concernant le choix des écoliers du Petit Séminaire 13.

Sans doute, des difficultés surgiront-elles. Le moyen de les trancher, ou du
moins de les adoucir, est de gagner le cœur de l'évêque. Il est prompt et son feu



naturel l'emporte, au point qu'il est impossible « de l'arrester à quelque chose de
fixe par le pur raisonnement ». Mais il est aussi bon ami et il l'est avec chaleur. Par
conséquent, au lieu de lui résister en face, il faut exposer doucement son point de
vue, « luy témoignant néantmoins qu'il en sera ce qu'il voudra ». En effet, « s'il y a
une voye de le faire céder au sentiment des autres, de conclure Dudouyt e t
Brisacier, c'est uniquement Celle là 14 ».

La lettre du 12 juin 1687 a pour premier objet les fonctions que les
directeurs remplissent au Séminaire et à la direction de la paroisse de Québec. Ils
se doivent de procéder immédiatement à une redistribution des emplois et ce « pour
des raisons très importantes ». Ces raisons, le document ne les précise pas
davantage; mais il est évident que ses rédacteurs ne font que transmettre les
demandes formulées par l'évêque. Les directeurs de Paris remarquent qu'« il y a
assés longterns que M. de bernières est chargé en chef du soin du Séminaire ». Une
élection aura lieu le plus tôt possible, et « il est de la gloire de dieu de la faire
tomber sur M. glandelet sans avoir égard à tout ce qu'il pourra opposer pour
sexcuser de ce fardeau ». MM. de Bernières et Benoît Duplein auront la bonté d'être
les premier et second assistants, tandis que M. des Maizerets voudra bien
conserver le poste de procureur « dont il s'est acquitté jusqu'icy avec tant de
vigilance 15 ». En second lieu, il est non moins urgent de remplacer le curé de
Québec. Le successeur de M. de Bernières ne saurait être que l'abbé des Maizerets.
Certes, sa voix est faible et peut-être sera-t-il incapable de prêcher; en ce cas, M.
Glandelet ou un vicaire le suppléeront aux prônes et aux sermons. Mais M. des
Maizerets n'en doit pas moins prendre charge de la cure, car il est capital que ce t te
fonction soit confiée à « quelqu'un qui s'en acquitte avec grâce 16 ».

13. Ibid., p. 5.
14. Ibid., p. 6.
15. Dudouyt et Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 juin 
1687, ASQ, Lettres M, 5, p. 1.
16. Ibid., p. 2.

52 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

La deuxième partie de la lettre regarde le soutien du Séminaire lui-même. À ce
propos, MM. Dudouyt et Brisacier estiment que le temps est venu d'associer
quelques sujets méritants et ils en proposent quatre : Guillaume Gaultier, François
Dupré, Pierre Volant de Sainte-Claude et Louis Petit. « Il y a, disent-ils, des raisons
essentielles pour les aggréger sans délay, il n'est pas nécessaire de vous escrire



ces raisons, vous pouvez assés les conjecturer et nous ne doutons pas que vous
suiviez en cela nos pensées de fort bon cœur 17. »

Les officiers du Séminaire de Québec se conformèrent aux directives de Mgr
de Laval et de leurs confrères de Paris, mais pas aussi scrupuleusement que ceux-
ci l'eussent souhaité. Ils choisirent pour supérieur Louis Ango des Maizerets, e t
Henri de Bernières et Charles Glandelet pour premier et second assistants, de
sorte que les deux hommes que M. de Saint-Vallier avait tenté d'écarter ne f i ren t
que s'échanger leur rôle et demeurèrent comme auparavant à la conduite des
affaires 18. À la paroisse de Québec, le changement de titulaire était un f a i t
accompli lorsque parvinrent les lettres de Paris. Mgr de Laval, en 1685, avait déjà
conseillé de soulager M. de Bernières dont l'activité s'était ralentie avec l'âge 19.
L'abbé de Saint-Vallier à son tour s'étant montré guère satisfait du curé de Québec
20, celui-ci, après le départ du coadjuteur, décida de se démettre. Il désigna, en sa
qualité de grand vicaire et de concert avec son collègue Ango des Maizerets, le curé
de la paroisse de Champlain, François Dupré, pour lui succéder. L'abbé Dupré 

17. LOCO cit.
18. On ignore la date de ces élections. Elles durent avoir lieu peu après la réception
des lettres des 11 et 12 juin. Voir l'acte de concession de l'île- aux-Coudres au
Séminaire de Québec, le 19 octobre 1687. MM. des Maizerets, de Bernières e t
Glandelet y sont mentionnés pour la première fois dans un document comme étant
les supérieur et assistants du Séminaire. ASQ, Seigneuries 3, 44a. L'élection de
Louis Ango des Maizerets fut d'ailleurs très bien accueillie par les directeurs de
Paris, Voir Brisacier à Glandelet, 9 mai 1688, ASQ, Lettres 0, 4, p. 1. On voit par
cette lettre que Charles Glandelet s'était déclaré incapable d'assumer la supériorité
du Séminaire.
19. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 1685, ASQ, Lettres N, 130, p. 8 .
2a Le même aux mêmes, 9 juin 1687, ASQ, Lettres N, 87, p. 7. « Il (Saint-Vallier) a
fait plusieurs fois connoistre assés clairement quil avoir de la peine de voir la
manière dont la paroisse est desservie par M. de bernières et quit y avoit une
grande ignorance dans tout québec... »
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démissionna le 17 mars 1687 et prit officiellement possession de son nouveau t i t r e
le 20 du même Mois 21. Par ailleurs, les directeurs du Séminaire s'étaient associé
l'abbé Benoît Duplein en 1686 ; ils accordèrent le même privilège à François Dupré



et à Guillaume Gaultier, mais non aux deux confrères proposés par Pari 22.

Les lettres des 11 et 12 juin 1687, de même qu'une troisième adressée, le
13, par M. de Brisacier à son homologue Henri de Bernières, n'ont pu passer sous
silence l'interdiction dont l'évêque de Québec a été la victime. On y relève un louable
effort pour exonérer l'abbé de SaintVallier. Le coadjuteur, déclarent Dudouyt e t
Brisacier, les a assurés plusieurs fois qu'il n'avait pas contribué à ce t te
malheureuse décision. Bien plus, quand le marquis de Seignelay lui a dit « que pour le
bien de la paix, il valoit mieux que Mgr de Québec ne partist pas cette année », M. de
Saint-Vallier affirme avoir répondu qu'il serait bien dur d'interdire à un évêque
fondateur d'aller mourir dans son Église, sans compter qu'on ne manquerait pas
d'en jeter le blâme sur son successeur. Sur quoi, le ministre aurait répliqué «qu'il
falloit abandonner cela à la Providence et que quand on avoit la conscience nette on
devoit laisser parler et se consoler de tout 23 ». Évidemment, ce sont là des détails
confidentiels qu'il n'est pas à propos d'ébruiter ; aussi faudra-t-il adopter pour
version officielle que Mgr de Laval, sur les conseils de la Cour, a pris le parti de
rester encore un an en France afin de rétablir complètement sa santé. Il en
profitera également pour aider le Séminaire de Paris « à se mettre sur un meilleur
pied », et « pour concourir avec M. l'Abbé de St Valier à procurer tout le bien qu'on
pourra à l'Église de Canada dont il connoist mieux les besoins que Personne 24».

21. ASQ, Paroisse de Québec, 14, 15 et 18. Le Chapitre reçut le nouveau curé en
qualité de chanoine honoraire le 22 mars. Ibid., 16.
22 Mgr de Laval, dans ses lettres des 11 mars et 9 juin 1687, recommandait
spécialement d'agréger Guillaume Gaultier. ASQ, Lettres N, 86, p. 3, et 87, p. 6 .
Quant à Benoit Duplein, M. de Brisacier écrivait à M. de Bernières, le 13 juin 1687 : «
le choix que vous avez fait de M. Duplein pour L'unir à nostre corps est fort selon
nostre goust ». ASQ, Lem es 0, 2, p. 2. Le curé de-Port-Royal, Louis Petit, sera
agrégé plus tard, après son retour d'Acadie vers 1695.
23. Dudouyt et Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 juin 1687,ASQ,
Lettres M, 3, p. 7s.
24. Brisacier à Bernières, 13 juin 1687, ASQ, Lettres 0, 2, p. 1.
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Tout n'était pas faux dans cette explication puisque, de fait, le fondateur du
Séminaire devait rentrer à Québec l'année suivante. Quoiqu'il ne fût pas dans les
habitudes de la Cour de revenir sur une décision, M. de Brisacier, conseiller t r ès



écouté de Madame de Maintenon, et d'autres amis influents s'entremirent en faveur
de l'ancien évêque. Le gouverneur Denonville écrivit de nouveau au ministre, mais
aussi à M. Louis Tronson 25 et même au coadjuteur pour lui représenter « que s'il
revenoit sans amener son Prédécesseur Il trouveroit toute la Colonie terriblement
Indisposée contre lui 26 ». Mgr de SaintVallier se résolut alors à intervenir. Peu
après avoir été sacré, le 21 janvier 1688, l'évêque rencontra Seignelay à plusieurs
reprises et lui remit un placet qui réussit enfin à lever ses objections 27. Mgr de
Laval était libre de partir. On n'eut pas besoin de le lui dire deux fois. Pour aller plus
vite, il n'hésita pas, en dépit de ses infirmités et de son âge - il avait maintenant
soixante-cinq ans - à monter à cheval et, semble-t-il, à parcourir ainsi tout le t ra je t
de Paris à La Rochelle 28. Le 3 juin, Mgr de Laval débarquait à Québec au milieu de la
« joie universelle, écrit l'annaliste des Ursulines, d'autant plus grande que nous

25. Voir Tronson à Denonville, 12 mai 1688, ASQ, Manuscrit 414, p. 122.
26. «De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel Évêque », ASQ, Lettres 0, 58,
fol. 15vo. Voir aussi «Raisons pour f [air]e retourner en Canada Lancien Éveque de
Québec », ASQ, Polygraphie 30, 53.
27. ASQ, Manuscrit 414, p. 122. Il y a tout lieu de croire que l'intervention de Mgr
de Saint-Vallier ne fut pas totalement désintéressée. Dans une lettre du 10 mai
1695, le procureur du Séminaire à Paris écrit à Mgr de Laval : « Votre Grandeur a
donné quitance en 1688 par devant Carnot Notre à Mgr de Québec de la part qu'il
pouvoir vous devoir dans deux obligations que vous aviés de lui lune de 2 3 0 0 #
[livres] pour norrins vaches poissons &c pour garnir les fermes et estangs de
l'abbaye de Méobec, et l'autre de 2 200~# sur l'abbaye de Lestrée acause que vous
aviez racheté une rente de 110# des héritiers Chaufourneau. Il n'est plus deu de
ces sommes que la moitié par le chapitre quoyque vous ayez donné cette quitance
sans tirer dargent. » Sur quoi, Mgr de Laval a noté dans la marge: « le me souviens
bien que M. L'abbé de Brisacier me porta à Luy accorder toutes les quittances quil
me demanderoit dans la crainte que Ion avoit ( ... ) quil ne continuast à empescher
mon Retour en ce pais, mon Retour estant plus important que tout Le Reste. »
Tremblay à Laval, 10 mai 1695, ASQ, Lettres N, 101, feuillet 8, p. 4. Voir aussi la
mention des susdites obligations dans ASQ, Séminaire 92, 26, nos 161 et 162.
28. Saint-Vallier à Laval, 24 mars 1688, AAQ, Copies de lettres, 11, p. 75.
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avions presque perdu l'espérance de le revoir jamais 29 ». Mgr de Saint- Vailier
arriva le 1er août, accueilli par l'ancien évêque et le Séminaire où il se retira comme



à son premier voyage. 

1 1

Au cours des trois années qu'avait duré son absence, Mgr de Laval n'avait pas
perdu contact avec le Séminaire de Québec. Grâce aux lettres et aux mémoires des
directeurs, il était parfaitement au courant de leurs problèmes comme aussi des
préventions de Mgr de Saint-Vallier à l'égard de leur œuvre commune. « Plus saint
et plus mort que jamais à luy mesme 30 », le fondateur ne demandait qu'à vivre en
bonne intelligence avec son successeur et n'avait nullement l'intention de
s'immiscer dans la conduite du diocèse. Mais il n'entendait pas se faire complice,
par son silence et par son inaction, du renversement d'un régime qui, selon-lui, é ta i t
seul capable de soutenir l'Église de la Nouvelle-France et d'y maintenir l'union et la
paix. Son premier souci fut de remédier, dans la mesure de ses moyens, aux
difficultés financières dans lesquelles se débattait le Séminaire depuis qu'il l'avait
quitté et qui menaçaient de le réduire à l'impuissance.

Sous le premier évêque, tous les biens étant mis en commun, l'on s'était
facilement contenté d'une seule comptabilité. Mais après la redistribution des biens
du diocèse, réclamée par le coadjuteur en décembre 1685, il devint impossible d'en
user comme auparavant. M. des Maizerets fut donc prié d'établir exactement l 'état
de la recette et de la dépense annuelles du Séminaire de Québec, afin que les
directeurs aussi bien que l'évêque fussent en mesure de prévoir quelle serait
désormais l'étendue de sa contribution. Le procureur soumit, le 29 mars 1686, le
résultat de ses recherches dans un document qui a pour titre : « Ordre quit f au t
garder pour Le Temporel Du Seminaire 31 ».

29. Les Ursulines de Québec depuis leur établissement jusqu'à nos jours, 1, p. 414.
Mgr de Laval s'était embarqué à La Rochelle le 30 avril. Abel Maudoux à Brisacier,
29 avril 1688, ASQ, Lettres R, 12. 
30. Brisacier à Glandelet, 9 mai 1688, ASQ, Lettres 0, 4, p. 2. 
31. ASQ, Séminaire 1, 61.
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Ce qui frappe dans cette étude, c'est que le Séminaire est chargé de la
subsistance et de l'entretien d'environ cent cinquante personnes. Le procureur
suppose à Québec vingt-cinq ecclésiastiques, trente enfants et vingt-cinq



domestiques, donnés et autres. Il tient compte, en outre, de la mère de l'abbé
Charles Glandelet qui loge, avec une couple de filles données, dans une petite maison
contiguë au transept sud de la cathédrale, rue Buade. D'autre part, les dépendances
de la campagne requièrent les services d'un nombreux personnel. Les fermes du
Cap Tourmente comptent trente employés, celle de l'ile Jésus quinze, la maison
Saint-Michel une dizaine au moins, et il y en a six au moulin du Sault-à-la- Puce. «
Toute la nourriture des personnes susdites, précise le mémoire, se prendra sur le
revenu des fermes, moulin, rentes de la Seigneurie (de Beaupré) et pensions des
Enfants qui sont presque toutes payées en denrées du pays 32. » Néanmoins, il
faudra puiser dans un autre fonds de quoi acheter sur place le poisson, morue e t
saumon, ainsi que les provisions, vin, eau-de-vie, sel, épices, etc., qui viennent de
France.

Le Séminaire doit également trouver les moyens d'entretenir tout son monde,
c'est-à-dire de procurer à chacun le vêtement, la literie et les serviettes de toi let te
et de table, ainsi que, dans le cas des grands et des petits séminaristes, les livres,
l'encre, le papier et autres « petits meubles 33 ». Selon les estimations du
procureur Ango, l'entretien se monte à cinq mille livres pour les ecclésiastiques,
trois mille pour les écoliers et deux mille quatre cents pour les domestiques. À ces
frais déjà considérables s'ajoutent encore le chauffage des édifices, les réparations
courantes et, dans les fermes, l'outillage et l'alimentation des animaux. Bref, bon
an mal an, le Séminaire de Québec ne s'en tire pas à moins de vingt mille cent
quarante-cinq livres, monnaie de

32. Ibid., p. 3. Il y a presque toujours au Séminaire quelques curés de passage qui
logent et sont nourris gratuitement.
33. Ibi, p. 4.
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France 34. Face à tant d'obligations, les recettes atteignent à peine seize mille
cent dix livres. Or, non seulement ce revenu est-il insuffisant, mais encore il repose
en grande partie sur des bases extrêmement fragiles Près de la moitié des
ressources, soit sept mille livres, consiste en subventions de la part du roi et du
clergé de France 35, tandis que le reste provient du produit des abbayes, évalué à
cinq mille livres, de fondations de messes par les Ursulines et les Hospitalières, d'un
don de mille livres accordé par les Jésuites depuis 1664 36, de rentes et pensions
du fondateur, des directeurs et de quelques autres prêtres de la maison.



Les conditions précaires dans lesquelles se trouvait le Séminaire étaient bien
connues de Mgr de Laval et du procureur à Paris, Jean Dudouyt. C'est pourquoi tous
deux s'étaient montrés si mécontents à la vue des excessives dépenses du
coadjuteur au lendemain de son arrivée en 1685. Les directeurs du Séminaire de
Québec n'étaient pas eux-mêmes au- dessus de tout reproche et le fondateur, qui
avait pris leur défense dans sa lettre à Saint-Vallier en 1686, ne se gêna pas pour
les gronder l'année suivante : « le vous avoue que vous avés très mal faiet davoir
tant de facilité à vous laisser aller à tous les grands projets

34. Ibid., p. 6. Voici quelques exemples du pouvoir d'achat de la livre tournois dans
la colonie an début du xviii, siècle. Le blé se vend 3 livres le minot, la farine 3 livres
5 sols, le sel de 4 à 5 livres. Le pain blanc vaut 4 sols la livre, le pain bis 1 sol, le
beurre 15 sols, le bœuf 3 à 4 sols. Le prix d'une barrique de vin est de 150 livres,
soit 3 livres le pot ; la barrique de bière, par contre, ne coûte que 25 à 30 livres.
D'autre part, il faut débourser de 45 à 60 livres petit une soutane, 12 livres pour
un chapeau, 4 à 6 livres pour une chemise, 4 livres pour une paire de bas. Les
souliers françois valent 7 livres ; mais les souliers de bœuf ou d'orignal sont à bon
marché : 1 livre à 1 livre 15 sols. Un habit comme en portent les domestiques coûte
22 livres ; mais un justaucorps de meilleure qualité va à 60 livres. La serge
d'Aumale se détaille à Québec 4 livres 10 sois. Cf. Grand Livre, 1701 à 1723, ASQ,
Manuscrit C-5, passim.
35. C'est-à-dire 4 000 livres inscrites depuis 1675 sur les charges indispensables
de la colonie, et 3 000 livres votées par l'Assemblée du Clergé. Cette dernière
subvention est accordée en faveur des Missions- Étrangères. Le Séminaire de
Québec n'en bénéficiera plus sous Saint- Vallier de peur que l'évêque ne s'en
empare. L'abbé des Maizerets porte aussi au compte des recettes l'exemption sur
les droits d'entrée du vin et de l'eau-de-vie au montant de 420 livres.
36. Cette généreuse donation avait été consentie, le 16 août 1664, par le P.
Jérôme Lalemant sur la gratification royale de 5 000 livres dont jouissaient les
Jésuites. ASQ, Séminaire 2, 50.
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de dépense de M. de (Saint-Vallier) qui dict que vous avés eu autant dardeur pour
vous y porter quil en a eu de sa part 37. » De son côté, Dudouyt s'appliqua à t racer
un tableau précis de la situation dans l'espérance de dissiper une bonne fois les
étranges illusions que ses confrères s'obstinaient à entretenir sur les disponibilités



du Séminaire de Québec. Il venait tout juste d'acquitter les factures pour l'année
1686 de sorte que, leur annonça-t-il, même en ne comptant pas les commandes de
la présente année 1687, la créance du marchand Guénet de La Rochelle, au montant
de sept mille deux cents livres, et une somme de sept cents livres que réclamaient
les héritiers d'Antoine Cheffault, l'ancien coseigneur de Beaupré 38, les dettes ne
s'en élèveraient pas moins à quinze mille six cents livres. Par contre, il n'y avait à
attendre de soulagement ni de Mgr de Saint-Vallier, endetté lui-même au-delà de
son revenu, ni des abbayes de Lestrée et de Méobec dont le produit était presque
entièrement absorbé par les frais d'entretien et les récentes taxes imposées par le
roi sur tous les bénéfices ecclésiastiques. Toutefois, devant l'extrême embarras du
procureur, le supérieur des Missions-Étrangères avait consenti un prêt sans intérêt
de huit mille livres, mais à condition qu'elles lui fussent rendues en l'espace de deux
ans. Par conséquent, concluait Dudouyt, « ce seroit inutillement que vous t ireriez
des lettres de change sur moy nayant de quoy les payer je serois contrainct de les
laisser protester 39 ».

Mgr de Laval, son procureur ainsi que M. de Brisacier, dans leurs lettres du
mois de juin, insistèrent de nouveau sur la généreuse et opportune contribution du
Séminaire de Paris. Mais ce que tous trois se gardèrent bien de révéler, c'est que le
prêt de huit mille livres était accordé en réalité non pas au Séminaire de Québec,
mais à son fondateur. Celui-ci, en effet, avait résolu de venir encore une fois à la
rescousse de ses amis. Bien qu'il leur reprochât de ne pas s'être opposés avec
assez de vigueur aux prodigalités de l'abbé de Saint-Vallier, le fondateur les
estimait trop pour ne pas compatir à leurs malheurs. « le

37. Laval aux directeurs du Séminaire, 18 mars 1687, ASQ, Lettres N, 86, p. 3.
38. À propos de cette dette qui remontait à l'époque de l'acquisition de la seigneurie
de Beaupré, voir le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 195.
39. Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1787, ASQ, Lettres 0, 1, p. 4.
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sais bien ce que vous avés de difficultés, écrivait-il le 9 juin 1687, iay encore t ou t
assés présent pour me Les Remettre et me mettre en vostre place 40. » Afin donc
de sortir le Séminaire « de cet abisme de debtes et daffaires » où il s'enlisait, Mgr
de Laval obtint personnellement de M. de Brisacier ce prêt de huit mille livres, suivi
d'ailleurs d'un autre de quatre mille livres en 1688, qu'il s'engagea à lui rembourser
à même ses propres revenus. Cependant, il fut convenu de ne pas dévoiler le nom



du véritable emprunteur, mais de laisser croire au contraire que le prêt avait é té
contracté par Dudouyt au nom du Séminaire de Québec. De cette façon, on serait
mieux assuré que M. de Bernières et ses assistants s'emploieraient à satisfaire les
dettes les plus criardes au lieu de se prévaloir de ces ressources inattendues pour
augmenter encore les dépenses de la maison. La précaution était on ne peut plus
sage et réussit pleinement. Mgr de Laval s'en félicita l'année suivante auprès du
supérieur des Missions- Étrangères : « Cette Raison atteste tout court, et Lon ne
scauroit que me Répondre quand je Leur allègue quil fault absolument vous payier
Les douze mil francs que vous nous avés faict Le plaisir de nous prester 41. »

III

Les difficultés d'ordre financier ne furent pas le seul ni, en dépit de leur
gravité, le principal objet des préoccupations de Mgr de Laval et de ses
collaborateurs. À leur yeux, il était beaucoup plus important pour le Séminaire de
pouvoir compter sur un nombre suffisant de prêtres vertueux et zélés que
d'équilibrer son budget. « Dieu veut que nous dépendions de sa providence, écrivait
l'abbé Dudouyt, taschons de le servir et de former de bons sujets et nous ne
manquerons pas du nécessaire, N. Seignr y pourvoirra 42. » Mais des sujets, la
colonie n'en fournissait guère et il ne s'en trouvait pas beaucoup non plus en
France. L'évêque de Québec s'en plaignait dans sa lettre aux officiers du Séminaire
en 1685 : «Tous ceux qui ont du bien, ou des qualités de grâce et de nature un peu
considérables, déplorait-il, prennent les veües

40. Laval aux directeurs du Séminaire, 9 juin 1687, ASQ, Lettres N, 87, p. 10. 
41 Laval à Brisacier, novembre 1688, ASQ, Lettres N, 90, p. 2. 42 Dudouyt à
Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 15.
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des missions du Levant et envisagent le Canada comme un Lieu où il y a peu de bien
à faire 43. » Quant aux rares candidats qui offraient leurs services, la plupart
étaient le plus souvent dépourvus des qualités requises « pour remplir les fonctions
dont on a besoin dans le Séminaire de Québec et propres pour estre de l'union 44 ».
Aussi la joie avait-elle été grande aux Missions-Étrangères lorsque l'abbé de Saint-
Vallier s'était présenté en 1685 avec les six ecclésiastiques que lui avait procurés
la Compagnie de Saint-Sulpice. Malheureusement, les espoirs qu'autorisaient ces
précieux renforts furent de courte durée. Seul des quatre survivants de la



traversée, Jean Foucques demeura au Séminaire où lui fut confiée la direction des
écoliers, puisqu'il n'était encore que diacre. Claude Trouvé et Louis Geoffroy
partirent pour l'Acadie en 1686, et Lascaris d'Urfé, comme on s'y attendait,
rejoignit ses confrères sulpiciens à Montréal. Le Séminaire de Québec ne fut pas
plus heureux avec deux autres prêtres, les abbés Gaillard et Bourgier, que Paris lui
avait envoyés cette année-là. Les conditions d'existence, apparemment, leur furent
trop pénibles et ils retournèrent en France au bout de quelques mois 45.

Des contrariétés de ce genre, les dirigeants du Séminaire en avaient subi bien
d'autres depuis le temps qu'ils présidaient à ses destinées. Toutefois, il s'était agi
de nouveaux venus, étrangers à leur institut et qui n'y avaient fait que passer.
L'épreuve était cependant réservée au Séminaire de Québec de se voir atteint dans
ses forces vives. En l'espace d'un an, et sans que rien ne l'eût laissé présager,
disparaissaient trois de ses membres les plus estimés: les abbés Jean Guyon,
Thomas Morel et le procureur Jean Dudouyt. Jean Guyon mourut de méningite, à
Paris, le 10 janvier 1687. Il avait eu vingt-sept ans le 5 octobre précédent. Mgr de
Laval aimait comme un fils ce jeune prêtre canadien. Il l'avait pris sous sa
protection lors de son entrée au Grand Séminaire et l'avait amené une première fois
à Paris en 1678. L'abbé Guyon demeura trois ans en France pour y étudier à la fois,
et avec un égal succès, la philosophie et les arts. Au lendemain de son ordination, le
21 novembre 1683, l'évêque de Québec lui marqua de nouveau

43. Laval aux directeurs du Séminaire, 1685, ASQ, Lettres N, 130, p. 10.
44. Loco cit.
45. Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 10.
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son affection en le choisissant pour secrétaire. Enfin, l'année suivante, il le
désignait pour être du nombre des premiers chanoines. La mort de son protégé
causa un immense chagrin au fondateur du Séminaire de Québec 46.

Bien qu'il fût le doyen des vaillants curés-missionnaires de cette époque
héroique, Thomas Morel n'avait pourtant que cinquante ans lorsque la mort le
surprit. Mais un quart de siècle de missions sur les deux rives du fleuve avait usé
prématurément cet homme robuste. Retiré au Séminaire en 1686, il en repartit de
nouveau, vers la mi-octobre 1687, pour desservir la paroisse de Champlain
demeurée sans pasteur depuis la démission de François Dupré. Atteint d'un



mystérieux « mal de côté » qui sévissait dans la colonie, on le ramena mourant à
Québec où il expira le dimanche 23 novembre « sur les trois heures du matin, après
avoir receu les sacremens dEucharistie et dextreme onction 47 ».

L'abbé Jean Dudouyt décéda au Séminaire de Paris le 16 janvier 1688 48. Si
l'on fait exception, bien sûr, de son fondateur, le Séminaire de Québec, dans les
circonstances, ne pouvait faire une plus lourde perte. Ami intime de Mgr de Laval
qui appréciait sa franchise et recherchait ses conseils, Jean Dudouyt éta i t
également le seul prêtre du Séminaire à pouvoir se faire entendre de Mgr de Saint-
Vallier avec quelque chance de succès. Nul ne connaissait plus à fond les affaires du
diocèse, du Chapitre et du Séminaire, et n'était capable de les gérer avec plus de
compétence. Il rendit d'inappréciables services pendant les dix ans que dura son
séjour en France, mais lui aussi s'était épuisé à la tâche. Âgé d'environ soixante
ans, il avait eu en 1687 le pressentiment de sa fin prochaine : « Il faut penser à
quelqu'un à qui ie donne la connoissance de nos affaires et qui puisse en prendre
soin, écrivait-il à M. des Maizerets, je puis mourir et ie ne suis plus en estat de faire
des voyages à cheval où je souffre deux 

46. Laval aux directeurs du Séminaire, 18 mars 1687, ASQ, Lettres N, 86, p. 1.
47. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 39vo. Les funérailles de l'abbé Morel eurent lieu
à la cathédrale, le lendemain. Loco cit. Voir aussi, ASQ, Séminaire 92, 25, no 88, p.
61, et no 61, p. 135.
48. A. LAUNAY, Mémorial de la Société des Missions-Érangères, 11, p. 212.
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incommodités très notables 49. » La maladie qui devait l'emporter le saisit au début
de janvier 1688. Sentant ses forces décliner rapidement, le procureur dicta à M. de
Brisacier un dernier message à l'intention de ses chers confrères de Québec. Après
leur avoir demandé pardon des fautes qu'il avait pu commettre à leur égard, il les
engageait à « ne point sallarmer ni se décourager de toutes les traverses e t
épreuves » par lesquelles il plairait « à Dieu de les f [air] e passer ». Se montrer
soumis à l'évêque, surtout « ne point s'amuser avec lui à soustenir trop for tement
les intérests temporels », conserver enfin dans le Sêminaire l'esprit de Jésus-
Christ, voilà ce sur quoi devait porter toute leur application. De la sorte, les
disgrâces, quelles qu'elles fussent, tourneraient toujours, en définitive, « à leur
véritable bien 50 ». Profondément attaché au Séminaire de Québec, Jean Dudouyt
avait souvent exprimé le souhait d'y terminer ses jours. Mgr de Laval voulut qu'au



moins le cœur de son grand ami reposât en terre canadienne et il l'apporta avec lui,
renfermé dans une enveloppe de plomb. Ce reliquaire fut déposé, à l'issue d'un
service solennel, le 9 juin 1688, dans la cathédrale, sous le marchepied de l'autel de
la chapelle de Sainte Anne 51.

Mgr de Laval, méditant sur la mort de Jean Guyon, écrivait qu'il fallait
interpréter la privation « des choses que nous estimons les plus nécessaires »
comme « des conduittes de grâces et de miséricorde » de la part de la divine
Providence 52. Effectivement, au moment que lui était demandé le sacrifice de
trois précieux auxiliaires, le Séminaire de Québec accueillait un sous-diacre de vingt-
trois ans, nommé Henri-Jean Tremblay, qui allait bientôt se révéler comme le
parfait émule de l'abbé Dudouyt. L'abbé Tremblay débarqua à Québec au milieu de
l'été de 1687. Il était envoyé par le Séminaire de Paris et muni des
recommandations les plus chaleureuses de Mgr de Laval et du procureur Dudouyt.
On trouverait en lui, disaient-ils, de la grâce et de la

49. Dudouyt à Maizerets, 17 avril 1687, ASQ, Lettres 0, 1, p. 6.
50 . « Copie don petit memoire ecrit de la main de M Le Supl Sous M Dudouyt le 2
iour de sa maladie. Le 8 jan-er 1688 ~, ASQ, Polygraphie 30, 53.
51. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 41. Le corps de l'abbé Dudouyt repose dans la
crypte de la chapelle du Séminaire des Missions-Étrangères. LAUNAY, Op. Cit., p.
213.
52. ASQ, Lettres N, 86, p. 1.
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docilité, l'esprit ferme et généreux, le jugement prudent et sûr. « Aseurément,
affirmait Mgr de Laval, c'est Lesprit le mieux trempé de tous les suiets qui se sont
présentés depuis plus de deux ans 53 ». Les supérieurs de Québec reconnurent
aussitôt les mérites d'Henri-Jean Tremblay, puisque, après son ordination le 1 8
décembre 1688, ils le choisirent pour être du nombre des officiers et lui confièrent
la direction de la procure 54.

De son côté, Mgr de Saint-Vallier, en 1688, avait recruté six ecclésiastiques,
mais ceux-là, l'évêque entendait se les attacher et en disposer personnellement.
Quatre d'entre eux, Abel Maudoux, Pierre- Germain Chabot, Godefroy d'Herbéry e t
Nicolas Foucault, partirent en même temps que Mgr de Laval 55. Les deux derniers
clercs, Louis-Gaspard Dufournel et André-Louis de Merlac, arrivèrent avec Mgr de



Saint-Vallier le 1er août 56. Tout ce monde, en attendant que la maison épiscopale
fût prête, reçut l'hospitalité du Séminaire. Jamais la communauté n'avait compté
autant de pensionnaires. Elle comprenait, outre les deux prélats, le supérieur et les
directeurs Louis Ango des Maizerets, Henri de Bernières, Charles Glandelet e t
Benoît Duplein, le procureur Louis Soumande 57 ainsi que les abbés Chabot,
Dufournel, Maudoux et Merlac 58. Au Grand Séminaire se trouvaient un diacre, Jean
Foucques, deux sous-diacres, François Grouard et Henri-Jean Tremblay, un minoré,
Philippe Boucher, et trois tonsurés, Étienne Le Vallet, Nicolas Foucault et Godefroy
d'Herbéry. Les autres seminaristes

53. Laval aux directeurs du Séminaire, 9 juin 1687, ASQ, Lettres N, 87, p. 3.
54 Henri-Jean Tremblay fut ordonné par Mgr de Saint-Vallier dans la chapelle du
monastère des Ursulines de Québec. Il avait été fait diacre le 30 novembre
précédent. AAQ, Registre A, p. 236. En 1692, le Séminaire enverra Henri-Jean
Tremblay prendre la succession de l'abbé Dudouyt à Paris. Il y soutiendra avec un
zèle indéfectible les intérêts de ses confrères de Québec jusqu'à sa mort en 1740.
55. Saint-Vallier à Laval, 12 avril 1688, AAQ, Copies de lettres, 11, p. 81 ; Maudoux
à Brisacier, 29 avril 1688, ASQ, Lettres R, 12.
56. I. CARON, « Prêtres séculiers et religieux qui ont exercé le ministère en Canada
(1680-1690) », dans BRH, XLVII, pp. 264s.
57. L'abbé Soumande s'occupait, à titre de procureur, des travaux effectués à la
cathédrale. ASQ, Paroisse de Québec, 60 et 63.
58. Maudoux était prêtre depuis le 31 mai 1688. TANGuUAyY, Répertoire général du
clergé canadien, p. 70. On ignore la date d'ordination des trois autres.
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étaient Alexandre Doucet, Jean-François Buisson de Saint-Cosme, Claude Denys e t
un nommé Digoy, venu en qualité de domestique en 1685 et qui avait reçu depuis la
permission de revêtir la soutane. Trente-deux écoliers, d'après les Annales,
pensionnaient au Petit Séminaire 59.

La présence simultanée de tant de personnes auxquelles il fallait assurer la
subsistance et l'entretien, encore que leur nombre fût assez conforme aux
prévisions établies par M. des Maizerets en 1686, représentait une charge
onéreuse dans la conjoncture de l'époque. Mais, par contre, la réunion sous le même
toit des deux prélats et de quelques-uns des membres les plus distingués du clergé
ne pouvait manquer de produire d'heureux résultats. L'Église ne s'en trouverait que



plus unie, les autorités civiles et le peuple que plus édifiés. Par ailleurs, le nouvel
évêque de Québec, depuis un an, avait si souvent protesté de son affection pour le
Séminaire et de son intention de lui venir en aide qu'il y avait tout lieu d'envisager
l'avenir avec confiance. On allait être bientôt fixé sur la manière dont Mgr de Saint-
Vallier prétendait tenir ses promesses.

59. Annales du Petit Séminaire, ASQ, Manuscrit 2, passim.
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1

Mgr de Saint-Vallier, au début de son règne et jusqu'à son départ pour le Canada en
1688, donna l'impression qu'il s'était fait à l'idée de collaborer avec son
prédécesseur et les officiers du Séminaire de Québec. Il commença par écrire de
Paris à M. des Maizerets pour lui annoncer l'engagement de l'architecte Bernard de
Larivière et de plusieurs ouvriers qu'il destinait à la réfection de la cathédrale. « Je
lay fait par vostre conseil », lui confia-t-il. Le prélat priait ensuite le supérieur de
bien accueillir ces artisans à qui il avait accordé de substantielles avances, de leur
trouver un logis convenable et, surtout, de les mettre au
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travail le plus tôt possible 1. Mais ce qui parut chez l'évêque témoigner d'un
véritable revirement, ce fut de consentir à régler ses comptes avec le Chapitre e t
le Séminaire de Québec. Par un acte sous seing privé, passé le 5 mars avec l'abbé
de Brisacier et en présence de Mgr de Laval, l'évêque de Québec reconnut qu'il
devait au Séminaire de Québec deux mille trois cents livres, appartenant « au d i t



Séminaire par transport faict à son profit par Mgr L'Ancien Évêque de Québec sur le
dit Seigneur Évêque titulaire », et au Chapitre un montant de mille huit cents livres
sur les revenus des abbayes de Méobec et de Lestrée. Pour sa part, le Séminaire se
déclara débiteur de trois mille livres « sur les sommes que feu Mre Jean Dudouyt
procureur desd. Séminaire et Chapitre avoit receues pour led. Seigneur Évêque
jusqu'au jour de son décez ». Mgr de Saint-Vallier se trouvait donc encore redevable
de onze cents livres. Il proposa de s'acquitter d'une partie de sa dette sous la
forme de cent aunes de serge de Châteauroux, d'une valeur de quatre cent vingt-
cinq livres, et promit de payer le reste « incessemment 2 ».

L'évêque de Québec ne se contenta pas d'adopter une attitude conciliante à
l'égard du Séminaire de Québec, mais il sembla pareillement désireux de se
rapprocher de Mgr de Laval. Après que ce dernier eut quitté Paris, il lui adressa pas
moins de six lettres, soit pour s'enquérir de sa santé et des conditions de son
voyage, soit encore pour lui communiquer

1. Saint-Vallier à Maizerets, 22 février 1688, ASQ Lettres 0, 3. Le même jour,
l'évêque adressa de semblables recommandations au gouverneur Denonville et à
l'intendant Champigny. ASQ, Lettres P, 2 et 3. Les travaux de réfection étaient en
cours depuis 1684. La cathédrale fut allongée de cinquante pieds du côté de la
façade où l'on éleva ensuite une tour surmontée d'un clocher. Voir le Séminaire de
Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 57 ; LUC NOPPEN, Notre-Dame de
Québec, pp. 52 et suivantes.
2. ASQ, Séminaire 5, 11. Arrêté de compte signé par les deux évêques et par l'abbé
Jacques-Charles de Brisacier à titre de procureur du Séminaire et du Chapitre de
Québec. Accusé par le procureur Henri-Jean Tremblay, en 1695, d'être toujours
redevable envers le Séminaire des 1 100 livres, Mgr de Saint-Vallier dut convenir
qu'il n'avait pas encore payé les 675 livres en argent, mais assura avoir livré les
cent aunes de serge et même acquitté « les frais des voyages de Chasteauroux à
québec». ASQ, Séminaire 1, 36d, p. 2. Arrêté de compte entre l'évêque, le
Séminaire et le Chapitre de Québec, en février 1695. Quant aux 1 800 livres du
Chapitre, Mgr de Québec s'était engagé à les payer lors d'une convention avec
Dudouyt en 1687.
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diverses nouvelles concernant les affaires du diocèse 3. Ces attentions envers
l'ancien évêque et le regain d'intérêt manifesté par Mgr de Saint- Vallier pour le



Séminaire remplirent de joie les directeurs des Missions- Étrangères. M. de
Brisacier écrivit aux confrères de Québec qu'ils trouveraient en lui un pasteur selon
leurs vœux « pour La consolation particulière du Séminaire et pour le bien général de
toute La nouvelle France ». S'ils savaient le prévenir et se « conformer à ses désirs
en toutes choses », le supérieur de Paris ne doutait pas que Dieu ne répandît « avec
le temps bien des bénédictions sur son gouvernement 4 ».

Se conformer à tous les désirs de l'évêque, voilà justement où résidait la
difficulté, car celui-ci n'avait renoncé ni à ses maximes ni à ses préjugés. Il en
fournit la preuve dès le premier jour de son arrivée à Québec. Avant son départ,
l'abbé de Brisacier lui avait remis un paquet de lettres adressées à Mgr de Laval par
le supérieur de Paris lui-même et par divers autres correspondants. Ces le t t res
eurent vite fait de brûler les doigts du soupçonneux prélat. Fort de son principe que
rien ne devait demeurer caché à un évêque, Mgr de Saint-Vallier ne se fit aucun
scrupule de prendre connaissance du courrier dont il était porteur et poussa le
sans- gêne jusqu'à le remettre à son destinataire sans l'avoir recacheté. C'est Mgr
de Laval qui découvrit à M. de Brisacier la singulière indiscrétion de son jeune
successeur :

lay Receu vos dernières lettres du vingt neuf iun et 7iuillet par M. de queb. toutes
ouvertes aussy bien les vostres que toutes Celles que vous me marquiés; que ie
trouverois ( ... ) dailleurs, ie ne soais pas ce oui vous avoit obligé de Luy adresser
Ce paquet. le vous prie de ne Le plus faire parce que cela a un mauvais effect t i ran t
des conséquences qui tendent toutes à des fins quit se propose 5.

Mgr de Laval recommandait au supérieur de recourir désormais aux Jésuites de La
Rochelle et de Québec qui étaient des intermédiaires dignes de confiance ; mais s'il
tenait à passer par l'évêque, qu'il n'y eût

3. Ces lettres s'échelonnent du 20 mars au 16 avril. AAQ, Copies de 
lettres. 11, pp. 73 à 85.
4. Brisacier à Glandelet, 9 mai 1688, ASQ, Lettres 0, 4, p. 2.
5. Laval à Brisacier, novembre 1688, ASQ, Lettres N, 90, p. 1.
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rien dans ses lettres susceptible de « tirer à conséquence », quoique ce fût, à vrai
dire, «comme impossible à son esgard 6 ».



Après un si beau début, il était superflu de prolonger davantage la comédie de
l'affection envers le Séminaire de Québec et son fondateur. Mgr de Saint-Vallier
entreprit, sans plus se contraindre, de faire «connoÎtre ouvertement tout ce qu'Il
avoit dans le cœur pour changer autant qu'Il pouvoit l'ancienne manière de
gouverner ». Bien loin de rechercher les conseils de son prédécesseur, il évita
systématiquement de lui confier la moindre fonction. Il prit d'ailleurs de « f o r t s
ombrages » de sa présence et quoique le vénérable prélat, « pour prévenir toute
jalousie, se retirât à l'écart » et s'abstînt de paraître au réfectoire et aux
récréations du Séminaire, il lui fit entendre à plusieurs reprises qu'il ferait bien de
retourner en France ou, du moins, de s'en aller vivre au Cap Tourmente 7.

S'il lui était facile d'écarter le fondateur du Séminaire qui ne demandait qu'à «
mener une vie sainte et privée 8 », Mgr de Saint-Vallier prévoyait bien que la tâche
serait autrement ardue de soumettre les directeurs à ses volontés. Il importait
qu'eux aussi sentissent immédiatement le poids de l'autorité épiscopale. Il leur
remontra que c'était lui le premier supérieur du Séminaire de Québec. Cet inst i tut
ne pouvant prétendre à la qualité de séminaire épiscopal que du consentement de
l'évêque, il s'ensuivait que celui-ci en était le maître tant au point de vue temporel
que spirituel 9. Mgr de Québec soutenait par conséquent qu'il devait avoir accès à
tous les papiers du Séminaire, ses actes d'établissement, titres de propriété, livres
de raison, ainsi

6. LOCO Cit.
7. « De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel Évêque », ASQ, Lettres 0, 58,
fol. 16.
8. Loco cit.
9. Les revendications de l'évêque de Québec sont longuement exposées e t
commentées dans les mémoires rédigés par les directeurs du Séminaire en 1688 e t
au cours des années suivantes. Voir, en particulier, « Reponse aux pretentions que
Mgr de Quebec a contre le Seminaire de Quebec, et contre Les Superieur,
Directeurs et autres Ecclesiastiques dud Seminaire», ASQ, Chapitre 21 ; «
Éclaircissement que L'on demande sur diverses pretentions de Mgr de Quebec e t
Sur Les Responses qu'on y fait», ibid., 29 ; « Pretentions de Mgr de Quebec Sur le
Seminaire de Quebec », ibid., 3 1.
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qu'aux fondations pieuses ou autres afin de vérifier si elle étaient exactement
acquittées. Il prétendait aussi se faire rendre compte et disposer à son gré de
toutes les propriétés, comme, par exemple, les terres et fermes du Cap
Tourmente, de même que les chapelles et autres meubles que le Séminaire avait
mis à la disposition des paroisses. Enfin, le produit des prieurés simples de Méobec,
les revenus du Chapitre, les gratifications royales, étaient censés appartenir à
l'Église de Québec, c'est- à-dire à son chef. Le Séminaire se trouvait ainsi à jouir
d'un revenu d'environ dix mille livres auquel, en stricte justice, il n'avait aucun droi t
et dont il était uniquement redevable à la bonté de l'évêque. Au reste, le prélat
comptait divertir en faveur des paroisses une partie du supplément de quatre mille
livres, car il n'était pas équitable que toutes les gratifications fussent versées à
une seule et même institution. Il ne niait pas qu'en raison de ses charges
nombreuses le Séminaire s'était lourdement endetté ; mais il y avait, selon lui, un
moyen fort simple d'éviter le déficit, c'était tout bonnement de fermer le Pet i t
Séminaire et de ne garder que des grands séminaristes.

En sa qualité de premier supérieur du Séminaire, Mgr de Saint-Vallier avait
encore bien d'autres exigences. Il affirmait que les directeurs ne pouvaient
amender aucun règlement sans sa permission; mais, que, en revanche, l'évêque
avait, lui, toute liberté d'introduire des règles nouvelles ou de modifier toutes celles
qui existaient déjà. Son droit de regard s'étendait aussi bien au détail de l'horaire
journalier qu'aux exercices de piété, aux « exhortations, entretiens, conférences,
etc. 10 ». D'ailleurs, tous les ecclésiastiques du Séminaire ne devaient agir en
toutes choses que sous sa dépendance. Aussi contestait-il aux directeurs le
privilège d'agréger des sujets de leur choix, cet article du règlement étant, à son
avis, contraire à l'obéissance des clercs envers leur évêque et préjudiciable au
ministère paroissial. Mgr de Saint-Vallier réclamait par contre le droit de nommer
tous les officiers subalternes du Séminaire et, lors des élections du supérieur et de
ses assistants, celui de désigner ses candidats « afin qu'on les choisisse 11 ». À ce
propos, l'évêque de Québec ne cacha pas aux directeurs son vif mécontentement de
ce qu'ils avaient profité de son absence pour élire

10. ASQ, Chapitre, 21 art. 10. 
11. Ibid., art. 9.
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un nouveau supérieur et confier la cure de Québec à l'abbé Dupré. La nomination de



l'abbé des Maizerets, en particulier, lui avait déplu. Supérieur du Séminaire, grand
vicaire et archidiacre, supérieur des Hospitalières et des Ursulines, conseiller
écouté de la plupart des curés et de nombreux laïcs dont il avait été le directeur au
Petit Séminaire, Louis Ange des Maizerets tenait décidément beaucoup de place
dans le diocèse. Trop de place, en vérité, au goût de Mgr de Saint-Vallier qui se
promit non seulement de le démettre de ses fonctions, mais même de le renvoyer
en France. De fait, à l'automne, l'évêque de Québec, après avoir vainement sollicité
l'appui de Denonville, devait insister auprès de M. de Brisacier pour qu'il rappelât le
supérieur à Paris 12.

Il fallait tout de même de sérieux motifs pour chasser honteusement un
ecclésiastique qui était l'un des plus anciens du pays et que tout le monde vénérait.
Mgr de Québec ne se mit pas en peine pour si peu et, puisqu'il s'agissait, pensait-il,
de sauvegarder son autorité, de faux prétextes lui parurent suffisants. Il accusa M.
des Maizerets d'être un homme sans secret qui, par suite, ne méritait pas de
diriger des communautés religieuses de femmes. En second lieu, le supérieur usait
de son crédit pour exploiter les curés. Non seulement distribuait-il à sa guise le
supplément que le roi leur accordait, mais il exigeait d'eux qu'ils fissent avant de
rejoindre leur poste un testament en faveur du Séminaire. De plus, il était de son
invention ce règlement abusif qui obligeait tous les desservants à remettre au
Séminaire une somme de deux cents livres en retour de leur entretien 13. Enfin, M.
des Maizerets n'avait aucun respect pour son évêque, se souciait peu d'aller le voir,
encore moins de se confier à lui, mais le traitait, au contraire, comme s'il eût été
un parfait étranger.

Les procédés de Mgr de Saint-Vallier à l'endroit de Mgr de Laval et de l'abbé
Ango des Maizerets, son peu de bonne foi, l'intransigeance

12. ASQ, Chapitre, 3 1, art. 2 et 4.
13. Ce règlement remontait à 1679. ASQ, Séminaire 95, 39. il avait été établi par
Mgr de Laval et les directeurs du Séminaire et approuvé par Frontenac e t
Duchesneau par suite de l'édit royal de 1679 décrétant que les dîmes seraient
payées désormais aux curés et non plus au Séminaire. Les curés souscrivaient en
toute liberté à ce règlement. Voir là-dessus le Séminaire de Québec sous l'épiscopat
de Mgr de Laval, p. 157.
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et l'étendue de ses revendications, jetèrent le Séminaire dans la consternation.
Néanmoins, les directeurs tentèrent de représenter à l'impérieux prélat les graves
inconvénients, autant pour leur maison que pour le diocèse en général, des
changements qu'il voulait introduire. Accompagnés de Mgr de Laval, ils eurent à
cette fin trois réunions avec Mgr de Saint-Vallier. Mais les entretiens, au
témoignage de l'abbé Glandelet, dégénérèrent en «des emportemens, des aigreurs
et des reproches » de la part de l'évêque, de sorte que ses interlocuteurs, « le cœur
serré et peiné contre luy » durent, chaque fois, se retirer sans avoir rien obtenu
14. Au début de novembre, Mgr de Saint-Vallier sortit du Séminaire pour
emménager dans la maison qu'il avait acquise du major François Provost et dont la
restauration venait d'être achevée 15, La rupture paraissait irrémédiable. Plus aigri
que jamais, le prélat dénonçait à qui voulait l'entendre l'insubordination des
directeurs et les accusait d'avoir révolté le clergé et jusqu'aux écoliers du Pet i t
Séminaire contre leur pasteur. En désespoir de cause, M. des Maizerets et ses
assistants, Bernières et Glandelet, supplièrent le marquis de Denonville et le P.
Claude Dablon, supérieur des Jésuites de Québec, d'intervenir auprès de l'évêque en
vue d'en arriver à un compromis acceptable. Le plan qu'ils proposèrent était le
suivant : Mgr de Saint-Vallier et le Séminaire exposeraient leurs points de vues
respectifs à M. de Brisacier qui, à son tour, les soumettrait à l'arbitrage de
personnes éclairées. Les directeurs, pour que l'évêque de Québec ne doutât point de
leur sincérité, lui abandonnaient volontiers le choix des arbitres. Quelle que fût la
sentence, ils promettaient de s'y conformer absolument et sans arrière-pensée.
Dans l'immédiat, cependant, les parties se réuniraient sous la présidence du
gouverneur, afin de s'accorder provisoirement sur quelques-unes des questions qui
portaient le plus à controverse. Instruit du projet et pressé de s'y prêter par le
gouverneur et le supérieur des Jésuites, Mgr de Saint-Vallier donna son
consentement.

La réunion, convoquée par Denonville, eut lieu à la résidence de l'évêque le 1 2
novembre 1688 16. Le supérieur Ango des Maizerets et

14. ASQ, Chapitre, 31, p. 16.
15. Le contrat entre l'évêque de Québec et François Provost et son épouse eut lieu
le 12 novembre 1688. ANQ, Minutier de François Genaple, cahier no V111.
16. ASQ, Chapitre, 30c. Copie de l'accord du 12 novembre 1688.
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l'abbé Charles Glandelet y représentaient le Séminaire. Il fut convenu de ne plus
reparler du passé et de se tenir quitte de part et d'autre des «Impressions e t
ombrages » que l'on aurait pu avoir. Le supérieur et son assistant promirent
également de s'employer à dissiper tout ressentiment chez « les curez,
missionnaires et autres Ecclésiastiques du Semre 17 ». L'assemblée s'attaqua
ensuite à l'épineux problème des finances. Afin d'éviter les contestations, le
meilleur moyen était encore de maintenir les décisions de 1685 et de 1686 et de
séparer entièrement les biens de l'évêque, du Séminaire et des curés. Ces derniers,
comme par le passé, seraient invités à remettre deux cents livres par année au
Séminaire qui, en retour, continuerait de pourvoir à leurs besoins et de les recevoir
gratuitement lors de leurs séjours à Québec. On décida aussi que les revenus
personnels de Mgr l'Ancien seraient réservés « pour sa propre subsistance et le
soutien du petit Semre des Enfans 18». Il restait à estimer ce que coûtait
l'entretien des autres membres de la communauté, les domestiques inclus.
L'assemblée dut reconnaître que le Séminaire, chargé comme il l'était de dix-sept
ecclésiastiques et ayant à son emploi douze domestiques, subissait inévitablement
le déficit déjà signalé dans le mémoire de M. des Maizerets en 1686. « Ces choses
ainsi arrestées », Mgr de Saint-Vallier accepta de laisser « ménager le temporel du
Sémre aux officiers dud. Semre 19 ». L'évêque, pour conclure, admit aussi qu'il
revenait au Séminaire de choisir ou, le cas échéant, de congédier les écoliers du
Petit Séminaire , à condition toutefois que le supérieur eût la délicatesse de l'en
aviser au préalable 20.

L'accord du 12 novembre n'eut pas plus de succès que les conventions
précédentes. Mgr de Saint-Vallier, confiant d'obtenir un jugement favorable à Paris,
ne changea rien à sa politique. Deux mois plus tard, les relations entre l'évêque et le
Séminaire de Québec se trouvaient encore une fois dans une impasse.

17. Loco cit. 
18. Loco cit. 
19. Loco cit. 
20. Loco cit.
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Les officiers du Séminaire, soucieux d'exposer tous les aspects du conflit qui



les opposait à l'évêque de Québec, envoyèrent deux mémoires à M. de Brisacier. Le
premier document avait pour but de répondre « à la plainte sans fondement » que
Mgr de Saint-Vallier avait faite « d'avoir trouvé son clergé Revolté 21 ». Une telle
accusation, protestaient-ils, était trop vague pour qu'elle fût recevable. S'il y avait
des révoltés dans le clergé québécois, il fallait qu'on les nommât, car « une
proposition générale» comme celle-là ne se pouvait « prouver que par des fa i t s
particuliers ». Pour leur part, les directeurs se sentaient au-dessus de t ou t
reproche. Ils avaient témoigné au prélat, notamment dans les trois assemblées
tenues en sa présence, « toute sorte de respect et de soumission », et avaient
reçu ses avis avec humilité.

M. des Maizerets et ses assistants ne voyaient pas davantage en quoi ils
avaient bien pu résister à Mgr de Québec puisque celui-ci ne leur avait «encor rien
demandé ». Les directeurs reconnaissaient, cependant , qu'un vif mécontentement
régnait chez les curés, mais ils se défendaient d'en être responsables. Au
contraire, ils avaient exhorté tout le monde « à la paix, au respect, et à suivre une
conduite de grâce », si bien que sans leur intervention « les affaires se seroint f o r t
aygries 22 ». En effet, Mgr de Saint-Vallier, qui s'était chargé seul de distribuer le
supplément, avait cru bon de ne verser à la plupart des curés qu'une partie des
quatre cents livres de portion congrue fixée par le roi. Plusieurs desservants
s'étaient élevés contre cet arbitraire, mais inutilement. Sur les conseils du
supérieur du Séminaire de Québec, ils avaient eu recours au gouverneur et, grâce à
son intercession, quelques-uns avaient obtenu ce qu'ils réclamaient. Le Séminaire
était encore intervenu auprès de deux curés titulaires que l'évêque avait déplacés
sans leur agrément et « comme si leur tiltre eust esté de nulle valeur ». Les deux
prêtres, « peinez de cette conduite » du prélat, étaient venus tout près de se «
pourvoir par voyes de droit ». Heureusement, on avait

21. « Response a la plainte sans fondement que fait Mgr de Quebec d'avoir trouvé
son clergé Revolté », ASQ, Chapitre, 30b.p.1.
22. Loco. cit.
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« gagné sur leur esprit non sans difficulté de se soumettre entièrement » e t
d'empêcher « les habitans de présenter une requête signée de 40 personnes pour
redemander leurs curez 23 ». Était-il possible, demandaient les auteurs du
mémoire, de prendre des voies plus douces et qui fussent plus éloignées de



l'insubordination ? Voilà tout ce qui s'était passé entre le Séminaire et les curés, «
sur quoy, d'affirmer les directeurs, nous ne croions pas avoir fait la moindre
démarche qui ressente l'esprit de révolte et de désobéissance, ny mesme d'avoir
manqué de respect à son Esgard 24 ».

Le supérieur et les autres officiers en avaient usé de même au sujet des
prétentions de l'évêque de Québec concernant les règlements du Séminaire et du
Chapitre. Ils lui avaient fait représenter par le gouverneur et le supérieur des
Jésuites qu'ils s'en remettaient au sentiment de MM. Tronson, Joly, supérieur de
Saint-Lazare, et de Brisacier 25. Au sujet du Chapitre, on avait répondu à l'évêque,
avec beaucoup de respect, que les chanoines seraient toujours disposés à se
conformer au cérémonial romain et à l'usage reçu dans les cathédrales de France.
Mgr de Saint-Vallier, en outre, se plaignait, sur la foi de certains rapports, que des
prêtres du Séminaire par leurs discours soulevaient les esprits et lui aliénaient les
cœurs des ecclésiastiques et des écoliers. Rien n'était plus faux : tout au plus
s'agissait-il dans les propos incriminés de ces « bagatelles et choses f o r t
indifférentes qui ne peuvent avoir aucun mauvais sens que celui que leur donne le
rapporteur 26 ». En conclusion, les dirigeants du Séminaire de Québec invitaient M.
de Brisacier, et, par son intermédiaire, les futurs arbitres chargés de trancher le
débat, à ne pas les condamner, fût-ce même dans le but de faciliter un
accommodement, pour des fautes qu'ils n'avaient pas commises 27.

Après avoir repoussé les accusations portées contre le Séminaire et le
clergé, MM. des Maizerets, de Bernières et Glandelet, dans leur second mémoire,
s'en prenaient directement aux « diverses prétentions

23. Ibid., p. 2. 
24. Loco cit. 
25. Loco cit. 
26. Ibid., p. 3. 
27. Loco, cit.
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de Mgr de quebec 21 ». Sans doute demandent-ils au supérieur de Paris des «
esclaircissemens » sur la conduite à tenir, mais ils ne se font pas faute non plus de
fournir les réponses. Leur plaidoyer, dont ils ne s'écarteront plus par la suite,
s'appuie sur le fait que le Séminaire de Québec est dans une situation identique à



celle de tous les séminaires diocésains qui sont unis à des communautés comme,
par exemple, Saint- Sulpice ou Saint-Lazare. Or, aucun évêque en France ne dispute
à de tels instituts la liberté de disposer de leurs sujets, de suivre leurs règlements,
et d'administrer leur temporel. Mais Mgr de Saint-Vallier, lui, ne laisse pas de dénier
ces trois prérogatives au Séminaire de Québec en vertu de son grand principe que,
l'évêque étant le maître absolu dans son diocèse, les biens et les personnes doivent
dépendre directement et immédiatement de lui seul.

La liberté de disposer de ses sujets est si essentielle qu'il n'y a pas une
communauté en France qui voudrait, sans cette condition, se charger d'un
séminaire épiscopal. Que n'arriverait-il pas si l'évêque avait le pouvoir de changer à
sa guise le supérieur ou l'un quelconque de ses assistants ? L'on « verroi t
d'estranges renversemens dans une Communauté » au point que « Ce ne seroit
mesme plus dez lors Le mesme Séminaire 29 ». La nomination des off iciers
inférieurs ne saurait non plus appartenir à l'évêque. D'abord parce qu'il est douteux
que Mgr de Saint-Vallier « en puisse cognoistre les qualitez, ny à quoy ils sont
propres, les talens d'un chacun n'estant bien connus que par la pratique » et par la
vigilance des supérieurs immédiats. Les officiers subalternes, s'ils tenaient leurs
fonctions directement de Monseigneur, « ne auroient plus aucune subordination au
Supérieur et officiers maieurs : ce qui renverseroit toute la bonne conduite d'un
Séminaire 30 ». Enfin, quand Mgr de Saint-Vallier soutient que les supérieurs ne
peuvent « sans sa permission aggréger aucun suiet au corps du Sémre », il va à
l'encontre du droit naturel que possède toute communauté de travailler à sa propre
conservation. L'évêque, alors, gêne non seulement « la liberté des particuliers qui
sont libres d'embrasser tel

28. « Esclaircissements que L'on demande sur diverses pretentions de Mgr de
quebec et sur Les Responses qu'on y fait », ASQ, Chapitre, 29.
29. Ibid., p. 9.
30. Ibid., p. 10.
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estat et employ qu'Il leur plait », mais aussi celle du Séminaire, « qui doit estre t r ès
grande » à cet égard, « ny ayant rien qui le touche de plus prez que l'aggrégation
des personnes avec lesquelles on doit composer un mesme corps et demeurer
toute sa vie ». Aussi les directeurs sont-ils d'avis que « c'est une chose Sans
Exemple que Mgr prétend 31 ».



En vertu du système de défense qu'ils ont adopté, les directeurs sont amenés
à refuser également à l'évêque le pouvoir de modifier les règlements du Séminaire
ou d'en introduire de nouveaux. Bien que l'institut qu'ils dirigent soit chargé de
former les jeunes clercs du diocèse de Québec, il n'en est pas moins « uni au corps
du Sémre des missions estrangères de paris par les lettres patentes de l'Evesque
et du Roy enregistrées selon toutes les formes ». Par conséquent, il n'est possible
d'en changer les règles « que du consentement du Sémre de Paris 32 ». Ce pouvoir
accordé par Mgr l'Ancien aux supérieurs de Paris, « comme Il paroit dans ses
lettres d'union de Son Sémre Episcopal aud. Sémre des missions estrangères ( ... ) ,
ne peut plus estre changé par ses Successeurs 33 ». Cependant, les directeurs
concèdent qu'il puisse exister un régime particulier « pour le regard des
Séminaristes qui sont entretenus aux frais de l'evesque » ; il reste que, dans un
séminaire comme celui de Québec, « cela seroit bien Incommode, et troubleroit le
bon ordre de la maison » si les uns observaient des règlements différents « de ceux
qui y garderoient les autres ». «Il faut nous Informer, demandent-ils, de l'usage qui
s'observe dans les Sémres Épiscopaux de St Sulpice, St- Lazare &c » et de « ce que
Mgr peut exiger dans cette conioncture en toute rigueur 34 ». Mais au Pet i t
Séminaire, il n'est pas question de procéder à des changements et encore moins de
renvoyer les écoliers. Les difficultés financières n'empêchent pas qu'on puisse
assurer la subsistance des enfants «veu que Mgr l'ancien en a fait une fondation
35».

Le clergé diocésain, même si plusieurs de ses membres ne sont pas agrégés,
est étroitement associé au Séminaire. Mgr de Québec, déplorent

31. Ibid., pp. lois. 
32. Ibid., p. 11. 
33 .Ibid., p. 12. 
34. Loco cit. 
35. Ibid., p. 13.
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les directeurs, cherche à « esloigner tous les Curés du Sémre en les désunissant, e t
voulant qu'Ils n'y ayent plus recours, mais à luy seulement». Certains desservants
en ont été si affectés qu'ils « ont beaucoup balancez pour s'en retourner en france,
n'ayant esté attirez icy que par l'union du Sémre dont Mgr les a voulu séparer ». Ils



seraient déjà partis si le Séminaire ne les avait soutenus et persuadés que ce t te
conduite de l'évêque, « qui leur a paru violente, ne dureroit pas 16 ».

Mgr de Saint-Vallier ne se contente pas d'étendre sa domination sur les
personnes ; mais de même qu'il a mis la main sur l'argent des curés, il entend aussi
se faire rendre compte , pour en disposer comme du sien, des gratifications
royales, des revenus des prieurés de Méobec et du Chapitre, enfin de l'ensemble des
biens mobiliers et immobiliers du Séminaire de Québec. De toutes ses précautions, il
n'en est pas une, assurément, qui soulève davantage que celle-là la réprobation des
directeurs. Les gratifications que reçoit le Séminaire lui ont été consenties par le
roi pour des fins déterminées. Ainsi les quatre mille livres constituent un fonds qui
pourvoit à l'entretien des officiers de la maison, du curé de Québec et de leurs
domestiques, tandis que les deux mille livres, dont on sait gré au prélat de les avoir
obtenues, ont été accordées pour les prêtres qui ne sont plus en état de servir. Il
n'est pas dans l'usage des séminaires de France de rendre compte de semblables
revenus à l'évêque. Celui-ci peut tout au plus vérifier si l'on satisfait aux intentions
des donateurs. Encore ce devoir regarde-t-il plutôt « les puissances séculières qui
ont Inspection sur les deniers du Roy 37 ». D'autre part, l'évêque de Québec ne peut
s'emparer de la subvention de quatre mille livres sans la remplacer par un autre
fonds « de mil escus de rente qui est celui pour le moins que l'on assigne a tous les
Sémres qu'on establit 38 ».

Mgr de Saint-Vallier ne peut pas dire non plus que les revenus des prieurés e t
du Chapitre lui appartiennent.. Les premiers doivent payer la pension d'un procureur
à Paris. Que l'évêque ait concouru, à la suite de son prédécesseur, à les réunir au
Séminaire ne l'autorise pas à s'en

36. Ibid., p. 7. 
37. Ibid., p. 1. 
38. Ibid., p. 3.
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servir; « autrement tous ceux qui par leurs soins s'employent à procurer des biens
aux autres pourroient s'en rendre les maistres, et les leur otter quand Ils
voudroient, ce qui est contraire à la nature du don et du bienfait 39 ». Pour ce qui
est du Chapitre, son revenu ne provient pas du prélat, mais des menses monacales
des abbayes unies à l'évêché de Québec.



Contrairement à ce qu'il a déclaré « en toute rencontre et à toutes sortes de
personnes », l'évêque n'a absolument aucun droit sur les « terres du Cap Tourmante
et autres », sur « les maisons de Québec », voire sur les chapelles portatives e t
autres meubles que l'on a prêtés aux desservants des paroisses. Tous ces biens
que possède le Séminaire ont fait l'objet d'une donation de la part de Mgr de Laval «
avec les charges qui y sont contenues, aux conditions que le Semre ne sera tenu de
rendre compte à personne qu'au Sémre de paris ». Par suite, meme advenant la
mort du donateur, l'évêque de Québec ne pourra « rendre le Sémre comptable de
tout ce qui est contenu dans la ditte donation 40».

À la vérité, Mgr de Saint-Vallier s'est justifié de soutenir « toutes les
prétentions susdittes ». I l  s'imagine « conserver et  perfectionner la
désappropriation et communauté des biens sur le modèle de la primitive Église, où
tous mettoient leurs biens entre les mains des apostres et des Évesques, qui les
partageoient à un chacun ». Fort bien, répondent les directeurs, mais la
désappropriation doit d'abord être inspirée par la grâce, et non imposée « par la
force et domination ». D'ailleurs, poursuivent-ils, « sans L'exiger des
Ecclésiastiques, Mgr la leur persuaderoit beaucoup plus efficacement en la
pratiquant tout le premier, pour servir de modèle et d'exemple à son clergé ». C'est
ainsi que la communauté était observée avant son arrivée, alors que « les biens de
Mgr l'ancien son prédécesseur, celuy du Sémre, et des curez n'estoint qu'un ».
Malheureusement, le nouvel évêque a lui-même détruit la désappropriation « en
séparant comme Il a fait ce qui estoit si bien uni auparavant et rendant
propriétaires par cette séparation ceux que l'esprit de grâce et d'union tenoit
parfaitement dégagez 41 ».

39. Ibid., p. 4. Sur l'union des prieurés de l'abbaye de Méobec, voir le Séminaire de
Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, pp. 219 et suivantes.
40. Ibid., p. 5. 41 Ibid., p. 8.
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Les deux mémoires composés par les directeurs du Séminaire de Québec, en
ce mois de novembre 1688, reflétaient bien le profond malaise, l'antipathie même,
que le successeur du premier évêque avait réussi à provoquer dans son clergé,
après seulement trois mois de son gouvernement. Au Séminaire, l'on était persuadé
que Mgr de Saint-Vallier n'aurait pas la patience d'attendre les décisions des



arbitres de Paris et qu'il continuerait sans broncher de se rendre le maître de tous
les biens et, par là, des personnes elles-mêmes. Mgr de Laval en avertit M. de
Brisacier dans sa lettre du 8 novembre : « toute l'application de M. de québec,
affirma-t-il, tend à Ruiner le Séminaire 42 ». Ces appréhensions n'étaient que t rop
fondées. Au cours du mois de janvier 1689, l'évêque de Québec apprenait au
supérieur Ango des Maizerets que, le Séminaire à son avis ayant déjà suffisamment
de ressources, il avait décidé de ne lui attribuer désormais que la moitié de la
subvention de quatre mille livres inscrite sur l'état des charges de la colonie 43. La
nouvelle parut aux directeurs aussi catastrophique que si le prélat leur eût annoncé
la suppression de leur institut. Il fallait à tout prix l'empêcher d'exécuter son
dessein sinon la maison se verrait forcée à brève échéance de fermer ses portes.
Ils pensèrent que deux démarches parviendraient, peut-être, à écarter le danger:
régler leurs comptes avec Mgr de Saint-Vallier et lui présenter une « humble
remontrance », qui, tout en faisant appel à sa bonté, lui démontrerait l'absolue
nécessité pour le Séminaire de conserver la jouissance de la gratification royale.
Mgr de Saint-Vallier ayant annoncé son intention d'entreprendre, le printemps venu,
sa visite pastorale et, aussitôt après, un voyage à Terre-Neuve et en Acadie, les
directeurs se mirent immédiatement à l'œuvre.

1 1 1

L'abbé Henri-Jean Tremblay, nommé récemment procureur en chef, se
chargea de calculer les frais encourus de part et d'autre depuis le

42. ASQ, Lettres N, 90, p. 5.
43. Les gratifications royales étant payées un an d'avance, il s'agissait de 
4 000 livres prévues pour 1690. ASQ, Chapitre, 24.
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1er août 1688 44. Le procureur présenta son rapport le 10 février 1689. Il se
trouva que l'évêque de Québec devait au Séminaire quatre mille cent soixante-
quatorze livres douze sols cinq deniers, cette somme comprenant le supplément
payé sur son ordre à dix-huit curés et desservants, ainsi que, relevé jusque dans le
moindre détail, ce qui lui avait été fourni «pour Sa Maison». En contrepartie, il é ta i t
dû à Mgr de Saint- Vallier six mille quatre cent trente-trois livres huit sols huit
deniers, dont quatre mille livres payées au marchand Dombourg, de La Rochelle. Le
Séminaire était donc redevable d'un montant de deux mille deux cent cinquante-huit



livres seize sols trois deniers, ce qui constituait pour le moins une indication qu'il
n'avait pas trop de tous ses revenus, gratifications comprises. Le mémoire que les
directeurs avaient préparé en apporterait-il une preuve plus convaincante encore ?
M. des Maizerets y comptait bien lorsque, le même jour, 10 février 1689, il remit le
document à l'évêque de Québec 45.

Les directeurs du Séminaire ont manifestement apporté le plus grand soin à
la rédaction de leur remontrance. En plus d'exposer longuement les besoins de leur
maison et ses obligations, ils ont fait appel à l'Histoire, invoqué les promesses du
prélat, prodigué enfin, connaissant sa susceptibilité, les formules de déférence e t
de soumission. Le mémoire s'ouvre par un préambule dans lequel ses auteurs
représentent les raisons qui les ont portés à intervenir auprès de Sa Grandeur. Ils
ont fait réflexion que le premier évêque de Québec après avoir établi son séminaire
l'a ensuite uni au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris pour en dépendre à
l'avenir tant au point de vue temporel que spirituel. Or ce Séminaire des Missions-
Étrangères est une communauté approuvée par le Saint-Siège et par le roi. Quant à
l'union des deux séminaires, Sa Majesté l'a confirmée par des lettres patentes
enregistrées au Parlement de Paris et au Conseil Souverain de la Nouvelle-France.
Aussi les officiers actuels du Séminaire de Québec estiment-ils de leur devoir de «
travailler autant qu'il est en eux à maintenir un establissement si bien appuyé » e t
de « se conformer ainsy à l'ordre
44. « Compte pour Monseigneur de Quebec », ASQ, Séminaire 1, 36a. Voir aussi,
ibid., 36b, p. 7, et Grand Livre, 1688-1700, Manuscrit C-4, p. 80.
45. « humble remontrance que le Superieur et les officiers du Semmaire Épiscopal
des Missions Estrangeres de Quebec prennent La liberté de faire a Monseigneur
L'illustrissime et reverendissime Evesque de Quebec», ASQ, Chapitre, 28.
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naturel establi de Dieu qui veut que les membres s'employent à la conservation du
Corps 46 ». Une autre raison qui les oblige d'intervenir est « la veue qu'ils ont du
bien commun de l'Église du Canada » dont le Séminaire a jusqu'à maintenant soutenu
toutes les charges, notamment celle d'élever dans l'esprit de grâce les sujets qui
doivent travailler au salut des âmes. Les intérêts du Séminaire et des supérieurs
sont donc ceux de l'évêque et de son Église, « comme réciproquement ceux-cy sont
devenus les leurs ». Des motifs aussi puissants, de poursuivre les autorités du
Séminaire, les ont persuadées que Mgr de Québec trouverait bon que lui f û t
démontrée la nécessité indispensable pour leur communauté d'un fonds stable e t



assuré pour se soutenir. Comme Sa Grandeur a exprimé la résolution de n'accorder
plus que deux mille livres sur les quatre mille que le Séminaire de Québec reçoit
depuis vingt-cinq ans, les directeurs ont cru ne pouvoir se dispenser de luy
représenter sur ce suiet plusieurs points, auxquels ils la suplient très humblement
de faire une attention particulière, se promettant qu'après qu'elle aura esté
esclairée, ses bontez et son affection pour le Séminaire luy fairont approuver la
très humble remontrance qu'ils luy font4 7.

En premier lieu, les auteurs de la supplique prient Mgr de Québec d'agréer la
liberté qu'ils prennent de lui rappeler ses promesses passées. Combien de fois, t an t
à Paris qu'à Québec, n'a-t-il pas protesté de sa tendresse pour le Séminaire et de
son désir de lui « en faire ressentir de jour en jour les favorables effets 48 » ! Bien
plus, il a demandé à la Cour, ainsi qu'il l'a affirmé lui-même, que la subvention de
quatre mille livres soit exprimée sur l'état des charges du pays de manière qu'elle
ne soit plus jamais disputée au Séminaire et il a manifesté « tous les regrets
possibles » de n'y avoir pas réussi. Il s'est employé ensuite, et avec succès, à
obtenir une subvention spéciale de deux mille livres pour les prêtres infirmes,
gratification que Sa Majesté a bien voulu accorder sur le témoignage que l'évêque lui
a rendu que le Séminaire n'avait pas de quoi subsister. Se peut- il que Mgr de
Québec soit maintenant d'avis que cette maison n'a point besoin de ces mêmes

46. Ibid., p. 2.
47. Ibid. p. 3.
48. Ibid., p. 4.
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gratifications? Les directeurs se refusent à croire que Sa Grandeur entretienne un
sentiment si peu compatible avec sa « charité bienfaisante», surtout si elle
considère « les charges, les debtes et les embaras présents du Séminaire 49 ».

Cependant, la raison principale pour laquelle les subventions royales doivent
être attribuées au Séminaire, c'est qu'elles constituent ce fonds stable et sûr qui
lui est nécessaire pour se maintenir, Il n'est pas possible, en effet, que Mgr de
Québec veuille regarder comme tels les bénéfices des prieurés, les rentes du
Chapitre, les pensions viagères de quelques ecclésiastiques, le produit des terres e t
des domaines, ou la fondation qu'il lui a plu d'établir en 1685 pour la subsistance de
quelques séminaristes. Le Séminaire n'a encore rien touché de ses prieurés et les



cinq cents livres que l'on espère en retirer l'année prochaine serviront à l'entretien
de son procureur à Paris. Les biens du Chapitre appartiennent aux chanoines et non
au Séminaire. On doit en dire autant des pensions dont les particuliers sont les
maîtres et qui, d'ailleurs, s'éteignent avec eux. La fondation de Mgr de Saint-Vallier
et les terres que le Séminaire a reçues de Mgr l'Ancien ne sauraient non plus entrer
en ligne de compte puisque, dans l'un et l'autre cas, les donateurs, outre qu'il se
sont réservé l'usufruit leur vie durant, ont attaché des charges précises à leur
donation.

Le revenu destiné à la subsistance du Séminaire de Québec doit être d'une
stabilité telle « qu'on ne puisse [le] luy disputer, ou luy retrancher après un certain
temps », à moins que de le pourvoir d'un autre fonds « qui soit aussy asseuré ».
Ainsi en ont ordonné les saints conciles, celui de Trente nommément, et les rois de
France très chrétiens ainsi qu'il se voit « dans l'article 24 de l'ordonnance de Blois,
dans l'article premier de l'édit de Melun, dans l'article 6 de lordonnance de 1629
50». Les souverains ont statué que la dotation serait d'au moins mille écus, comme
en témoignent les lettres patentes qu'ils ont accordées lors de l'érection des
séminaires de Saint-Malo en 1646, de Châlons en 1650, de Laon en 1661 et de La
Rochelle en 1663. Il est même prévu que ce fonds sera levé « par imposition sur le
clergé, quand il manque d'autre part ». Mgr de Québec « le scait bien par la
49. Ibid., p. 5. 
50. Ibid., p. 6.
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contribution que fait l'abbaye de Meaubec pour le Séminaire de Bourges Et l'abaye
de l'Estrée pour celuy d'Évreux ». La preuve encore que l'on considère comme
indispensable de doter les séminaires, c'est que les unions de bénéfices « sont
estimées légitimes, quoyquelles soient faittes avant la fondation et l'érection des
mesmes Séminaires 51 ». Le Séminaire de Québec n'a pas échappé à la condition
commune. Voilà pourquoi son fondateur, dès qu'il l'eut érigé en 1663, lui attr ibua
toutes les dîmes du pays. Il alla jusqu'à s'interdire ainsi qu'à ses successeurs la
liberté d'en disposer autrement que pour les besoins du Séminaire et, à sa
demande, le roi a confirmé cette clause inscrite dans son mandement d'érection.
Cependant, les dîmes ne pouvant pas demeurer toujours unies au Séminaire de
Québec « à raison de l'establissentent des cures, et des autres changemens que les
temps devoient apporter », la Compagnie des Indes occidentales y suppléa par un
don de sept mille livres dont elle confia la distribution à l'évêque de la Nouvelle-
France 52.



À ce stade de leur plaidoirie, les directeurs ont eu nettement conscience que
l'argument auquel ils venaient de recourir n'avait pas toute la solidité qu'ils eussent
souhaité. La Compagnie des Indes, expliquent-ils, spécifia que trois mille livres
seraient affectées à la construction des églises et les quatre mille autres « aux
Ecclésiastiques du Séminaire, et au curé de Québec, qui y a tousiours fait sa
résidence». Après la suppression de la Compagnie et, en 1675, le rattachement du
Canada au domaine royal, la Cour réforma l'état des charges indispensables du pays
et retrancha trois mille livres de la somme de sept mille livres. Néanmoins, Mgr de
Laval ne crut pas devoir réduire la part du Séminaire et du curé comme par le
passé. La Cour d'ailleurs y consentit implicitement puisqu'elle a toujours accepté les
quittances que le Séminaire chaque année lui a remises. Sa Majesté a même trouvé
bon récemment de compenser le retranchement des trois mille livres destinées à la
construction des édifices du culte par une pareille somme qu'elle a accordée à ce t te
fin en 1686 53.

Quelque légitime qu'ait été la conduite de Mgr de Laval, il n'en demeurait pas
moins que le Séminaire et le curé de Québec, suivant

51. Ibid., p. 7.
52.  Ibid., p. 8.
53. Ibid., pf. 8 et 9. Voir aussi supra, p, 30.
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l'énoncé, n'étaient pas censés recevoir la gratification royale en son entier. C'est
pour cette raison que Mgr de Saint-Vallier, ainsi que le soulignent les directeurs au
début de leur mémoire, avait tenté d'obtenir que les termes de la subvention
fussent corrigés conformément à l'interprétation qu'en donnait son prédécesseur.
Maintenant qu'il a décidé de partager la subvention, le prélat ne va-t-il pas soutenir
qu'il ne fait que respecter le texte adopté par la Cour et, partant, les véritables
intentions du roi et de son ministre ? Le supérieur et ses assistants se défendent
de vouloir « entrer en dispute » avec leur évêque à ce sujet et « user de conteste »
avec lui. Ils ne peuvent que le supplier très humblement de les souffrir s'ils osent
affirmer que le Séminaire ne doit pas être privé de son revenu « soubs prétexte de
l'énoncé cy dessus ». Sa Grandeur, « qui est bonne, juste et sage, se persuadera
aisément, pour peu qu'elle y fasse attention », que la somme de quatre mille livres,



loin d'être excessive, «n'est pas mesme suffisante dans un pays, comme celuy cy,
où toutes choses sont extrêmement chères 54 ».

Outre les officiers, le curé de la paroisse et quatre desservants invalides, le
Séminaire héberge actuellement, de par la volonté de l'évêque, sept ecclésiastiques,
dont on ne reçoit rien. Mgr de Québec reconnaîtra que les directeurs sont
incapables de subvenir à cette dépense sans ajouter aux dettes considérables qu'ils
ont contractées et auxquelles ils sont pressés de satisfaire. Prétendre imposer
une telle charge est d'ailleurs contraire aux résolutions prises lors des assemblées
de 1685 et de 1686. Sa Grandeur l'« a bien reconnu, puisqu'elle a faict offre, estant
à paris de fournir à la subsistance de chaque Ecclésiastique surnuméraire, ce qu'elle
a encore confirmé icy de vive voix 55 ». Encore une fois, les rentes des particuliers,
les rétributions de messes, voire les dons occasionnels de quelques bienfaiteurs ne
sauraient être considérés comme un revenu fixe et assuré. Le secours modeste
qu'on en tire allège quelque peu le fardeau des dettes ; mais aucune communauté ne
mise sur ces sortes de biens pour subsister.

Voilà quelle fut, pour l'essentiel, la défense présentée par les officiers du
Séminaire de Québec. En terminant, M. des Maizerets et ses

54. Ibid., p. 10. 
55. Ibid., p. 17.
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collègues suppliaient le prélat de recevoir avec un coeur de père la très humble
remontrance qu'ils avaient pris la liberté de lui adresser. Ils en avaient le ferme
espoir, Sa Grandeur daignerait « y avoir tout l'égard possible », persuadée non
seulement que le Séminaire ne pouvait se passer de la gratification du roi, mais
aussi qu'elle se devait d'assurer elle-même l'entretien des sept ecclésiastiques dont
la maison était indûment chargée.

Les supérieurs, malgré tous leurs efforts, ne réussirent pas à émouvoir Mgr
de Saint-Vallier. Son siège était fait et il ne se donna pas la peine de leur répondre.
Au bout de deux mois, l'on apprit que l'évêque de Québec, qui s'apprêtait à par t i r
pour Plaisance, avait donné ordre à l'agent de la Ferme du Roi de ne rien remet t re
au Séminaire des quatre mille livres en son absence. Sans se décourager, MM. des



Maizerets, de Bernières et Glandelet rédigèrent une nouvelle supplique qu'ils
remirent à Mgr de Saint- Vallier le 8 avril 56. Leur intention, déclaraient-ils, n'était
pas de revenir sur les raisons contenues dans le mémoire du mois de février ; mais,
le Séminaire se voyant dans la nécessité absolue d'acheter ses provisions à
l'arrivée des premiers navires, ils n'avaient pu se dispenser de le supplier de leur
laisser toucher la gratification comme à l'accoutumée. Si Sa Grandeur trouvait «
difficile de se rendre à leur humble prière », ils s'offraient, plutôt que « d'avoir
aucunne contestation ny différent avec elle », de s'en rapporter, avec son
agrément, à l'arbitrage de M. le gouverneur et de M. l'intendant 57. Cette seconde
requête n'obtint d'autre résultat que celui d'aigrir davantage Mgr de Saint-Vallier.
Le 14 mai, l'évêque retirait à MM. des Maizerets et de Bernières leurs pouvoirs de
grands vicaires et nommait à leur place son aumônier André de Merlac ainsi que
l'abbé Charles Glandelet qu'il espérait amener, par cette marque de confiance, à se
désolidariser de ses collègues 58. Deux jours plus tard, le 16, veille de son départ
pour Terre-Neuve, il approuvait et signait l'arrêté de compte du procureur
Tremblay, du 10 février, qui constituait le Séminaire son débiteur 59.

56. « Memoire a Monseigneur Lillustrissime et reverendissime Évesque de Quebec»,
8 avril 1689, ASQ, Chapitre, 27. 
57. Ibid., p. 2. 
58. AAQ, Registre B, fol. 157vo. 59. ASQ, Séminaire 1, 36a.
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CHAPITRE CINQUIÈME

RUPTURE ENTRE MGR DE SAINT-VALLIER
ET LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1.-Troisième requête du Séminaire de Québec. Jugement
des arbitres désignés par l'évêque favorable au Séminaire.

Graves avertissements du supérieur des Missions-Étrangères.
Soumission de l'abbé des Maizerets. 11. - Refus de l'évêque

de respecter les décisions des arbitres. Pertes subies par le
Séminaire pendant le siège de Québec par Phips en 1690.
Rétention par Mgr de Saint-Vallier de la gratification de

quatre mille livres. 111. - Avis de Mgr de Saint-Vallier avant
son départ pour la France. Réponse laconique du supérieur

du Séminaire. Vives inquiétudes sur l'issue du conflit.
Moyens utilisés par l'évêque pour rompre l'union du clergé

et du Séminaire. IV. - Aversion de Mgr de Saint-Vallier
envers son prédécesseur. Mesures utilisées pour le dépouiller

ainsi que le Séminaire. Résignation de Mgr de Laval et des
directeurs.

1

Pendant l'absence de Mgr de Saint-Vallier, le Séminaire se vit donc dans la nécessité
d'acheter ses provisions à crédit auprès des marchands de la ville. Ceux-ci se f i ren t
sans doute tirer l'oreille, car il fallut promettre formellement de les rembourser à
l'automne, avant le départ des vaisseaux. Les dettes s'en trouvaient notablement
accrues, mais les directeurs se flattèrent que l'évêque tiendrait compte de leur
infortune et se relâcherait de sa rigueur. C'était se bercer d'illusions. Peu après
son retour d'Acadie, le 12 octobre 1689, Mgr de Saint-Vallier
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leur fit savoir par l'entremise du marquis de Denonville que son intention éta i t
toujours de ne céder que la moitié de la subvention royale. Comme tout dialogue
avec le prélat était devenu impossible, les officiers du Séminaire n'eurent d'autre
recours que de soumettre une troisième requête. Ce qu'ils firent le 7 novembre 1.



Le ton de cette nouvelle supplique n'est pas moins humble et déférent que
celui des précédents écrits. Les auteurs se disent les chers enfants de l'évêque e t
protestent qu'ils veulent toujours le respecter, l'aimer comme un père et lui
«rendre à iamais toute l'obeyssance et la soumission possible ». Ils n'hésitent pas
par ailleurs à reprendre une à une, encore que plus brièvement, toutes les raisons
qu'ils ont soutenues dans leur remontrance du 10 février. Mais, ajoutent-ils, «
quand toutes ces choses qui paroissent plausibles ne mériteroient aucunne
considération de vostre grandeur, en voicy une Mgr que nous espérons devoir faire
impression sur vostre esprit ». Grâce au ciel, le résultat de l'arbitrage qu'il a lui-
même demandé à Paris vient d'arriver à Québec. Sa Grandeur, en remettant la
solution « des petits différents » qui l'opposent au Séminaire au jugement « des
serviteurs de Dieu », ne pouvait certes prendre un moyen qui fût plus propre à faire
connaître la volonté divine : les directeurs l'en remercient très humblement. «
Après cela Mgr, de conclure M. des Maizerets et ses assistants, permettez-nous de
renvoyer nos intérests aux règlemens qui vous ont esté envoyez et-à nous ( ... ] e t
de supplier Votre grandeur de ne rien changer de ce qui s'est fait jusques à présent
dans la distribution de cette somme de quatre mil livres 2. »

Les arbitres que l'évêque de Québec avait désignés en 1688 étaient le duc
Paul de Beauvilliers, précepteur du duc de Bourgogne, le P. Louis Le Valois, le
supérieur de Saint-Sulpice, Louis Tronson, et l'abbé François de La Mothe-Fénelon.
Trois exemplaires de leur jugement avaient été envoyés à Québec au cours de l'été
de 1689. Mgr de Saint-Vallier avait reçu le sien du P. Le Valois qui avait cru bon d'y
joindre une lettre respectueuse, «mais de la dernière force 3 ». De son côté, le duc
de Beauvilliers avait expédié une copie de l'arbitrage

1. « requeste presentée a mgr de Quebec 71- 9bre 1689 », ASQ, Chapitre, 26.
2. Ibid., p. 6.
3. Brisacier à Laval, 20 mai 1689, ASQ, Lettres N, 93, pp. 4s.
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à Denonville avec la recommandation de ne pas quitter la Nouvelle-France - le
gouverneur se disposait à céder la place à Frontenac - avant d'avoir vu
personnellement à sa mise en application. Un troisième texte à l'intention de Mgr de
Laval et du Séminaire de Québec provenait de l'abbé Jacques- Charles de Brisacier.
Le supérieur du Séminaire de Paris faisait observer que le duc de Beauvilliers et le
P. Le Valois s'étaient montrés des juges si équitables qu'il n'avait pas eu à



intervenir. Aussi bien leurs décisions étaient des plus favorables au Séminaire, au
point que Mgr de Québec allait avoir besoin de toute sa vertu pour s'y conformer.

Le règlement proposé par Paris comprenait quatorze articles 4. Les arbitres
étaient d'avis que l'évêque devait laisser le gouvernement des communautés de l'un
et de l'autre sexe à leurs supérieurs immédiats auxquels, étant donné leur mérite, il
ne pouvait « ny trop marquer de confiance ny trop donner d'autorité 5 ». Il lui fallait
souffrir, par conséquent, que le Séminaire de Québec fût dirigé, au spirituel comme
au temporel, par ses propres officiers. Cependant, la civilité, le bien de la paix et le
respect dû à l'autorité diocésaine exigeaient du Séminaire que tout candidat à la
supériorité fût proposé à l'agrément de l'évêque avant de procéder à son élection. Il
était non moins désirable que le prélat ne s'objectât point au choix des directeurs, à
moins d'y trouver «de ces empêchements extrêmes qui ne peuvent presque jamais,
ou que très rarement arriver 6 ».

Le règlement reconnaissait aussi au Séminaire de Québec le droit d'agréger
tous les sujets qu'il jugeait lui être nécessaires ; mais les supérieurs se devaient de
leur côté, dans la mesure du possible, de fournir de leurs prêtres à l'évêque pour
les cures et autres besoins de son diocèse. De plus, il n'était que juste, disait
l'article six, que l'évêque

4. Le règlement de 1689 ne nous est connu que par un long mémoire de Glandelet
en 1690 intitulé : « pretentions de Mgr de Quebec Sur le Seminaire de Quebec. Les
trois chefs dans lesquels le dit Seminaire a pretendu devoir se maintenir; et la
disposition de Mgr touchant les décisions qui ont esté envoyées de france pour
régler les affaires entre Sa grandeur et le d. Seminaire », ASQ, Chapitre, 31. Voir
aussi un court résumé accompagné de commentaires du même règlement dans
ASQ, Chapitre, 6.
5. Ibid., p. 5.
6. lbid., p, 17.
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eût le choix des séminaristes et autres clercs dont il payait la pension. Pour les
ecclésiastiques «entretenus des Biens que le Séminaire avoit ou recevait du Roy,
avant que Mr Lévesque fust nommé à Lévesché de Québec », la nomination
appartenait « à ceux à qui elle était attribuée par le Roy, ou par les contracts de
fondation ». Ce qui voulait dire, du moins les directeurs le comprirent ainsi, de ne



rien changer à la distribution des quatre mille livres dont le Séminaire jouissait
depuis plus de vingt-cinq ans, donc bien avant que Mgr de Saint-Vallier eût accédé
au siège de Québec. Si, d'autre part, Sa Majesté ou les fondations ne conféraient « à
personne la ditte nomination, il [était] de la Générosité de Mr Lévesque de la laisser
à Mr de Laval son prédécesseur, et de Le prier mesme de L'attribuer pour quand il
sera mort à qui Il luy plaira 7 ». Enfin, le Séminaire de Québec en sa qualité de
séminaire diocésain était obligé de rendre compte une fois l'an de son temporel à
l'Ordinaire, sans toutefois « descendre à un trop grand détail, qui ne seroit ny de la
Dignité de Lévesque, ny mesme de celle d'un Supérieur 8 ».

Les arbitres s'étaient penchés également sur les problèmes touchant le
Chapitre et les cures. Dès lors que l'évêque et les chanoines utilisaient le bréviaire
romain, ils se devaient aussi d'adopter le cérémonial en usage à Rome, tout en
adoucissant néanmoins les articles dont la pratique se révélait trop pénible en
raison de la rigueur excessive du climat canadien. Sur le sort fait aux curés e t
missionnaires, le duc de Beauvilliers et ses collègues différaient d'opinion, sauf sur
un point, avec Mgr de Saint-Vallier. À leurs yeux, il importait au bien spirituel e t
temporel du clergé paroissial qu'il demeurât plus que jamais uni au Séminaire de
Québec. L'évêque, bien loin de s'y opposer, devait favoriser l'union et laisser au
Séminaire le soin de distribuer aux desservants leurs pensions et de pourvoir à
leurs besoins. Par contre, il n'appartenait ni à Mgr l'Ancien ni au Séminaire de
nommer ou révoquer les curés, chanoines, missionnaires ou supérieurs des
religieuses. Pour finir, les membres du tribunal d'arbitrage, dans le but de
conserver la paix, formulaient cinq recommandations. Tout d'abord, les sujets de
plaintes de part et d'autre étant désormais réglés,

7. Ibid., p. 19.
8. Ibid., p. 21.
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l'on ne parlerait plus du passé. Le supérieur Ango des Maizerets était ensuite invité
à se présenter privément chez l'évêque pour lui demander pardon de la peine que le
Séminaire et lui avaient pu lui causer. En retour, Mgr de Québec lui rendrait sa
confiance et l'assurerait de son amitié. Mgr de Saint-Vallier ne devait plus jamais
songer « ny à esloigner du Séminaire Mgr de Laval, ny à renvoyer en france Mr
Desmaizerets », et on le priait « mesme d'en donner parolle à Mr Le gouverneur 9 ».
Les arbitres demandaient en outre au prélat de se constituer un conseil de trois à



cinq personnes, « de ne rien changer, ny faire de considérable dans la conduitte de
son Diocèze » sans l'avoir consulté, et « de vouloir que ce mesme conseil soit le juge
amiable des différens qui pouroient encore survenir 10». Le quatorzième et dernier
article du règlement souhaitait d'ailleurs qu'il y eût en tout temps « un
ecclésiastique de mérite » aux côtés de l'évêque pour tempérer son ardeur e t
servir d'intermédiaire auprès du clergé et des communautés religieuses 11.

Le règlement de 1689, est-il besoin de le dire, causa une vive satisfaction au
Séminaire de Québec et tout le monde se déclara disposé à le respecter sans
réserve. D'autant plus que M. de Brisacier, dans ses lettres, avait fort insisté pour
que personne ne soulevât d'objection. En fait, le supérieur de Paris ne savait t rop
que penser de la situation ni « qui accorder créance. « Pour vous parler sincèrement
sur tout ce qui s'est passé entre Mgr vôtre Evêque et vous, écrivait-il aux
directeurs, je ne puis vous dissimuler qu'il s'est plaint à moy fortement de vos
manières d'agir à son égard en plusieurs points. » Même si Québec trouvait réponse
à toutes les accusations, le supérieur avait peine à croire que, « dans la multitude
des plaintes » qui affluaient de la part de l'évêque, « vous n'ayiez pas donné sujet à
quelques unes, disait-il, ou par vous mesmes, ou par ceux qui sont soubs vous 12 ».
Ce dont

9. Ibid., p. 29.
10. Ibid., P. 37.
11. Ibid., p. 36. On avait choisi pour ce rôle de médiateur l'abbé Pierre Piteau de La
Pallière, procureur de l'évêque à Paris et « intime ami de feu M. Dudouyt». Mais son
directeur de conscience lui conseilla de différer son départ d'une année. Le délai
écoulé, La Pallière jugea préférable de demeurer en France.
12.  Brisacier aux directeurs du Séminaire, 19 juin 1689, ASQ, Lettres M, 7, p. 1.
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M. de Brisacier était sûr en tout cas, c'est qu'ils devaient éviter que Versailles eût
vent de leurs démêlés. « J'oze vous dire, poursuivait le supérieur, de l'avis et par
l'ordre de M. le Duc de Beauvilliers que si dans la suite il en revient quelque chose en
France, le ministre qui conserve toujours de fâcheuses préventions contre vous, e t
qui est prévenu en faveur de celuy qui en cas de contestation seroit vôtre partie, il
vous condamnera sur l'étiquette du sac 13. » Pour que rien ne fût omis de ce qui
pouvait aider à « bien vivre avec ce cher Prélat », le supérieur des Missions-
Étrangères réitérait aux directeurs les conseils qu'il leur avait maintes fois



dispensés depuis la nomination de Mgr de Saint-Vallier. Il était à propos d'avoir
toujours pour l'évêque des manières civiles et honnêtes. La pire maladresse
consistait à lui résister en face, surtout devant témoins. C'est pourquoi, si l'on se
sentait obligé d'être d'un avis opposé au sien, il convenait «de laisser passer son
feu», puis, après lui avoir demandé « trois ou quatre fois pardon», d'exposer
doucement ses raisons, le priant d'y réfléchir et d'en croire quelqu'un d'autre, «
comme seroit le R. P. D'Ablon, &C 14 ».

Les graves avertissements de Jacques-Charles de Brisacier ne manquèrent
pas de faire impression et il semble bien que les dirigeants du Séminaire aient tenté
sincèrement d'observer toutes les directives qu'ils avaient reçues. M. des
Maizerets donna l'exemple le premier. Fidèle à la consigne qui lui était donnée, il se
rendit présenter ses excuses à l'évêque de Québec et l'assurer de sa soumission.
Le supérieur du Séminaire tint par humilité à s'acquitter de ce devoir en présence
de plusieurs assistants. Mais sa démarche manqua complètement son but. Bien loin
de lui en savoir gré, Mgr de Saint-Vallier n'y voulut voir qu'une nouvelle
impertinence, car il n'avait ni oublié ni pardonné les remontrances que les autorités
du Séminaire avaient osé lui adresser. Quoiqu'il n'eût pas daigné leur répondre, le
prélat ne laissait pas, à chaque occasion, de dénoncer spécialement la requête du
10 février 1689 dont il critiquait le fond, la forme et le titre. L'évêque de Québec

13. Ibid., p. 2. L'abbé de Brisacier ne cachait pas non plus ses alarmes à Mgr de
Lavai : « Au nom de Dieu, Monseigneur, s'exclamait-il, la paix dans le clergé à quelque
prix que ce soit ! » La Cour était déjà si dégoûtée « du Canada que si on scavoit ce
qui s'y passe, on en prendroit peut estre occasion pour l'abandonner tout à fait ».
ASQ, Lettres N, 93, p. 5.

14. ASQ, Lettres M, 7, pp. 3s.
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reconnaissait que les directeurs s'étaient servis des termes les respectueux, mais
il se refusait à croire qu'ils fussent sincères, «cœur étant bien éloigné de luy ». À
propos de l'objet principal du litige, Mgr de Saint-Vallier soutenait qu'il n'avait décidé
de retrancher la moitié des quatre mille livres qu'à la suite des requêtes des mois
de février, d'avril et de novembre. Auparavant, il n'y avait pas sérieusement et n'en
avait parlé que pour éprouver l'esprit d' obéissance des supérieurs. Il demeurait
d'ailleurs convaincu que le Séminaire possédait des revenus suffisants et qu'il



n'avait nul besoin de toute la gratification du roi. Si l'on désirait en appeler à M. de
Brisacier il y consentait d'autant plus volontiers que le supérieur de Paris estimait
aussi, pour le lui avoir dit à Versailles en 1688, qu'une partie de la subvention,
suivant l'énoncé, devait être appliquée à la construction des églises 15.

1 1

Mécontent des suppliques que lui avait remises le Séminaire, de Saint- Vallier
ne l'était pas moins du jugement prononcé par ses propres arbitres. Il s 'était
attendu à une approbation sans réserve et non à ce partage des responsabilités qui
avait bien plutôt l'air d'une condamnation de sa conduite. Il feignit d'abord de se
montrer satisfait des décisions de Paris et déclara « qu'il les vouloir tenir à la le t t re
puis con l'entendit affirmer qu'il n'était pas obligé de s'y conformer parce que
c'était « par condescendance et non pas sur le droit que ces décisions avoient esté
failles 16 ». Il annonça qu'il irait à Paris dans un an, afin d'obtenir un règlement qui
fût plus conforme à ses vues. Dès lors, le fossé entre l'évêque et le Séminaire ne
fit que se creuser  davantage. S'il renonça, pour l'instant, à son projet de renvoyer
des Maizerets en France, Mgr de Saint-Vallier poursuivit son dessein de le rendre
inutile. Il lui retira la direction des Ursulines et des Hospitalières que le supérieur du
Séminaire détenait depuis plusieurs années

15. « Instruction pour respondre aux obiections qui peuvent estre faites au sujet de
la remontrance presentée à Mgr de Quebec le 10 février 1689 touchant le
temporel du Semre, 1689 », ASQ, Chapitre, 25, p. 3. 
16.  ASQ, Chapitre 31, pp. 3 et 4.
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et le remplaça par son ami André de Merlac 17. D'autre part, le prélat se refusa à
toute concession concernant les quatre mille livres. Non seulement s'obstina-t-il à
n'en vouloir donner que la moitié, mais il avertit les directeurs que, à compter de
1690, il retiendrait la gratification tout entière. Devant l'attitude de l'évêque de
Québec qui paraissait uniquement occupé de leur susciter « de nouveaux sujets de
peine plus considérables que les premiers 18 », les officiers du Séminaire de Québec
ne se considérèrent plus tenus au silence et reprirent leurs dénonciations auprès
du supérieur des Missions-Étrangères 19. Sortant lui-même de la réserve qu'il
s'était imposée, Mgr de Laval s'expliqua dans un mémoire à M. de Brisacier sur



l'emploi qu'il avait fait de la gratification royale durant son épiscopat. L'ancien
évêque reprenait à son compte les raisons contenues dans la remontrance du 1 0
février 1689 et concluait qu'il avait toujours estimé « du droit et de la justice » d'en
attribuer toute la somme au Séminaire et à la cure de Québec qui constituaient l'un
et l'autre les assises de l'Église de la Nouvelle-France 20,

À Paris, personne ne fut surpris de la tournure des événements. M. de
Brisacier écrivit aux directeurs le 19 juillet 1690 qu'il ne répondrait pas à leurs
mémoires parce que l'on n'avait « point jugé à propos d'entrer cette année dans
aucune affaire ». Toutefois, il avait demandé personnellement à Mgr de Québec «
que par provision il vous laissast toucher en entier les quatre mil francs » en
attendant de régler cette

17. Ibid., pp. 5 à 8. M. des Maizerets était supérieur des Ursulines depuis 1673 e t
des Hospitalières depuis 1683. André de Merlac fut nommé supérieur des Ursulines
le 17 mars 1690. AMUQ, Tome P', des annales du Monastère des Ursulines de
Québec, p. 64. Sa nomination à l'Hôtel-Dieu, sur simple billet comme la précédente,
dut avoir lieu vers le même temps. La supérieure s'y opposa vainement. Merlac
repassa en France en 1693 au grand soulagement des Hospitalières de se voir
délivrées « des mal-heurs cru la corruption de ce mechant prêtre pouvoit entrainer
plusieurs de nos Religieuses qui écoutoient avec simplicité ce qu'il leur disoit pour
les séduire et pour les perdre ». Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, pp, 279s.
Les griefs de l'annaliste sont confirmés par Mgr de Laval et l'abbé Glandelet qui
l'accusaient, Fun de mauvaises moeurs, l'autre de jansénisme. Laval à Saint-Vallier,
1696, ASQ, Lettres N, 0, p. 2 ; Chapitre, 31, pp. 57 et 59.
18. Laval à Milon, novembre 1689, Lettres N, 91. 
19. ASQ, Chapitre, 25.
20. ASQ, Séminaire 1, 31.
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contestation avec toutes les autres durant son séjour en France. Cependant, disait
le supérieur des Missions-Étrangères, « le sentiment de ceux qui sont dans ses
intérêts est que ny M. Glandelet ny aucun autre ne repasse avec luy pour soutenir
ceux du Séminaire, cela auroit l'air d'un procez en forme dont il vaut éviter jusqu'à
la moindre apparence 21 ». Dans une lettre datée du même jour à Mgr de Laval,
l'abbé de Brisacier ajoutait que, au moins, l'on n'aurait plus à disputer à l'évêque les
deux mille livres pour les prêtres invalides ; dorénavant cette gratification serait



payée directement au procureur du Séminaire à Paris 21.

Malgré sa hâte de partir, Mgr de Saint-Vallier ne put s'embarquer à l'automne
de 1690. Le siège de Québec par Phips n'en fut pourtant pas la cause, mais l'arrivée
hâtive de l'hiver cette année-là. Dès novembre, la neige recouvrit le sol et les glaces
sur le fleuve rendirent la navigation à peu près impossible. L'évêque de Québec, sur
les instances de Frontenac, se résigna à remettre son départ au printemps. Ce
retard ne modifia ni ses rapports avec le Séminaire ni le plan de réformes qu'il avait
conçu. Mgr de Laval informait le marquis de Denonville, le 20 novembre 1690, que
M. de Québec n'entreprenait son voyage que dans l'unique vue de détruire
entièrement l'union du clergé et du Séminaire. Il croit, écrivait le fondateur, qu'il ne
peut pas rendre un plus grand service à Dieu et à cette Église et ( ... ) qu'il n'y a pas
de meilleur moyen pour en venir à bout que de réduire celte maison à la dernière
extrémité, ce qui lui a fait dire quavant qu'il fust peu, il l'a mettroit en estat de
n'avoir pas du pain à manger. Les voyes qu'il a tenu cette année y conduisent t ou t
droit, et plus on tasche de déférer et d'adoucir son esprit, plus il s'aygrit et se
porte à des extrémités plus grandès 23.

Ces extrémités auxquelles Mgr de Laval faisait allusion remontaient en
particulier à l'attaque des Bostonnais contre Québec. Le Séminaire avait
généreusement contribué à la défense de la ville et au soulagement de la population.
Les plus grands parmi les écoliers - quarante, précise la sœur Juchereau - « qui
etoient à St-Joachim et qui bruloient

21. Brisacier aux directeurs du Séminaire, 19 juillet 1690, ASQ, Lettres M, 9, pts,1
et 2.
22. Brisacier à Laval, 19 juillet 1690, ASQ, Lettres N, 94, p. 1.
23. Laval à Denonville, 20 novembre 1690, ASQ, Lettres N, 95, p. 7.
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du désir de combattre», avaient obtenu la permission de prendre les armes 24.
Excellents tireurs, il avaient fait le coup de feu avec succès au combat de La
Canardière, en compagnie des milices de Beauport et de la côte de Beaupré. À
Québec, bon nombre de familles, dont celle de l'intendant Bochart de Champigny,
s'étaient réfugiées au Séminaire et les marchands y avaient mis à l'abri presque
toutes les pelleteries de la basse ville. L'on n'avait pu «refuser dans une nécessité
semblable tous les offices de la charité qui estoient possible, au dépens d'une



grande partie des provisions que l'on y avoit ». De plus, réfugiés et soldats avaient
brûlé environ « cent cordes de bois » et « plus de quinze ou seize cents planches ».
Bref, les pertes subies par le Séminaire de Québec, « en bestiaux et autres
dommages », s'élevaient à près de mille écus 25. En considération de ces malheurs
imprévus, on aurait pu s'attendre à ce que Mgr de Saint-Vallier fît enfin preuve de
quelque modération dans ses exigences. Il n'en fut rien. L'évêque de Québec s'étant
fait remettre par le premier conseiller Louis Rouer de Villeray, le 10 novembre, la
somme entière des quatre mille livres, les directeurs lui demandèrent en vain «
davoir Égard aux besoins du Séminaire, aux charges qu'il avoir et à la nécessité où il
se trouvoit d'achepter quantité de provisions». Le prélat répondit que ses affaires
étaient elles-mêmes fort embarrassées et que, de toute façon, le problème serait
réglé au cours de son prochain voyage en France. D'ailleurs, advenant qu'on
l'obligeât à disposer de la gratification, il la céderait à M. de Brisacier de préférence
au Séminaire de Québec « qui ne luy en scauroit pas d'obligation dans la persuasion
ou il estoit que cela [lui] estoit deub ». Mgr de Québec reconnut que le supérieur des
Missions- Étrangères l'avait prié de laisser la gratification au Séminaire jusqu'à ce
que la Cour se fût prononcée, mais comme ses conseillers de Paris ne lui en avaient
rien écrit, il ne se sentait pas tenu d'acquiescer à cette demande 26. Mgr de Saint-
Vallier adopta la même attitude négative huit jours plus tard, lorsque le procureur
du Séminaire lui présenta l'arrêté de son compte depuis le 10 février 1689.
L'évêque à qui c'était maintenant le tour d'être le débiteur, et ce pour un montant
de quelque six cents livres, ne voulut rien payer sans en avoir discuté avec M. de

24. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 256.
25. ASQ, Lettres N, 95, p. 2.
26. « Instruction touchant les 4 000 (livres) », ASQ, Chapitre, 24, p. 3.
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Brisacier à Paris 27. En désespoir de cause, les supérieurs, et Mgr de Laval à t i t r e
de seigneur usufruitier, se résoudront à vendre à l'évêque, pour le prix de quatre
mille livres, un emplacement, entre le Séminaire et la cathédrale, destiné à servir
de cimetière à la paroisse. Ils tiendront à souligner, dans le contrat conclu le 2 1
février 1691, qu'ils consentaient à cette vente non pas seulement « pour la
commodité publique, et de cette Église même », mais aussi afin de pouvoir «
subvenir aux besoins de leur maison

1 1 1

Jamais les relations entre l'évêque et les autorités du Séminaire de Québec
n'avaient été aussi mauvaises qu'en ce début de 1691. L'on ne se parlait plus et les
communications ne s'établissaient que par personnes interposées. C'est ainsi que,
lors dit contrat de vente du 21 février, le notaire Genaple avait dû faire la navette
entre le Séminaire et l'évêché afin de rédiger le texte du document, en donner
lecture aux parties et recueillir ensuite leurs signatures. Il n'en fut pas autrement
quand vint pour l'évêque le moment de s'embarquer. Mgr de Saint-Vallier ne trouva
rien de mieux qu'un acte notarié pour annoncer son départ au supérieur du
Séminaire et lui signifier ses ordres. Il utilisa, comme si un seul n'eût pas suffi, les
services de deux notaires, Claude Auber et François Genaple, pour s'acquitter de
cette démarche. L'ordonnance épiscopale fut signée dans l'avant-midi du 20 mars
et portée immédiatement à M. des Maizerets. Ses affaires avec le Séminaire des
Missions-Étrangères de cette ville, affirmait l'évêque de Québec, n'ayant pu ê t re
réglées sur place, quelques voies et moyens qu'il eût pris, il se voyait dans la
nécessité indispensable d'aller chercher la solution en France. Mais il n'entendait pas
partir seul. Le supérieur recevait l'ordre de nommer un ecclésiastique pour
représenter le Séminaire « conjointement avec Monseigneur de Laval ancien Évêque
de ce pays ». D'autre part, il était interdit, en son

27, «Instruction sur les fonds que nous pretendons repeter sur Mgr de Quebec»,
ibid., p. 4.
28. « Vente de terre pour Le Cimetiere, 21 février 1691 », ASQ, Paroisse de
Québec, 122.
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absence, d'apporter le moindre changement à l'administration et au gouvernement
du Séminaire, du Chapitre, et des cures. Le prélat annonçait d'ailleurs que les
instructions nécessaires seraient remises au grand vicaire Charles Glandelet, « du
corps du Séminaire ». En outre, le supérieur devait lui remettre incessamment tous
les procès-verbaux des délibérations du Chapitre « qui avoient esté faittes depuis le
début de son establissement 29 ». M. des Maizerets, ayant pris connaissance de
ces sommations, répliqua aux deux émissaires de l'évêché que Mgr de Laval e t
l'abbé Glandelet étaient au Cap Tourmente et qu'il lui fallait attendre leur retour
avant de pouvoir se prononcer. Il leur fit toutefois observer que la remise des
registres du Chapitre était de la compétence du doyen Henri de Bernières et que
c'était à ce dernier qu'ils devaient s'adresser.

Le supérieur du Séminaire communiqua la lettre épiscopale à Mgr de Laval et à
M. Glandelet le 22 mars. Il y joignit un projet de réponse qu'il avait rapidement
esquissé. « Vous le corrigerés, comme vous voudrés, écrivit-il, mais je croirois
qu'on ne le doibt pas présenter que lorsque vous serez icy et aprèst nous estre
assemblés dans les formes avec Mr de bruslon, caumont et Mr du bos que l'on
destine pour procureur 300. » Les consultations eurent lieu vraisemblablement au
début d'avril. Mgr de Laval, cependant, évita de s'y trouver et demeura au Cap
Tourmente pour ne point prêter flanc à l'accusation de diriger sous main le
Séminaire. Après avoir pesé le pour et le contre, les directeurs conclurent que
répondre en détail à Mgr de Saint-Vallier ne donnerait lieu qu'à de nouvelles
contestations. Il fut convenu d'accuser simplement réception de sa lettre e t
d'envoyer celle-ci à M. de Brisacier avec les explications et commentaires
appropriés. On décida également, suivant l'avis reçu l'année précédente, de ne pas
envoyer de représentant officiel à Paris, mais de laisser à l'abbé de Brisacier le soin
de défendre les intérêts du Séminaire 31. M. des Maizerets se contenta d'écrire à
l'évêque de Québec que le supérieur du Séminaire de

29. ASQ, Chapitre, 23.
30. Maizerets à Laval, 22 mars 1691, ASQ, Chapitre, 10. MM. Jean Gauthier de
Brullon, Pierre de Caumont et Nicolas Du Bos étaient en repos au Séminaire. lis
étaient tous trois prêtres agrégés.
31. ASQ, Chapitre, 6, p. 1, et 19, p. 3. Voir aussi Laval à Denonville, 16 avril 1691,
Lettres N, 96.

100 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC



Paris, auquel le Séminaire de Québec était uni, répondrait à Sa Grandeur sur les
choses qui pouvaient regarder le dit Séminaire 32. Ce billet laconique fut remis à
son destinataire le 29 avril. Déjà vexé d'avoir attendu pendant plus d'un mois, Mgr
de Saint-Vallier n'en goûta guère la teneur. Il voulut s'assurer en tout cas qu'aucun
changement ne se produirait pendant son voyage. Quelques jours avant son départ,
l'évêque émit un décret dans lequel il déclara ne pas juger à propos d'établir un
grand vicaire. Il confirmait cependant les supérieurs des communautés religieuses
dans leurs pouvoirs, et nommait l'abbé Claude Trouvé son procureur pour prendre
soin de ses affaires et distribuer aux curés leur supplément 33. Pourtant, la
réponse du supérieur Ango n'avait pas été sans intriguer Mgr de Saint-Vallier. Ce
ton froidement poli et la concision de la lettre du 29 avril étaient par trop insolites
pour ne pas lui inspirer sinon du remords, du moins quelque inquiétude. Le prélat dut
sûrement y réfléchir au cours de sa traversée, car, sitôt rendu à La Rochelle, il p r i t
la peine d'écrire au Séminaire qu'il se proposait de terminer ses différends à Paris «
avec toute la douceur et la suavité possibles 34 ». Personne, évidemment, ne crut à
un revirement de dernière heure de la part de l'évêque de Québec. D'autant moins
que Mgr de Saint-Vallier, comme le rapporte Mgr de Laval, avait déjà fait « semblant
de vouloir traitter et faire régler toutes les choses à lamiable », mais n'avait pu «
s'empescher par chaleur de faire paroistre » son dessein « de se pourvoir
secrettement à la Cour 35 ». L'on demeura donc convaincu qu'il remuerait ciel e t
terre pour « faire casser tout ce que son prédécesseur avoit fait dans
l'Establissement du Séminaire, du chapitre, des cures en titre, &C 36 ».

Malgré la confiance qu'ils avaient dans l'équité et la sagesse de leurs
protecteurs en France, le fondateur et les directeurs du Séminaire de Québec
entretenaient de grandes appréhensions sur l'issue du conflit. Le crédit dont
jouissait l'évêque de Québec à Versailles, l'intérêt que

32. ASQ, Chapitre, 18.
33. ASQ, Chapitre, 5. Voir aussi Chapitre, 160, p. 1.
34. Glandelet à Champigny, 11 octobre 169 1, ASQ, Lettres P, 110, p. 2. 35. ASQ,
Lettres N, 96, p. 4.
36. « Response a la pretention qu'on dit que Mgr « de faisser (sic) casser ce que
son prédécesseur a fait touchant le Semre, Chapitre, &c 1690 », ASQ, Chapitre,
20, p. l>
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lui portaient des personnages de premier plan comme Paul de Beauvilliers et Louis
Tronson constituaient de puissants atouts. Le gouverneur Frontenac, l'intendant
Champigny et le supérieur des Jésuites en avaient pris bonne note et se gardaient
bien de contredire le prélat 37. On le savait d'ailleurs extrêmement habile à
s'attirer la sympathie. « Pour prévenir les esprits contre le Séminaire et faire
approuver sa conduite, écrivait Glandelet en 1690, il exagère ses croix, il f a i t
paroistre les aymer et les agréer avec beaucoup de résignation ; il dit qu'il n'en veut
pas descendre 38. » Ou bien, insinuant et cauteleux, il se servait « de tant de
flatteries, de caresses, d'honnestetés et de promesses », notait à son tour Mgr de
Laval, l'année suivante, que les personnes les mieux intentionnées se laissaient
surprendre. Le fondateur du Séminaire crut devoir mettre en garde M. de Brisacier
et l'avertir que Mgr de Québec s'était vanté plusieurs fois de le gagner
insensiblement comme les autres à tout ce qu'il prétendait 39. D'autre part, Paris
se rendait-il bien compte de ce qui se passait à Québec? Charles Glandelet en
doutait sérieusement. « Quoyque que nous ayons pû vous escrire, je ne pense pas,
Monsieur, mandait-il au supérieur des Missions-Étrangères, que vous puissiez
concevoir les choses comme nous les voyons icy, et comme le jugent toutes les
personnes qui sont sur les lieux 40. » Néanmoins, les défenseurs du Séminaire de
Québec ne désespérèrent pas de confondre leur redoutable adversaire. À la vérité,
ses procédés étaient si odieux, ses abus de pouvoir si nombreux et manifestes
qu'ils n'eurent que l'embarras du choix.

Dans leurs lettres et mémoires, Mgr de Laval et les directeurs s'appliquèrent
à démontrer que Mgr de Saint-Vallier ne respectait aucun des articles du règlement
de 1689 41. Résolu plus que jamais à détruire l'union du clergé et du Séminaire,
tous les moyens lui étaient bons

37. Laval à Brisacier, 17 avril 1691, ASQ, Lettres N, 97, p. 2; Maizerets à
Denonville, 12 octobre 169 1, Lettres P, 11Oa.
38. « Prétentions de Mgr de Québec sur le Seminaire de Québec », ASQ, Chapitre,
31, p. 34.
39. ASQ, Lettres N, 97, pp. 2s.
40. Glandelet à Brisacier, août-septembre 1691, ASQ, Lettres M, 11, p. 1.
41. ASQ, Chapitre, 31, passim. On pourra aussi consulter, en plus des documents
cités en notes, les pièces cotées, ASQ, Chapitre, 5, 7, 21, 39, 158; Paroisse de
Québec, 84, 85, 88.
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pour y parvenir. Il continuait de plus bel à décrier M. des Maizerets et ses collègues
tant auprès des clercs que des séculiers; même Charles Glandelet, dont l'évêque
avait compté se faire un espion et un délateur, ne trouvait plus grâce à ses yeux. À
l'entendre, les officiers du Séminaire étaient des ambitieux qui ne cherchaient qu'à
substituer leur autorité à la sienne et à maintenir les curés sous leur coupe. Dans
l'espérance de les déconsidérer, le prélat affectait de solliciter leur avis sur les
emplois qu'il convenait de donner à tel ou tel ecclésiastique, puis s'empressait d'en
informer l'intéressé quand leur jugement lui était défavorable. « C'est une
expérience que nous faisons presque tous les jours », se plaignait Glandelet en 1690
42. Par contre, « C'est assez mesme que nous fassions l'éloge d'un ecclésiastique à
Mgr pour le luy rendre Suspect 41 ». Aussi, curés et desservants étaient bien
avertis qu'ils ne devaient s'attendre à nulle faveur, mais bien plutôt à sa
réprobation, s'ils s'obstinaient à demeurer unis au Séminaire de Québec.
Heureusement, le chantage pratiqué par Mgr de Saint-Vallier n'avait eu que peu
d'effet et la grâce de l'union se fortifiait « de plus en plus dans le coeur de tous les
ecclésiastiques 44 ». Pourtant, la liste était déjà longue de ceux à qui l'évêque de
Québec avait fait chèrement payer leur fidélité envers le Séminaire. On citait, entre
autres, le cas de Nicolas Du Bos, chapelain de la cathédrale, qui avait reçu l'ordre,
au début de 1690, de résider dans sa mission de Charlesbourg. Comme le
desservant de cette localité, rapporte Glandelet, « ne pouvoit demeurer pour lors
qu'en des cabanes parmi des femmes, des filles et des animaux », l'abbé Du Bos
s'était d'abord objecté ; mais, sur les conseils de ses supérieurs, il avait fini par
céder « pour contenter Mgr » qui le voulait absolument 45. Or le jeune prêtre avait
bientôt contracté une grave maladie, « d'une manière à n'en pas revenir de la vie »,
qui l'avait forcé à revenir au Séminaire. Depuis, l'évêque lui gardait rancune e t
affirmait que « ce monsieur tout malade qu'il estoit ne laisseroit pas de se damner
pour avoir abandonner le soin de sa

42. ASQ, Chapitre, 31, p. 12.
43. Loco cit.
44. Laval à Denonville, 20 novembre 1690, ASQ, Lettres N, 95, p. 7.
45. ASQ, Chapitre, 31, p. 49.
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mission 46 ». Il y avait aussi Philippe Boucher dont le sort était digne de mention. Il
s'était vu assigner, en dépit de sa faible santé, un territoire s'étendant de Lauzon à
La Durantaye et « marqué pour trois missions » sous le premier évêque 47. Ce



missionnaire y contracta une « goutte sciatique » si violente, écrit Mgr de Laval, «
que l'on fust obligé de le porter en chaise le jour de Noël 1690 à l'église, quoiqu'il
demeurast tout proche 48 ». Il était maintenant, comme son confrère Du Bos, «
dans les remèdes» à l'infirmerie du Séminaire. Par ailleurs, des curés ou
desservants avaient été dépouillés d'une partie notable de leur supplément pour le
seul motif de leur appartenance au Séminaire de Québec. De ce nombre se
trouvaient Pierre-Paul Gagnon, de Baie Saint-Paul, Louis Soumande, du Cap
Tourmente, Théodore d'Herbéry, curé de Saint-Jean, 1. 0., Pierre et Claude Volant
de Saint-Claude et jusqu'à Louis Petit, le doyen des missionnaires de l'Acadie. Les
trois derniers étaient sûrement les plus à plaindre. Les frères Pierre et Claude
Volant, respectivement missionnaires à Saint-Ours et à Sorel, ne recevaient chacun
que deux cent cinquante des quatre cents livres qui leur étaient dues. Ils se
sentaient d'autant plus frustrés que Mgr de Saint-Vallier les avaient enlevés de
Repentigny et de Batiscan où ils étaient curés en titre 49 pour les affecter à des
lieux entièrement ruinés par la guerre anglo-iroquoise et exposés à toutes sortes
de dangers. « Aussy, écrivaient les directeurs en 1690, ont-ils extraordinairement
souffert et souffrent actuellement et cela pour leur faire ressentir la peine qu'il
[Saint-Vallier] a contre eux 50. » Non moins pitoyable était la condition de Louis
Petit. L'évêque de Québec, pendant son voyage en 1689, avait pourvu les
missionnaires de Terre-Neuve et d'Acadie, excepté le curé de Port Royal. Cette
omission injustifiée, les directeurs l'attribuaient au ressentiment de Mgr de Saint-
Vallier contre l'abbé Petit qui lui avait témoigné son attachement « pour le
Séminaire dont il l'avoir voulu désunir 51 ».

46. Ibid., p. 50. Nicolas Du Bos fut remplacé à Charlesbourg, en novembre 1690, par
Alexandre Doncet. Voir TRUDELLE, Paroisse de Charlesbourg, pp. 37s.
47. Laval à Brisacier, 17 avril 1691, ASQ, Lettres N, 97, p. 4.
48. Loco cit.
49. Depuis l'érection de ces deux paroisses en 1684.
50. « Mémoire sur l'état dans lequel Mgr de S. Valier laisse l'Église du Canada, 6 août
1691 v, ASQ, Chapitre, 160, pp. 2 et suivantes.
51. Ibid., p. 5.
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L'aversion de plus en plus prononcée que Mgr de Saint-Vallier éprouvait pour le
Séminaire n'était pas évidemment de nature à améliorer ses relations avec son
prédécesseur. En fait, depuis deux ans, la personne de Mgr de Laval lui é ta i t
devenue insupportable. Malgré toute la peine que le fondateur se donnait pour
rester à l'écart et ne se mêler de rien, l'évêque de Québec ne voulait pas croire qu'il
eût renoncé au gouvernement de son ancienne Église. Il épiait sans cesse ses fa i t s
et gestes, cherchant jusque dans sa correspondance, dont il n'hésitait pas à
prendre connaissance lorsqu'elle tombait entre ses mains, les preuves d'une
ingérence qui n'existait que dans son esprit. Mgr de Laval a d'ailleurs parfaitement
décrit, et non sans une pointe d'humour, l'obsession caractérisée dont son
successeur paraissait atteint sans remède. Pour le contenter, écrivait-il de Saint-
Joachim à M. de Brisacier,

Ce ne serait pas assés que ie fusse confiné dans ce lieu icy pour le Reste de mes
iours, il faudroit pour luy donner une entière satisfaction et mettre son esprit
tousiours inquiet en Repos que iy fusse Reclus, encor ne pourrait-on pas guérir la
ialousie et peine d'esprit dont il est travaillé nuit et iour à mon suiet ; ie crois que
cette maladie luy sera incurable et que quand ie serais en france, il croyroit encor
que ie serais l'auteur de toute la peine qu'il auroit. Si ie ne puis le guérir pendant ma
vie, ie doute bien qu'il le puisse estre après ma mort, et si ie n'avois contribué avec
tout le Séminaire à soustenir les esprits, il aurait veu des Renversemens et une
désolation dans cette église qui luy aurait bien donné d'autres déplaisirs 52...

Les dirigeants du Séminaire avaient fait plus que de recommander la
soumission, mais, prêchant d'exemple, ils s'étaient départis de plusieurs sujets pour
satisfaire aux demandes de l'évêque de Québec. « On est allé, disait l'abbé Glandelet,
jusque là mesme que de donner à Mgr pour ses Missions Mrs Duplein, Gaultier e t
Tremblay, officiers dont le premier est mort en mission et le dernier estoi t
procureur du

52. ASQ, Lettres N, 97, p. 6.
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Séminaire 53. » Il ne restait en 1691 pour assurer la marche de la maison que le
supérieur Louis Ango des Maizerets, Henri de Bernières, premier assistant et doyen
du Chapitre, Charles Glandelet, deuxième assistant, directeur du Grand Séminaire e t
vicaire général, François Dupré, curé de la paroisse, Pierre Pocquet, préfet du Pet i t



Séminaire 54 et Jean-François Buisson, procureur 55. Les autres résidents étaient
Nicolas Du Bos, Philippe Boucher, Jean Gauthier de Brullon et Pierre de Caumont que
la maladie avait forcés d'abandonner leur paroisse 56, et Pierre de Francheville
depuis peu revenu de la Rivière-Ouelle 57.

53. ASQ, Chapitre, 31, p. 18. Benoît Duplein avait été nommé à Sorel en 1688. Son
dernier acte est du 19 septembre 1689. Malade depuis au moins le mois précédent,
il se fit transporter au Séminaire de Saint- Sulpice à Montréal où il mourut le 3
octobre. Il fut inhumé dans l'église paroissiale le lendemain. Voir Amédée
GOSSELLIN, « L'abbé Benoît Duplein», dans BRH, XXX, pp. 273-277. Quant à Guillaume
Gaultier, il fut envoyé à deux reprises en 1689 dans la mission de Notre-Danne-de-
Liesse de la Bouteillerie (Rivière-Ouelle). ASQ, Séminaire 6, 78, p. 5. Hemi-Jean
Tremblay, depuis 1689 desservait SaintPierre et Saint-Paul, Î. 0. Il y demeurera
jusqu'à son départ pour la France en 1692.
54. Pierre Pocquet était arrivé à Québec en 1690. « Il vous est donné, écrivait M. de
Brisacier à Mgr de Laval, pour en faire avec le temps un soutien de votre Séminaire.
» il a pris, ajoutait le supérieur, « lesprit de grâce de feu M. Dudouyt dont on
remarque même qu'il a quelque chose de l'air et des manières extérieures; il es t
studieux, humble, dévot, docile, reconnaissant et prest à tout ». ASQ, Lettres N,
94, p. 5. Âgé d'environ 24 ans, Pierre Pocquet fut ordonné sous-diacre le 3 mars
1691 et prêtre peu après, mais on ignore la date exacte. L'abbé Pocquet demeura
préfet du Petit Séminaire jusqu'en 1705.
55. Il desservait, depuis 1688, Repentigny et l'Île Jésus. Mgr de Saint- Vallier, qui ne
voulait pas souffrir la présence d'un prêtre du Séminaire en ces lieux, nomma à la
place de l'abbé Buisson le récollet Luc Évrard en 1690. ASQ, Chapitre, 160, p. 2. Le
dernier acte de l'abbé Buisson à Repentigny est du 22 décembre 1690.
56. Jean Gantbier de Brullon et Pierre de Caumont sont dits «invalides depuis
longtemps ~ dans un mémoire de 1692. ASQ, Séminaire 95, 50, p. 1. Le premier a
eu Abel Maudoux pour successeur à Trois-Rivières en novembre 1689. Au
Séminaire, il s'occupe « du magasin des missionnaires, ecclésiastiques, enfants e t
donnés ». Maizerets à Laval, 22 mars 1691, ASQ, Chapitre, 10, p. 1. Pierre de
Caumont est revenu au Séminaire en 1688, alors que Mgr de Saint-Vallier l'a
remplacé à Boucherville par le sulpicien Rodolphe Guybert de La Soudraye. Lui aussi
avait eu le malheur de déplaire à Mgr de Saint-Vallier. Voir Laval à Brisacier, 17 avril
1691, ASQ, Lettres N, 97, p. 4. Francheville était retiré au Cap Tourmente en
compagnie du fondateur du Séminaire. ASQ, Grand Livre, 1688-1700, p. 287.
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Mgr de Saint-Vallier, sachant l'inanité des reproches qu'il adressait au
Séminaire de Québec, avait songé à d'autres moyens de s'en prendre au chef et à
ses membres. On n'avait pas été peu surpris d'apprendre par la sommation du 2 0
mars 1691 que le délégué, dont l'évêque réclamait l'envoi à Paris, aurait à régler
ses différends non seulement avec le Séminaire, mais aussi « conjointement avec
Monseigneur de Laval, ancien Évesque de ce pays 58 ». En y pensant bien, Mgr de
Laval comprit que le prélat, par ses mots sibyllins, voulait parler d'une dette qu'il se
refusait d'acquitter. Rien ne fait mieux voir le caractère tortueux du deuxième
évêque de Québec que cet incident dont Mgr de Laval a raconté lui-même les
péripéties. Peu après son arrivée en 1688, Mgr de Saint-Vallier s'était chargé « du
Restablissement de léglise de Ste Anne [du Petit-Cap], tombée en Ruine, dont il se
voulloit faire honneur ». Il avait conclu en son nom seul tous les marchés avec les
entrepreneurs et assuré le fondateur et les directeurs du Séminaire qu'il ne leur en
coûterait absolument rien. Au printemps suivant, comme il se disposait à par t i r
pour Terre-Neuve, l'évêque de Québec pria son prédécesseur de poursuivre
l'entreprise pendant son absence. Il se garda toutefois de lui laisser l'argent
nécessaire, l'obligeant ainsi à emprunter douze à treize cents livres du Séminaire. À
son retour, Mgr de Saint-Vallier refusa obstinément de reconnaître cette créance ,
« m'alléguant, écrit Mgr de Laval, qu'estant seigneurs de la coste de Beaupré où
cette église est scituée, le Séminaire et moy avions obligation dy contribuer ». En
1690, à l'automne, pressé de nouveau par son créancier, l'évêque déclara qu'il é ta i t
prêt à payer seulement le salaire des ouvriers, au montant de quatre cents livres,
et que si l'on prétendait obtenir davantage, il faudrait « l'attaquer en justice ». « À
quoy, poursuit Mgr de Laval, ie fis Response que ie perdrois cent fois autant
plustost que donner ce scandalle de voir deux évesques playder, que ie croyois quil
auroit deu avoir autant de confusion que moy dunne chose de cette nature 59. »
Voilà quel était le démêlé que Mgr de Saint- Vallier disait avoir avec son devancier
et qu'il comptait faire régler en sa faveur à Paris.

58. ASQ, Chapitre, 23. Cf. supra, p. 98. 
59. Laval à Brisacier, 17 avril 1691, Lettres N, 97, p. 3.
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Outre cette misérable querelle, les directeurs du Séminaire avaient encore à
signaler d'autres mesures utilisées par le prélat pour les dépouiller. Les quatre mille
livres du roi, naturellement, n'avaient pas échappé à sa vigilance et, après avoir mis



la main sur la gratification en 1691, il s'était fait réserver d'avance celle de 1692
par l'intendant Champigny 60. Par ailleurs, l'évêque de Québec avait refusé la
soutane à quatre séminaristes « en estat de la recevoir, pour Esviter de payer leur
pension », et ce malgré sa promesse « de donner cent Écus monnoye de france pour
chaquun des Enfans, lorsqu'ils entreroient en théologie 151 ». Enfin, il avait porté la
mesquinerie jusqu'à tenter de priver le Séminaire de la rétribution des messes que
des prêtres de la maison célébraient au palais de l'intendant et à l'Hôtel-Dieu. Par
chance, M. de Champigny et les Hospitalières, estimant ses prétentions injustifiées,
n'avaient pas voulu y donner suite, quoiqu'il eût offert de payer lui-même le
célébrant 62.

Les dernières pièces versées au dossier, la parole appartenait maintenant à
Paris. « Après vous avoir dit ce que nous pensons, écrivit Glandelet à Mr de
Brisacier, et vous avoir donné toutes les connoissances que nous avons cru devoir
vous communiquer, il ne nous reste plus qu'à vous laisser faire et à nous
abandonner à toutes les dispositions de laymable providence de nostre Dieu 63. »
Quelques raisons que l'on eût de craindre pour l'avenir, il régnait « une grande paix
intérieure, de cœur et d'esprit » au Séminaire de Québec 64. Ce n'était ni l'intérêt ni
le ressentiment, encore qu'ils ne fussent pas insensibles à l'un et à l'autre, qui
avaient poussé Mgr de Laval et les directeurs à dénoncer sans répit Mgr de Saint-
Vallier, mais la conviction profonde que ses « maximes infaillibles « sur le pouvoir
discrétionnaire dévolu à l'évêque dans son diocèse menaient tout droit au «
renversement total » de l'Église en Nouvelle-France. Les hommes, e t
particulièrement les ecclésiastiques

60. Laval à Denonville, 16 avril 1691, ASQ, Lettres N, 96, p. 3. Voir aussi Chapitre,
110 et 11Os, ainsi que « instruction touchant les 4 000# », ASQ, Chapitre, 24, p. 4.
61.  « Manifeste du Seminaire des Missions Étrangères de quebec Envoye a Mr
L'abbé de Brisacier... », 20 mars 1691, ASQ, Chapitre, 6, p. 4.
62. Loco cit. Aussi Chapitre, 160, p. 5.
61. Glandelet à Brisacier, août-septembre 1691, ASQ, Lettres M, 11, p. 2. 14 Laval
à Denonville, 16 avril 1691, ASQ, Lettres N, 96, p. 4.
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« se gagnant par suavité et par un esprit de grâce 65», il leur paraissait impossible
que les prêtres venus de France consentissent à demeurer au Canada, et les
Canadiens à y être ordonnés, sous un évêque qui prétendait les traiter « comme on



peut contraindre des suiets et des vassaux 66 ». Un pareil malheur, les supérieurs
du Séminaire avaient fait de leur mieux pour le conjurer. Cependant, l'abbé Glandelet
promit au supérieur des Missions-Étrangères que si la Providence permettait que
Mgr de Québec obtînt gain de cause en France et revînt à Québec, il n'en tiendrait
pas aux prêtres du Séminaire qu'on ne vécût en paix 67. Mais les chances que le
prélat y contribuât de sa part étaient tellement faibles que le porte-parole du
Séminaire de Québec ne put se défendre d'ajouter : « À vous parler ingénument,
Monsieur, je crois la chose impossible, et c'est le sentiment d'un chacun 68. »

65. Le même au même, 20 novembre 1690, ASQ, Lettres N, 90, p. 6.
66. ASQ, Chapitre, 3 1, p. 56. Aussi « Repeonse a la pretention de Monseigneur
l'Évesque de Quebec touchant l'obeissance aveugle qu'il exige des Ecclesiastiques »,
ASQ, Chapitre, 22.
67. ASQ, Lettres M, 11, p. 1.
68. Ibid,, p. 2.
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CHAPITRE SIXIÈME

LES RÈGLEMENTS DE 1692

1.- Nomination de deux commissaires par Louis XIV. Réquisitoire de
l'évêque de Québec. Règlement proposé par les commissaires royaux.

Victoire partielle du prélait. 11 - Articles supplémentaires soumis par
Mgr de Saint-Vallier. Solutions apportées par les commissaires et

approuvées par le roi. Menace de renvoi addressée à MM. des Maizerets
et Glandelet. Règlement particulier entre l'évêque de Québec et le
supérieur des Missions-Êtrangères. 111. -Pressant appel de M. de

Brisacier au Séminaire et à son fondateur. Obéissance des directeurs
aux ordres de l'évêque. Quittance générale entre Mgr de Saint-Vallier et

le Séminaire de Québec. IV. - « Réflexions » touchant les règlements
particuliers du Séminaire. Promesses fallacieuses du prélat. MM. des

Maizerets et Glandelet de nouveau menacés d'expulsion. Intervention de
Mgr de Laval. 

1. Mgr de Saint-Vallier en arrivant à Paris, en 1691, ne cacha pas son dessein de
s'adresser à la Cour. Il le déclara ouvertement aux supérieurs des Missions-
Étrangères et tâcha même de les persuader d'entreprendre cette démarche
conjointement avec lui. Mais M. de Brisacier et ses collègues répondirent par écrit «
qu'ils ne vouloient point avoir de différends » et « le laissoient le Maître de tout 1 ».
L'évêque de Québec

1. « De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel évêque», ASQ, Lettres 0, 58,
fol. 22vo. Les directeurs se déclarent prêts, si l'évêque le désire, à «rappeler tous
leurs Messieurs de Canada en France». » Loco cit.
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se présenta donc seul à Versailles. Il fut d'ailleurs accueilli avec bienveillance par
Louis XIV qui désigna pour l'entendre l'archevêque de Paris, François de Harlay, e t
son confesseur le P. François de La Chaize. Cependant, par souci de justice, le roi
voulut aussi que l'évêque exposât ses doléances en présence des directeurs de
Paris, auxquels il ordonna d'y répondre au nom du Séminaire et du Chapitre de



Quebée 2.

Mgr de Saint-Vallier s'était efforcé de n'oublier dans son réquisitoire aucune
des réformes qu'il préconisait et il avait apporté de Québec, pour appuyer ses dires,
« plusieurs certif icats contre le Séminaire 3». Ses premières réclamations
soumises au jugement des deux commissaires royaux portèrent sur trois points : le
Séminaire de Québec et les cures ; le Chapitre et les grands vicaires ; la
gratification des quatre mille livres et son emploi 4. À l'égard du Séminaire, le
règlement proposé par le prélat décrétait que les supérieur et directeurs,
désormais réduits au nombre de cinq et nommés directement par les supérieurs de
Paris, ne devaient plus avoir d'autre fonction que celle de former les écoliers et les
grands séminaristes 5. Il leur était interdit d'associer de nouveaux sujets sans le
consentement de l'évêque qui se réservait en outre le droit de retirer du Séminaire
les agrégés eux-mêmes, « toutes les fois » qu'il jugerait « à propos de les emploier
ailleurs pour le bien de son Église 6 ». Un quatrième article exigeait aussi qu'il fût

2. Loco cit.
3. Mémoire « pour connoistre Lestit dans lequel Mgneur a quitte cette Église et t ou t
ce qui s'est passé depuis», 6 août 1691, ASQ, Chapitre, 160, p. 5. Les directeurs
ajoutent qu'ils en ignorent les auteurs, mais qu'ils ne doutent pas « de la malignité
de tels rapports qui sont la plus part faux ou pris dans un sens tout contraire à la
vérité ».
4. « Articles concernant le Séminaire », dans « Original du Reglennt fait par Le Roy
entre Mgr de Q. son Chap. et son Semre, 1692 », ASQ, Chapitre, 142. Aussi Édits e t
ordonnances, 1, p. 265.
5. « Articles concernant le Seminaire ». Chapitre, 142, p. 1. Cet article, le
deuxième, supprimait l'acte par lequel les directeurs des Missions- Étrangères, le 6
juin 1682, avaient renoncé à nommer les officiers du Séminaire de Québec. ASQ,
Séminaire 1, 24. Par ailleurs, les règlements du Séminaire approuvés par Paris le 6
mars 1683, stipulaient qu'il ne devait y avoir que cinq directeurs,
6. ASQ, Chapitre, 142, art. 3.
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défendu de « proposer aucune expropriation de bien aux Ecclésiastiques de Québec
7 ».

La réduction du Séminaire au seul rôle de maison de formation cléricale



mettait fin à ses rapports avec les paroisses et les desservants. Aussi l'union des
cures de la campagne et leur amovibilité ad nutum superioris étaient-elles
supprimées, La même règle s'appliquait à la paroisse Notre- Dame et à son pasteur
dont le choix était enlevé au Séminaire. Au surplus, Mgr de Saint-Vallier demandait
l'autorisation d'établir une cure à la basse ville « où, disait-il, elle est f o r t
nécessaire 8». Enfin, pour achever de rompre l'union avec le clergé, un dernier
article voulait « qu'on ne puisse recevoir à loger au Séminaire les curez de la
campagne », cette facilité « leur faisant souvent abandonner le soin de leurs cures
9 ».

Les deux arbitres n'acquiescèrent sans réserve qu'à l'article concernant le
nombre et la nomination des officiers du Séminaire de Québec. Pour le reste, leurs
réponses laissèrent clairement entendre au prélat qu'il se devait de respecter les
droits acquis ainsi que les lois de l'Église et du royaume. Le Séminaire de Québec
étant à la fois un séminaire diocésain et une congrégation des Missions-Étrangères,
il fut réglé que les directeurs auraient pour « première et principale occupation » de
former les jeunes gens et les aspirants aux ordres sacrés, mais qu'il leur serait
néanmoins permis d'« aller aux missions conformément à leur institut du
consentement de M. Lévesque 10 ». Au sujet de l'agrégation, le tribunal n'approuva
que « la première partie de l'article pour l'avenir » et n'autorisa l'évêque de Québec à
se servir des prêtres agrégés que « du consentement des Supérieurs ainsy qu'il se
pratique en france dans les congrégations non exemptes, et qui dépendent des
Évesque 11». L'archevêque de Paris et le P. de La Chaize ne voulurent pas non plus
interdire la désappropriation des biens personnels; ils se contentèrent de n'en
recommander la pratique « que pour des sujets

7. Ibid., art. 4. 
8. Art. 7. 
9. Art. 8. 
10 .Art. 1. 
11. Art. 3.
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fort distingués et du consentement de M. l'Êvesque 12 ». Les arbitres se
montrèrent tout autant circonspects à propos des cures et des curés. «On ne
pourra unir aucune cure de la campagne au Séminaire, dirent-ils, que de l'autorité de
Monsieur l'évêque et des lettres patentes du Roy. » Quant à l'amovibilité, il n'y avait



qu'à se conformer au Canada à la dernière déclaration royale « donnée pour tout le
royaume et expliquée en conséquence par les arrests de Sa Majesté 13 ».
L'archevêque de Paris et le père confesseur évitèrent pareillement de se prononcer
sur l'union de la cure de Québec et la formation d'une seconde paroisse. Dans le
premier cas, ils décidèrent que les titres et procédures faites jusqu'à présent
seraient apportés au roi « pour estre ordonné ce que de raison », dans l'intervalle «
les choses tenant Estat 14 ». Le projet de la basse ville se heurta à un refus
semblable, l'érection d'une cure ne pouvant avoir lieu, suivant la loi, qu'après les
informations super commodo et incommodo auprès du gouverneur, de l'intendant,
des habitants et autres intéressés. La défense faite aux curés de se retirer au
Séminaire n'eut pas plus de succès. Les directeurs avaient souligné plus d'une fois
dans leurs mémoires la nécessité d'offrir un logement aux membres du clergé
diocésain à l'occasion de leur retraite annuelle et lorsque leurs affaires ou celles de
leurs paroisses les appelaient à Québec. Le Séminaire était assurément le lieu t ou t
indiqué pour les recevoir de préférence à quelque auberge ou autre maison séculière
15. Les arbitres reconnurent le bien- fondé de ces raisons dont M. de Brisacier ne
manqua pas de se faire l'interprète. Ils statuèrent que les curés et desservants,
après avoir pourvu à leur desserte et obtenu leur congé, pourraient demeurer au
Séminaire «lespace de quinze jours seulement, à moins que la nécessité dy res ter
davantage ne soit reconnue et approuvée par M. l'Évesque 16».

12. Art. 4.
13. Art. 5.
14. Art. 6.
15. Voir, par exemple, « Éclaircissement sur l'union et le rapport que les curés du
Canada ont au Séminaire de Québec », ASQ, Chapitre, 7. Mémoire rédigé par l'abbé
Henri-Jean Tremblay en 1691.
16. « Articles concernant le Séminaire », art. 8. L'autorité de l'évêque es t
sauvegardée, mais aussi sa responsabilité, de sorte que, s'il oppose un refus, il
devra en porter l'odieux et ne pourra se retrancher derrière le Règlement.
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Les articles relatifs au Chapitre et aux grands vicaires ne souffrirent aucune
difficulté. Le P. de La Chaize et François de Harlay concédèrent que les statuts du
Chapitre n'avaient de vigueur que s'ils étaient ratifiés par l'évêque; que celui-ci
avait la liberté de nommer autant de vicaires généraux qu'il le désirait, de les
choisir où bon lui semblait et de leur accorder l'autorité et la préséance partout



dans le diocèse 17. Par contre, Mgr de Saint-Vallier subit un autre demi-échec à
propos de la gratification royale. Au lieu de lui en laisser la libre distribution, le
tribunal d'arbitrage adopta pour solution que les quatre mille livres seraient
partagées en trois portions égales, dont « l'une pour les prestres du Séminaire e t
les deux autres pour les curez et les bastimens des Églises 18 ».

Le règlement ainsi corrigé fut soumis à Louis XIV qui l'approuva le 11 janvier
1692. L'archevêque de Paris, le P. de La Chaize, l'évêque de Québec et le supérieur
des Missions-Étrangères signèrent à leur tour le document le 13 du même mois 19.

1 1

Ce n'était pourtant là que la première phase de la lutte engagée par Mgr de
Saint-Vallier pour réduire le Séminaire de Québec à sa merci. L'évêque annonça en
effet qu'il avait encore à proposer six articles touchant le temporel de son Église
20. Il demandait que les deux mille livres prévues pour les prêtres hors d'état de
servir fussent employées à l'entretien de cinq missionnaires de son choix, a sur
lequel nombre, promettait-il, les invalides seront préférés 21 ». L'union entre le
Séminaire et les cures étant rompue, il s'ensuivait que les curés ne de

17. « Articles attestés entre M l'Évesque et le Chapitre de Quebec », Chapitre, 142,
p. 3, art. 1 à 8.
18. « Article touchant la disposition des 4 000 (livres) que le Roy a données pour
les Églises de Quebec », ibid., p. 4.
19. Loco cit.
20. « Nouveaux articles proposés par M. lÉvesque de Quebec sur le temporel de son
Église pour estre reglés par Sa Majesté. Sur lesquels M labbé de brisacier a esté
entendu », ibid., p. 5.
21. Art. 1
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devaient plus être « obligés » de verser la somme de deux cents livres exigées par
le Séminaire en retour de leur subsistance. Les chapelles portatives mises à la
disposition des desservants appartenaient aux paroisses pour la bonne raison que
c'est l'argent du diocèse qui avait servi à les payer. Il en allait de même des «
meubles des presbytères » fournis « par le Roy ou par lévesque 22 ». Les curés
n'avaient pas le droit de se les attribuer et encore moins celui de les rapporter au
Séminaire de Québec. Mgr de Saint-Vallier s'inquiétait aussi des moyens d'existence



des chanoines. Ceux-ci, affirmait le prélat, ne pourraient jouir en conscience de leur
prébende tant que l'on n'aurait pas obtenu l'union des menses monacales des
abbayes de Méobec et de Lestrée en cour de Rome. Il recommandait que le revenu
du Chapitre fût utilisé à cette fin, « au lieu destre donné au Séminaire 23 ». La
dernière requête de Mgr de Québec était assez étonnante, car elle s'énonçait
comme suit : « Que la bibliothèque du sieur évêque soit rapportée ne voyant pas
pourquoy le Séminaire la retient 24. »

Les accusations de Mgr de Saint-Vallier concernant le mobilier des
presbytères et sa bibliothèque n'avaient pas été prévues par les directeurs du
Séminaire de Québec. S'ils avaient été sur place, M. des Maizerets et ses assistants
auraient certainement répliqué que le premier de ces deux articles était un « faux
supposé » puisque jamais le Séminaire n'avait « profitté d'aucun meuble des
missionnaires » ni « mesme retiré ceux qu'il y avoir fournis 25 ». Quant aux livres du
prélat, le Séminaire les retenait parce que tout le monde croyait à une donation de
sa part. C'est lui en effet qui, lors de son premier voyage en 1685, les avait « f a i t
mettre dans la bibliothèque commune et ordonné de les marquer de l'inscription du
séminaire 26 ». M. de Brisacier, ne possédant pas ces explications, ne sut que
répondre aux allégations de l'évêque de Québec de sorte que les commissaires
furent bien obligés de croire ce dernier sur parole et de lui donner raison. Ils
admirent également

22. Art. 3.
23. Art. 5.
24. Art. 6.
25. « Copie des demandes faites au Roy contre le Semre en 1692 par Mgr e t
observations du Séminaire», ASQ, Séminare 95, 46, p. 5. Ces observations sont du
supérieur Louis Ango des Maizerets.
26.  Ibid., p. 6.

LES RÈGLEMENTS DE 1692 115

que les desservants ne pouvaient être tenus de s'approvisionner au Séminaire ni de
donner à cette fin la somme de deux cents livres. Leur réponse à deux autres
articles fut cependant plus nuancée. « Les chapelles portatives, de dire les
arbitres, resteront dans les missions si ce n'est que les particuliers justifient qu'il
en sont propriétaires 27. » Il était nécessaire de poursuivre l'union des menses
monacales des abbayes, mais pour cela les parties intéressées, c'est-à-dire



l'évêque, le Chapitre et le Séminaire, devaient agir de concert. Par ailleurs, le
problème des deux mille livres ayant été référé à Versailles, Louis XIV ordonna de
consacrer la gratification à l'entretien des seuls invalides, « soit en plus grand
nombre soit en moindre nombre que cinq », attendu « que les mauvaises années
seront récompensées par les bonnes 28 ».

Les six articles supplémentaires reçurent la sanction royale et furent signés
par les parties le 20 janvier 1692. Alors Mgr de Saint-Vallier estima qu'il pouvait
abattre sa dernière carte. Sur son ordre, l'abbé de Brisacier dut rédiger un billet à
l'adresse de Louis Ango des Maizerets et de Charles Glandelet pour leur apprendre
que l'évêque de Québec était autorisé par le roi à les renvoyer en France si, dans un
an révolu après la signification des présents règlements, il n'était pas entièrement
satisfait de leur conduite. Ce solennel avertissement fut contresigné et son envoi
autorisé le même jour, 20 janvier, par le P. de La Chaize et l'archevêque François de
Harlay 29.

Il ne restait plus qu'à donner force de loi aux nouveaux règlements. Le Conseil
d'État émit un décret à cet effet le 11 février et l'ordre fut aussitôt expédié au
Conseil Souverain de la Nouvelle-France de voir à son application 30. Vers le même
temps, l'évêque de Québec et le supérieur des Missions-Étrangères se rendirent à
Versailles, en compagnie des deux commissaires, afin de remercier le roi. Mgr de
Saint-Vallier avait certes beaucoup obtenu, mais pas autant qu'il le souhaitait. Le
Séminaire s'en tirait encore trop bien à son gré, puisque

27. «Nouveaux articles proposés par M. l'Évesque de Québec», art. 4.
28. 1bid., art. 1.
29. ASQ, Chapitre, 17. Voir aussi Chapitre, 137.
30. « Extraict des registres du Conseil d'Estat », ASQ, Séminaire 95, 47 et 4 8
Chapitre, 137. Aussi Édits et ordonnances, L p. 270.
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le tribunal d'arbitrage, en plus de lui accorder une part des quatre mille livres, avait
maintenu notamment la dépendance des agrégés à l'égard du supérieur, l'usage de
la désappropriation et l'union de la cure de Québec 31. Néanmoins, forcé de faire
bonne contenance, l'évêque protesta à Louis XIV qu'il était content de tout ce qui
avait été convenu et que, même si les directeurs du Séminaire en agissaient mal
avec lui, il ne se plaindrait ni ne viendrait jamais plus importuner Sa Majesté 32. M.



de Brisacier de son côté se porta garant de la soumission de ses confrères du
Canada. Mais, encore qu'il se gardât de le laisser paraître, le supérieur ne croyait
guère à la possibilité d'une paix durable, Mgr de Saint-Vallier, « soit qu'on lui
accordât ses demandes, soit qu'on les lui refusât », étant incapable de se tenir en
repos 33. De fait, celui-ci n'avait pas épuisé la liste de ses exigences. Comme il
s'agissait uniquement de question d'argent et que, du reste, le Séminaire de Paris
avait lui aussi des réclamations à présenter, on jugea préférable cette fois de s'en
remettre à l'arbitrage d'un ami commun nommé l'abbé de Choisy. Les discussions
aboutirent à un accord qui fut signé le 18 mars 1692 par l'évêque de Québec, le
supérieur de Brisacier et son premier assistant, l'abbé Louis Tiberge. Le document
est intitulé : « Memoire des choses a regler entre Mgr Levesque de Quebec e t
Messieurs du Seminaire des Missions-Étrangères de Paris tant pour eux que pour
Mrs du Séminaire de quebec 34 ». Mgr de Saint-Vallier y formule quatre demandes. Il
exige le remboursement « de cinq mille francs qu'il a prêtez au Séminaire ». Il lui
sera remis un billet pour obliger « le Séminaire de Québec de faire raison aux curez
qui réclameront leurs pensions des années passées ». À l'avenir, le revenu du
Chapitre sera distribué directement aux chanoines et aux chapelains, « qu'ils soient
du Séminaire ou non », et l'on prendra « sur le tout les petites dépenses qui se
trouveront estre à la charge du Chapitre ». Quatrièmement, les terres du Séminaire
de Québec seront tenues au paiement des dîmes « comme les autres nonobstant
l'exemption que Mgr Lancien Évesque leur en a donnée

31. ASQ, Séminaire 95, 46, p. 6.
32. « De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel evêque », ASQ, Lettres 0, 58,
fol. 23.
33. Loco cit.
34. AAQ, Registre A, pp. 343s. Aussi ASQ, Chapitre, 17. 
35 Art. 2 à 5.
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Les supérieurs de Paris obtinrent l'annulation du premier article en
soumettant eux-mêmes un compte de dix-huit cents livres de France pour la
pension des ecclésiastiques qu'ils avaient envoyés au Canada au cours des t ro is
dernières années 36. Moyennant « une quittance pure et simple», Mgr de Saint-
Vallier reconnaît qu'il a été payé de ses cinq mille livres. Il consent aussi à se
désister de sa deuxième demande, « pour le bien de la paix ». En retour, les
directeurs s'engagent à écrire à leur confrères de Québec qu'il est juste de



distribuer le revenu du Chapitre conformément au désir de l'évêque. La question de
la dîme était plus délicate à régler. Mgr de Laval avait exempté le Séminaire de
payer la dîme à deux reprises au cours de son épiscopat, une première fois le 6
décembre 1670, alors qu'il n'était que vicaire apostolique, et de nouveau en qualité
d'évêque titulaire le 23 novembre 1682 37. Les raisons invoquées à chaque
occasion avaient été les services rendus à l'Église de Québec par le Séminaire et la
nécessité de lui faciliter l'exécution de son mandat. Le premier évêque de la
Nouvelle-France d'ailleurs avait accordé la même faveur et pour des mot i fs
analogues aux Jésuites, aux Ursulines, et aux Hospitalières tant de Québec que de
Montréal 38. Or son successeur soutenait que ces dispenses, n'ayant pas été
revêtues « de ces formalités comme lettres patentes du Roy, exemption du
souverain pontife et autres », étaient tout à fait nulles et que les curés étaient en
droit de demander la dîme et de la recevoir 39. Cependant, l'évêque ne paraissant
pas disposé à brusquer les choses à l'égard des autres communautés, on réussit à
le convaincre d'en faire autant pour le Séminaire de Québec. Il accepte donc qu'on
ne parle «de cet affaire de quatre ans affin qu'elle se fasse doucement et les di ts
quatre ans passés les dites dixmes se payront si on n'a point obtenu de le t t res
patentes 40 ».

Les deux derniers articles du mémoire ont pour objet des dettes que l'évêque
a jusque-là refusé d'honorer. Le Chapitre le prie de payer

36. Art. 1.
37. ASQ, Séminaire 1, 25a et 26.
38. L'exemption fut accordée aux Hospitalières le 6 novembre 1678, aux Ursulines
le lendemain, aux Jésuites le 12 novembre 1684. ASQ, Polygraphie 3, 19:
Polygraphie 18, 46, 48, 49; Séminaire 15, 38.
39. Note de Mgr de Saint-Vallier en marge de l'acte d'exemption en faveur des
Jésuites, Séminaire 15, 38.
40. AAQ, Registre A, « Memoire des choses a Regler... », art. 5.
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«675 livres quil lui doit par un ancien compte plus 700 livres ou environ pour reste
de l'année 1690, plus Lannée 1691 41 ». D'autre part, Mgr de Laval « demande le
payement de 800 livres ou environ quil a Employez au batiment de LÉglise de Ste
Anne 42 ». Mgr de Saint-Vallier convient de ces créances, mais il s'arrange pour les
esquiver. Il promet, sans dire quand ni comment, de s'acquitter envers le Chapitre.



À sa suggestion, l'abbé de Choisy déclare que Mgr l'Ancien se dédommagera « sur la
fabrique et revenus de la dite Église de Ste Anne que Mgr Lévesque de Québec
consent quil touche et reçoive jusqu'à son entier remboursement 43 ».

Pendant son séjour à Paris, Mgr de Saint-Vallier s'était activement employé
au projet qui lui était particulièrement cher de fonder un second hôpital à Québec.
Les Récollets, qu'il avait fait pressentir l'année précédente, se rendirent à sa
demande de lui vendre à cette fin leur couvent de Notre-Dame-des-Anges.
L'autorisation accordée lors d'une assemblée tenue au couvent de Versailles, le 2 6
février 1692, fut confirmée officiellement le 17 mars. Louis XIV octroya des
lettres patentes d'établissement de l'Hôpital Général de Québec au cours du même
mois. L'évêque, qui avait aussi obtenu la continuation du supplément de huit mille
livres pour la subsistance des curés et cinq mille livres pour achever de payer sa
maison 44, recul encore, toujours en mars, des lettres royales confirmant l'union à
l'évêché de la Nouvelle-France d'une troisième abbaye, celle de Bénévent au diocèse
de Limoges 45. Ainsi, «après avoir fini fort agréablement ses affaires 41 », le
prélat n'eut plus qu'à s'en revenir dans son diocèse. Comme en 1688,

41. Ibid., art. 6. Le compte de l'année 1691 se montait à deux mille livres. Les
chiffres indiqués dans le mémoire sont de Mgr de Saint-Vallier qui n'a pas voulu
admettre les sommes plus élevées que réclamait le Chapitre. Voir Brisacier à Laval,
18 avril 1692, ASQ, Lettres N, 98, p. 4.
42. Ibid., art. 7.
43. Loco cit.
44. Pontchartrain à Champigny, avril 1692. AC, B, vol. 16, fol. 431/2 ; Louis XIV à
Frontenac et Champigny, avril 1692, RAPQ, 1927-1928, pp. 85s.
45. ASQ, Registre A, p. 499-505. L'abbaye de Bénévent appartenait à l'Ordre des
Chanoines réguliers de Saint-Augustin. Louis XIV en avait fait don à l'évêché de
Québec en 1688. Ibid., p. 487.
46. Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 avril 1692, ASQ, Let t res
M, 12, p. 1.
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il avait recruté plusieurs sujets, religieux récollets et clercs séculiers, dont l'ex-
sulpicien Joseph de La Colombière qui avait passé neuf ans à Montréal 47. Mgr de
Saint-Vallier s'embarqua en leur compagnie. Le 15 août 1692, il rentrait à Québec.



1 1 1

Mgr de Saint-Vallier, assuré de pouvoir désormais parler en maître, aurait
souhaité néanmoins, « par esprit de paix et de modestie », laisser au supérieur des
Missions-Ëtrangères le soin de communiquer le texte des règlements du mois de
janvier aux officiers du Séminaire de Quebéc 48. Mais l'abbé Jacques-Charles de
Brisacier se récusa par délicatesse et pria l'évêque de s'en charger lui-même,

Cependant, le supérieur de Paris estima de son devoir d'écrire à ses
confrères ainsi qu'à Mgr de Laval, afin de les prévenir du sort qui leur était fait e t
de les disposer à s'y résigner. « Il faut, recommande M. de Brisacier en
commençant, vouloir de bon cœur tout ce que Dieu a voulu ; il a ses desseins que
nous devons adorer sans ozer les approfondir. » Pour lui, il a jugé qu'il valait mieux «
souffrir de moindres maux pour en éviter de plus grands 49 ». Les commissaires
ont examiné tous les problèmes qui leur ont été soumis « comme des compositeurs
amiables » plutôt que « comme des juges » et le roi lui-même a prononcé « non pas
tant par une authorité souveraine que par une bonté paternelle 50 ». Les parties de
leur côté ayant « promis bien solennellement à Sa Majesté qu'Elle seroit obéie avec
une entière exactitude », il ne saurait être question pour le Séminaire de se
soustraire aux directives

47. Joseph de La Colombière avait été rappelé par M. Tronson, en 1691, pour avoir
ajouté foi aux rêveries d'une fausse mystique, la sœur Tardy, de la Congrégation de
Notre-Dame. Voir Tronson à Messieurs Dollier et de Belmont, mars 1691, dans L.
BERTRAND, Correspondance de M. Louis Tronson, 11 pp. 308s. Les autres clercs
séculiers étaient François de Montigny, de Paris, Augustin Daurie, de Grenoble, e t
Nicolas de Leuze, du diocèse de Tulles. Tous les trois n'avaient encore reçu que les
ordres mineurs.
48. Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 avril 1692, ASQ, Let t res
M, 12, p, 2.
49. Le même à Laval, 18 avril 1692, ASQ, Lettres N, 98, p. 1. 
50. Lettres M, 12, p. 2.
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directives qui le concernent 51. Mais obéir n'est pas suffisant, le silence tant à
l'intérieur de la maison qu'avec les personnes du dehors s'impose absolument. Et
s'adressant au fondateur du Séminaire, le supérieur de s'écrier : « Je vous supplie



donc, Monseigneur, par tout ce qu'il y a de plus saint, d'employer tout vôtre
ascendant sur l'esprit de nos Mrs qui sont vos très chers enfans pour empescher
que nul dentre eux ne désaggré aucun point de ce Règlement 52. » On devra veiller
aussi, avec une particulière attention, à ce que les grands séminaristes et les
écoliers « ne parlent malapropos de ce qu'il auroient peut estre ou deviné ou mal
entendu ». Les directeurs ne leur doivent rien dire des événements survenus à
Paris sinon qu'il leur faut « respecter et aymer sincèrement leur Évêque, et aller
avec vous au devant de tout ce qu'il peut désirer des uns et des autres 52».

Jacques-Charles de Brisacier n'appréhende pas que l'évêque de Québec ne soit
accueilli avec le respect et la soumission qui sont dus à son caractère; mais ce dont
il est moins sûr, c'est que le Séminaire lui témoigne beaucoup de joie de le revoir.
Aussi le supérieur appuiet-il, comme dans ses précédentes lettres, sur la bonté du
prélat. Celui-ci ne conserve aucun ressentiment et veut bien oublier le passé - Pour
le prouver, il se propose de loger au Séminaire avec les prêtres qui l'accompagnent,
et promet - encore - de payer sa pension et la leur sur le pied de cent écus de
France. Le Séminaire n'y trouvera point son profit, convient M. de Brisacier, mais il
est nécessaire que les directeurs rendent à l'évêque en cette occasion ce
témoignage de leurs bonnes dispositions. «Je vous asseure, affirme-t-il, que vous
gagnerez toujours beaucoup si en perdant tout le reste vous estes assez heureux
pour regagner ses bonnes grâces 14. »

Rentrer en grâce, telle est, aux yeux du supérieur, la préoccupation qui doit
l'emporter sur toutes les autres. Lorsqu'il se présentera quelque difficulté, l'on
s'adressera à M. de La Colombière à qui les commissaires du roi ont demandé d'être
l'arbitre et le conciliateur officieux entre l'évêque et le Séminaire de Québec. À son
défaut, les directeurs

51. Lettres N, 98, P. 1. 
52. Ibid., p. 2. 
53. Lettres M, 12, p. 3. 
54. Ibid., p. 1.
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écriront à M. de Brisacier « de quoy il s'agit afin, dit-il, que ie puisse prendre sur
cela mes mesures ». Mais pour rien au monde, il ne faut discuter «d'affaires
d'intérest directement à Monseigneur 55». Les supérieurs de Paris ont donné



l'exemple à cet égard, car, pour sauver leurs confrères, le Chapitre et le fondateur
lui-même, ils ont aimé mieux perdre près de deux mille francs qui leur étaient dus «
par un traité fait et signé par le Prélat 56 ». Au Séminaire de Québec de les imiter
pour le bien de la paix. Les occasions d'ailleurs ne vont pas manquer. Ainsi Mgr de
Laval ne sera probablement pas très content de la manière dont l'abbé de Choisy a
réglé le problème de l'église de Sainte-Anne du Petit-Cap. Qu'il se console: l'évêque
de Québec au moins « convenu de sa dette et il est préférable d'être payé en
plusieurs années que pas du tout. « Au nom de Dieu, Monseigneur, d'implorer l'abbé
de Brisacier, ne parlez plus de cette affaire à Mgr vôtre Successeur 57  » Mgr de
Saint-Vallier a refusé de payer le compte présenté par le procureur en févr ier
1689, sous prétexte que le Séminaire aurait reçu des fonds pour se dédommager. Il
prétend aussi ne pas devoir toutes les sommes d'argent que lui réclame le Chapitre.
« Ne contestez de rien avec luy, poursuit le supérieur, faites tout ou par moy
quoyque le circuit soit long, ou par M. de La Colombière lorsqu'il croira pouvoir s'en
mesler 58. » En un mot, de tous les inconvénients, il n'en est pas qui soit plus de
conséquences que celui de déplaire à Mgr de Québec. « J'attandrai avec impatience
de vos nouvelles pour scavoir comment toutes choses se seront passées de vôtre
part, conclut l'abbé de Brisacier, et j'attands tout de vôtre vertu et de vôtre zèle
pour le vray bien de l'Église du Canadas 59. »

Pour que le supérieur des Missions-Étrangères se fît aussi pressant, il fallait
en vérité que le Séminaire de Québec non seulement eût couru de bien graves
dangers, mais que son existence même fût encore sérieusement menacée. Bien qu'il
feignît d'y croire, l'abbé de Brisacier n'était pas dupe des assurances données par
l'évêque de Québec. Mais

55 Ibid., P. 3. 
56. Lettres N, 98, p. 3. 
57. Loco cit. 
58. Ibid., p. 4. 
59. Lettre, M, 12, p. 2.
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il avait pu se rendre compte que le prélat possédait toujours la pleine confiance du
roi et du ministre Pontchartrain. Il importait donc au plus haut point, si le
rétablissement de la paix s'avérait impossible, que la responsabilité en incombât de
toute évidence à l'évêque ; autrement le Séminaire serait condamné sans rémission.



À Québec, chacun se le tint pour dit et se prépara à recevoir, conformément aux
vœux exprimés par le supérieur, et le pasteur et les ordres que celui-ci apportait à
son Église.

Mgr de Saint-Vallier ne demeura que fort peu de temps au Séminaire. Dès le
22 août, il avait réintégré sa propre maison et amené avec lui ses collaborateurs
immédiats 60. Ce n'est que le lendemain, après les avoir laissés languir durant une
semaine, qu'il permit à Mgr de Laval et aux directeurs de connaître la teneur des
nouveaux règlements. Sur son ordre, un des prêtres de l'évêché se rendit au
Séminaire donner lecture des documents et en remettre une copie. À l'issue de la
séance, Louis Ango des Maizerets et ses collègues rédigèrent à l'adresse de
l'évêque un billet attestant leur volonté sincère de se conformer à tous les ordres
du roi, «ainsi, dirent-ils, que nous avons fait jusqu'à présent 61». Les directeurs se
mirent aussitôt en frais de répondre à trois demandes urgentes du prélat, savoir :
la remise de ses livres, la nomination des prêtres associés, et l'abandon des
chapelles portatives. Pour ce qui est de la bibliothèque, un certain nombre
d'ouvrages ayant été prêtés à des curés, la tâche de les récupérer se prolongera
jusqu'à la fin de l'année. Par contre, les deux autres problèmes furent réglés le 2 8
septembre, à l'occasion d'une réunion tenue à l'évêché entre Mgr de Saint-Vallier e t
les abbés des Maizerets et Glandelet

60. Claude Trouvé, André de Merlac et Étienne Le Vallet. Originaire de Bretagne,
Étienne Le Vallet entra, à l'âge de 24 ans, au Petit Séminaire en 1683 et au Grand
Séminaire l'année suivante. Mgr de Laval regrettait qu'on lui eût donné la soutane,
car il lui trouvait le « génie fort rustique, grossier et dêgoutant , (Lettre aux
directeurs du Séminaire, 1685, ASQ, Lettres N , 130, p. 12). Ordonné le 1er
février, chanoine le 16 avril 1693, il demeura l'ami et le confident de Mgr de Saint-
Vallier jusqu'à sa mort survenue à l'abbaye de Bénévent en 1711.
61. « Minutte Corrigée de l'Écrit De Soumission au règlement envoyé De Paris »,
ASQ, Séminaire 1, 31d. Le texte de la présente déclaration fut expédié le 1 0
novembre 1692 aux supérieurs de Paris.
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LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC EN 1692

OFFICIERS



1. Louis Ango des Maizerets, supérieur.
2. Henri de Bernières, premier assistant.
3. Charles Glandelet, deuxième assistant.
4. François Dupré, directeur, curé de Québec.
5. Guillaume Gaultier, directeur, desservant de l'Ange-Gardien.

PRÊTRES AGRÉGÉS

1. Germain Morin, curé de Sainte-Anne du Petit-Cap.
2. Pierre de Caumont, retiré au Séminaire.
3. François Lamy, curé de La Sainte-Famille, Î. 0.
4. Charles-Amador Martin, desservant de Château-Richer.
5. Jean Gauthier de Brullon, retiré au Séminaire.
6. Jean Basset, curé de Pointe-aux-Trembles (Neuville).
7. Louis Soumande, directeur des fermes et de l'école du Cap Tourmente.
8. Louis-Pierre Thury, missionnaire en Acadie.
9. Jean Pinguet, desservant du Cap Saint-Ignace. 
10. Pierre-Paul Gagnon, desservant à la Baie Saint-Paul. 
11. Jean-François Buisson, procureur dit Séminaire. 
12. Étienne Boullard, curé de Beauport. 
13. Nicolas Du Bos, retiré au Séminaire. 
14. Henri-Jean Tremblay, nommé procureur du Séminaire en France. 
15. Pierre Pocquet, préfet du Petit Séminaire.

Mgr de Saint-Vallier consentit à l'agrégation de quinze sujets 62 et les directeurs,
de leur côté, renoncèrent à leurs droits de propriété sur les chapelles portatives
réparties dans le diocèse, à la réserve de deux qu'ils demandèrent à conserver «
dans le Séminaire pour s'en pouvoir servir dans les nécessités occurentes 63 ».
Cependant l'évêque de Québec avait eu une autre raison de convoquer le supérieur
Ango

62. AAQ, Registre A, p. 345. Voir le tableau ci-haut. On remarquera que des
vétérans comme Pierre de Francheville, Louis Petit, Paul Vachon et les f rères
Claude et Pierre Volant ne furent pas agréés par Mgr de Saint- Vallier. Il en fut de
même d'Alexandre Doucet, ordonné en 1689. Le Séminaire cependant ne laissa pas
de les considérer tous comme faisant partie de la communauté. Voir Honorius
PROVOST, le Séminaire de Québec. Documents et biographies, pp. 413 et suivantes.
Aussi Tremblay à Glandelet, 4 mars 1694, ASQ, Lettres 0, 5, p. 19.



63. «Liste des chapelles portatives qui sont réparties dans le diocèse de Québec
entre les mains des missionnaires », AAQ, Registre A, p. 345. Il y avait en tout dix-
neuf chapelles, dont cinq dans les missions de l'Acadie.
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des Maizerets. Il était résolu, selon son expression, de « terminer tous ses
comptes», ce qui voulait dire en d'autres termes lui arracher une quittance générale
de ses dettes envers le Séminaire 64. Se souvenant des recommandations du
supérieur de Paris, l'abbé des Maizerets céda devant les instances, voire les
menaces à peine déguisées, du prélat. Tous deux signèrent une déclaration voulant
que, « sur les comptes réciproques qui ont esté par le passé » jusqu'à la date du 1 5
août 1692, Monseigneur l'évêque de Québec et le Séminaire des Missions-Étrangères
de Québec avaient convenu de se tenir quittes de toutes leurs prétentions. Cette
convention toutefois regardait « précisément le Séminaire sans comprendre les
affaires du Chapitre 65 ».

I V

Les accords du 28 septembre 1692 ne furent pas les seules marques de
docilité que Mgr de Saint-Vallier exigea de la part du Séminaire de Québec. Au cours
du même mois, il avait adressé à ses dirigeants une série de demandes concernant
« quelques articles de leurs Règlements ». L'évêque les priait de « lire avec
attention ces pétites réflexions ». Il ne prétendait «que soumettre ses lumières aux
leurs » et ne voulait surtout pas « qu'ils fissent rien qui leur causast de la peine 6 6
».

Le règlement que le successeur de Mgr de Laval mettait particulièrement en
cause était celui du Grand Séminaire. À son avis, les supérieurs l'appliquaient avec
trop de rigueur. Il demandait donc « d'en modérer quelques uns », afin de permettre
aux séminaristes « de se conserver et n'estre pas sitost épuisez, comme il est aisé
de le remarquer.X

64. Brisacier à Saint-Vallier, 17 mars 1693, ASQ, Séminaire 1, 31b.
65. «Quittance générale reciproque entre Mgr de quebec et le Semre, du 28 sept.



1692. Jusqu'à la my aoust 92 », ASQ, Séminaire 1, 36b. Bien qu'il soit parlé du
passé, sans préciser davantage, il pareil bien par ailleurs que M. des Maizerets n'a
pas voulu comprendre les comptes antérieurs à l'année 1688. Voir plus loin la note
75. À la date du 15 août 1692, Mgr de Saint-Vallier était redevable de 275 livres 9
sols 9 deniers an Séminaire.
66. « Réflexions que Je prie ces Messieurs de faire sur quelques articles de leur
Reglement », ASQ, Séminaire 95, 49.
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Dans ce but, de nombreux changements lui paraissaient requis, allant du lever t rop
matinal d'une bonne demi-heure, à la nourriture, qu'il voulait plus substantielle «
dans certain temps de Lannée », et pendant les vacances, «pour relascher un peu
lesprit de cette grande exactitude aux Reglemens». L'évêque était même disposé à
supprimer la grand-messe du Chapitre durant l'hiver, « estant certain que cela
épuise ». Par mesure de prudence, il souhaitait encore que l'office du bréviaire, qui
se récitait très tôt le matin, eût lieu « dans les salles d'oraison » du Séminaire e t
non à la cathédrale. On se dispenserait ainsi, expliquait-il, « davoir des lumières pour
s'y conduire, ce qui autrement est absolument nécessaire pendant l'hyver, estant
contre la charité d'exposer des jeunes gens à se casser le cou 17 ».

La formation des candidats au sacerdoce ne préoccupait pas moins Mgr de
Québec. Il formulait le vœu que l'abbé Glandelet, qui en était chargé, ne s'occupât
qu'à cette seule fonction, au lieu de se laisser absorber par les affaires de France
ou par celles des curés. Car les séminaristes, déplorait Sa Grandeur, étaient
confinés dans leurs chambres et s'y ennuyaient. Ne pouvait-on pas les visiter de
temps à autre pour les interroger sur «l'estat de leur intérieur » ? N'était-il pas
possible d'occuper des futurs prêtres « par des conférences de cas de conscience
et de l'escriture Ste. le tout familierement » ? Leur directeur se devait aussi de les
préparer à parler en public, soit en leur donnant des cours, soit en confiant aux plus
doués l'entretien spirituel du vendredi ou du samedi. « Je ne scaurois exprimer
combien Je regarde cet article important, insistait le prélat, et combien je seray
obligé si on le fait observer 68. »

Aux recommandations touchant le régime du Grand Séminaire, Mgr de Saint-
Vallier en avait ajouté quelques autres à l'intention de la communauté dans son
ensemble. Il voulait qu'il y eût des prêtres disponibles lors des séances de
confession ; un endroit approprié « pour les mortifications secrettes », encore que



celles-ci dussent être «fort modérées dans un pays où l'on a tant de croix de
providence à porter » ; une prière spéciale pour l'évêque, « comme il se pratique
dans tous les séminaires Épiscopaux » ; enfin, un tableau dans la sacristie, pour

67. Op. cit., introduction et articles 1, 2, 6, 9, 12 et 13. 
68. Ibid., art. 4, 5 et 7.
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marquer les fondations, et un autre dans la salle d'oraison, contenant les noms des
prêtres désignés pour dire la messe à l'église et dans les communautés de
l'extérieur 69.

Mgr de Saint-Vallier ne pouvait pas ignorer que la plupart des mesures qu'il
préconisait étaient inscrites dans les règlements et pratiquées depuis longtemps.
Ses «petites réflexions», dans les circonstances, n'étaient évidemment qu'un
prétexte pour faire sentir aux directeurs le caractère diocésain de leur maison. Le
supérieur et ses assistants s'en étaient bien aperçus, mais, attentifs à ne pas le
décevoir, ils répondirent que l'on se conformerait à ses volontés 7O. Les preuves
que les directeurs s'appliquaient à donner de leur soumission ne parvinrent pas à
fléchir l'irréductible prélat. Au début cependant, Mgr de Saint-Vallier affecta d'être
satisfait de leur conduite. « Il dict Beaucoup de Bien du séminaire, observait Mgr de
Laval, et en tesmoigne à tous ceux qu'il croit qui nous le Rapporteront 71. »
L'évêque de Québec se vantait d'ailleurs d'avoir fait mieux que d'exprimer son
contentement. Les officiers du Séminaire, écrivait-il à M. de Brisacier le 1 1
septembre, avaient reçu de lui la promesse de toucher a les 600# d'arrérages de
Mlle de Beauvais » à cause des embarras où les jetaient « leurs bastiments ». De
plus, en considération de l'abbé de Brisacier, il s'était volontiers privé des services
de l'abbé Henri-Jean Tremblay, a quoy que ce fust un fort bon missionnaire 72 ». Le
30 septembre, l'évêque annonçait encore au supérieur de Paris qu'il avait accordé
aux autorités du Séminaire cinq chapelles portatives «pour leur maison et pour
leurs terres ». Il affirmait également les avoir autorisées à toucher onze cents
livres sur ce que devait le Chapitre, moyennant toutefois une quittance du
Séminaire « pour certaine dépense 73 ».

69 Ibid., art. 8, 9, 10 et 11.
70 Malgré leur répugnance, ils acceptèrent, par exemple, de retarder le lever des
grands séminaristes qui était fixé à quatre heures en été et quatre heures e t



demie en hiver. « Ancien reglement du grand seminaire », ASQ, Séminaire 95, 24, p.
1 .
71. Laval à Brisacier, novembre 1692, ASQ, Lettres N, 99, p. 9.
72. Brisacier à Saint-Vallier, 17 mars-1er avril 1693, ASQ, Séminaire 1, 31b, p. 1
Le supérieur répond, en les commentant, aux lettres de l'évêque des 11 et 3 0
septembre 1692.
73. Ibid., p. 3.
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Ces prétendues libéralités n'étaient qu'un leurre. Dans leurs mémoires du
mois de novembre, les directeurs apprirent à M. de Brisacier que Mgr de Saint-
Vallier n avait pas rempli ses promesses. Au contraire, il opposait une fin de non-
recevoir aux demandes les plus légitimes, n'offrait rien sans contrepartie, e t
ignorait jusqu'aux engagements qu'il avait pris en France 74. Le Séminaire n'avait
reçu ni les onze cents livres, ni les chapelles promises. Le prélat faisait la sourde
oreille quand on le pressait de payer la pension des ecclésiastiques surnuméraires
qui demeuraient ait Séminaire par son ordre, et refusait d'acquitter un compte de
huit cents livres que le procureur lui soumettait depuis 1688 75. À la prière de bien
vouloir accorder une part de la gratification de quatre mille livres au curé de
Québec, qui ne retirait aucun honoraire depuis deux ans, Mgr de Saint- Vallier avait
répondu par la négative. Qu'une pareille requête ait pu lui être faite l'avait même
beaucoup surpris, car « il ne connoissoit pas en france de séminaire mieux rente
que celuy de Québec 76 ». Cet argument commode, l'évêque s'en servait pour
imposer au Séminaire non seulement l'entretien du curé, mais encore toutes les
dépenses de la sacristie. Les directeurs ayant refusé de signer une convention à
cette fin, il les avait taxés d'insubordination en plein Chapitre et menacés de les
contraindre par une ordonnance. Pourtant, soutenaient les directeurs, n'était-ce
pas assez pour le Séminaire de fournir gratuitement les chantres et l'organiste, e t
de ne prendre que la moitié du casuel,

74. Voir les mémoires suivants : « Articles que le Seminaire et le Chapitre de
Québec ont droit de demander a Mgr LÉvesque de Québec » ; «Articles sur lesquels
on demande Un Reglement ou Éclaircissement ; «Éclaircissement Sur la fabrique de
Québec pour donner connaissance du différent Survenu entre Monseigneur et le
Séminaire », ASQ, Chapitre, 39, a, b, c. Voir aussi « Écrit presenté par Messieurs Le
Supérieur et Directeurs du Seminaire de Québec à L'Évesque de Québec Et Response
qu'on y fait », ASQ, Séminaire 95, 50.



75. ASQ, Chapitre, 39a, art. 1. Ce compte lui avait été présenté par l'abbé
Tremblay « pour effets qui ont esté fournis par son ordre, lequel compte Il a di f féré
et enfin refusé de payer ». Les directeurs s'adressent au supérieur de Paris parce
que, disent-ils, « Ion noseroit luy (Saint-Vallier) parler ence pays dautonne affaire
temporelle quit ne s'emporte et ne fasse des menaces au dit Sémre ».
76. « Escrit presenté par Messieurs Les Superieur et Directeurs du Séminaire de
Québec à Mgr LÉvesque de Québec Et Response qu'on y fait,»ASQ, Séminaire 95, 50,
p. 2.
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sans être obligé aux autres frais? L'église étant à la fois paroissiale et cathédrale,
n'était-il pas juste que l'évêque et le Chapitre fassent leur part, d'autant plus que
les menses des abbayes leur étaient attribuées à cette intention? La fabrique avait
bien un revenu assuré de mille livres, couchées sur l'état des charges de la colonie ;
mais quelle espérance avait- on de le percevoir quand Mgr de Québec s'en emparait
d'autorité ? Il s'en était saisi, avant son voyage en France pour aider à la
construction de l'église de la basse ville, et de nouveau depuis son retour afin de se
rembourser pour des ornements qu'il disait avoir donnés à la cathédrale 77.

En somme, après avoir coupé les vivres au Séminaire, Mgr de SaintVallier
continuait de le soumettre aux mêmes obligations qu'au temps où il était le centre
et le soutien de tout le clergé. Le sort qu'il faisait aux curés, en ne leur remettant
qu'une partie de leur supplément, constituait un autre exemple de la politique
contradictoire de l'évêque de Québec. Les années passées, le prélat, de son propre
aveu, avait puisé à même le fonds de huit mille livres destiné aux curés pour
défrayer ses voyages en Acadie et en France et, cette année, il appliquait à
l'établissement de l'Hôpital Général ce que, contre toute justice, il retirait à son
clergé. Les conséquences de cet arbitraire étaient que de nombreux desservants,
mal nourris et manquant du nécessaire, demeuraient « accablez et ruinez de santé
». Il s'en trouvait trois actuellement qui, « réduits au nombre des invalides », avaient
dû demander asile au Séminaire de Québec 78. En terminant, les directeurs du
Séminaire regrettaient que l'évêque de Québec, à l'encontre des ententes conclues
en France, ne se souciât point de payer la pension des jeunes Canadiens qui
prenaient la soutane. Que n'imitait-il l'exemple de Mgr l'Ancien qui, sachant les
parents et le Séminaire incapables

77. Le Séminaire recevait 1500 livres de la fabrique pour l'entretien de la sacristie



et de six enfants de chant. Cette somme lui sera payée jusqu'en 1713. Le Roi ayant
cessé d'accorder la gratification de mille livres, le rétribution de la fabrique sera
alors réduite à 700, puis à 400 livres en 1729. À partir de 1730, c'est le Chapitre
qui partagera avec la paroisse le coût de lentretien de la sacristie. Voir les livres de
comptes, de 1664 à 1724, APNDQ, Ms. 3 et 4 le Livre de compte de l'église de la
basse ville, 1693 à 1737, Ms. 16 ; le Livre des délibérations, 1742 à 1777, Ms. 16.
Passim.
78. ASQ, Chapitre, 39a, p. 2.
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d'assumer cette dépense, avait toujours considéré comme « une nécessité absolue
que l'Évesque en soit chargé 79».

Il était impossible que Mgr de Laval, en voyant son successeur se déclarer de
plus en plus «l'ennemi irréconciliable» de tout le bien qu'ils avaient tâché d'accomplir,
s'abstînt de joindre ses protestations à celles des officiers du Séminaire de Québec.
« Son voyage de france, écrivit-il à son ami Henri-Marie Boudon, le 15 octobre, na
esté à d'autre dessein que de destruire ce séminaire -- si nostre Seigneur luy avoit
permis - de fond en comble. Il s'est servi pour cet effet de tous les moyens que
Lesprit humain et du desmon peut former et inventer, ce qu'il continue depuis son
retour 81. » Mais ce qui par-dessus tout provoqua l'indignation du fondateur, ce f u t
de découvrir, à la fin d'octobre semble-t-il, que Mgr de Saint-Vallier persistait dans
sa résolution d'expulser du pays le supérieur et le deuxième assistant. À M. de La
Colombière qui, le croyant réconcilié avec le Séminaire, lui exprimait sa joie, le
prélat avait en effet intimé l'ordre de n'en rien dire en France parce que, « à
quelque prix que ce fust, il falloit que Mrs des Maizerets et Glandelet y Repassent
lan prochain 81 ». Mais il en avait lui-même écrit au ministre Pontchartrain et à
l'abbé de Brisacier. Tout en se défendant hypocritement auprès de ce dernier de
vouloir lui causer de la peine, il le pressait de lui envoyer « deux Ecclésiastiques »
pour conduire « le Séminaire de Québec à la manière de france 82 ».

Mgr de Laval n'en revenait pas qu'on ait remis un pouvoir aussi discrétionnaire
à son successeur. « Je dis que cest unne chose innouye et que iaye veu sans
exemple à laage ou je suis », déclara-t-il au supérieur de Paris. Jamais un évêque en
France, pour être mécontent d'un de ses prêtres, oserait le bannir d'un lieu e t
l'envoyer dans un autre, sans « une information faicte de son scandalle ». Qu'on ne
vînt pas



79. Ibid., pp. 3s.
80. Laval à Boudon, 15 octobre 1692, ASQ, Séminaire 6, 73n.
81. Laval à Brisacier, novembre 1692, ASQ, Lettres N, 99, p. 2.
82 Brisacier à Saint-Vallier, 17 mars-1- avril 1693. ASQ, Séminaire 1, 31b, p. 1. - «
Pour me faire la grâce toute entière, Mgr, répondit le supérieur de Paris, vous
auriez pu ne pas y insister aussy auprès de M. de Pontchartrain, qui sans
connoistre l'impuissance absolue où nous sommes de donner ny un ny deux sujets
nouveaux capables de conduire nostre maison de Québec, n'a rien oublié pr vous
servir. » Loco cit.
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objecter qu'un évêque avait bien le droit de choisir les supérieurs de son séminaire ;
du moment qu'il avait accepté et approuvé le Séminaire des Missions-Étrangères
pour diriger le séminaire épiscopal, Mgr de Saint- Vallier n'était plus libre de
disposer, selon sa fantaisie ou sa mauvaise volonté, de ses membres les plus
méritants. Mais à supposer, ce qui était très dangereux, que cette prérogative lui
fût reconnue, s'ensuivait-il qu'un pasteur pouvait chasser honteusement les
supérieurs d'une maison qui était la leur, indépendamment de son union à l'évêché,
et les démettre sans aucune formalité ni conviction de leur culpabilité ? Quand bien
même, en poussant les choses à l'extrême, un évêque du Canada posséderait un te l
pouvoir, devait-on aussi « luy accorder celuy de sacrifier à sa passion, à son esprit
de vengeance et dambition », des ecclésiastiques qui étaient le soutien du Séminaire
de Québec et qui avaient consumé leurs forces « pour le Bien de cette Église depuis
tant dannées avec une édification et exemple de vertus tout extraordinaire » ? «
C'est une chose qui ne peut pas tomber dans le sens commun », s'exclamait l'ancien
évêque. Si Mgr de Saint-Vallier demeurait à la tête de l'Église de la Nouvelle-France,
concluait- il, « il ne fault pas, Mon cher Monsieur, Balancer à luy Remettre entre les
mains le séminaire épiscopal quil est morallement impossible de garder ».
Cependant, le vrai et seul remède aux maux présents et futurs, c'était encore que
le ciel inspirât au roi de rappeler le prélat en France. Dans ce cas, Mgr de Laval
s'offrirait volontiers à exercer les fonctions épiscopales, avec le concours de M. de
La Colombière comme vicaire général, jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque 83.

Le fondateur ne se porta pas en vain à la défense de ses amis. Louis Ango des
Maizerets et Charles Glandelet, disons-le tout de suite, ne quitteront ni le Séminaire
ni le Canada. M. de Brisacier ainsi que l'archevêque de Paris et le P. de La Chaize,



convaincus que l'évêque les accusait à tort, s'arrangeront pour éluder ses
sollicitations. Bientôt, du reste, le prélat, après s'être pris de querelle avec les
autorités coloniales et la plupart des communautés religieuses, n'aura pas trop de
tous ses soins pour conserver son propre siège 84. Mais pour le moment, Mgr de
Saint-Vallier, bien en cour et dans les meilleurs termes avec le

83. Laval à Brisacier, novembre 1692, Lettres N, 99, pp. 2 et suivantes. 84. c f .
infra, chapitre vii, p. 154.
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gouverneur Frontenac, se croyait en mesure de triompher définitivement des
résistances qu'il disait rencontrer de la part du Séminaire de Québec. Malgré sa
promesse de ne plus se plaindre, il recourut une seconde fois à Louis XIV et lui
demanda d'approuver le renvoi du supérieur et de son assistant. Puis, le 1er
décembre, lorsque les derniers vaisseaux eurent quitté le pays, il se rendit au
Conseil Souverain afin de procéder à l'enregistrement des ordonnances du mois de
janvier précédent 85. Mgr de Québec, rapporte l'abbé de La Colombière, y présenta
en même temps «l'écrit par lequel il luy étoit permis de renvoyer Mrs des Mezerais
et glandelet contre la parole qu'il leur avoit donnée en ma présence qu'il n'en fero i t
rien ». « Cette démarche, conclut-il, me confirma dans la pensée que j'avois qu'il n'y
auroit jamais d'accommodement 86. »

85. Édits et ordonnances, 1, p. 270.
86. La Colombière au P. de La Chaize, 10 août 1693, ASQ, Lettres R, 6, 
p.1.
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NOUVELLES CAUSES DE FRICTION

1. - Témoignage de Mgr de Lavai en faveur du Séminaire de Québec.
Observations des directeurs au sujet des règlements de 1692.

Corrections apportées par les commissaires. 11 - Lettre explicative à
l'évêque de Québec. Lettre personnelle de l'abbé de Bisacier. Nomination

des officiers du Séminaire. Interdiction de MM. de Bernières, des
Maizerets et Glandelet. 111. - Le grand vicaire André de Merlac et le

Chapitre. Propositions étonnantes de Mgr de Saint-Vallier. Une
ordonnance remplie de faussetés. Appel du Chapitre au Conseil
Souverain. IV. - La cure de Québec. Duplicité de l'évêque. Ses

représailles contre le Séminaire. Mgr de Saint-Vailier invité par le roi à
venir s'expliquer en France.

1

Dans sa lettre du mois de novembre 1692, Mgr de Laval assurait M. de Brisacier
que les directeurs et lui-même avaient « ponctuellement observé tous les bons e t
sages conseils » qu'il leur avait donnés. Le Séminaire, affirmait le fondateur, é ta i t
allé au-delà des désirs de l'évêque de Québec et il avait « cédé générallement à t ou t
ce que la viollence et sa passion luy avaient pu suggérer de demander 1 ». Il s'en
fallait de beaucoup cependant que les officiers du Séminaire de Québec fussent
d'accord avec les résolutions de Paris et, comme le supérieur

1. Laval à Brisacier, novembre 1692, ASQ, Lettres N, 99, pp. 1 et 9. M. de Brisacier
lui-même était bien de ce sentiment. Voir Brisacier à Saint- Vallier, 17 mars 1693,
ASQ, Séminaire 7, 31b, p. 3.
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des Missions-Étrangères les y avait invités, ils ne se firent pas faute de lui
demander des éclaircissements, voire la modification de certains articles par t rop
injustes.

Personne n'avait été surpris de la décision de rompre l'union des cures de la



campagne, mais quand même, l'on s'expliquait mal que le règlement s'appliquât à
L'Ange-Gardien, Château-Richer et Sainte-Anne du Petit-Cap. Il y avait lieu de
regretter en effet que les commissaires royaux n'aient pas songé à faire exception
pour ces paroisses de Beaupré dont le Séminaire de Québec était seigneur et que le
premier évêque lui avait unies lors de leur érection. D'où venait que ses titres ne
fussent pas aussi valables que ceux du Séminaire de Saint-Sulpice auquel Mgr de
Saint-Vallier avait annexé toutes les cures de l'lle de Montréal 2 ? S'il fallait à t ou t
prix des lettres d'union de la part du roi, les directeurs étaient d'avis que le
Séminaire de Paris en fît la demande et ils le dirent à M. de Brisacier 3. M. des
Maizerets et ses confrères s'interrogeaient également sur la portée de l'article huit
du règlement qui voulait que tout desservant obtînt le consentement de l'évêque
pour venir loger au Séminaire. Il paraissait normal que les prêtres agrégés eussent
à cet égard plus de liberté que les autres, sans quoi ce serait « bien rude au
Séminaire de les accorder à Mr l'Évesque 4 ». Par ailleurs, l'obligation pour les curés
de se trouver un remplaçant, chaque fois qu'ils entreprendraient un voyage à
Québec, était insoutenable tant en raison de la pénurie du clergé que de sa
dispersion. En outre, un tel assujettissement ne pouvait que rebuter des
ecclésiastiques venus de France où il était « hors d'usage et sans exemple 5 ».

Mais c'est contre les dispositions concernant l'emploi des gratifications
royales que les directeurs du Séminaire avaient surtout à redire. La part qui leur
revenait des quatre mille livres était d'une insuffisance si manifeste qu'ils avaient
peine à y croire. Ils trouvaient inadmissible

2. Supra, p. 25.
3. « Reflexions et remontrances a faire sur les articles du Reglement fait par
L'ordre du Roy en 1692 », ASQ, Chapitre, 11, p. 1 ; « Copie des demandes faites au
Roy contre le Semre en 1692 par Mgr », ASQ, Séminaire 95, 45, p. 2. 
4. ASQ, Chapitre, 11, p. 1.
5. Ibid., p. 2.
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aussi que l'on n'ait rien prévu pour le curé de Québec, alors que le roi accordait déjà
un supplément de huit mille livres pour la subsistance des autres desservants. Mgr
de Saint-Vallier ne lui ayant remis qu'une copie, M. des Maizerets demandait au
supérieur de Paris de recourir à la minute du règlement pour vérifier s'il y avait bien
dans l'énoncé « le curé », au singulier, au lieu de « les curés ». Dans l'ancien é ta t ,



écrivit-il, «il n'est parlé que d'un curé, qui doit s'entendre sans contredit du curé de
Québec lequel a tousiours esté un des prestres du Séminaire 6 ».

Les directeurs d'autre part voyaient bien des difficultés dans l'attribution des
deux mille livres. À leur avis, on avait supposé « en faisant ce règlement qu'il y
auroit souvent moins de cinq prestres invalides ». Or il s'en trouvait huit
présentement, sans compter plusieurs autres dans les paroisses ou les missions. «
Il seroit à souhaitter, mandaient-ils, que Sa Majesté fust informée de cela et qu'on
la suppliast de vouloir bien ou augmenter ce fonds » ou « le restreindre à la
subsistance de quatre invalides qui dépensent bien au delà de cinq cents livres
chacun 7 ». Le Séminaire, de plus, estimait juste de pouvoir disposer, à l'occasion,
de leurs honoraires de messes et autres petits revenus, attendu qu'il était «chargé
de leur fournir leurs besoins jusqu'à la mort ». Il n'entendait pas par contre s'obliger
aux dépenses extraordinaires « comme voyages et autres semblables », ni garder
ceux qui se seraient rendus insupportables. Ces changements firent l'objet d'un
mémoire que les directeurs soumirent à l'approbation de Mgr de Saint-Vallier avant
de l'adresser à Paris 8. L'évêque de Québec commença par s'y opposer, puis, à
condition que le choix des invalides fût laissé à sa discrétion, il écrivit lui aussi en
France «pour adoucir cet article dont l'exécution seroit autrement impossible dans
la suitte 9 ».

M. de Brisacier et le procureur de l'évêque, l'abbé de La Pallière, muni chacun
des réclamations qu'il avait mission de faire triompher,

6. LOCO Cit.
7. 1bid, p. 3.
8. « Écrit presenté par Messieurs Les superieur et Directeurs du Seminaire de
Quebec a Mgr LÉvesque de Quebec Et Response qu'on y fait, 1692 », ASQ, Séminaire
95, 50.
9. ASQ, Chapitre, 11, p. 3.
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se rendirent donc auprès de l'archevêque de Paris et du P. de La Chaize. Les deux
arbitres, après s'être penchés sur les demandes formulées de part et d'autre,
portèrent ensuite leurs avis au roi. Louis XIV encore une fois daigna «interrompre
ses grandes et continuelles occupations royalles pour examiner, peser et appuyer
de son authorité » les résolutions prises de concert avec les représentants des
parties 1O. Le nouveau règlement fut signé par les commissaires le 23 févr ier



1693 11.

Les articles relatifs au Séminaire, ses fonctions, l'agrégation, la pratique de
la désappropriation, la séparation d'avec les cures de la campagne, demeurent
inchangés et devront être exécutés selon leur forme et teneur. Rien n'est changé
non plus aux dispositions concernant le Chapitre de Québec ainsi que les grands
vicaires qui hors de la cathédrale «auront le pas et la séance sur tous les autres
Ecclésiastiques ». Mgr de Saint-Vallier s'est plaint qu'on retient sa bibliothèque : elle
lui « sera rendue incessamment 12 ». Pour contenter encore l'évêque, les supérieur
et directeurs du Séminaire de Québec « seront nommés par L'abbé de Brisacier » e t
ce avant que partent « les premiers vaisseaux 13 ». On accorde également au
prélat de remplacer François Dupré à la direction de la cure de Québec; mais il sera
tenu de prendre « un des sujets du Séminaire qui luy paroistra le plus propre pour la
desservir en attendant que l'Union soit revêtue de toutes les formalités 14 ». Pour
assurer la subsistance du curé, l'évêque de Québec aura le choix entre deux
solutions: ou il laissera les choses dans leur état actuel, ou bien le Séminaire lui
cédera tous les revenus de la cure moyennant la somme de mille livres. Dans le
premier cas, Mgr de Québec donnera au curé « la somme de 400 livres sur le second
tiers des 4 000 livres des charges Indispensables du Canada » ; dans le deuxième,
outre les mille livres, il entretiendra à ses frais, « sur le pied

10. Brisacier aux directeurs du Séminaire de Québec, 1er avril 1693, ASQ, Let t res
M, 14, p. 2.
11. « Original du Reglement du Roy entre Mgr de Q. et le Semre 1693 », ASQ,
Chapitre, 143. Voir aussi ASQ, Séminaire 95, 51. Autre copie originale.
12. Art. 9. 13 Art. 2. 14 Art. 6.
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de quatre cents livres chacun deux vicaires pour desservir La cure dans la haute e t
basse ville qui seront choisis par le curé 15 ».

Par ailleurs, les directeurs obtiennent satisfaction à propos de l'entretien des
prêtres invalides. Leur nombre est fixé à cinq, et quoique la nomination appartienne
à l'évêque, c'est le Séminaire seul qui en est chargé. Il n'est pas obligé aux dépenses
de voyages des pensionnés. Ceux- ci, quand ils le pourront, diront leurs messes « à
la décharge du Séminaire». L'article précise que s'il y en a parmi eux qui, en
mourant, n'auront pas disposé de leurs biens, « ceux qu'ils auront dans ce pays là



demeureront au Séminaire, sauf et sans préiudice du droit des héritiers ». Les
sujets dont on aura lieu d'être mécontent seront envoyés chez les Sulpiciens, « du
consentement de Mr L'Évesque et avec L'aggrément dud. Séminaire de Montréal 1 6
».

Le règlement de 1693 contient en conclusion et sous forme d'appendices
deux importantes décisions. La première a pour objet le rappel des abbés des
Maizerets et Glandelet et stipule « qu'on laissera achever Lannée Entière
conformément au règlement (de 1692), à Compter L'année du Jour que ce présent
règlement arrivera en Canada ». Et advenant de nouvelles difficultés, quelles
qu'elles soient, « Les partyes se pourvoyront pardevant Les Commissaires Lesquels
en rendront compte à Sa Majesté Et cependant toutes choses demeureront au
mesme estat 17 ».

Cette dernière recommandation n'était pas une invite à recourir à Paris dès la
moindre alerte, mais bien plutôt une mise en garde contre toute démarche
précipitée. « Il vaut mieux tout souffrir que de faire parler si souvent de soy à des
tribunaux si augustes », écrira M. de Brisacier à ses confrères 18. Le danger
subsistait aussi que les parties n'interprètent, chacune à sa convenance, certains
passages du règlement qui par leur concision pouvaient présenter quelque
ambiguïté. Le supérieur des Missions-Étrangères promit d'engager les directeurs du
Séminaire à ne distinguer point « entre Les décisions qui (leur)

15. Art. 7. 
16. Art. 10. 
17. ASQ, Chapitre, 143, pp. 3 et 4. 
18. ASQ, Lettres M, 14, pp. 2s.
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paroistroint agréables et celles qui auroint quelque chose de fâcheux 19 ». Les
commissaires pour leur part estimèrent que l'évêque de Québec avait non moins
besoin d'être prévenu. Ils chargèrent les procureurs du Séminaire et de l'évêque de
Québec, MM. de Brisacier et de La Pallière, de lui expliquer dans une lettre commune
le sens qu'il fallait donner à plusieurs articles et les raisons qui les avaient motivés.

1 1



La lettre des procureurs, « conjointement leüe, approuvée et signée par
Monseigneur L'archevesque de Paris et Le R. P. de La Chaize » est datée du 3 mars
20. En exécution du second article, déclarent ses rédacteurs, il a été décidé
d'enlever la supériorité à M. des Maizerets et la charge de second assistant à M.
Glandelet qui ont eu le malheur de déplaire à l'évêque. Ils enverront les noms de
leurs successeurs « dont, disent-ils, nous désirons que le gouvernement vous agrée
21 ». De son côté, M. Dupré, à qui l'on écrit, ira trouver le prélat pour lui dire que, «
n'étant pas assez heureux pour (le) satisfaire dans le poste où il est depuis plus de
six ans », il le supplie de jeter les yeux sur quelqu'un d'autre du Séminaire « et que
de bon cœur il luy résignera sa Cure ». Sa Grandeur aura la bonté de voir dans le
geste du curé de Québec « une marque du désir sincère que le Séminaire et luy ont
de chercher tous les moyens de bien vivre » avec le pasteur du diocèse 22.

L'alternative offerte à Mgr de Saint-Vallier au sujet de l'administration de la
paroisse s'explique par les affirmations contradictoires qui sont parvenues aux
commissaires royaux. S'il est vrai que la cure vaut au moins deux mille livres,
comme le soutient l'évêque de Québec, celui-ci y gagnera encore en versant dix-huit
cents livres au Séminaire en échange des revenus. Si au contraire le produit est te l
que le prétendent les directeurs du Séminaire de Québec, c'est-à-dire inférieur de

19. Loco cit.
20. ASQ, Séminaire 1, 31a. Cette lettre fut aussi montrée au roi avant d'être
expédiée.
21. Ibid., p. 1. 
22. Loco cit.
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beaucoup à deux mille livres, il est juste que le curé reçoive la portion ordinaire de
quatre cents livres. Cette somme doit être prise sur le second tiers des quatre
mille livres «parce que ce tiers est affecté à la subsistance des curez entre
lesquels celuy de Québec tient le premier rang 22 ». On ne pouvait prendre plus
adroitement le prélat à son propre piège ! Mgr de Saint-Vallier, naturellement, ne
voulut pas courir le risque de mettre du sien et ne parlera plus de percevoir les
revenus de la cure 24.

Les arbitres ont aussi étudié à fond le problème du retour en France de Louis
Ango des Maizerets et de Charles Glandelet. Ils ont été convaincus de l'impossibilité



pour le Séminaire des Missions-Étranggères de les remplacer. On a jugé de plus que,
ces deux messieurs étant des dignitaires du Chapitre, le supérieur du Séminaire de
Paris «pouvoit bien leur oster la conduitte du Séminaire de Québec », mais qu'il
n'avait pas le droit de les retirer de leur bénéfice. Au reste, s'ils ont cherché à
dominer, « ils ne seront pas peu mortifiez de se voir sans employ » et « s'ils ne le
cherchent pas, ils édifieront par leur humilité et leur silence 25 ».

Le règlement de 1693, en somme, ne fit que confirmer à peu de chose près
les résolutions adoptées l'année précédente. Sans doute, le Séminaire, grâce à
l'abbé de Brisacier, obtint-il quelques concessions ; mais le crédit de Mgr de Saint-
Vallier ne s'en trouva pas affecté. Pontchartrain écrivit à l'évêque de Québec que le
roi était parfaitement satisfait de sa conduite et avait pour lui toute l'estime qu'il
pouvait désirer. Le ministre, qui avait joint à sa lettre une copie collationnée du
règlement, ajoutait :

Sa Majesté espère que ce qui y est contenu vous donnera occasion de réunir vostre
Séminaire à vous, d'un plus fort lien de paix que par le passé, et qu'il conduira tous
les cclésiastiques à la defférence qu'ils vous doivent. Il faut

23. Ibid, pp. Is.
24. Voir Tremblay à Laval, 10 mai 1695, ASQ, Lettres N, 101, p. 13. Note de Mgr
de Laval en marge.
25. ASQ, Séminaire 1, 31a, p. 2. Voir aussi Brisacier aux directeurs du Séminaire de
Québec, 15 avril 1693, ASQ, Lettres M, 15, p. 3. Le supérieur compatit aux peines
de ses confrères et tâche de les réconforter: «j'écris, dit-il, à des personnes que la
grâce a rendu capables de tout».

140 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

espérer que Mrs Mezerets et Glandelet entreront dans cet esprit, et qu'ils seront
bien aises en vous satisfaisant, d'éviter d'estre rappelez 26.

Mgr de Saint-Vallier n'avait pourtant pas besoin de pareils encouragements.
Aussi M. de Brisacier était-il grandement inquiet sur le sort du Séminaire de Québec
et de ses dirigeants. Il profita de la réponse qu'il devait aux lettres du prélat pour
lui écrire personnellement et le prier d'accorder un peu de répit à ses malheureux
confrères. Le Séminaire de Paris, lui répéta-t-il, était dans l'impuissance absolue
d'envoyer quelqu'un pour diriger celui de Québec. Le roi lui-même l'avait reconnu e t



avait « jugé par son équité et par sa bonté qu'il ne falloit pas exiger de nous
l'impossible ny mesme nous obliger à gouverner tout à fait le Semre de Québec, coe
on gouverne ceux de france acause de la différence de l'estat de cette Église davec
celles qui sont establies depuis longtemps 27 ». C'est pour cette raison que le
Séminaire possédait ses propres règles et que les directeurs tenaient à les
conserver. En revanche, déclarait le supérieur de Paris, « Je vous promets qu'à
l'esgard des Ecclésiastiques que vous leur donnerez à former, Ils garderont le
règlement particulier quil vous plaira leur prescrire 28 ». M. de Brisacier demandait
ensuite à l'évêque de ne pas imposer au Séminaire le paiement des dépenses de la
fabrique auxquelles il n'était pas tenu. D'autre part, il était urgent, si ce n'était déjà
fait, que Mgr de Québec remplît sa promesse de payer les trois mille trois cent
soixante-quinze livres dont il était redevable au nom du Chapitre. Pour finir, le
supérieur conjurait Mgr de Saint-Vallier de témoigner de sa bienveillance envers les
directeurs du Séminaire « en les pressant moins », et il concluait : « Oserois-je vous
dire avec respect que pour mesnager l'authorité des supérieurs et la foiblesse des
Inférieurs, il est souvent expédient de ne pas tant leur demander de choses, pr ne
pas les exposer à faire des fautes en ne scachant souvent de quel costé se tourner
pr parer à tout 29. »

Sa lettre terminée, le 1er avril, Jacques-Charles de Brisacier réunit ses
assistants afin de procéder à l'élection des officiers du Séminaire

26. Pontchartrain à Saint-Vallier, 28 mars 1693, AC, B, vol. 16, fol. 137 1/2.
27. Brisacier à Saint-Vallier, 17 mars-1 avril 1693, ASQ, Séminaire 1, 31bb p. 1.
28. Ibid., p. 5.
29. Ibid., p. 3»
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de Québec. Ils confièrent la supériorité à Henri de Bernières, les charges de premier
et de second assistant à François Dupré et à GuilIome Gaultier, et désignèrent Louis
Ango des Maizerets et Charles Glandelet « pour les ayder à Conduire la maison 30 ».
Lorsque, à la fin de juillet, M. de Bernières lui présenta la liste des candidats élus,
Mgr de Saint-Vallier se retrouva donc en présence des mêmes personnages
qu'auparavant. Furieux, il écrivit à M. de Brisacier que « tout le monde voyoit bien en
Canada qu'il se mocquait de lui », car «le gouvernement du Séminaire n'y estoi t
nullement changé 31 ». Mécontent du choix de Paris, l'évêque avait d'autant plus
sujet de l'être qu'il venait de rompre publiquement, en les frappant d'interdit, avec



MM. de Bernières, des Maizerets et Glandelet. Il ne consentit à reconnaître que
Henri de Bernières, François Dupré et Guillaume Gaultier, et seulement pour une
année, « pendant laquelle ayant connu par nous mesmes la bonne conduitte qu'ils
nous promettent de garder, nous serons plus en estat de continuer dagréer e t
daprouver ce qui sera plus avantageux à nostre Église, et au gouvernement
particulier du Séminaire Épiscopal 32 ».

1 1 1

L'interdit dont les supérieurs du Séminaire de Québec venaient d'être victimes
était l'aboutissement d'une autre machination de Mgr de Saint- Vallier ourdie ce t te
fois au sein du Chapitre. La crise avait éclaté en avril 1693, mais ses origines
remontaient à trois ans. Au cours d'une assemblée capitulaire tenue sous sa
présidence, le 9 février 1690, l'évêque avait annoncé la nomination de son grand
vicaire André de Merlac au canonicat et à la dignité de grand chantre demeurés
sans titulaires depuis la mort de Jean Dudouyt en 1688. Priés de conclure à la
réception de M. de Merlac, les chanoines s'étaient d'abord objectés parce que,
croyaient-ils, « les dites Chanoinie et Chamerie estant vacantes en Régale», Sa
Grandeur ne pouvait les conférer

30. AAQ, Registre A, p. 560. 
31. Tremblay à Glandelet, 4 mars 1694, ASQ, Lettres 0, 5, p. 7. 
32. AAQ, Registre A, p. 561.
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« sans avoir obtenu le don du Roy 33 ». La compagnie cependant donna son
consentement à la réunion suivante, du 22 février, mais sous réserve du «bon
plaisir et agrément du Roy 34 ». Mgr de Saint-Vallier décida alors de surseoir, mais
il n'oublia point les réticences du Chapitre et se promit de les lui faire payer 35.

Les chanoines, sachant que Mgr de Québec n'attendait qu'une occasion de les
prendre en défaut, afin de « casser et annuler le livre du secrétariat du chapitre »,
prirent la résolution de ne plus tenir de réunion 36. Leur abstention se prolongea
durant deux ans. L'évêque lui-même y mit un terme à son retour de France en
convoquant une assemblée extraordinaire le 29 août 1692. André de Merlac



présenta enfin ses lettres de provision de chanoine et grand chantre et fut reçu le
même jour. Le 6 décembre, Joseph de La Colombière accéda à son tour au Chapitre
37. Pendant tout le reste de l'hiver, « dans la juste appréhension que ce ne fust une
source de nouvelles contestations », les chanoines évitèrent de se réunir 38. Ils ne
reprirent leurs assemblées, le 10 avril 1693, que sur les instances de M. de Merlac
et par ordre de Mgr de Saint-Vallier. Ce fut d'ailleurs pour y être saisis d'une
étonnante

33. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 42. 34 Ibid. 1
35. « Recit de ce qui sest passé au suiet de la pretention que Monseigneur de
Quebec A declaré de faire Monsieur Merlac en la place de feu Monsieur Dudouyt
chanoine et grand chantre de Quebec », AAQ, Chapitre IX, 27 p. 8.
36. « Journal de ce qui s'est passé dans le Chapitre de Quebec cette année 1693 »,
ASQ, Chapitre, 291B, p. 1. L'auteur est le doyen Henri de Bernières.
37. AAQ, Registre B, ff. 158 vo et 159. Outre les deux nouveaux chanoines, le
Chapitre comprenait, à la fin de 1692, Henri de Bernières, doyen, Louis Ango des
Maizerets, archidiacre, Charles Glandelet, théologal, Jean Gauthier de Brullon, grand
pénitencier, Charles-Amador Martin, Louis Soumande, Jean Pinguet, Jean-François
Buisson et Pierre de Caumont qui, très malade, devait mourir en janvier 1693. Le
secrétaire était l'abbé Nicolas Du Bos. Seuls Merlac et La Colombière
n'appartenaient pas au Séminaire de Québec. Jean Foucques, chanoine en 1689,
était retourné en France depuis 1691. Guillaume Gaultier, chanoine depuis le ler
juillet 1687, démissionna le 7 novembre 1692 pour redevenir curé de la paroisse de
Château-Richer, érigée canoniquement par l'évêque de Québec. Mgr de Laval avait
déjà érigé et uni cette paroisse au Séminaire, mais, on le sait, Mgr de Saint-Vallier
considérait comme nuls les actes d'érection et d'union de son prédécesseur.
39. ASQ, Chapitre, 291B, p. 1.
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proposition. L'évêque et le grand vicaire Merlac demandèrent en effet que l'on
déchirât le feuillet du registre capitulaire contenant le compte rendu des séances
des 9 et 22 février 1690, parce qu'il y était parlé à tort du droit de régale. Les
chanoines ayant refusé de donner la main à cette mesure illégale, l'évêque suggéra
que les deux procès-verbaux fussent effacés ou raturés. Il lui fut répondu qu'on
s'informerait de l'usage pratiqué au Conseil Souverain et la séance prit fin sur ce t te
conclusion.



Mgr de Saint-Vallier n'avait pas dévoilé toutes ses batteries à l'assemblée du
10 avril. Selon lui, il y avait encore bien d'autres irrégularités à corriger dans le
registre du Chapitre. Son acolyte Merlac en signalait quelques-unes dans une
requête probablement dictée par le prélat et qui lui était adressée. Le grand vicaire
y faisait remarquer que l'acte d'installation du chanoine de La Colombière éta i t
rédigé « dune manierre peu conforme à La vérité 39 ». Contrairement à ce
qu'affirmait le registre, celui qui avait installé le sieur de La Colombière n'était pas
le doyen Henri de Bernières, mais lui, André de Merlac, à qui cette fonction revenait
de droit en sa qualité de grand chantre. De plus, le doyen n'aurait pas dû signer le
document. Ce privilège appartenait au président de la cérémonie, en l'occurrence
l'évêque, puisque, ainsi qu'on pouvait le lire dans l'acte d'installation, c'est entre ses
mains que le nouveau chanoine avait prononcé le serment d'office. Le requérant
suppliait en conséquence Sa Grandeur d'user de son autorité pour que fût modifié le
texte fautif, ou de le déclarer nul.

Rien n'était exact dans les assertions de l'intrigant grand vicaire. Le doyen
Henri de Bernières avait bel et bien présidé à l'installation, le 6 décembre 1692,
comme les statuts et règlements du Chapitre lui en reconnaissaient le droit. André
de Merlac n'avait fait rien d'autre que remplir ses fonctions de grand chantre qui
consistaient à reconduire l'élu à sa place et à réciter un Pater et quelques autres
oraisons. Par ailleurs, l'évêque, s'il assistait à la cérémonie, n'en était pas le
président. L'usage s'opposait aussi à ce qu'il signât le registre avec le doyen et les
autres chanoines, pour ne pas avoir l'air, estimait-on, d'approuver ses propres
lettres de provision. Enfin, l'acte d'installation indiquait 

39. « Requeste de monsieur Demerlac a monstignr LÉvesque De Quebec», ASQ,
Chapitre, 139, p. 1.
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la prestation du serment par le chanoine de La Colombière, mais ne mentionnait pas
le nom du prélat.

Il importait peu à Mgr de Saint-Vallier que les allégations de son grand vicaire
fussent non fondées. Introduire la division pour en arriver ensuite à détacher le
Chapitre du Séminaire, comme il l'avait fait pour les cures, voilà ce qui comptait au
premier chef. Cette fin l'autorisait amplement d'employer « tous les moyens que
l'esprit humain et du démon peut former et inventer 40». Après son échec du 1 0



avril 1693, l'évêque résolut d'en appeler à trois personnages dont les chanoines
pourraient difficilement rejeter le jugement : le gouverneur Frontenac, l'intendant
Champigny et le procureur général du Conseil Souverain, Fortuné Ruette d'Auteuil. Il
convoqua à cette fin, le 15 avril, une réunion du bureau des pauvres de l'Hôpital
Général, dont ces messieurs faisaient partie, et il y invita également, mais à la
dernière minute et sans leur révéler ses intentions, le doyen du Chapitre Henri de
Bernières et l'archidiacre Louis Ango des Maizerets.

Dès l'ouverture de la séance, le procureur Ruette d'Auteuil ayant f a i t
remarquer qu'il était interdit de lacérer ou de biffer un registre, Mgr de Saint-
Vallier émit quatre propositions: 1e on écrira en marge des délibérations des 9 e t
22 février 1690 que le Chapitre n'avait pas «observé que la Régale estoit fermée » ;
2e au bas de l'acte de réception de M. de La Colombière, il sera dit que c'est le
grand chantre et non le doyen qui a fait l'installation ; 3e une note inscrite dans le
registre du Chapitre marquera que tous les actes dans lesquels l 'autorité
épiscopale aurait été blessée ne tireront point à conséquence ; 4e on ajoutera « que
si le secrétaire a oublié de porter le Registre à Monseigneur pour signer les
délibérations des assemblez auxquelles il a présidé », il n'y manquera plus à l'avenir
41. Les trois prétendus arbitres parurent satisfaits du règlement. Mais MM. de
Bernières et des Maizerets, priés par l'évêque d'apposer leur signature, s'y
refusèrent. Ils répondirent qu'on les avait fait venir à titre privé seulement et qu'ils
se devaient au préalable de consulter leurs confrères. Le Chapitre se réunit le 1 7
avril pour délibérer. Les chanoines acceptèrent de se conformer

40. Laval à Boudon, supra, p. 129.
41. « Articles convenus chez Mgr, 15 avril 1693 », ASQ, Chapitre, 112.
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former au premier article et même au troisième, bien qu'à leur avis il n'y eût dans le
livre du secrétariat aucun acte contraire ou attentatoire à l'autorité de l'évêque.
Par contre, il demandèrent la suppression de la quatrième proposition qui pouvait
laisser croire que « le Chapitre auroit fait quelque difficulté à Sa Grandeur sur le
droit qu'elle a de signer les actes auxquels elle Préside ». Quant à l'acte
d'installation de Joseph de La Colombière, les chanoines offrirent de compléter la
formule per assignationent stalli in choro par ces mots : « Domino cantore factam.
« Le droit et la vérité », dirent-ils, ne leur permettaient pas de faire plus 42.



Mgr de Saint-Vallier n'avait que faire du droit et de la vérité quand il croyait
que son autorité était en péril. Puisque les chanoines s'entêtaient à lui résister, il
les contraindrait à l'obéissance. Le 24 avril, le prélat écrivit au bas de la requête du
grand chantre Merlac cet ordre qu'il signa : « soit communiqué à messieurs Les
Doyen et chanoines avant faire droita». Puis, sur la même feuille et sans plus
attendre, il rédigea une longue ordonnance condamnant la conduite du Chapitre 43.

Mgr de Québec déclarait qu'après avoir pris connaissance non seulement des
raisons de monsieur le grand chantre, mais aussi de celles du doyen, de
l'archidiacre, et « de quelques autres chanoines qui sont comme eux du corps du
Séminaire », il s'était fait apporter le livre des délibérations du Chapitre. Il y avait lu
que l'installation du chanoine de La Colombière avait été présidée par le doyen,
quoiqu'il eût été « témoin du contraire ». Car « ce droit estant favorable au grand
chantre, c'estoit à luy à faire cette installation, comme en effet il L'a faict ». Sur
ses conseils « de prendre des arbitres pour se reigler », continuait l'évêque, le
doyen et l'archidiacre avaient désigné le gouverneur, l'intendant et le procureur
général du Conseil. Ces « personnes de considération » avaient bien voulu dresser
quelques formules d'accord que MM. de Bernières et des Maizerets pour leur par t
avaient acceptées. Mais ils n'avaient pu ensuite y résoudre les autres chanoines. En
conséquence, « pour arrester les suittes d'une affaire qui iroit à troubler la paix de
nostre Église et pour rendre à chacun ce

42. Loco cit. Délibérations du Chapitre accompagnées de notes en marge.
43. « Ordonnance De monseigneur L'Évesque De quebec », ASQ, Chapitre, 139, pp. 2
et 3.
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qui luy appartient», Mgr de Saint-Vallier ordonnait qu'à l'avenir ce serait au grand
chantre d'installer les chanoines, comme il l'avait fait pour M. de La Colombière, «ce
que, insistait-il, nous avons veu de nos yeux ». Le procès- verbal de la prise de
possession du 6 décembre 1692 était donc nul et d'aucune valeur. De plus, sor tant
du cadre de la requête, le prélat ajoutait qu'un grand nombre d'autres entrées dans
le registre capitulaire souffraient du même défaut. Premièrement, on ne lui avait
pas offert de signer les délibérations tenues sous sa présidence, ainsi que
l'exigeaient les règlements établis par son prédécesseur. En second lieu, les
chanoines pendant son voyage en France avaient transcrit dans le livre du
secrétariat plusieurs actes « où, disait l'évêque, nostre authorité estoit nécessaire



et que nous ne scaurions convenir pouvoir estre faict par un Chapitre soumis tout à
faict à nostre jurisdiction, et bien moins par quelques uns des chanoines d'un
mesme corps ». Aussi était-il désormais interdit d'ajouter foi au registre du
Chapitre « jusqu'a ce que Les dits actes ayent esté rectifiez de concert avec nous
».

Tout comme la requête qui lui avait servi d'occasion, l'ordonnance épiscopale
n'était guère qu'un tissu de faussetés. Le Chapitre n'ayant point reçu
communication de la requête de Merlac, il est clair qu'il n'avait pu y répondre. Mgr
de Saint-Vallier ne pouvait pas dire non plus qu'il avait entendu les raisons du doyen
et de ses collègues avant de se prononcer contre eux. Pour justifier ce t te
prétention, il dut remettre au lendemain 25 avril après-midi la signification de son
ordonnance par Étienne Le Vallet, son secrétaire. Le matin du même jour, il fit en
sorte d'engager la conversation avec Henri de Bernières, Ango des Maizerets e t
quelques autres membres du Chapitre, dans la sacristie de la cathédrale, et, « en
passant, par manière d'entretien» leur exprima son sentiment sur le droit du grand
chantre à recevoir les chanoines. Voilà à quoi s'étaient bornées ses « consultations
». Le prélat jouait encore sur les mots lorsqu'il affirmait avoir été témoin oculaire
de l'installation de Joseph de La Colombière par M. de Merlac. Comme tous les
assistants, il avait vu le grand chantre reconduire le candidat à sa stalle et réci ter
deux ou trois prières. D'autre part, c'était l'évêque de Québec qui avait convoqué le
gouverneur, l'intendant et le procureur du Conseil, non le doyen et l'archidiacre qui
s'étaient d'ailleurs refusés à considérer la réunion du 15 avril comme un
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arbitrage 44. Pour soutenir enfin qu'il y avait un grand nombre d'actes requérant sa
signature, il fallait que Mgr de Saint-Vallier n'eût pas ouvert le registre du Chapitre.
Depuis son accession au siège de Québec en 1688 45, on ne compte que quatre
délibérations auxquelles le prélat a assisté et encore il s'y est trouvé non pas en
qualité de président, mais comme partie intéressée, ce qui lui interdisait non
seulement de signer, mais même d'être présent. Aucun acte n'a été transcrit dans
le registre capitulaire pendant son voyage en France pour la bonne raison que le
Chapitre, afin de conserver la paix, s'est abstenu de tenir des assemblées. Bien
plus, l'ordonnance était non seulement dénuée de fondement, mais son auteur, se
contredisant lui-même, y détruisait dans la seconde partie ce qu'il soutenait dans la
première. Car si les actes privés de sa signature étaient sans valeur, l'acte
d'installation du grand chantre qu'il n'avait pas signé était nul et Merlac, par suite,



n'avait aucun droit de prétendre à la réception du chanoine de La Colombière! 46.

M. de Bernières et ses collègues se demandèrent s'ils ne feraient pas mieux
de laisser passer l'orage et d'attendre les ordres de Paris. Cependant, la décision
de Mgr de Saint-Vallier de modifier unilatéralement et sous de faux prétextes les
statuts et règlements du Chapitre leur parut si contraire au droit et à la discipline
ecclésiastiques qu'ils se crurent tenus en conscience de protester publiquement. En
l'absence de tout avocat et d'une juridiction supérieure à celle de l'officialité
diocésaine, ils décidèrent, comme étant le seul recours possible, d'en appeler au
Conseil Souverain 47. L'appel fut signifié à André de

44. Ils ne furent pas les seuls à le penser. « Lon a esté convaincu tant par le
rapport de M. Fredin de la part de M. L'intendant que par la lettre de M. d'Auteuil à
M. de Brisacier, qui estoit fort bien faicte, qu'il ny avoit pas eu d'arbitrage. »
Tremblay à Glandelet, 4 mars 1694, Lettres 0, 5, p. 13.
45. Lors de la réunion du 15 avril, le gouverneur, l'intendant et le procureur lui
représentèrent qu'il n'avait absolument aucun droit sur les actes antérieurs à son
élévation à l'épiscopat.
46. Voir, par exemple, les remarques de Charles Glandelet en marge de l'ordonnance
épiscopale, ASQ, Chapitie, 139, passim.
47. D'autant que le Conseil d'État du Roi ordonnait au Conseil Souverain de voir à
l'exécution du règlement de 1692 et en général au maintien de la paix entre
l'évêque, le Séminaire et le Chapitre de Québec. Voir ASQ, Chapitre, 291B, P. 7.

148 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Merlac, instigateur du conflit, le 2 mai 1693 48. Le Conseil, qui prenait des
vacances au temps des semences, se saisit de la requête du Chapitre à sa séance
du lundi 30 juin. Après l'exposé par le procureur général des raisons et moyens
d'appel comme d'abus qui leur avaient été adressés 49, les conseillers rendirent un
arrêt ordonnant au sieur de Merlac de comparaître pour sa défense 50.

Mgr de Saint-Vallier comprit à l'attitude du Conseil que la partie était perdue.
Il ne songea plus qu'à y mettre fin en imposant silence au Chapitre. Le 20 juillet au
matin, le P. Claude Dablon, à sa demande, se rendit au Séminaire afin d'en arriver à
un accommodement. M. de Bernières et ses assistants ayant répondu qu'ils étaient
disposés à satisfaire leur évêque dans toute la mesure du possible, le supérieur des
Jésuites retourna immédiatement faire rapport à l'évêché. Mgr de Québec fit mine



d'être enchanté et le félicita du succès de sa mission. Mais, dans l'après-midi, il
faisait porter par son secrétaire un écrit qu'il gardait en réserve depuis six jours e t
qui frappait d'interdit le doyen Henri de Bernières, l'archidiacre Louis Ango des
Maizerets et le théologal Charles Glandelet 51. Mgr de Saint-Vallier se disait «
sensiblement touché » de ce qu'ils avaient intenté à l'un de leurs confrères un
procès qui aurait été facilement évité en le laissant régler par les arbitres « que
vous aviez pris ( ... ) à mes instances réitérées ». Il affirmait les avoir conjurés à
maintes reprises, sans compter les interventions plus nombreuses encore de
l'intendant, du supérieur Claude Dablon et de plusieurs autres de leurs amis,
d'interrompre les poursuites. Hélas! toutes les supplications s'étaient révélées
inutiles. Maintenant

48. ASQ. Chapitre, 69.
49. Il existe aux ASQ plusieurs copies des « raisons, causes et moyens d'appel
comme d'abus » contre la requête d'André de Merlac et l'ordonnance de Mgr de
Saint-Vallier. On pourra consulter les dossiers suivants : Chapitre, 67, 97, 104,
105, 114.
50. JDCS, 111, pr. 747-749. Aussi Chapitre, 113. Les Conseillers avant de conclure
demandèrent son sentiment à Mgr de Saint-Vallier. Le prélat, que la colère
étouffait, ne trouva rien à dire si ce n'est que le huissier Étienne Marandeau
méritait d'être blâmé pour avoir signifié la requête du Séminaire « sans luy en avoir
auparavant fait civilité s. JDCS, 111, pp. 748 et 752. Marandeau fit valoir pour sa
défense que ni l'évêque ni l'abbé de Merlac ne se trouvaient à l'évêché lorsqu'il s'y
était présenté. Cf. ASQ, Chapitre, 291B, p. 6.
51. La Colombière à La Chaize, 10 août 1693, ASQ, Lettres R, 6, p. 2. Aussi,
Chapitre, 291B, pp. 7 et 8.
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le scandale avait atteint de telles proportions que le peuple non seulement « en
prenoit occasion de blasphémer le nom de Dieu », mais regardait les trois dignitaires
du Chapitre « comme les causes des malheurs » dont il était menacé « par
l'approche des Anglois 52 » ! Leur ministère étant désormais compromis, Mgr de
Québec, pour ne pas encourir les reproches de Notre Seigneur dont il tenait la place,
se voyait dans la triste nécessité de retirer l'approbation verbale qu'il leur avait
donnée de confesser et de prêcher dans tout le diocèse 53.

MM. de Bernières, des Maizerets et Glandelet se soumirent. Sur les



entrefaites le courrier arriva de France. Le règlement du 25 février enjoignant aux
parties de se pourvoir auprès des commissaires royaux, le Chapitre retira sa
plainte au Conseil et adressa toutes les pièces justificatives à M. de Brisacier 54.
Le chanoine de La Colombière, qui avait tenté de s'interposer, écrivit au P. de La
Chaize que ses trois confrères observaient exactement l'interdit. «De peur d'aigrir
Monseigneur», ils ne proféraient aucune plainte et n'avaient entrepris aucune
démarche pour se justifier; bref, l'intendant lui-même en témoignait, on ne pouvait
«se comporter ny parler avec plus de modération 55 ».

I V

L'évêque de Québec renonça pour l'instant à défendre la cause de son ami
Merlac. Lorsque deux autres chanoines, Éienne Le Vallet et Nicolas de Leuze, seront
installés le 6 octobre, le doyen Henri de Bernières présidera la cérémonie comme à
l'accoutumée et il n'y aura aucune mention du grand chantre dans l'acte inscrit au 

52. Le prélat donnait évidemment libre cours à son imagination, car les Anglais ne
menaçaient alors ni Québec ni Montréal.
53. « Copie de la lettre de Mgr de Québec du 14 juillet 1693 adressée à Mrs de
Bernières, des Maizerets et Glandelet... », ASQ, Chapitre, 139a, passim.
54. M. de Bernières et ses collègues, le 11 août, adressèrent à M. de Brisacier deux
actes de soumission au règlement royal, l'un comme dignitaires du Chapitre, l 'autre
en tant qu'officiers du Séminaire de Québec. ASQ, Séminaire 1, 31c.
55.ASQ, Lettres R, 6, p. 2.
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registre 56. Cependant, avec Mgr de Saint-Vallier, la paix et la tranquillité ne
duraient pas longtemps. Ses démêlés avec le Chapitre étaient à peine terminés qu'il
s'en prenait à deux autres prêtres du Séminaire au sujet de la cure de Québec.
L'abbé François Dupré, conformément aux directives reçues de Paris, lui avait f a i t
savoir qu'il était prêt à se désister en faveur d'un de ses confrères. Le candidat élu
par Mgr de Québec était Charles- Amador Martin, desservant de la paroisse de
Château-Richer 57. M. Martin, aussitôt qu'il en fut averti, le 30 juillet, se rendit en
compagnie de M. des Maizerets présenter ses hommages à l'évêque. « Il me reçut,
raconte-t-il, avec la plus grande marque extérieure de ioye, m'embrassa et me
tesmoigna que je l'obligeais d'accepter cette cure. » Tout Québec, au dire du prélat,



le réclamait pour cet emploi, Aussi bien, puisqu'on lui causait un tel plaisir, il n'allait
plus penser de son côté qu'à rendre la pareille au nouveau curé et à se réconcilier
avec le Séminaire. D'ailleurs, en choisissant l'abbé Martin, il avait voulu « entrer
dans les desseins du Roy qui estoient qu'à la suitte la cure de Québec fust unie au
Séminaire ». Et se tournant vers M. des Maizerets, Mgr de Saint-Vallier l'embrassa à
son tour, comme s'il eût oublié subitement qu'il venait de l'interdire de la façon la
plus humiliante, et le remercia avec chaleur de même que, en sa personne, tout le
Séminaire 51.

Mgr de Saint-Vallier considérait donc la démission de François Dupré comme
une affaire réglée. Or Mgr de Laval et les directeurs ne l'entendaient pas de ce t te
oreille. Ils furent d'avis que pour sauvegarder l'union de la cure, l'abbé Dupré
résignerait en cour de Rome, comme la loi l'exigeait de tout détenteur de bénéfice,
et que, dans l'intérim, M. Martin exercerait les fonctions curiales. Ils s'appuyaient
d'ailleurs sur la lettre du supérieur de Paris qui n'avait pas dit à François Dupré de
démissionner entre les mains de l'évêque de Québec, mais de résigner en faveur
d'un sujet du Séminaire que le prélat désignerait. À ce mot de résignation, Mgr de
Saint-Vallier entra dans une violente colère. Il s'écria que l'on voulait rire de lui e t
qu'il avait
56. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 44. Le Vallet avait été nommé le 16 février e t
de Leuze le 16 avril 1693, AAQ, Registre A, pp. 494 et 495.
57. Il y remplaçait son confrère Guillaume Gaultier qui s'occupait encore deL'Ange-
Gardien. Le dernier acte de l'abbé Martin dans les registres de Château-Richer es t
du 22 octobre 1693. 
58. Martin à Tremblay, 11 août 1693, ASQ, Lettres S, 61, p. 3.
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là la preuve que toute entente avec le Séminaire était impossible 59. Charles-
Amador Martin battit prudemment en retraite et le changement de curé n'eut pas
lieu 60.

L'évêque, à son habitude, ne manqua pas d'user de représailles envers les
directeurs du Séminaire de Québec. Il « a pris prétexte de cette résignation, écrivit
le chanoine de La Colombière au P. de La Chaize, pour refuser à ces mrs le
payement d'une somme de près de quatre mille livres qu'il avait convenu leur devoir
aux mrs du Séminaire de paris, et qu'il avoit promis étant en france par un écr i t
soubs seing privé de leur rembourser icy dès l'année passée 61 a. Mgr de



SaintVallier refusa aussi de remettre au Séminaire le tiers des quatre mille livres
qui lui était dû en vertu du règlement de 1692 62. En outre, il ne voulut point
donner décharge de la restitution de sa bibliothèque. Bien que ses livres lui eussent
été rendus, il continua de réclamer quantité d'ouvrages que les directeurs
assuraient pour leur part n'avoir jamais vus 63. Charles-Amador Martin ne s'en t i ra
pas indemne lui non plus, car l'évêque ne lui offrit aucun autre emploi 64. Ces
mesures vexatoires ne constituaient pourtant pas une solution. Mgr de Québec
décida pour en finir d'aller soumettre sa cause à la connaissance des commissaires
royaux, comme il l'avait fait en 1692. Cette fois-ci cependant, le prélat comptait
bien ramener en France, afin de pouvoir les confondre, les abbés des Maizerets e t
Glandelet dont les cabales, selon lui, étaient la cause de toutes ses difficultés. Il en
demanda l'autorisation au roi et chargea son grand vicaire Merlac de porter sans
délai sa requête à Paris,

59. Ibid., p. 2.
60. François Dupré démissionna de la cure de Québec en 1707. Son dernier acte
dans le registre paroissial est du 14 novembre. APNDQ, Registre des baptêmes,
mariages et sépultures, 1703 à 1712, fol. 30. Il fut remplacé par Pierre Pocquet,
vicaire depuis plusieurs années. L'abbé Dupré fut ensuite curé de l'Ancienne-Lorette
de 1711 à sa mort le 27 juin 1720.
61. ASQ, Lettres R, 6, p. 3.
62. Champigny à Pontchartrain, 4 novembre 1693, AAQ, Église du Canada, VI, p. 45.
63. ASQ, Lettres R, 6, p. 3. Voir aussi « Certificat de M. de La Colombière touchant
les livres de la bibliotheque de Mgr de quebec remis entre les mains de Sa Grandeur
par le Semre de quebec 7 avril 1693 v, ASQ, Séminaire 1, 31g.
64. Sa pénitence se prolongea jusqu'au 18 septembre 1698, alors qu'il devint curé
en titre de Notre-Dame-de-Foy.
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Mgr de Saint-Vallier par ses outrances et ses brouilleries répétées se fit un
tort considérable à la Cour. Les commissaires furent mécontents d'apprendre par
M. de La Colombière que, malgré les grâces qui lui avaient été accordées, c'étaient «
tous les iours de nouveaux emportements et de nouveaux artifices 65 ». L'évêque
de Québec ayant écrit, sous le sceau du secret, à Mgr de Harlay que les directeurs
du Séminaire se vantaient de n'avoir rien à craindre de l'archevêque de Paris parce
que le P. de La Chaize leur était acquis, l'on s'étonna à Versailles de sa duplicité 66.
Louis XIV, qui naguère avait cru voir en son jeune aumônier un « esprit bien fait » e t



sans « préventions 67 », commença à douter sérieusement qu'il eût les qualités
nécessaires pour gouverner l'Église de la Nouvelle-France. Puisque le turbulent
prélat désirait venir s'expliquer sur ses différends, le roi voulut en avoir le coeur
net et le lui permit. Au printemps de 1694, l'archevêque de Paris écrivit à Mgr de
Saint-Vallier que Sa Majesté approuvait qu'il fît « un voyage en france cette année
». « Son intention, précisait-il, est que vous ne différiez pas votre départ affin que
vous puissiez vous même en personne achever et finir toutes vos affaires. » Le roi
par ailleurs ne trouvait pas à propos ni nécessaire que l'évêque amenât avec lui «
aucun des Ecclésiastiques du Séminaire des Missions étrangères établi à québec »,
ces messieurs ayant à Paris « des amis bien instruits de leurs Interests et en qui ils
ont une pleine confiance». La lettre se terminait par un avis qui ressemblait fort à
une censure. Le roi en effet désirait que leur part de la gratification de quatre mille
livres fût remise aux directeurs du Séminaire « cette année 1694 directement, sur
leur simple quittance (et non par vos mains pour éviter le circuit) ». À l'égard de
l'argent que le prélat avait reçu « pour eux les années précédentes, ajoutait Mgr de
Harlay, et de la manière dont Ils pourront le recevoir les années suivantes, on verra
avec vous lorsque vous serez en france ce qu'Il y aura à faire 68 ».

65 ASQ, Lettres R, 6, p. 3.
66. Tremblay à Glandelet, 4 mars 1694, ASQ, Lettres 0, 5, p. 7. 
67. Supra, p. 9.
68. L'archevêque de Paris à Saint-Vallier, 15 avril 1694, ASQ, Chapitre, 4. Cette
lettre avait été composée en majeure partie par l'abbé de Brisacier et c'est le
procureur Tremblay qui fut chargé de l'expédier à Québec. ASQ, Lettres 0, 5, pp. 9
et 16,
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UNE TRÊVE BIENFAISANTE

I. -Départde Mgr de Saint-Vallier pour la France. Ses 
recommandations à M. de Bernières. Pressé de démissionner, il 
s'y refuse. Opposition du roi à son retour au Canada. Recours 

à Mgr de Laval. Entrevue décisive entre Louis XIV et l'évêque de 
Québec.  11. -Promesses du prélat. Partage des revenus des 

abbayes entre l'évêque et le Chapitre de Québec. Lettres 
royales confirmant l'établissement du Chapitre et l'union de la 
paroisse Notre-Dame au Séminaire de Québec. Nomination des 

officiers approuvée par Mgr de Saint-Vallier. Fondation des 
missions de l'Acadie et de la Louisiane. Création d'une école 

élémentaire de garçons confiée au Séminaire de Québec.

Mgr de Saint-Vallier, s'il n'y avait eu que ses différends avec le Séminaire et le
Chapitre, aurait peut-être renoncé à son voyage en France. « L'on craint, écrivit
l'abbé Henri-Jean Tremblay en mars 1694, qu'il ne se cantonne en canada et que
sentant qu'on est pas bien disposé pour lui à la Cour, il ne prenne la résolution de
rester dans son Êvesché. » Certes, Louis XIV n'était pas encore déterminé sur la
conduite à suivre à l'égard du prélat, mais le bruit courait qu'il songeait à le retenir
pour un temps indéfini. Il était donc souhaitable que l'évêque de Québec se
présentât à Paris, car le roi ne voudrait sans doute pas l'y contraindre « par
quelque voye violente 1 »

1. Tremblay à Glandelet, 4 mars 1694, ASQ, Lettres 0, 5, p. 7.
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Mgr de Saint-Vallier devait se charger lui-même de dissiper les craintes des
directeurs des Missions-Étrangères et de leurs amis. Lorsque la lettre de
l'archevêque de Paris lui parvint, il avait réussi le tour de force, comme dit l'un de
ses biographes, de se brouiller avec le comte de Frontenac, Hector de Callières,
gouverneur de Montréal, le commandant des troupes Philippe de Rigaud de Vaudreuil
et ses officiers, la plupart des curés, les Jésuites, les Récollets, les Hospitalières
et les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. À l'exception des Ursulines et des



Sulpiciens, tout le diocèse, au milieu de 1694, était en rébellion contre son autorité
2, De tous côtés, les plaintes et les accusations affluèrent à Versailles au point que
l'évêque ne put faire autrement que d'aller se justifier.

On eût dit en vérité que Mgr de Saint-Vallier prenait plaisir à accumuler les
maladresses. Avant de partir, il choisit pour son grand vicaire le supérieur du
Séminaire de Montréal, François Dollier de Casson, et lui donna pour assistant à
Québec François de Montigny, un tout jeune prêtre ordonné l'année précédente 3. Ni
Mgr de Laval ni le Chapitre ne reçurent de pouvoirs. Comme il ne pouvait pas ignorer
totalement le fondateur et les officiers du Séminaire de Québec, l'évêque, le 1 3
septembre, rédigea à leur intention quelques avis particuliers et les fit remettre au
supérieur Henri de Bernières après son départ 4.

Mgr de Québec, en prévision de sa défense, avait cru bon d'adopter un ton des
plus amènes, à croire que, si quelques nuages avaient assombri ses relations avec
son clergé, il n'en restait maintenant nulle trace 5. Son désir le plus ardent,
commençait-il, était de conserver

2. Alfred RAMBAUD, « La vie orageuse et douloureuse de Mgr de Saint- Vallier »,
dans la Revue de l'Université Laval, vol. IX, octobre 1954, p. 97. Voir aussi l'article
consacré par le même auteur au deuxième évêque de Québec dans DBC, 11, p. 344.
3. La nomination de François Dollier de Casson est du 25 août 1694, AAQ, Registre
B, fol. 165vo. Celle de François de Montigny lui fut donnée verbalement, peu de
temps avant le départ de l'évêque.
4. «Instruction pour Monsieur le Superieur du Seminaire des Missions Estrangeres
de Quebec », ASQ, Chapitre, 15.
5. Afin de pouvoir témoigner de sa réconciliation, Mgr de Saint-Vallier, avant son
départ, fit savoir à Messieurs de Bernières, des Maizerets et Glandelet qu'il les
relevait de leur interdit.
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« une union véritable avec toutes les communautés de ce diocèse ». Il priait M. de
Bernières d'exposer à l'abbé de Brisacier « toutes les difficultés qui pourraient
naistre entre nous, afin qu'estant une dernière fois bien réglées nous puissions jouir
d'une tranquilité parfaite ». L'évêque souhaitait ensuite que le supérieur ne fît point
de changement dans les cures et missions où les ecclésiastiques du Séminaire
étaient employés. Il lui recommandait d'exhorter chacun à la résidence et de



remplacer ceux que la maladie ou quelque accident obligerait à s'absenter. Attendu
qu'il s'était réservé à lui seul l'examen des candidats au sacerdoce, le Séminaire ne
devait donner la soutane à aucun écolier avant son retour. Quelques rappels,
concernant la loi du jeûne et de l'abstinence et ses propres ordonnances sur les
dispenses de mariage, complétaient les directives de l'évêque de Québec. D'autre
part, Mgr de Saint-Vallier demandait à l'abbé de Bernières « de faire connoistre à
Monseigneur L'ancien Évesque » le plaisir qu'il aurait de le voir « officier quelqunes
des grandes lestes de lannée à la cathédrale » et « se donner la peine de faire les
Stes huiles le jour du jeudy saint ». Mais il ne lui était pas venu à l'idée de laisser à
son prédécesseur le soin de bénir la chapelle du Séminaire dont on achevait alors la
construction. Ses ordres portent simplement que, le moment venu de procéder à la
bénédiction, les directeurs pourront s'adresser à l'abbé de Casson qui se fera un
plaisir de les obliger 6.

Mgr de Saint-Vallier s'embarqua le 29 octobre 1694. Un mois et demi plus
tard, il descendait à La Rochelle. Le prélat commit alors la faute de ne pas courir
immédiatement à Paris et à Versailles. Il jugea plus prudent d'attendre que l'abbé
Piteau de La Pallière, son grand vicaire, lui eût fait part de l'état des esprits à son
endroit et, sous prétexte de quelques affaires à conclure, il partit visiter ses
abbayes de Bénévent et de Méobec. Ce détour lui fit perdre de précieuses semaines
pendant lesquelles les officiers dépêchés par les gouverneurs Frontenac e t
Callières eurent tout le temps de dénoncer son intransigeance et son despotisme.
Averti par La Pallière du tort que lui causait son absence, l'évêque de Québec gagna
en hâte la capitale.

6. ASQ, Chapitre, 15.
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À Paris, Mgr de Saint-Vallier s'en fut loger chez les Sulpiciens 7. Quelques
jours plus tard, vers la mi-janvier, il se présentait à Versailles. Il fut reçu poliment,
mais sans plus: le roi se contenta de « l'entretenir l'espace de deux miserere au
coin d'une fenestre », et le ministre Pontchartrain le combla « seulement
d'honnestetés 8 ». Ses visites subséquentes à la Cour lui apportèrent encore moins
de satisfaction. L'évêque de Québec constata avec inquiétude qu'il y é ta i t
complètement décrié. Sans doute, les accusations répandues par les émissaires
des gouverneurs de Québec et de Montréal en étaient-elles pour une par t
responsables ; mais au dire du procureur Henri-Jean Tremblay, c'étaient surtout les



lettres du chanoine Joseph de La Colombière qui avaient le plus contribué à sa
disgrâce. Les supérieurs du Séminaire de Paris n'eurent pas à intervenir. Les
personnes qui s'étaient montrées jusque-là les plus prévenues en faveur du prélat
reconnaissaient maintenant « quil estoit nécessaire de le retirer du Canada pour y
remettre la paix 9 ». Tel était aussi le sentiment de Louis XIV. Cependant, le roi
répugnait à user d'autorité et il eût souhaité que l'évêque de Québec remît de lui-
même sa démission. Mais Mgr de Saint-Vallier opposa une fin de non-recevoir à tous
ceux qui, comme le P. de La Chaize et le P. Le Valois, son ancien directeur de
conscience, tentèrent de l'inciter à se démettre. L'Église de la Nouvelle- France
était l'épouse que la Providence lui avait assignée, déclara-t-il, et il lui demeurerait
fidèle jusqu'à la mort. Au reste, protesta l'évêque de Québec, les reproches qu'on lui
faisait de ne pouvoir s'entendre avec son clergé n'étaient pas fondés. Pour le
prouver, il réunit tour à tour les supérieurs des Jésuites, des Récollets et des
Missions-Étrangères et les assura de son désir sincère de terminer avec eux les
malentendus qui l'avaient opposé à leurs sujets du Canada.

Le procureur Tremblay mit aussitôt à profit ces dispositions inespérées. Tous
les comptes soumis à l'évêque depuis 1688 furent l'objet de

7. Il avait fait demander par son grand vicaire un logement au Séminaire des
Missions-Étrangères; mais les supérieurs répondirent que, leurs différends avec le
prélat n'étant pas terminés, il serait fâcheux de demeurer sous un même toit si l'on
ne parvenait pas à s'accorder. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 1 5
mai 1695, ASQ, Lettres M, 20, p. 69.
8. Le même aux mêmes, 12 mai 1695. ASQ, Lettres M, 19, p. 21. 9 ASQ, Lettres M,
20, p. 73.
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sa part d'un examen minutieux. Suivant ses calculs, les créances réunies du
Séminaire, du Chapitre et de la cure de Québec s'élevaient à la somme de 16 500
livres. Mais il fallut « bien déchanter 10 ». Après plusieurs semaines de laborieuses
discussions, le procureur et les directeurs de Paris, de guerre lasse, acceptèrent
de réduire leurs réclamations à 11 000 livres, en raison des dépenses qu'avaient
occasionnées au prélat l'administration et les procédures d'union de ses abbayes. Ils
reconnurent par ailleurs que leurs confrères, d'une façon ou d'une autre, avaient
été remboursés pour un montant de 5 000 livres. Il ne resta donc qu'un solde de 6
000 livres dont Mgr de Saint-Vallier se reconnut enfin le débiteur. L'évêque de



Québec promit même d'ajouter cent pistoles à l'acquit du Séminaire et il voulut bien
aussi remettre au curé Dupré le supplément de 400 livres qu'il lui retenait depuis
1693. En dépit des diminutions qu'ils avaient dû consentir, les directeurs de Paris
se félicitèrent de l'accord conclu avec le prélat. Ainsi que l'abbé Tremblay l'écrivit à
ses confrères, c'en était fini de « toutes ces anciennes dettes que Mgr prétendoit
lui estre deues par le Semre ou mesme par Mgr Lancien ». Et encore, notait le
procureur, « je ne marreste pas à vous marquer toutes celles qu'il prétendoit nous
pouvoir compter sil vouloit, Il y avoit disoit-il un article de 8 000#, un autre de 7
000# et un autre de 5 000#, cela ne mérite pas d'estre relevé 11 ». Le Séminaire
pouvait s'estimer heureux également que Mgr de Québec n'eût pas songé, comme il
en avait le droit, de lui faire porter sa part du don gratuit des années 1690 et 1694
aussi bien que celle des aumônes extraordinaires commandées par le roi dans toute
la France en 1694 12.

Une fois ses comptes arrêtés avec le procureur, Mgr de Saint-Vallier
présenta un long mémoire des affaires dites spirituelles qu'il avait à régler avec le
Séminaire de Québec. Il n'y traitait en réalité que de questions fort matérielles,
comme les règlements du Chapitre, les revenus de la cure de Québec, l'union et le
partage des abbayes, le

10. Ibid., p. 77. Voir aussi « copie de L'arresté de Compte entre Mgr de Québec, e t
Le Chapitre et Seminaire déposé chez Mr Carnot, et signé de Mond. sgr et de Mrs
tyberge, brisacier, et tremblay en février 1695 » ASQ, Séminaire 1, 36e et 3 6d.
11. ASQ, Lettres M, 20, p. 82. 
12. Ibid., p. 85.

158 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

paiement de la dîme par le Séminaire, le régime et la pension des séminaristes, etc.
Les supérieurs Tiberge et de Brisacier, sachant que le prélat n'en ferait toujours
qu'à sa tête, esquivèrent sous différents prétextes le débat qu'il sollicitait. Bientôt
d'ailleurs un ordre de la Cour parvint à l'évêque qui modifia du tout au tout ses
projets. Louis XIV en effet lui fit signifier que, les esprits n'étant pas encore
suffisamment pacifiés, il ne jugeait pas opportun de le laisser retourner dans son
diocèse.

Mgr de Saint-Vallier employa de son mieux ses loisirs forcés. Il se consacra à
la composition d'un catéchisme et d'un rituel, puis, à partir du mois d'août et jusqu'à



la fin de décembre, il se rendit prêcher des retraites dans les paroisses dépendant
de Méobec et de Bénévent. Mais pas un instant la pensée ne lui vint de renoncer à
son évêché. Il avait confié à l'abbé de La Pallière la tâche de soutenir ses intérêts
tant à Paris qu'à Versailles et lui-même reprit ses démarches quand il revint de ses
prédications au début de 1er janvier 1696. Le zèle apostolique dont il faisait
preuve, ses promesses de bien vivre avec tout le monde, les efforts qu'il déployait
pour conserver son évêché lui auraient probablement valu de repartir au printemps.
Cependant, pour se mériter cette grâce, il eût fallu que Mgr de Québec résistât à la
tentation de gouverner, selon ses propres termes, « en habile politique 13 ». Le
prélat avait adressé, en 1695, de nombreuses lettres aux directeurs du Séminaire
et aux Jésuites du collège de Québec. Il leur prodiguait les témoignages d'affection
et de dévouement, se disait parfaitement satisfait de leurs supérieurs de Paris e t
les suppliait de se joindre à eux pour demander son retour. Or, dans le même temps,
Dollier de Casson, François de Montigny et divers particuliers apprenaient de lui qu'il
n'avait trouvé d'obstacle à ses desseins que de la part de la Compagnie de Jésus e t
du Séminaire des Missions-Étrangères. Il mandait à ses grands vicaires de le publier
partout et de déclarer aux Jésuites et aux prêtres du Séminaire de Québec que,
s'ils n'intervenaient pas efficacement en sa faveur, il saurait bien leur faire sentir
un jour tout le poids de l'autorité épiscopale. Naturellement, ces menaces furent
rapportées en France et l'évêque de Québec ne gagna à ce double jeu que la
prolongation de son interdit par le roi. C'est le marquis de 

13 ASQ, Lettres 0, 58, fol. 19vo. Voir la note suivante.
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Denonville qui l'apprit à Mgr de Laval. « Le bon Prélat a beaucoup contribué luy
niesme à satirer lordre qu'il a eu, écrivit-il, car il a fait tout ce qu'il avoit de mieux
afaire pour se faire connoistre tel quil est. » Et l'ancien gouverneur ajoutait : « on a
pene à se persuader qu'un homme puisse estre auci incorrigible que l'est M. vostre
successeur qui ne s'occupe à présent que de moyens d'intrigues pour venir à bout
de retourner en Canada. Vous avez une année de répi devant vous 14. »

Que son successeur fût incapable de se corriger « sans un miracle de grâce »,
Mgr de Laval en était convaincu depuis longtemps. Un an de répit lui parut donc bien
peu satisfaisant. « Il est asseuré, écrivit-il à l'abbé Tremblay, que l'on doit Regarder
M (de Québec) comme le plus grand fléau et un chastiment le plus certain pour
cette église qui puisse arriver, que l'on ne doit rien espargner pour le destourner



15... » Aussi, quand Mgr de Saint-Vallier, dans son désarroi, se tourna vers Mgr de
Laval pour implorer son intercession, celui-ci lui répondit qu'il ne pouvait en
conscience acquiescer à sa prière. Il le conjura plutôt de se démettre de son
gouvernement, comme étant le seul moyen de rétablir la paix et l'union dans l'Église
de la Nouvelle-France. « Que si vous trouvez des personnes qui soient de sentiment
contraire, concluait-il, elles vous flattent asseurément ou elles ne vous connoissent
pas 16. » Mgr de Saint-Vallier demeura inébranlable. Après avoir examiné devant
Dieu les causes de la démission d'un évêché, il n'en avait trouvé aucune qui convînt à
son cas, car tout ce qu'on

14. Denonville à Laval, 23 mars 1696, ASQ, Lettres N, 103, p. 1. Denonville n'était
pas étranger au retardement de l'évêque de Québec. Au cours du mois de janvier, il
avait invité les abbés Tremblay et de Brisacier à venir le rencontrer à Versaille afin
de répondre aux menaces du prélat. Tous trois avaient alors composé un long
mémoire intitulé : « Memoire sur l'État de l'Église de Canada sous l'ancien Évesque ;
État de l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel Évêque». AC, C11A, vol. 106,
fol, 14 et suivants. On en avait tiré un résumé pour le roi : « Mémoire pour le
Canada », ibid., fol. 26 et suivants. Voir aussi, ASQ, Lettres 0, 58 ; Manuscrit 412,
pp. 48 à 95 ; Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 23 man 1696, ASQ,
Lettres M, 21, p. 8.
15. Tremblay à Laval, 8-14 juin 1696, ASQ, Lettres N, 106, p. 17. Note en marge de
Mgr de Laval.
16. Laval à Saint-Vallier, 1696, ASQ, Lettres N, 0, p. 4. Voir aussi le même à
l'archevêque de Paris, 1696, ASQ. Lettres N, 107 ; Saint-Vallier à Laval, 25 mars
1696, Lettres N, 104.
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était en droit de lui reprocher, c'était tout au plus de vouloir « le bien avec un peu
trop d'empressement 17 ».

Cependant, la Cour, au commencement de 1697, ne s'était pas encore
prononcée sur le sort de l'évêque de Québec. Pourtant, l'on y sentait de plus en plus
l'impossibilité de toujours différer. Pontchartrain, le P. de La Chaize, devant les
instances du prélat, inclinaient à le laisser partir. Louis XIV, avant d'en décider,
voulut néanmoins savoir s'il lui était permis, sans injustice, de retenir l'évêque en
France. Bossuet et l'archevêque de Paris, Louis-Antoine de Noailles 18, dont il
demanda l'avis, lui conseillèrent de « tirer damitié » le désistement de Mgr de



Québec. Par contre, dirent-ils, il ne leur paraissait pas que d'empêcher un évêque de
retourner dans son évêché, où le droit l'obligeait de résider, fût « une voie
canonique d'user ainsy de l'autorité du Roi 19 ». Louis XIV se rendit au sentiment
des deux prélats. Au cours de la troisième semaine du carême, raconte le
procureur du Séminaire, il fit venir Mgr de Saint-Vallier et le pria de la manière la
plus affable de bien vouloir lui remettre « sa démission de bonne amitié ». L'évêque
de Québec se confondit en protestations de respect et de reconnaissance, mais sa
réponse fut négative. Le roi, voyant qu'il n'en viendrait pas à bout, ne put que
l'autoriser à regagner son diocèse ; toutefois, en le congédiant, il l'avertit « avec un
ton de Maistre » de rétablir entièrement la paix, parce que si jamais il entendait
parler de nouveaux troubles, son rappel serait alors définitif 20.

1 1

Mgr de Saint-Vallier n'oublia pas de sitôt la monition royale. Il en éprouva une
crainte salutaire dont les directeurs du Séminaire de Paris furent tout heureux de
constater les effets. Lors d'une réunion tenue le 18 avril 1697, l'évêque de Québec
leur déclara qu'il désirait donner

17. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 29 mars 1696, ASQ, Let t res
M, 21, p. 18.
18. Successeur de François de Harlay décédé le 6 août 1695.
19. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 1696-1697, ASQ, Lettres M,
23, p. 49.
20. Ibid., p. 53.
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les mains à tout ce qu'on demanderait 21. Il s'engagea à prendre à l'avenir l'un au
moins de ses grands vicaires dans le Séminaire de Québec et promit de travailler
lui-même à l'union de la paroisse Notre-Dame. À la requête de permettre aux
ecclésiastiques qui le voudraient de s'unir au Séminaire, il répondit qu'il ne s'y
refuserait plus et ne se servirait des agrégés que du consentement du supérieur.
L'un des assistants ayant soulevé le problème des prêtres invalides, Mgr de Québec
assura qu'il s'en remettrait aux directeurs de les désigner. Bref, toute son att i tude
témoigna de son désir sincère de traiter le Séminaire de Québec, ses dirigeants, e t
jusqu'à son fondateur, autrement qu'il ne l'avait fait dans le passé 22. Le procureur
Henri-Jean Tremblay, dans ses commentaires des récents événements, le soulignait



: « Vous me direz peut estre que ce ne sont là que des paroles, et que M. de Québec
ne tiendra rien de ce qu'il a avancé, lorsqu'il sera en Canada ; cela est à craindre en
effet. » Pourtant, si l'on savait « mesnager la délicatesse de son esprit » et lui faire
« quelques avances », il se pouvait bien que l'évêque tînt ses promesses, car il
paraissait vraiment «las de ces troubles et vouloir la paix ». « Je puis me tromper,
ajoutait l'abbé Tremblay, mais j'en ai plusieurs marques 23. »

Trois faits incitaient le procureur à croire qu'un changement marqué s'était
produit chez le prélat. Mgr de Saint-Vallier, après s'être constamment opposé au
partage des revenus des abbayes entre le Chapitre et l'évêché, en était enfin venu
à une entente. Ce problème, qui était une source perpétuelle de conflit, intéressait
directement le Séminaire puisque, en l'absence de règlement, c'est sur lui que
retombait l'entretien des chanoines et les dépenses de la sacristie. La transaction

21. Les directeurs du Séminaire de Québec avaient envoyé en France, à la fin de
1696, des mémoires dans lesquels ils demandaient la modification, voire la
suppression, d'à peu près tous les articles des règlements de 1692 et de 1693.
Voir « Remontrances que fait le Seminaire de quebec sur les articles qui ont este
reglés par les commissaires nommés par le Roy pour régler les affaires entre M
lÉvesque de quebec, le chapitre et le dit Semre », ASQ, Chapitre, 163 ; « Mémoire de
plusieurs choses a Régler en France avant que Monseigneur retourne », Chapitre,
165.
22. Lettres M, 23, pli. 58 et suivantes. Mais Mgr de Saint-Vallier ne voulut rien
entendre lorsque l'on tenta d'obtenir de lui qu'un tiers de la gratification de 4 000
livres fût affecté au curé de Québec.
23. Ibid., p. 63.
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est du 17 avril 1697 et a pour signataires Mgr de Saint-Vallier d'une part et, de
l'autre, MM. Tiberge et de Brisacier au nom et comme procureurs des doyen e t
chanoines de l'église cathédrale de Québec. En vertu de l'accord, l'évêque reçoit
tous les droits, biens et revenus de l'abbaye de Bénévent ainsi que quelques rentes
en provenance de l'abbaye de Méobec. La portion du Chapitre consiste, à l'exception
des rentes ci-dessus, dans la totalité des biens et revenus, tant les menses
abbatiales que conventuelles, des abbayes de Lestrée et de Méobec. Il aura droit de
plus au produit entier des prieurés d'Èves et de Chezelles, dépendant de Méobec. En
retour de sa dotation, le Chapitre sera tenu de payer les prébendes de ses



membres, d'entretenir quatre enfants de chœur et de fournir six cents livres pour
la sacristie et les offices pontificaux. Il devra aussi remettre à l'évêque une somme
de deux mille livres pour acquitter la pension des religieux de Bénévent, suivant le
contrat passé avec eux le 28 avril 1688 24.

Avant de s'embarquer pour le Canada, Mgr de Saint-Vallier, toujours dans
l'intention de « marquer son affection sincère », remit à l'abbé Tremblay deux
procurations l'autorisant à demander au roi des lettres patentes confirmatives de
l'établissement du Chapitre et de l'union de la cure Notre- Dame de Québec au
Séminaire. Le procureur, à qui l'évêque avait laissé carte blanche, en profita pour
obtenir par les mêmes patentes, et ainsi «renfermer toutes ces choses sous un
mesme sceau », la confirmation de l'érection de l'évêché de Québec et l'approbation
des partages conclus le 16 avril. Les patentes dont il avait rédigé le texte furent
émises en octobre de la même année 1697 25. Désormais, écrivit l'abbé Tremblay à
ses confrères, « le chapitre sera un corps établi en toutes les formes
ecclésiastiques et civiles 26 ». D'autre part, l'union de « l'Église Matrice », c'est-à-
dire de la paroisse Notre-Dame, au Séminaire de Québec entraînait celle des
succursales

24. Partage des revenus des abbayes entre l'évêque et le Chapitre de Québec, 1 6
avril 1697, ASQ, Registre A, ff. 493 à 499. Cet acte de partage fut ratifié par le
Chapitre le 5 octobre 1697. AAQ, Registre A, p. 621.
25. ASQ, Registre A, fol, 772a; Évêques de Québec, 185. Voir aussi l 'arrêt
ordonnant l 'enregistrement des let t res patentes, 28 mars 1698, e t
l'enregistrement des dites lettres par le Conseil d'État du Roi, 11 février 1699,
ASQ, Séminaire Il, 4; AAQ, Registre A, p. 772.
26. Tremblay à Bernières, 4 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 24, p. 14.
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de la ville, de sorte que, concluait le procureur, « Mgr ne peut à présent y faire de
cures que de vostre consentement et il ne peut vous y oster la juridiction que vous
avez dans toutes les cures qui s'establiront 27 ».

Les directeurs du Séminaire de Paris eurent encore l'occasion d'éprouver les
bonnes dispositions de Mgr de Saint-Vallier quand ils lui représentèrent que le
mandat de M. de Bernières et de ses collègues était expiré. L'évêque de Québec les
remercia d'avoir eu la bonté de lui en parler et approuva, encore qu'il eût préféré



l'abbé Charles Glandelet, que la supériorité fût de nouveau confiée à Louis Ango des
Maizerets. Les autres officiers désignés par MM. Tiberge et de Brisacier, avec
l'assentiment du prélat, furent Henri de Bernières et François Dupré, assistants,
Charles Glandelet et Nicolas Du Bos, directeurs 28.

Le plus étonnant, c'est que Mgr de Saint-Vallier ne se démentit point une fois
de retour à Québec. L'évêque n'adressa de reproche à personne et n'usa d'aucune
mesure répressive; au contraire, il affirma qu'il voulait oublier le passé et se
réconcilier avec tout le monde. Aussi se vit-il « tout d'un coup et sans peine
parfaitement réuni avec ceux dont il avait paru plus divisé 29 ». Fidèle au conseil
que lui avait donné l'archevêque de Paris au moment de partir, Mgr de Québec
s'efforça, en particulier, de se rapprocher de son séminaire. Il commença par
choisir, le 16 octobre 1697, Charles Glandelet pour l'un de ses grands vicaires avec
François de Montigny 30. L'année suivante, le 1er mars 1698, il accordait la faculté
d'absoudre les cas réservés aux curés François Dupré, Jean Basset, de Neuville,
François Lamy, de La Sainte-Famille, 1. 0., ainsi qu'à Pierre-Paul Gagnon,
desservant de Baie SaintPaul, tous prêtres agrégés du Séminaire de Québec 31. Le
même jour, l'évêque nommait aussi Louis Ango des Maizerets, Henri de Bernières,
François Dupré, Nicolas Du Bos et Pierre Pocquet confesseurs des

27. Le même à Glandelet, 3 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 23, p. 25.
28. Nomination des officiers du Séminaire de Québec, 1er mai 1697, ASQ, Séminaire
1, 11.
29. Glandelet à Boudon, 11 octobre 1697, ASQ, Séminaire 6, 73u. 
30. AAQ, Registre A, p. 593 ; Registre B, fol, 169vo.
31. AAQ, Registre A, p. 690.
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religieuses 32. Lui qui s'était plaint avec tant d'aigreur que le Chapitre ne fût rempli
que de prêtres du Séminaire, il n'hésita pas à y appeler Germain Morin le 2 0
septembre 1697 33 et Pierre Pocquet le 14 août 1698. Le 14 août également,
Nicolas Du Bos était élevé au rang de grand pénitencier 34. Enfin, par un juste
retour des choses qui ne passa pas inaperçu, le prélat, toujours le 14 août 1698,
conférait à Louis Ango des Maizerets la dignité de grand chantre à la place d'André
de Merlac, démissionnaire 35.

Ces nominations, Mgr de Saint-Vallier les fit, semble-t-il, de son propre chef. Il
entra non moins volontiers dans les projets de missions que lui soumirent Mgr de
Laval et les directeurs du Séminaire de Québec. Ceux-ci, depuis que le règlement de
1692 avait supprimé l'union des cures, ambitionnaient non seulement d'intensifier
leur apostolat auprès des indigènes de l'Acadie, mais même d'aller vers des
peuplades que nul missionnaire n'avait encore évangélisées. Dans un mandement
daté du 1er mai 1698 et confirmé le 14 juillet suivant, l'évêque de Québec accorda
au Séminaire la permission exclusive d'établir des missions le long du fleuve
Mississippi, dans tous les lieux qui seraient jugés propres à cet effet e t
nommément chez les Tamarois et les Arkansas 36. Le 4 mai, il ajouta à
l'autorisation précédente celle

32. LOCO Cit.
33. L'abbé Morin succéda à son confrère Charles-Amador Martin qui avait
démissionné de son canonicat la veille, 19 septembre. Ibid., p. 519. «C'est un bien
qu'on ait fait M. Morin Chanoine, luy qui est le 1er prestre Canadien », écrivit l'abbé
Tremblay. « Ses services et son grand âge demandoint cela pour luy ». Tremblay à
Glandelet, 3 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 23, p. 13.
34. AAQ, Registre B, foi. 173. Du Bos succédait à Jean Gauthier de Bruilon, repassé
en France en 1695 pour y régler des affaires de famille. Ce dernier préféra ne pas
revenir au Canada et envoya sa démission de grand pénitencier le 5 avril 1698.
AAQ, Registre A, p. 795. il est certain que les querelles suscitées par Mgr de Saint-
Vallier ne furent pas étrangères à la décision de l'abbé de Brullon.
35. AAQ, Registre B, foi. 170vo. La veille, M. des Maizerets avait renoncé à son
archidiaconat en faveur de Joseph de La Colombière. Ibid., p. 171 ; Registre A, PP.
768 et 799. Quant à l'abbé de Merlac, Mgr de Saint- Vallier avait rompu avec lui dès
1694. L'ancien grand vicaire réussit finalement à décrocher un bénéfice en France
et démissionna de son canonicat et de la chanterie le 2 février 1698. AAQ, Registre



A, p. 795. Voir aussi Tremblay à Glandelet, 3 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 23, p. 13.
36. ASQ, Polygraphie 9, 3 et 4.
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d'envoyer des missionnaires partout en Acadie et nomma l'abbé Louis- Pierre Thury
grand vicaire et supérieur général des missions de cette marche de l'est de son
diocèse 37. Quelques années auparavant, des colons venus de Port-Royal avaient
fondé un établissement dans le bassin des Mines, sur la rive sud de la Baie
Française. Mgr de Québec, le 8 août 1698, érigea cette paroisse sous le vocable de
la Sainte-Famille et l'unit au Séminaire de Québec qui depuis au moins six ans en
assurait la desserte 38.

En 1699, Mgr de Saint-Vallier posa en faveur du Séminaire un autre geste bien
fait pour plaire aux directeurs et à Mgr de Laval. Il y avait alors à Québec deux
écoles élémentaires pour les garçons. La plus ancienne était tenue par les Jésuites
et son origine remontait à la fondation de leur collège ; l'autre, située à la basse
ville et relevant du curé de Québec, avait été bâtie en même temps que l'église
suceursale en 1688, ou peu après 39. Bien que « les petites écoles » des Jésuites
fussent fréquentées par une centaine d'enfants, Mgr de Saint-Vallier estima que la
ville et la banlieue immédiate comptaient assez de garçons pour justifier un
troisième établissement. Il offrit aux directeurs du Séminaire de Québec de s'en
charger et ceux-ci acceptèrent. Le contrat fut passé devant le notaire Louis
Chambalon le 22 janvier 1699. Le « zèle très particulier », déclare l'évêque, qui le
pousse « à Rechercher Les moyens Les plus Efficaces pour que Les Enfants de de
cette Colonie aussy bien que toutes Les autres personnes qui Luy sont soumises
soient suffisamment instruittes... », lui a fait prévoir « que Les moyens Les plus
propres pour L'Instruction des Enfants de Cette ville de Québec et des Environs
seroient d'establir des Escolles pour Leur faire apprendre à Lire et Escrire, à
Compter et Jetter, et autres choses En dépendant pour Leur Education ». Il a
proposé ses intentions à ce sujet à messieurs les supérieur et directeurs du
Séminaire des Missions-Étrangères établi en cette ville, « qui de bonne volonté ont
bien voulu accepter Les dittes propositions 40 ». En conséquence, Louis Ango des

37. ASQ, Polygraphie 9, 20 et 21.
38. ASQ, Polygraphie 9, 22.
39. Amédée GOSSELIN, l'instruction au Canada sous le Régime français, p. 
43.



40. « fondation par mgr de quebec pour un maître d'École, 22 janvier 1699», ASQ,
Paroisse de Québec, 126.
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Maizerets, supérieur, Henri de Bernières, François Dupré et Charles Glandelet,
directeurs 41, « de l'agrément et consentement de Monseigneur Messire françois
de Laval, premier et ancien Évêque du dit Québec, aussy à ce présent », consentent
et promettent

de fournir Et entretenir un maître Descelle Capable d'Instruire, montrer e t
Enseigner à Lire à Escrire Compter et jetter et autres choses En dépendante aux
Enfants de cette ditte Ville de québec et des Environs et à Cette fin d'establir e t
faire Commencer Les dittes Escoles des Incontinent après les festes de Pasques
prochainnes et Icelles Continuer et faire Entretenir à perpétuité par un maître
D'Escole Sous La conduite d'un Ecclésiastique et La direction de Monsieur le Curé de
cette paroisse de québec 42.

De son côté, Mgr de Saint-Vallier s'engage à donner chaque année pendant
huit ans la somme de quatre cents livres, monnaie de France. Les huit ans écoulés,
il remettra entre les mains de Messieurs du Séminaire de Québec un contrat de
rente de pareille somme de quatre cents livres «Constituée sur le Roy ou autres
Lieux ( ... ) pour L'Entretien et fondation à perpétuité des dites Escolles 43 ».

L'initiative prise par l'évêque ne fut pas sans causer quelque chagrin aux
Jésuites du collège de Québec. Mais M. des Maizerets expliqua que rien ne les
empêchait de conserver leurs classes, le Séminaire « n'ayant pas lesprit de jalousie
ni un empressement d'avoir multitude descoliers ». D'ailleurs, ajoutait-il, ceux qui ne
seront pas contents dans une école iront dans l'autre, « ce qui me paroist un
advantage et non pas un inconvénient 44... ». Les directeurs du Séminaire de Paris,
après un moment d'hésitation, approuvèrent le projet 45. L'école, installée dans un
local attenant au vestiaire et à la sacristie de la cathédrale, n'ouvrit cependant ses
portes que le 9 octobre 1700 46. Elle devint

41. L'abbé Nicolas Du Bos, officier du Séminaire depuis le 1er mai 1697, éta i t
gravement malade, Il décéda le 2 mai 1699, et fut inhumé dans le sanctuaire de la
chapelle du Séminaire de Québec.



42. ASQ, Paroisse de Québec, 126.
43. Loco cit. Les huit ans écoulés, Mgr de Saint-Vallier, prisonnier en Angleterre, ne
put remettre au Séminaire le contrat de rente promis. Il est impossible de savoir
s'il s'en est acquitté par la suite.
44. Maizerets à Laval, 1699, ASQ, Lettres N, 128, p. 2. Voir aussi GOSSELIN, op.
cit., pp. 44 et suivantes.
45. Lettre du 8 juin 1700, ASQ, Lettres M, 27, p. 3.
46. Sans doute à cause des difficultés soulevées par les Jésuites. GOSSELIN, Op.
Cit., p. 50. Voir aussi Tremblay à Saint-Vallier, 20 janvier 1706, ASQ, Lettres P, 8 ,
p. 4.
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tout de suite florissante. Les directeurs de Paris s'en réjouissaient en ces termes,
dans leur lettre commune du 23 mai 1702 : « Nous n'avons qu'à bénir Dieu ( ... ) sur
le bon succès de vos petites Écoles qui seront une source permanente de
bénédiction pour le païs 47. » Le succès des petites écoles se révéla durable, car le
Séminaire en demeura chargé jusqu'à la fin du Régime français 48.

Il y avait longtemps que le Séminaire de Québec avait connu des jours aussi
paisibles, longtemps surtout qu'il s'était vu l'objet d'autant de bienveillance de la
part de Mgr de Saint-Vallier. Mais cette paix était encore bien fragile et à la merci
du moindre incident. À Paris, les directeurs des Missions-Étrangères en avaient
parfaitement conscience, davantage peut-être que ne le sentaient leurs confrères
de Québec. « Il ne faut pas vous cacher, leur écrivait l'abbé Tremblay, que plusieurs
personnes qui croient connoistre un peu M. (de Québec) m'ont dit plusieurs fois qu'il
falloit du moins laisser passer un ou deux ans pour descouvrir si Mgr est en e f f e t
revenu et si son cœur est changé à notre esgard 49. » Aussi leur recommandait-il
une entière soumission aux règlements de 1692 et de 1693. De grâce, qu'ils
n'allassent pas remettre en cause les décisions relatives au partage de la
gratification de quatre mille livres. «Au nom de Notre Seigneur, s'exclamait le
procureur, ne songeons pas à rien remuer davantage sur ces 4000# des charges
indispensables. Tant que Mgr sera en place, nous n'y devons pas penser ; quand il
devroit nous retrancher les 400# du curé et ceux du vicaire, il faudra tout souf f r i r
50... » La rupture qu'appréhendait le procureur Tremblay finit par se produire ;
mais beaucoup plus tard qu'il ne le pensait. D'autre part, ce sont les directeurs du
Séminaire de Paris eux-mêmes qui, oubliant les conseils qu'ils avaient donnés
naguère, entreront les premiers en conflit avec le prélat. Ils succombèrent



d'ailleurs sous ses coups et il s'en faudra de peu que le Séminaire de Québec lui-
même ne soit entraîné dans leur défaite.

47. ASQ, Lettres M, 28, p. 2.
48. Sans que les Jésuites n'aient eu à souffrir de la concurrence, puisqu'ils
maintinrent leur propre école jusqu'en 1776. GOSSELIN, op. cit., p. 39 .
49. Tremblay à Glandelet, 3 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 23, p. 3.
50. Tremblay à Maizerets, 1er mai 1699, ASQ, Lettres 0, 55, pp. 39S.



169
CHAPITRE NEUVIÈME

RECRUDESCENCE ET FIN DU CONFLIT

1. - Mgr de Saint-Vallier à Rome. Nouveau partage des
revenus des abbayes. Réduction du Chapitre de Québec par
le pape Clément XI. Opposition des chanoines. Captivité de
Mgr de Saînt-Vallier en Angleterre. Reprise du conflit avec
les Séminaires de Paris et de Québec. 11. -Désaveu de la
bulle de Clément XI par Mgr de Saint-Vallier. Lettres pa

tentes de Louis XIV en faveur du Chapitre de Québec.
Interdiction aux prêtres du Séminaire d'en faire partie. At

tribution des abbayes à l'évêque et au Chapitre. 111. -
Retour de Mgr de Saint-Vallier dans son diocèse. Accusa

tions et reproches injustifiés contre MM. des Maizerets et
Glandelet et le Séminaire de Québec. Mémoire et projet de
règlement soumis par le prélat au ministre Pontchartrain.

IV. - Mgr de Saint-Vallier et le Conseil de Marine. Nou
velles violences. Le Séminaire au bord de la ruine à la mort

du deuxième évêque de Québec.

1

Mgr de Saint-Vallier était toujours dans les meilleurs termes avec les officiers du
Séminaire de Québec lorsqu'il s'embarqua de nouveau pour l'Europe le 13 octobre
1700. M. des Maizerets, que l'évêque venait de nommer grand vicaire 1, se fit un
devoir d'inviter ses confrères

1. AAQ, Registre B, fol. 177. Il avait succédé à François de Montigny parti pour les
missions du Mississippi en 1698.
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de Paris à le recevoir dans leur maison 2. Mgr de Québec, leur déclara le supérieur,
entreprend ce voyage « pour faire paroistre le changement de sa conduite, estant
résolu de ne rien faire sans conseil et de suivre les vostres, et ceux de Mgr
l'archevêque de paris, en tout et sans réserve 3». L'un des principaux problèmes, e t



le plus compliqué, que le prélat se proposait de régler était celui de la réunion de
ses trois abbayes. À cette époque encore, seule la mense abbatiale de Méobec éta i t
unie canoniquement à l'Église du Canada 4. La mense conventuelle de même que les
menses abbatiales et monacales des abbayes de Lestrée et de Bénévent ne
l'étaient que par la volonté du roi de France. Or, il fallait en outre le consentement
du Saint-Siège, du moins dans le cas des menses conventuelles, pour rendre
légitime la possession. Ce consentement, Mgr de Saint-Vallier était décidé, coûte
que coûte, à l'obtenir. En 1702, Louis XIV, qui avait acquiescé par ailleurs à toutes
ses demandes, l'autorisa à se rendre à Rome pour y plaider sa cause.

L'évêque de Québec reçut de Clément XI un accueil des plus chaleureux. Après
l'avoir entendu exposer l'état de son Église, le souverain pontife institua une
congrégation spéciale de sept cardinaux chargés de lui donner entière satisfaction.
À la suite de leurs recommandations, le pape fit connaître à Mgr de Saint-Vallier les
grandes lignes de la bulle qu'il entendait octroyer. Les cardinaux avaient jugé à
propos de partager les revenus des abbayes non pas en deux, mais en t ro is
portions. Ils attribuaient à l'évêché les menses abbatiales de Méobec et de Bénévent
; au Chapitre, les menses abbatiale et conventuelles de Lestrée ; aux missions du
diocèse, le produit des menses conventuelles de Méobec et de Bénévent. D'autre
part, le Chapitre était amputé des

2. Le prélat se présenta au Séminaire de Paris le 24 décembre. Mais à cause des
difficultés survenues avec les Pères de la Compagnie de Jésus à propos de la
mission des Tamarois, on lui fit comprendre « que cestoit son intérest qu'il allast
loger dans une maison moins suspecte aux Jésuites ». L'évêque se retira « à la
communauté de M. le Curé de St- Sulpice ». Tremblay à Maizerets, 2 avril 1701,
ASQ, Lettres 0, 31, pp. 2s. Mgr de Saint-Vallier accusera plus tard les supérieurs
des Missions- Étrangères de lui avoir refusé sans raison l'accès de leur séminaire.
BN, Fonds français, vol. 23225, fol. 300.
3.  « Raisons pour lesquelles Mgr de S. Valier passe en France », ASQ, 
Lettres S,16.
4. En vertu de la bulle d'érection de l'évêché de Québec par Clément X en 1674.
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deux tiers de ses membres. La congrégation ne maintenait qu'une dignité, le
doyenné, sur cinq, et six chanoines au lieu de douze. Il n'était plus question des
quatre chapelains ni des enfants de chœur. À l'évêque, quelque peu décontenancé,



Clément XI expliqua les raisons de ces divers retranchements. Il convenait qu'une
partie des biens d'une Église missionnaire servît à la conversion des infidèles. Voilà
pourquoi l'on avait cru bon de diminuer le Chapitre. Du reste, sept chanoines, en
comptant le doyen, constituaient un nombre suffisant pour assurer le service divin
dans une cathédrale comme celle de Québec où le besoin de prêtres était moins
pressant que dans les campagnes. Au surplus, d'ajouter le pape, les chapitres, en
France comme en Italie, étaient le plus souvent composés de fainéants qui ne
songeaient qu'à faire bonne chère, de sorte que le Saint- Siège ne se sentait guère
enclin à favoriser de tels établissements 5. Sans doute, les chanoines du Canada,
ainsi que l'affirmait leur évêque, se montraient-ils pour lors des prêtres dévoués e t
dociles ; mais c'est qu'ils étaient pauvres. Le jour où le Chapitre se verra à son aise,
conclut le souverain pontife, ses membres « vous seront contraires et seront votre
plus grande croix 6 ».

Les vues de Sa Sainteté, dira plus tard Mgr de Saint-Vallier, lui avaient semblé
si justes et si convaincantes que, ne doutant pas que Dieu ne les lui eût inspirées, il
s'y était soumis sans résistance 7. Les directeurs du Séminaire des Missions-
Étrangères que le prélat avait instruits des décisions romaines ne soulevèrent pas
d'objection eux non plus. Une difficulté subsistait cependant. Les cardinaux avaient
clairement exprimé leur volonté de ne pas confier la gestion de la part des revenus
destinés aux missions à l'évêque seul, « parce qu'il en serait entièrement le maître»,
mais de lui adjoindre un conseil de trois personnes 8. Ce conseil, l'évêque de Québec
avait proposé qu'il fût composé du doyen du Chapitre, du supérieur du Séminaire de
Québec et du plus ancien des missionnaires. Lorsque le prélat revint à Paris,

5. Tremblay à Glandelet, 15 juin 1703. ASQ, Lettres 0, 40, pp. 19 et 22.
6. Extrait d'une lettre de Saint-Vallier à Pontchartrain, 8 janvier 1707, ASQ,
Polygraphie 23, 50.
7. Saint-Vallier à Noailles, 30 octobre 1706, BN, Fonds français, 23225, fol. 284.
L'évêque n'allait pas tarder à changer d'avis. Cf. infra, p. 175. 
8. Loco cit.
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Messieurs de Brisacier, Tiberge et Tremblay lui représentèrent que la solution
romaine comportait bien des inconvénients. Il était plus simple à leur avis d'assigner
la troisième portion au Séminaire de Québec dont le rôle consistait précisément à
former des sujets pour les différentes missions françaises et indiennes du diocèse.



Le supérieur du Séminaire recevrait de Paris les revenus des menses de Méobec e t
de Bénévent et rendrait compte chaque année à l'évêque de l'emploi qu'il en aurait
fait par ses ordres. Mgr de Saint-Vallier se laissa gagner. Une requête en ce sens,
signée conjointement par l'évêque de Québec et les trois directeurs du Séminaire de
Paris, le 18 mai 1703, fut adressée aux cardinaux qui consentirent à y donner suite
9. La bulle d'union toutefois ne fut prormulguée par Clément XI que le 7 septembre
1704 10. Mgr de Saint- Vallier, las d'attendre, s'était mis en route pour le Canada
quelques mois plus tôt. Mais l'on était en pleine Guerre de la Succession d'Espagne.
Son navire tomba aux mains de l'ennemi et il fut amené captif en Angleterre. C'est
là que le document pontifical lui parvint l'année suivante 11.

Outre un certain nombre de formalités à remplir pour autoriser la fulmination
de la bulle en France, il ne manquait plus que l'assentiment du Chapitre. Or les
chanoines de Québec, que le temps n'avait pas permis de consulter, refusèrent
d'accepter le règlement imposé par Rome. Ils signifièrent leur dissidence aussitôt
que les décisions du Saint-Siège leur furent communiquées en 1703. Réuni en
assemblée extraordinaire, le 24 octobre, le Chapitre fut unanime à condamner le
projet comme contraire à la fois aux intentions de son fondateur, aux le t t res
patentes accordées par le roi et à la bulle d'érection de l'évêché de Québec par
Clément X 12. Les supérieurs de Paris et l'abbé Tremblay tentèrent sans succès de
persuader les mécontents. « Le Pape, écrivit l'abbé Tremblay, est le maistre de
faire telle grâce et en telle manière quil lui plaist, surtout en ce qui regarde
l'application des menses conventuelles... le Pape en est absolument le maître, ainsy
s'il veut ne donner au chapitre que Labbaye de Lestrée, Personne ne peut

9. AAQ, Copies de Lettres, 11, p. 181. 
10. ASQ, Chapitre, 172.
11. Saint-Vallier à Clément XI, Farnham, 1er juin 1705, AAQ, Église du Canada, V11
p. 53.
12. ASQ, Chapitre, 198r ; AAQ, Registre du Canada, fol. 50vo.
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le trouver mauvais 13. » Au surplus, les chanoines, étant pour la plupart du
Séminaire de Québec, ne voyaient-ils pas que la bulle était tout à l'avantage de leur
institut? « Le Chapitre ne s'en pourra passer et il y aura trop peu de revenu dans ce
corps pour que d'autres personnes que celles du Séminaire entreprennent de l'en
séparer et de le soutenir indépendamment de nous. » N'étaient-ce pas, demandait le



procureur, « vos désirs et vos veües à vous tous, à Mgr Lancien qui m'en a t an t
parlé et escrit, à M. des Maizerets qui n'a cherché que cela, et de mesme à M.
Glandelet et à M. Dupré 14 » ? Mais les chanoines ne voulurent rien entendre. Un
Chapitre sans revenus adéquats et réduits à sept capitulants âgés et déjà
surchargés de besogne était à leurs yeux condamné d'avance, peu importe qu'il
demeurât rattaché au Séminaire de Québec. Quand la bulle arriva à Québec, avec
deux ans de retard, en 1707, les chanoines n'avaient pas changé d'avis. Ils en
dénoncèrent toutes les clauses et enjoignirent à leurs procureurs à Paris de
s'opposer à son exécution 15.

Messieurs de Brisacier, Tiberge et Tremblay ne cachèrent pas leur déception
de se voir si peu soutenus par leurs commettants. Ils en ressentirent d'autant plus
de dépit qu'ils étaient maintenant aux prises avec Mgr de Saint-Vallier. La querelle
avait été provoquée, en 1706, par une lettre de l'abbé Piteau de La Pallière à
l'évêque de Québec. Le grand vicaire y annonçait qu'il ne pouvait s'entendre avec les
directeurs des Missions-Étrangères parce que ceux-ci prétendaient réserver les
menses de Méobec et de Bénévent aux seules missions du Séminaire de Québec. Le
prélat à cette nouvelle fut saisi d'indignation. Il protesta avec véhémence auprès de
l'archevêque de Paris contre la malignité des directeurs du Séminaire de Paris qui
osaient profiter de la détention d'un pauvre évêque pour le dépouiller 16. M. de
Brisacier et ses assistants tentèrent vainement de se justifier. Ils se proposaient

13. Tremblay à Mgr de Laval et aux directeurs du Séminaire, 12 mars 1704, ASQ,
Lettres M, 30, p. 18.
14. Ibid., pp. 20s. Le doyen était maintenant Charles Glandelet qui avait succédé à
Henri de Bernières décédé en 1700.
15. ASQ, Chapitre, 169.
16 .Voir les lettres et mémoires de Saint-Vallier au cardinal de Noailles en 
1706 et 1707. BN, Fonds français, vol. 23225, fol. 284 et suivants. Aussi 
ASQ, Manuscrit 413, pp. 64 à 90 et 130 à 203.
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d'assigner le revenu des menses conventuelles aux missions du Séminaire de
Québec pour la simple raison que l'évêque de Québec lui-même, tant par écrit que de
vive voix, le leur avait permis. Mgr de Saint-Vallier rétorqua qu'on lui prêtait des
propos qu'il n'avait pas tenus, Tout ce à quoi il avait consenti, c'était que le produit
des dites menses fût distribué par le supérieur du Séminaire sous ses ordres e t



aux missionnaires de son choix. Au fond, le prélat n'était pas satisfait de la par t
que la bulle lui avait attribuée. Par-dessus le marché, il venait d'apprendre que la
gratification royale de huit mille livres pour les cures allait être réduite, sinon
supprimée tout à fait, par suite de la banqueroute de la Compagnie du Canada 17.
Aussi comptait-il suppléer à la diminution de ses ressources grâce à la portion
affectée aux missions. M. de Brisacier et ses assistants qui avaient percé ses
desseins, prirent le parti de ne plus lui écrire et d'attendre sa libération. Ils
abandonnèrent d'ailleurs leurs prétentions. En 1708, ils adressèrent à Rome, au
nom des officiers du Séminaire de Québec, un acte de renonciation aux menses
monacales de Méobec et Bénévent, pourvu que le pape voulût bien en disposer «
suivant les pieuses intentions de Sa Majesté en faveur du chapitre de la cathédrale
de Québec 18 ».

1 1

Mgr de Saint-Vallier, devant le refus des directeurs des Missions Étrangères
de poursuivre le dialogue, se résigna à mettre une sourdine aux invectives dont il
remplissait ses lettres et ses mémoires à Paris et à Rome. Il prétendit vouloir
régler le conflit avec douceur et écrivit au cardinal de Noailles, qu'il avait demandé
pour arbitre, de suspendre son jugement pour « le bien de la paix et de l'union que
nous devons tous souhaiter conserver 19 ». À son retour de captivité en 1709,
l'évêque

17. «Mémoire du Roi à Vaudreuil et Raudot, 9 juin 1706 », dans RAPQ, 1938-1939,
p. 124; Saint-Vallier à Noailles, 24 mars 1707, op. cit., fol. 392, La Compagnie du
Canada, formée des principaux marchands canadiens et de négociants et armateurs
français, avait été fondée en 1700. En retour du monopole du castor, la compagnie
avait assumé de lourdes charges financières. 
18. ASQ, Chapitre, 220.
19. Saint-Vallier à Noailles, 13 juillet 1707, op. cit., fol. 298.
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de Québec donna en effet l'impression de désirer un accommodement. Il affirma aux
abbés de Brisacier, Tiberge et Tremblay qu'il regrettait et désavouait tout ce qu'il
avait écrit contre eux à Versailles et ailleurs. La faute en était à son procureur La
Pallière, déclara-t-il, qui avait « aigri son esprit » en lui faisant « entendre les
choses autrement qu'elles n'estoient 20 ». Il convint même, en présence de



l'archevêque de Paris, qu'il était ridicule de penser que les revenus des menses
monacales dussent passer par les mains du supérieur du Séminaire de Québec pour
être ensuite distribués aux Jésuites, aux Sulpiciens ou aux Récollets. Dans sa
pensée, les missions du diocèse avaient toujours été identifiées « à celles qui
seroient desservies par des sujets du Semre 21 ». Malheureusement, au lieu de s'en
tenir strictement aux termes de la bulle de 1704, les procureurs du Chapitre aussi
bien que l'évêque de Québec s'obstinèrent à vouloir les concilier avec les accords
conclus en 1697. Il fut impossible aux parties de s'entendre ni sur le partage des
revenus ni sur la répartition des charges dans les trois abbayes.

Devant la résistance que lui opposaient ses adversaires, Mgr de Saint- Vallier
en 1711 changea de tactique. Il annonça au doyen et à ses confrères qu'il se
joignait au Chapitre dans son opposition à la bulle de Clément XI. Les raisons
nombreuses et pertinentes contenues dans l'acte capitulaire du 7 novembre 1707
ayant fait sur lui une grande impression, il avait consulté des « personnes habilles
et versées dans ces matières » qui toutes affirmaient que le document pontifical
était irrecevable en France. Sur leurs conseils, il avait signifié sa décision aux
procureurs du Chapitre et adressait une semblable signification aux chanoines de
Québec afin qu'elle servît, « à vous faire Connoistre Combien J'ay estimé Les
raisons de Prudence et de Sagesse que vous avez eüs de Conserver Le Corps de
vostre Chapitre dans L'estat de sa première institution dont vous ferez Bien de ne
vous départir jamais 22 ». L'acte d'opposition de l'évêque fut transcrit dans le
registre

20. Tremblay à Maizerets, 22 mai 1710, ASQ, Lettres 0, 50, p. 4. 
21. Ibid., p. 6.
22. Saint-Vallier au Chapitre de Québec, 25 juin 1711, ASQ, Lettres P, 107, p. 1 .
L'évêque adressa le même jour une lettre au doyen Charles Glandelet et au grand
chantre Ango des Maizerets pour leur faire part de sa décision de les autoriser à
combler les vacances du Chapitre. ASQ, Lettres P, 108. Voir aussi infra, p. 185.
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du Chapitre le 12 décembre 1712. À cette occasion, les chanoines, le doyen Charles
Glandelet en tête, remercièrent très humblement Sa Grandeur d'avoir par son geste
rétabli leur compagnie et maintenu leurs droits. C'était singulièrement se
méprendre.



Pendant qu'on se félicitait à Québec d'avoir sauvegardé l'ouvrage de Mgr de
Laval, son successeur, lui, après avoir « brisé l'union du clergé et des cures au
séminaire de Québec », se disposait à « achever son œuvre en séparant le Chapitre
du Séminaire, en empêchant même le Séminaire d'en faire partie 23 ». Appuyé par le
comte de Pontchartrain et par le P. Michel Le Tellier, confesseur du roi 24, il obtint
en 1712 la formation d'une commission ayant pour mandat de terminer toutes ses
contestations et d'établir le partage définitif des abbayes 25. L'année suivante, le
15 septembre 1713, Louis XIV donnait au Chapitre de Québec de nouvelles le t t res
patentes conformes aux vœux du prélat. Le roi y ratifie d'avance les décisions des
commissaires et accorde aux chanoines un revenu supplémentaire de trois mille
livres à prendre sur son Domaine d'Occident. En conséquence de ce don, poursuit
Louis XIV, et suivant la bulle d'érection de l'évêché de Québec « qui attribue la
nomination des bénéfices aud. chapitre à ceux qui les fonderont, nous nous sommes
réservé à nous et à nos successeurs la

23. Auguste GOSSELIN, Mgr de Saint-Vallier, p. 284.
24. Successeur du P. de La Chaize depuis 1709. Le P. Le Tellier ne pardonnait pas
aux Missions-Étrangères d'avoir fait condamner les Jésuites dans l'affaire des r i tes
chinois. «Le P. Le Tellier, écrivait l'abbé Tremblay en 1711, ayant autant de pouvoir
qu'il en a auprès du Roi et autant de mauvaise volonté contre nous dont il machine
la perte avec toute sorte d'attention, nous devons nous attendre qu'il trouvera
toujours des moiens de destourner Le Roi de nous faire du bien.» Tremblay à
Maizerets, 1711, ASQ, Lettres 0, 51, p. 10. Le jésuite avait une raison particulière
d'en vouloir à M. de Brisacier, car celui-ci, en 1701, s'était cru obligé de révoquer
une approbation qu'il avait donnée en faveur de son livre sur la question des r i tes
chinois. Voir Brisacier à Laval 17 juin 1701. ASQ, Lettres N, 115, p. 6. Par ailleurs,
le procureur Tremblay s'était attiré l'antipathie du comte Jérôme de Pontchartrain
en soutenant un procès contre la prieure de la Colombe, à Lestrée, dans lequel é ta i t
impliquée la maréchale d'Humières, parente du ministre. Voir Tremblay à Glandelet,
1711, ASQ, Lettres 0, 52, pp. 10 et suivantes.
25. Voir « affaires du Chapitre de Québec », dans CARON, « Inventaire des
documents concernant l'Église du Canada», RAPQ, 1940-1941, pp. 455 à 462.
Aussi, « Index des difficultés avec le Chapitre , ASQ, Chapitre, 2.
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nomination du Doyenne et de la Chanterie ». Enfin, à compter du 1er janvier 1714,
tous les bénéfices ne pourront désormais « estre possédés dans aucun cas par



aucuns particuliers attachez à des communautés séculières ou régulières ( ... ) ny
aux Séminaires qui sont establis dans la Nouvelle-France 26 ». L'interdiction vise
évidemment les membres du Séminaire de Québec, puisque Jésuites, Récollets e t
Sulpiciens sont écartés du Chapitre en vertu même de leurs statuts et règlements.
Pourquoi cette exclusion? L'abbé Jean-Paul Bignon, neveu de Pontchartrain e t
président de la commission, répondra que le roi l'a voulu ainsi pour se conformer à
l'usage suivi en France où les prêtres unis à un corps, ou hors d'état de servir, ne
doivent pas recevoir de canonicat. Ce n'est donc pas parce qu'on les juge indignes,
mais à cause des fonctions qu'ils remplissent dans leur maison ou dans les
paroisses que les prêtres du Séminaire ne peuvent plus faire partie du Chapitre 27.

Les lettres royales furent suivies le 20 octobre 1713 par le jugement des
commissaires concernant la redistribution des abbayes. L'évêque de Québec
recevait la jouissance de tous les revenus de Bénévent et de Lestrée, à charge,
dans le cas de ce dernier bénéfice, de pourvoir à l'entretien des religieuses du
prieuré de la Colombe qui en occupaient les lieux réguliers. Le Chapitre, outre les
trois mille livres de rente annuelle, se voyait gratifié des menses abbatiale e t
conventuelles de Méobec, des prieurés d'Èves et de Chezelles, et de six parties de
rentes constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris représentant un revenu additionnel
de deux mille deux cent cinquante-cinq livres. Les biens de l'évêque et du Chapitre -
Mgr de Saint-Vallier ne fut pas peu déçu de le constater - étaient entièrement
séparés, chacun étant tenu pour le lot qui le concernait de pourvoir aux f ra is
d'entretien et d'acquitter à ses dépens les fondations pieuses 28. Par suite, un
arrêt du Conseil d'État, rendu à Marly le 30 avril 1714, commit d'office un certain
François-Michel Choplet pour agir en qualité de procureur du Chapitre en France.
Quant à Messieurs de Brisacier, Tiberge et Tremblay, destitués

26. ANQ, Insinuations du Conseil Supérieur, Registre D, fol. 1. Aussi Édits e t
ordonnances, 1, p. 339 ; ASQ, Chapitre, 261. Copie contenant l'acceptation par le
Chapitre le 22 août 1714.
27. AAQ, Église du Canada, 1, pp. 104s. 18 ASQ, Chapitre, 217.
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de leurs fonctions, un arrêt du roi, du 10 mai suivant, leur ordonna de rendre raison
de leurs recettes et dépenses devant les commissaires.

L'abbé Tremblay s'attendait à une sommation de ce genre, car, en 1713, il



avait demandé au Chapitre de lui remettre une quittance de ses comptes depuis
1695 jusqu'au 18 juin de la présente année. Les chanoines, réunis le 9 novembre
1713, nommèrent deux des leurs pour examiner les dits comptes ainsi que l'emploi
fait par le Séminaire de Québec des deniers du Chapitre que le procureur Tremblay
lui avait remis au cours des ans. La conclusion des examinateurs fut que les
comptes étaient exacts et dignes d'être alloués. Ils soulignèrent que les f ra is
supportés par le Séminaire de Québec pour la sacristie, la nourriture et l'entretien
des chantres et des enfants de chœur, « sans y comprendre le grand nombre
d'ecclésiastiques et d'écoliers fournis gratuitement pour rendre l'office plus
solennel », surpassaient de beaucoup les sommes que le Séminaire avait reçues. Il
fut donc résolu d'envoyer une décharge générale à M. Tremblay, mais aussi que le
Chapitre ni aucun de ses membres ne pourraient « estre receus à Exiger quoy que
ce soit pour le passé tant dudit Séminaire que dudit Chapitre 29». En réponse à
l'arrêt du 10 mai 1714, les chanoines, le 3 septembre suivant, décidèrent d'envoyer
à M. Tremblay une seconde quittance pour lui « servir envers et contre tous ». L'on
convint aussi de rédiger un mémoire témoignant de la reconnaissance éternelle du
Chapitre à l'égard des abbés de Brisacier, Tiberge et Tremblay pour tous les soins
et peines qu'ils s'étaient donnés jusqu'à ce jour « sans aucune rétribution, mais
uniquement pour faire plaisir au dit chapitre et ce dans toute la droiture et équité
possible ». Néanmoins, pour ne plus exposer ces Messieurs aux inconvénients qu'ils
avaient éprouvés dans la défense de leurs intérêts, les chanoines conclurent à la
nécessité de nommer un procureur « qui n'estant pas du corps des Missions
Étrangères puisse gérer et administrer les affaires du Chapitre sans estre suspect
aux parties interessées 10 ». Le 8 octobre 1714, le Chapitre s'assembla de
nouveau. Après que M. des Maizerets, en l'absence du doyen, eut rendu encore une
fois hommage à l'abbé Henri-Jean Tremblay, l'assemblée capitulaire élut Thomas
Thiboult pour aller la représenter

29. ASQ, Chapitre, 122. 
30. ASQ, Chapitre, 125A.
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en France et s'opposer aux récents arrêts condamnant ses anciens procureurs.

La mission du chanoine Thiboult, mal vue de Pontchartrain, n'eut pas de
succès. Les commissaires consentirent à révoquer la procuration du sieur Choplet,
mais ils ne voulurent point se désister des affaires du Chapitre et encore moins



interrompre les poursuites entamées contre les directeurs du Séminaire de Paris.
Encouragés par le ministre et le confesseur du roi, ils continuèrent d'exiger une
reddition de tous les comptes du Chapitre de Québec depuis le premier jour de son
établissement. Il y avait donc lieu de craindre le pire pour les Séminaires de Paris e t
de Québec, lorsque la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, les délivra de leurs
ennemis 31. Le Conseil de Marine chargé de l'administration de la Nouvelle-France se
désintéressa rapidement du procès. Les procédures traînèrent en longueur, puis,
selon toute apparence, furent abandonnées après 1718.



1 1 1

Mgr de Saint-Vallier n'avait pas eu la patience d'attendre la conclusion de ses
démêlés avec les procureurs du Chapitre. Assuré par le ministre Pontchartrain
qu'un règlement favorable lui était acquis, il avait demandé au roi, le 4 avril 1713,
et obtenu la permission de rentrer dans son diocèse 32. Il arriva à Québec le jeudi
13 août. Tous les peuples, affirme-t-il, témoignèrent une « joie universelle e t
extraordinaire » de le revoir après une si longue absence 33. Au Séminaire de
Québec en tout cas, la joie, si tant est qu'il y en eût, fut de courte durée. MM. des
Maizerets et Glandelet, sur qui seuls reposait maintenant

31. Le ministre Jérôme de Pontchartrain démissionna et le P. Michel Le Tellier f u t
exilé par le Régent à Amiens. «Ce qui obligera M. l'Évêque de Québec, écrivirent les
supérieurs de Paris à leurs confrères, de changer sa manière d'agir avec vous car il
verra bien que n'étant plus soutenu par M. de Pontchartrain et par le p. Le Tellier, il
n'aura pas la même facilité d'obtenir à lavenir tout ce qu'il voudroit ni d'écrire à son
gré contre vous.» Lettre du 25 mai 1716, ASQ, Lettres M, 45, pp. 2s.
32. AAQ, Copies de lettres, 11, p. 233.
33. Saint-Vallier à Pontchartrain, 12 septembre 1713, ibid., p. 237.
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la conduite de la maison, s'aperçurent que le prélat était de nouveau victime des
mêmes préventions qu'au temps où il réclamait leur renvoi en France.

Dans sa requête du 4 avril à Louis XIV, l'évêque de Québec s'était défendu de
ne pouvoir vivre en paix avec son clergé. Ce n'est pas avec l'ensemble des prêtres
et des religieux qu'il était en mésintelligence, avait-il protesté, mais seulement avec
quelques directeurs de son séminaire qui cherchaient à le discréditer depuis plus de
vingt ans. Cette conviction que les supérieurs du Séminaire de Québec travaillaient
encore à l'écarter, Mgr de Saint-Vallier l'affirmait également dans un mandement
rédigé à l'intention de ses diocésains au cours de l'hiver de 1713. Il y accusait sans
aucune retenue MM. des Maizerets et Glandelet, bien qu'ils fussent ses grands
vicaires, de s'opposer sous main à son retour et, « s'il leur était possible, de nous
tenir toujours éloigné de I'Église de Québec notre épouse ». Il s'était d'abord «
contenté d'en gémir devant Dieu », dans l'espoir que leurs excès mêmes inciteraient
« ces faux frères » à se repentir. Mais, à l'exemple de l'Apôtre, il ne voulait point
céder plus longtemps «à un ange de ténèbres». C'est pourquoi, déclarait Mgr de



Québec, «quelque satisfaction que nous ayons eue par le passé et que nous
espérions encore pour l'avenir du secours de nos Vicaires Généraux, nous
suspendons et nous révoquons tous les pouvoirs par nous donnés à nos di ts
Vicaires Généraux jusqu'à présent 14».

Cependant Mgr de Saint-Vallier eut assez de bon sens pour ne pas exécuter
ses menaces. Heureusement d'ailleurs, car, outre qu'il aurait été bien en peine de
remplacer ses grands vicaires, les intrigues qu'il leur prêtait n'existaient que dans
son imagination. Louis Ango des Maizerets et Charles Glandelet, ainsi que Joseph de
La Colombière, avaient fait de leur mieux pour s'acquitter de leurs devoirs e t
suppléer dans la mesure du possible à l'absence de l'évêque. Ils songeaient si peu à
prendre la place du prélat que, contrairement à ce que croyait celui-ci, ils avaient
été parmi les premiers à demander sa venue au lendemain de sa libération. Le
gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil et l'intendant Jacques Raudot en
portaient le témoignage au ministre

14. «Mandement pour faire cesser certaines infractions aux statuts du dernier
synode» , dans Maudements des Evêques de Québec, 1, pp. 482 à 486.
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en 1710. MM. des Maizerets et Glandelet, grands vicaires et supérieurs du
séminaire de cette ville, disaient-ils, « sont venus nous marquer la nécessité que
cette Colonie a du retour de Mr l'Évesque pour faire les ordinations et autres
fonctions épiscopales 15 ». Le gouverneur et l'intendant ajoutaient, dans une autre
lettre, que le diocèse de Québec était parfaitement réglé grâce à l'application e t
aux soins des grands vicaires, ceux-ci sachant « inspirer aux peuples la reverence
dans les Églises et empescher le scandale 16». De son côté, le comte de
Pontchartrain écrivait à l'évêque de Québec qui s'était alarmé de certaines rumeurs
: « À l'égard des inquiétudes que vous avez sur ce quil se passe dans votre diocèse
(...) vous ne devés rien croire de ce qu'on vous a mandé et être fort en repos 17. »

Les grands vicaires en effet correspondaient régulièrement avec leur évêque
et recevaient avec soumission ses directives. L'abbé Glandelet à cet égard faisait
preuve d'un zèle qui était loin de plaire à tout le monde. L'abbé Tremblay signalait en
1707 avoir « ouï dire à un de nos amis que depuis sept ou huit ans M. Glandelet
sestoit tellement décrié en preschant trop aveuglément tout ce que le Prélat lui
vouloit faire dire (..) qu'on n'a plus aucun empressement pour l'entendre 18 ». Aussi



bien tout ce que Mgr de Saint-Vallier, dans son mandement de 1713, avait pu
relever de blâmable dans la conduite de ses vicaires généraux au cours des treize
dernières années, c'était de n'avoir pas exigé le renouvellement de leurs pouvoirs de
la part des « confesseurs tant séculiers que réguliers des villes après trois ans ». À
l'en croire, cette infraction aux statuts du synode qu'il avait tenu en 1700
conduisait

35. Vaudreuil et Raudot à Pontchartrain, 2 novembre 1710, RAPQ, 1946- 1947, p.
392.
36. «Mémoire du Roi à MM. de Vaudreuil et Raudot, 7 juillet 1711, ibid., p. 426. Les
volte-face de gar de Saint-Vallier étaient si imprévisibles que l'abbé Tremblay
écrivait en 1712: «M. l'Évéque de Québec nescrira plus à M. de la Colombière Serré
que c'est nous qui le retenons en France. Il est à présent trop convaincu que ce
sont les Jésuites et M. de Pontchartrain.» Lettre à Chutes Glandelet, 22 juin 1712,
ASQ, Lettres 0, 53, p. 12.
37. Pontchartrain à Saint-Vallier, 24 avril 1709, AM, B2, vol. 215, fol.328.
38. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 juin 1707, ASQ, Lettres M,
38, p. 22. Voir aussi le même à Glandelet, 15 juin 1703, ASQ, Lettres 0, 40, pp 1 ,
10 et 72; Glandelet à Saint-Vallier, 1er juin 1703, Lettres P, 7; le même au même,
1706, Lettres P. 9.
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tout droit « à la perte des âmes et à la ruine de l'Épiscopat ». « Quel dérèglement!
Quel malheur! Et quel en doit être le châtiment ? » s'écriait Mgr de Québec qui se
demandait avec angoisse si « Notre Nouvelle-France » n'allait pas enfanter « quelque
nouveau monstre en fait de juridiction et de discipline 39 ».

Des raisons d'en vouloir à MM. des Maizerets et Glandelet, l'évêque n'en avait
pas davantage au sujet du Séminaire de Québec. Ils se conformaient avec soin à leur
tâche d'éducateurs et consacraient à l'instruction de la jeunesse tous les revenus
de leur maison 40. Ces revenus pourtant étaient si maigres que Louis XIV en 1702
leur avait permis de prendre deux mille livres sur les huit mille de supplément
affectées aux paroisses. Mais les supérieurs avaient refusé de se prévaloir de
cette grâce aux dépens des curés et des missionnaires 41. Les officiers du
Séminaire de Québec ne s'étaient pas montrés moins désintéressés lors des
contestations provoquées par le partage des abbayes. ils ne s'en étaient mêlés que
pour renoncer, en faveur du Chapitre, aux menses conventuelles que leur attr ibuait



la bulle de Clément XI en 1704. Leur attitude avait même fort déplu à l'abbé
Tremblay. « J'ay lu avec beaucoup de déférence, leur écrivait-il en 1708, les avis
que ( ... ) vous me donnez sur les affaires qui sont entre Mgr et moy dites vous. Il
semble par là que vous n'y preniez aucune part et que vous n'y avez nul intérest (
... ) Je vous avoue que la lettre de M. GlandeIet m'a serré le coeur et m'a affligé 42.
»

Mgr de Saint-Vallier ne voulut jamais admettre que, dans la querelle des
abbayes, les directeurs du Séminaire de Québec n'aient pas été de connivence avec
leurs confrères de Paris pour affermir leur emprise sur le Chapitre. Il lui parut non
moins impossible que, ayant été si longtemps laissés à eux-mêmes dans son
diocèse, il n'en eussent pas abusé pour renouer les liens entre les curés et leur
institut. Il débarqua donc à Québec avec l'idée bien arrêtée que son premier et plus
urgent

39. Mandements des Évêques de Québec, p. 484.
40. Vaudreuil et Raudot à Pontchartrain, 2 novembre 1710, RAPQ, 1946- 1947, p.
392; les mêmes au même, 7 novembre 1711, ibid., p. 439.
41. Pontchartrain à Laval, 6 mai 1702, AC, B, vol. 23. fol. 711/2 ; Vaudreuil e t
Beauharnais à Pontchartrain, 15 novembre 1703, RAPQ, 1938-1939, p. 21. 
42. Tremblay à Maizerets, 14 janvier 1708, ASQ, Lettres 0, 49, p. 2.
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devoir était de briser le monopole supposé qu'exercait de nouveau le Séminaire aux
dépens de l'autorité épiscopale. Moins d'un mois plus tard, il affirmait en constater
les funestes effets dans un mémoire au comte de Pontchartrain. « Ceux qui
gouvernent ici le Séminaire de Québec, et par conséquent mon clergé », commence-
t-il, se montrent « à l'extérieur plus raisonnables qu'autrefois », car ils se sont bien
rendu compte de la diminution de leur crédit auprès de la Cour. Cependant, MM. des
Maizerets et Glandelet ne renoncent pas pour autant à leur projet «de tout conduire
par eux-mêmes et de réduire tout le temporel et le spirituel au Séminaire 43 ».
L'évêque en veut pour preuve le fait « qu'ils ont rempli et donné à leurs sujets les
douze places de chanoines », sans même lui en laisser une seule pour les prêtres
qu'il a recrutés en France. Aux plaintes qu'il leur a adressées, le doyen et le grand
chantre lui ont fait « de très mauvaises réponses ». Ils ont cité en guise d'excuse
une lettre que le prélat leur a écrite deux ou trois ans auparavant pour leur
permettre d'attribuer quelques places vacantes. Mais « cela les autorisait-il à les



donner toutes, surtout celles qui ont vaqué depuis ce temps là 44 » ? « Ce que je dis
du Chapitre, de continuer Mgr de Québec, je le dis aussi de la Cure de Québec qui
demande à être conduite autrement qu'elle ne l'est. » Le supérieur du Séminaire en
effet « voudrait être le curé, ce qui ne se peut pas, les supérieurs changeant tous
les trois ans ». Pour ce qui est des règlements sanctionnés par le roi « il y a près de
vingt-cinq ans », le prélat n'a pu en obtenir l'exécution « faute de moyen, c'est-à-
dire de personnes indépendantes du Séminaire 45». Il faut absolument que le
ministre le soutienne avec fermeté, car il ne connaît pas d'évêché au monde où il
soit plus nécessaire d'appuyer l'autorité de l'évêque que dans celui-ci. Le roi
d'ailleurs l'a bien compris qui lui a accordé un coadjuteur. Que ce précieux auxiliaire
vienne au plus vite, « l'union de deux évêques bien intentionnés et bien autorisés »
n'étant pas de trop

43. Saint-Vallier à Pontchartrain, 12 septembre 1713, AAQ, Copies de lettres, 1 1
pp. 240s.
44. Ibid., p. 241. 
45. Ibid., p. 243.
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pour remettre l'Église de la Nouvelle-France dans l'état où la Cour a souhaité qu'elle
soit 46.

Bien intentionné, il est visible que Mgr de Saint-Vallier ne l'était guère à
l'endroit du Séminaire de Québec et de ses dirigeants pour n'avoir que des blâmes à
formuler contre eux. À défaut d'indulgence, il eût pu au moins les traiter avec
équité. La lettre à laquelle l'évêque faisait allusion à propos des nominations du
Chapitre était celle qu'il avait écrite à MM. des Maizerets et Glandelet le 25 juin
1711. Le Chapitre étant rétabli dans son ancien état, y disait le prélat, « vous
devez Penser à remplir Les dignités vacantes et Les canonicats ». Il autorisait les
grands vicaires à donner à l'abbé Daniel de La Colombière-Séré « Celuy de ces
bénéfices que vous jugerez Luy convenir sachant par ce que vous m'en avez escr i t
que vous L'estimez 47 ». « S'il y a assez de Canonicats vacquants pont en donner a
Monsr Thibou et à son confrère, ajoutait-il sans préciser le nom de ce dernier, je
vous invite aussi à Leur en donner 48. » Mgr de Saint-Vallier ne suggérait pas
d'autres candidats, mais ne restreignait pas leur nombre non plus. Cette le t t re
cependant ne partit qu'en 1712 pour le Canada où elle parvint au commencement
d'octobre 49. Le doyen en donna lecture au Chapitre le 12 octobre, puis, le 2 6



novembre, MM. Glandelet et des Maizerets procédèrent à la nomination de sept - e t
non pas douze - chanoines. Sur les sept élus, trois, Goulven Calvarin, Ignace-
Germain Hamel et Jacques Leblond dit Latour, appartenaient au Séminaire de
Québec 50. Toutefois, il y en eut bientôt un quatrième. L'abbé Daniel de La
Colombière- Séré, qui avait été nommé chanoine et grand pénitencier, mourut le 2 3
décembre et les grands vicaires le remplacèrent par Thomas Thiboult, le 13 mars
de l'année 
46. Ibid., pp. 244s. Ce coadjuteur, Louis-François Duplessis de Mornay, capucin,
reçut sa nomination en 1713. Il fut sacré par le cardinal de Rohan le 22 avril 1714.
Mgr de Mornay ne vint jamais au Canada.
47. Daniel de La Colombière-Séré, qu'il ne faut pas confondre avec le grand vicaire
Joseph de La Colombière, était chapelain de l'Hôpital Général.
48. ASQ, Lettres P, 108. Cf. supra, p. 175, note 22.
49. AAQ, Registre du Chapitre, ff. 48vo et 49vo.
50. AAQ, Registre B, ff. 189 à 197. Arrivé en 1703, Goulven Calvarin desservit la
Pointe~à-la-Caille jusqu'en 1708 et Saint-Joachim jusqu'en 1712. Il était directeur
du Séminaire depuis 1710.
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suivante 51. Ce fut la seule vacance qu'ils eurent à combler avant l'arrivée de
l'évêque 52.

La cure de Québec était mal conduite parce que, déplorait Mgr de Saint-
Vallier, le supérieur du Séminaire voulait en être le curé. Pourquoi ne l'aurait-il pas
voulu, puisque c'était son droit dès lors que la cure demeurait unie au Séminaire de
Québec ? D'ailleurs, le supérieur n'exerçait pas lui-même les fonctions curiales, mais
désignait à sa place un prêtre de la maison. Il en avait toujours été ainsi depuis la
démission de Henri de Bernières en 1687. Que le supérieur changeât tous les t ro is
ans n'avait donc aucune importance. Sans compter que son mandat pouvait lui ê t re
renouvelé, comme c'était le cas pour M. des Maizerets dont la nomination remontait
à 1697. Tout cela, Mgr de Saint-Vallier le savait parfaitement ; mais avant de
quitter Paris, il avait sollicité une décision de la Cour voulant que la paroisse f û t
unie au Chapitre et son administration remise au doyen. C'est pourquoi il n'hésitait
pas à induire le ministre en erreur pour en arriver plus rapidement à ses fins. Le
règlement que souhaitait le prélat lui sera envoyé en 1714 53, mais il n'osera pas le
rendre exécutoire, probablement « faute de trouver des personnes indépendantes
du Séminaire 54 ».



Mgr de Québec n'avait pas indiqué à Pontchartrain les articles du règlement de
1692 que le Séminaire selon lui ne se souciait plus d'observer. Le ministre n'ayant
pas relevé l'accusation dans ses lettres

51. Ibid., fol. 200. L'abbé Thiboult arriva au Canada en 1710 et fut agrégé au
Séminaire le 6 mai 1711.
52. Les autres prêtres du Séminaire qui faisaient partie du Chapitre, outre Charles
Glandelet et Louis Ango des Maizerets, étaient: Étienne Boullard, théologal, Jean
Pinguet, Jean-Baptiste Gauthier de Varenne. Neuf sur treize, en y comprenant le
doyen, c'était évidemment beaucoup au gré de l'évêque. Il est bon de noter
toutefois qu'entre 1700 et 1712, deux seuls prêtres du Séminaire entrèrent au
Chapitre : Étienne Boullard, le 29 décembre 1700, et Gauthier de Varenne le 2
octobre 1702. Par ailleurs, deux vacances surviendront bientôt, dont Mgr de Saint-
Vallier pourra profiter, par la démission de Jacques Leblond en 1714 et la mort de
Jean Pinguet en 1715.
53. « Copie du Statut pour le Chapitre de Québec, 1714 », ASQ, Chapitre, 198s. Le
30 octobre 1716, Mgr de Saint-Vallier confirmera la nomination par le Séminaire de
Thomas Thiboult à la cure de Québec, AAQ, Registre B, foi. 236vo.
54. Cf. supra, n. 45.
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de 1714, l'évêque entreprit en 1715 de le renseigner et joignit en même temps à
son mémoire le projet d'une ordonnance destinée à ramener les directeurs dans les
voies de l'obéissance. L'article 3 du règlement, rappelait-il, leur interdisait de
s'associer aucun ecclésiastique à moins d'y être dûment autorisés; en conséquence,
toutes les agrégations qui avaient été faites sans son aveu étaient « nulles e t
invalides ». Il défendait ensuite que les jeunes prêtres fussent gardés au Séminaire
après leur ordination et enjoignait aux supérieurs de ne point leur dissimuler
l'obligation d'aller servir dans les missions « sous le titre desquelles ils [avaient] été
ordonnés sub titulo missionum ». Que si les besoins du Séminaire exigeaient qu'on en
conservât quelques-uns, Mgr de SaintVallier se déclarait très disposé à les
accorder, à condition de les lui demander et aussi de leur procurer un t i t r e
raisonnable qui leur donnerait le moyen de vivre et de s'entretenir. L'évêque
souhaitait encore que fût mieux respectée que par le passé la règle voulant que les
curés obtiennent sa permission pour se retirer au Séminaire lorsqu'ils venaient à
Québec. À ce propos, concluait-il, « nous ne saurions convenir d'y voir demeurer



ceux dont l'exemple d'indépendance peut faire préjudice aux autres, surtout aux
jeunes ecclésiastiques quand même ils seroient chanoines de la cathédrale 55».

Mais à quoi bon une ordonnance si ses destinataires n'en faisaient aucun cas ?
Et qu'attendre d'autre de la part des supérieurs actuels du Séminaire de Québec qui
se conduisaient en maîtres depuis tant d'années ? M. des Maizerets était âgé de
quatre-vingts ans et M. Glandelet en avait près de soixante-dix. Le premier était au
pays depuis plus d'un demi-siècle, le second depuis quarante ans. Ni l'un ni l 'autre
n'avaient jamais revu la France. La pensée que leurs longs états de service
méritaient bien quelque considération n'effleura même pas l'évêque de Québec. Sous
prétexte justement qu'ils étaient « fort vieux », le prélat écrivit au ministre, le 7
novembre 1715, pour demander qu'ils fussent remplacés. Il accepterait volontiers
pour gouverner le Séminaire François de Montigny, son ancien grand vicaire, mais ne
voulait pas de Thomas Thiboult, « fort haut sur la doctrine

55. « Ordonnance de M. l'Évêque de Québec portant Règlement pour les
Ecclesiastiques du Séminaire de Québec », AC, F3, vol. 9, ff 369ss.
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et la conduite », et encore moins de Henri-Jean Tremblay ou de tout autre qui eût le
caractère de ce dernier 56.

I V

Par suite de la démission du comte de Pontchartrain au lendemain de la mor t
de Louis XIV, c'est le Conseil de Marine qui, les 1er et 12 mai et le 16 juin 1716, se
saisit des requêtes de Mgr de Saint-Vallier. Le gouverneur Vaudreuil, présent aux
délibérations et à qui l'on demanda son sentiment, remarqua qu'il avait toujours vu
l'évêque brouillé avec son séminaire, qu'au demeurant il lui semblait tout naturel que
les curés vinssent demeurer au Séminaire à l'occasion de leurs voyages à Québec.
D'autre part, les supérieurs du Séminaire de Paris, que le Conseil avait aussi
consultés, répondirent que MM. des Maizerets et Glandelet étaient encore en bonne
santé et capables l'un et l'autre de remplir dignement les fonctions de supérieurs
du Séminaire de Québec. Ils ne songeaient à nommer aucun des prêtres mentionnés
par l'évêque, parce que M. Thiboult était curé en titre de Québec, que M. de
Montigny, procureur de leurs missions orientales à Rome, s'acquittait très bien de
sa tâche, que M. Tremblay enfin leur était trop nécessaire pour s'en séparer 57.



Les membres du Conseil de Marine furent d'avis de suivre les vues qui leur avaient
été exprimées. Ils écrivirent à Mgr de Saint-Vallier qu'ils estimaient préférable que
les curés et les missionnaires « logent plutost au Séminaire qu'ailleurs et qu'il seroit
fort gesnant pour eux de vous en demander la permission ». Au

56. Voir la note suivante. L'abbé François de Montigny occupait depuis 1714 les
fonctions de procureur des missions de la Société des Missions- Étrangères à
Rome. Après un séjour de deux ans en Louisiane, il avait été missionnaire en Chine
de 1701 à 1709. L'abbé de Martigny était directeur du Séminaire de Paris depuis
1711. Voir A. LAUNAY, Memorial de la Société des Missions-Étrangères, 11 p. 458.
57. ANQ, Manuscrits relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France, 3e série, vol. 6, p.
206. Délibération du 12 mai 1716. Mgr de Saint-Vallier avait aussi demandé qu'il f û t
interdit aux ecclésiastiques venus de France de s'en retourner sans une
autorisation de la Cour. Le Conseil répliqua qu'il ne pouvait être question de donner
un ordre de cette nature et que le meilleur moyen pour lui de garder ses prêtres
était de les traiter avec bonté.
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Au sujet des supérieurs et autres ecclésiastiques que l'évêque voulait exclure, il lui
appartenait « de [se] concerter sur tout cela avec Mrs des Missions Étrangères ». «
Quant aux dissentions que vous avez avec le Séminaire, poursuivaient les
conseillers, il seroit fort à souhaiter que l'union et la bonne intelligence fust entre
vous. » M. de Vaudreuil et M. Bégon, l'intendant, ont été chargés, concluaient-ils, «
de travailler conjointement à concilier tous vos différends. Le Conseil est persuadé
que vous y contribuerez de votre part et que Mrs du Séminaire y apporteront aussy
tous leurs soins 58. »

Mgr de Saint-Vallier, en « homme qui sait la cour 59 », baissa le ton. Sa
mémoire même, sous l 'effet de la mercuriale du Conseil, s'en trouva
momentanément affectée. Après avoir « vécu depuis 32 ans avec le séminaire
épiscopal ( ... ) sans avoir demandé aucun changement dans les personnes qui le
gouvernent », osa-t-il aff irmer dans sa réponse, il n'avait pas l'intention
d'interrompre les délibérations de ces messieurs les conseillers « sur les petites
contestations qui pourraient arriver et que la prudence doit apprendre à dissimuler
». S'il avait fait état de quelques difficultés dans ses lettres de 1715, c'était pour
obéir aux ordres du feu roi qui voulait être instruit de tout, afin d'établir « l'Église
de Québec sur le pied de celle de France où la subordination des inférieurs



ecclésiastiques et du séminaire épiscopal à leur évêque est mieux connue et mieux
pratiquée ». Il ne s'opposait pas à ce que les curés vinssent loger au Séminaire,
mais désirait seulement que leur séjour fût de courte durée et que la permission
qu'il leur en donnerait ne les rendît point indépendants 60.

En dépit de ses dénégations, Mgr de Saint-Vallier revint à la charge en 1717. Il
lui était impossible de trouver des sujets pour les paroisses les plus éloignées de
son diocèse parce que les supérieurs du Séminaire ne formaient pas les jeunes
clercs à l'obéissance envers leur évêque. Il regrettait en outre de ne pouvoir
satisfaire le Conseil qui lui avait demandé le nombre de cures que chacun des deux
séminaires du
58. Le Conseil de Marine à Mgr l'évêque de Québec, 16 juin 1716, AC, B, 
vol. 38, ff. 2111/2s.
59. LA BRUYÈRE, Caractères, Nelson édit., p. 254.
60. Saint-Vallier au Conseil de Marine, 7 octobre 1716, AAQ, Église du Canada, 1, p.
113.
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du Canada était obligé de desservir. Le Séminaire de Montréal s'était rendu à sa
demande, mais il n'avait pas obtenu de réponse de celui de Québec 61. Mgr de Saint-
Vallier encore une fois se plaignait à tort. Un seul des dix-huit prêtres ordonnés
depuis 1713 lui avait opposé un refus. Il se nommait Nicolas-Joseph Chasle e t
n'avait que vingt-trois ans. Après son ordination le 20 février 1717, il n'avait pas
voulu se rendre immédiatement à la mission de la Rivière-Ouelle que lui destinait
l'évêque parce qu'il se sentait trop jeune, insuffisamment préparé, et malade par
surcroît. M. des Maizerets qui connaissait ses raisons n'avait pas cru devoir
l'obliger en conscience d'accepter cette nomination. Toutefois, au bout de deux
mois, l'abbé Chaste avait finalement consenti à rejoindre son poste. Les supérieurs
n'incitaient pas davantage leurs propres sujets à se soustraire à l 'autorité
épiscopale. En 1717, il n'y avait en tout que huit prêtres du Séminaire à Québec:
Louis Ango des Maizerets, supérieur, Charles Glandelet, premier assistant, Goulven
Calvarin, deuxième assistant - il partira pour les Tamarois en 1718 -, Jean-Baptiste
Gauthier de Varennes, procureur, Ignace-Germain Hamel, directeur du Pet i t
Séminaire, Thomas Thiboult, curé de Québec, son vicaire Anatole Royer, et Jean-
Bernard de Requeleyne, ancien curé de la Rivière-Ouelle à la retraite à cause de sa
surdité. Tous les autres agrégés se trouvaient dispersés dans les paroisses et les
missions 62.



Le Séminaire de Québec d'autre part n'était pas tenu d'administrer lui- même
des cures et missions de la campagne puisque le règlement de 1692 les lui avait
toutes enlevées. Néanmoins, les supérieurs ne se refusaient pas à participer au
ministère paroissial, car ils avaient à plusieurs reprises essayé d'obtenir que les
cures de la seigneurie de Beaupré leur fussent confiées. En cette année 1717, le 3 0
juillet, ils avaient de nouveau tenté leur chance, mais cette fois à I'île Jésus où

61. Lettres du 3 novembre 1717, ibid., p. 83.
62. Mémoires de MM. des Maizerets et Glandelet à M. de Brisacier, 21 septembre
1718, AAQ, Église du Canada, 1, pp. 69 à 74 et 75 à 78. Le grand vicaire Joseph de
La Colombière demeurait aussi au Séminaire, mais il n'y était pas agrégé. Les
prêtres du Séminaire qui œuvrent dans le ministère paroissial sont: François Dupré
à l'Ancienne-Lorette, Guillaume Gaultier à Château-Richer, Claude Volant à
Varennes, Paul Vachon au Cap-de-la-Madeleine, et Étienne Boullard à Beauport.
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le Séminaire avait fait construire une église de pierre sur la terre domaniale 63.
Considérant qu'ils avaient rempli toutes les conditions exigées par l'article six de
l'édit royal de 1679 sur le patronage des églises 64, MM. des Maizerets et Glandelet
priaient l'évêque de Québec d'y ériger une paroisse sous le vocable de Saint-
François-de-Sales, et de reconnaître leur droit d'en être les patrons 65. Mais Mgr
de Saint-Vallier leur répondit « qu'il ne consentiroit jamais qu'aucun durant sa vie
eût le droit de patronage dans son diocèse, voulant en ce point imiter son
prédécesseur». Le prélat donna encore pour raison que le Séminaire lui ayant jadis
dénié «une place dans le chœur de la cathédrale pour un de ses grands vicaires », il
entendait n'accorder « aucune grace audit Séminaire, Et en particulier celle dont es t
question ». Le site du reste ne lui paraissait pas convenir à l'établissement d'une
paroisse ; tout de même, menaça-t-il, si le Séminaire, « faute de ce consentement
», ne voulait pas permettre aux censitaires d'y venir entendre la messe, il priverait
I'île Jésus de tout missionnaire et «obligeroit les habitans d'aller à la paroisse de
Rivière-des-Prairies, ou bien il feroit construire l'Église paroissiale à La Chesnaye où
tous seroient tenus d'aller 66 ». Mgr de Québec était donc peu justifié de reprocher
au Séminaire de manquer à ses devoirs et, surtout, de le comparer au Séminaire de
Saint-Sulpice auquel il avait uni toutes les cures de l'île de Montréal. Le Conseil de
Marine, instruit de la situation par les supérieurs des Missions-Étrangères, en jugea
ainsi et ne donna point suite aux blâmes formulés par l'évêque.



Cependant, Mgr de Saint-Vallier ne rencontra pas que des échecs dans sa
campagne contre le Séminaire de Québec ; s'il ne parvint pas à le discréditer
complètement, le prélat eut au moins la consolation de lui enlever les deux mille
livres de supplément pour les prêtres invalides. Le règlement de 1693, on le sait,
avait appliqué cette gratification

63. Cette église avait été construite en 1706 et le Séminaire s'était fait autoriser
par le gouverneur Vaudreuil et par le grand vicaire Vachon de Belmont. Cf. infra, p.
255.
64. « Édit du roi concernant les Dîmes et Cures fixes », dans Édits e t
Ordonnances,1, p. 232.
65. ASQ, Paroisses diverses, 57 et 59b, pp. 2s.
66. ASQ, Paroisses diverses, 57. Ces réponses de l'évêque sont attestées par
l'abbé Calvarin.

192 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

gratification au Séminaire à condition qu'il se chargeât de l'entretien de cinq
prêtres malades et infirmes désignés par l'évêque. En 1714, Mgr de Québec réclama
la somme entière pour s'en servir en faveur de différents curés et les supérieurs
se résignèrent à lui céder un montant de sept cents livres. Mais, en 1716, ils
protestèrent dans un mémoire à la Cour contre cette manière d'agir contraire aux
intentions du roi. Le Conseil de Marine, après avoir recueilli l'avis du gouverneur, de
l'évêque et des curés, rendit sa décision le 9 mars 1717. À l'avenir, la disposition
des deux mille livres appartiendra à l'évêque. Le choix des bénéficiaires ira de
préférence aux curés et missionnaires qui, malgré leurs infirmités, accepteront de
demeurer dans leur paroisse pour aider leurs successeurs. Aucun pensionné ne
sera plus obligé de se retirer au Séminaire de Québec ou dans quelque autre
communauté que ce soit 67.

En mettant la main sur la pension des invalides, Mgr de SaintVallier dépouilla le
Séminaire de Québec de la dernière gratification royale dont il eût encore la
jouissance. Ce fut aussi le dernier coup qu'il lui porta. Mais il n'accorda aucune
faveur non plus, sans que le Séminaire ne payât de retour. En 1721, le prélat se
rendit à la requête des directeurs d'ériger en cures les églises de Saint-François-
de-Sales de I'île Jésus et de Saint- Joachim dans la seigneurie de Beaupré, et de leur
en attribuer le droit de patronage 68. L'évêque de Québec toutefois ne revint pas



gratuitement sur sa décision de 1717, car le Séminaire en sa qualité de curé de
Québec dut consentir à l'érection d'une paroisse séparée dans l'enceinte de l'Hôpital
Général, et à l'abandon de la dîme des terres de l'hôpital au profit du chapelain 69.
Le 22 juin 1726, Mgr de Saint-Vallier signera conjointement avec les chanoines une
quittance générale au Séminaire de tous les deniers que celui-ci

67. Voir l'inventaire des pièces dans CARON , RAPQ, 1940-1941, pp. 466 à 468.
68. Érection en titre des paroisses de Saint-Joachim et de I'île Jésus, 18 septembre
1721, ASQ, Paroisses diverses, 61.
69. Voir la demande formulée par les supérieure et officières de l'Hôpital Général le
30 août 1721, et la réponse affirmative du Séminaire de Québec le 18 septembre
1721, ibid., 55 et 56. Voir aussi la requête du Séminaire à Mgr de Saint-Vallier, les
30 août et 12 septembre 1721, ibid., 54 et 60. Sur les droits du Séminaire, voir les
lettres confirmatives de l'union de la cure de Québec par Louis XIV en 1697, supra,
pp. 162s.
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avait touchés du Chapitre « jusqu'à ce jour, En sorte que dans la suite ledt
Séminaire ne puisse estre inquietté 70 ». Mais il faudra que les directeurs à leur
tour remettent une semblable décharge à l'égard des chanoines et leur abandonnent
en plus « les surplis, bonnets quarrés, allumettes, habits de chœur d'hyver, e t
autres linges, et ornemens qui sont à l'usage de l'église, sans aucune exception 7 1
».

Aussi bien l'évêque de Québec n'a-t-il plus rien à craindre de l'institut fondé
par son prédécesseur. Lui qui a toujours affirmé ne pas connaître de communauté
aussi bien nantie, il confesse maintenant au ministre Maurepas 72 que le Séminaire
« n'a pour tout revenu que trois belles terres dans ce pays et environ quinze cents
livres de petits bénéfices de France 73 ». Le prélat aurait pu ajouter, pour ê t re
complet, que le Séminaire de Québec - et ce largement par sa faute - est alors
endetté, tant dans la colonie qu'en France, pour près de cent mille livres.

D'autre part, Mgr de Laval et ses anciens collaborateurs, Bernières,
Maizerets, Glandelet, sont disparus. C'est Henri de Bernières qui partit le premier à
l'âge de soixante-cinq ans, le 4 décembre 1700. Ordonné par Mgr de Laval le 1 3
mars 1660, M. de Bernières avait été supérieur du Séminaire de Québec à quatre
reprises entre 1665 et 1698, curé en titre de la paroisse Notre-Dame de 1664 à



1687, et doyen du Chapitre de 1684 à 1700. Toute sa vie, il s'était montré « un
homme pacifique, désintéressé et qui ne cherchait que la gloire de Dieu 74 ».

Le Séminaire eut la douleur de perdre son vénéré fondateur en 1708. Depuis
trois ans, l'ancien évêque demeurait confiné dans sa chambre

70. Quittance générale du Chapitre au Séminaire de Québec, 22 juin 1726, 
ASQ, Chapitre, 119. Voir aussi la quittance remise au Chapitre par le 
Séminaire, le même jour, ASQ, Chapitre, 131.
71. «Copie de la délibération du vingt deux juin 1726», ASQ, Chapitre, 131.
72. Jean-Frédéric Phélypeaux de Pontchartrain, comte de Maurepas, secrétaire
d'État à la Marine et aux Colonies depuis 1723.
73. «Mémoire des revenus de tous les établissements ecclésiastiques et religieux
du Canada, 1725 », AAQ, Copies de lettres, 11, pp. 329 et 33 1. Le Séminaire de
Québec est la seule communauté qui ne reçoit aucune gratification du Roi. 
74. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 300. M. de Bernières fin inhumé dans
la chapelle du Séminaire de Québec. Ses restes furent transportés à la cathédrale
en 1728.
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située « près de la porte du Séminaire 75 ». En raison de sa grande faiblesse qui ne
lui permettait presque plus de célébrer la messe, il avait demandé et obtenu de son
successeur la permission d'avoir un petit oratoire privé dans une pièce voisine 76.
Mais il tenait à se faire transporter à la cathédrale lors des principales fêtes de
l'année. C'est au cours des cérémonies du vendredi saint, en avril 1708, que le
prélat contracta la maladie, une engelure au talon, qui causa sa mort. François de
Laval s'éteignit le 6 mai, « ayant reçu tous les sacrements de l'Église avec un plein
jugement et une dévotion édifiante 77 ». Il était dans sa quatre- vingt-sixième
année et la cinquantième de son sacre.

Les deux seuls survivants de l'équipe des fondateurs parvinrent eux aussi à
un âge avancé. Louis Ango des Maizerets avait quatre-vingt cinq ans à sa mort, le
23 avril 1721 78. Charles Glandelet mourut le dernier à quatre-vingts ans, le 1er
juillet 1725, chez les Ursulines de Trois-Rivières où il fut inhumé.

Ainsi donc personne n'est en mesure désormais de porter ombrage à l'évêque,
le nouveau supérieur envoyé par le Séminaire de Paris moins que tout autre qu'une



partie de la communauté refuse même de reconnaître 79. Ployant sous le poids de
dettes énormes, ses membres divisés entre eux, le Séminaire de Québec ne se
soutient qu'avec peine. Sa fin d'ailleurs paraît si imminente que Jésuites e t
Sulpiciens songent à s'en emparer, les premiers « pour en faire un collège 80 », les
autres pour l'annexer à leur maison de Montréal 81.

75. C'est-à-dire à l'extrémité ouest de l'aile occupée par le Petit Séminaire.
Tremblay à Saint-Vallier, 13 mars 1706, ASQ, Lettres P, 11, p. 1. 
76. Tremblay à Laval, 18 juin 1706, ASQ, Lettres N, 124, p. 2. 
77. Acte de sépulture de Mgr de Laval, 9 mai 1708, par l'abbé Pierre Pocquet,
APNDQ, Registre des baptêmes, mariages et sépultures, de 1703 à 1712, fol. 145.
Les funérailles eurent lieu le 9 mai, célébrées par Charles Glandelet, vicaire général,
qui prononça aussi l'oraison funèbre.
78. Mgr de Saint-Vallier célébra le service funèbre à la cathédrale le 25 avril. Le
seul survivant des prêtres du Séminaire d'avant 1684 était Pierre-Paul Vachan,
curé du Cap-de-la-Madeleine, qui décéda dans sa paroisse le 7 mars 1729.
79. Jean-François Lyon de Saint-Ferréol. Il succéda en 1726 à Etienne Boullard qui
avait assuré l'intérim après la mort de Charles Glandelet. Il sera question plus loin
de l'opposition dont il fut victime au début de son supériorat.
80. François de Montigny à Monsieur.... 22 mai 1726, ASQ, Lettres M, 48, p. 3. 
81. Tremblay à Saint-Ferréol, 15 avril 1728, ASQ, Lettres M, 56, p. 2.

RECRUDESCENCE ET FIN DU CONFLIT 195

Le Séminaire de Québec, cependant, triomphera de cette crise, la plus grave
sans doute de son histoire. Mais Mgr de Saint-Vallier n'en sera pas témoin. Il
mourra, le 26 décembre 1727, avec l'assurance d'avoir réalisé le « principal dessein
» qu'il avait formé quarante ans plus tôt - et que son prédécesseur lui reprocha si
amèrement - « de détruire tout ce qu'il avait trouvé de si bien établi » à son arrivée
et, « par tous les moyens possibles, de ruiner entièrement le Séminaire 82 ».

82. Laval à Saint-Vallier, 1696, ASQ, Lettres N, 0, p. 2.
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CHAPITRE PREMIER

LES RÈGLEMENTS DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC

1. -Maintien des règlements généraux et particuliers. Fins
du Séminaire de Québec. Les officiers. Le Séminaire et les

curés. 11 -La formation de la jeunesse. Le Petit et le
Grand Séminaire. Lourde charge financière. Expédients pour

alléger le déficit. Médiocrité des études. L'enseignement
donné au Séminaire de Québec. 111. - Les domestiques : la

communauté des frères donnés. Les sœurs données. Abandon
de l'institution des donnés.

1

Quelque compromise que fût l'existence du Séminaire de Québec à la fin de
l'épiscopat de Mgr de Saint-Vallier, les directeurs d'alors ne paraissent pas avoir
sérieusement douté de son avenir. En effet, les confrères de Paris leur écrivaient,
le 23 juin 1727, qu'ils avaient reçu « avec beaucoup de joye» les marques de leur
affection et de leur application à concourir avec eux au soutien et à la perfection
du Séminaire de Québec. Dans cette vue, d'ajouter les supérieurs des Missions
Étrangères, il importait de ne rien changer « dans l'ordre des règlements qui ont été
gardez jusqu'à présent dans le séminaire sinon pour réformer les abus qui s'y
pourraient être glissez 1 ».

Les règlements auxquels faisaient allusion les supérieurs de Paris étaient,
sans doute, ceux-là mêmes que l'abbé Jacques-Charles de Brisacier avait approuvés
en 1683 et en 1686 2. Il en existait aussi une

1. ASQ, Lettres M, 54, P. 1. 
2. Cf. ASQ, Séminaire 95, 8 et 21.
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version abrégée dont la composition remonte apparemment aux environs de 1713.
Le Séminaire de Québec, y est-il dit, a toujours pour principale fin « l'établissement



solide de la religion chrestienne parmi les nations privées de la foy et sa
conservation parmi les françois de la colonie 3 ». Les moyens pour y parvenir sont
aussi demeurés les mêmes qu'autrefois : 1e former des ecclésiastiques dans
l'esprit de Jésus-Chrit; 2e élever des enfants pour l'Église; 3e envoyer des
missionnaires tant aux Français qu'aux Sauvages ; 4e faire faire des retraites aux
ordinands, aux curés et aux séculiers.

Si le Séminaire se trouve « par son institution soumis immédiatement à
l'Ordinaire qui est aujourd'huy M. de St Vallier », ce n'en est pas moins au supérieur
et à ses assistants qu'appartient la conduite des affaires 4. Bien que le règlement
de 1692 ait statué que tous les directeurs seront nommés par le Séminaire des
Missions-Étrangères, seul le supérieur reçoit sa nomination de Paris. Pour les
autres officiers, « l'élection s'en fera à québec tous les trois ans à la fin de la
retraite c'est à dire vers la fête de l'immaculée conception de la Sainte Vierge 5 ».
Cette entorse aux décisions sanctionnées par le roi s'est produite en 1697. Elle f u t
cependant gardée secrète et l'on n'en avisa que les confrères de la maison
parisienne. Ceux-ci répondirent, par la voie de l'abbé Henri-Jean Tremblay, qu'ils
donnaient volontiers les mains au projet « de faire secrètement à Québec l'Élection
des officiers du Sémre un an avant l'expiration du triennat » et qu'ils entraient «
avec plaisir dans toutes les veues que vous proposerez à ce sujet ». Nos Messieurs,
continuait le procureur, « n'ont par la miséricorde de Dieu aucune ambition et désir
de dominer. Ils cherchent la gloire de Dieu et le bien de l'œuvre dans le raport qu'ils
ont au Sémre et se feront un plaisir de vous obliger en tout 6. »

Outre les cinq directeurs, le Séminaire de Québec comprend un certain
nombre d'ecclésiastiques qui lui sont agrégés. C'est parmi eux que se recrutent
ordinairement les officiers subalternes comme l'adjoint du procureur, les
économes, les préfets des grands et des petits séminaristes.

3. ASQ, Séminaire 95, 14, p. 1. Texte sans titre et incomplet.
4. Ibid., p. 2.
5 .Ibid., p. 7.
6. Tremblay à Bernières, 4 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 24, p. 7.
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Ils peuvent aussi, avec l'agrément des autorités, exercer leur ministère à
l'extérieur. Depuis que le Séminaire s'est chargé de missions en Acadie et au
Mississippi, une disposition nouvelle a été introduite dans le règlement. Ceux des
prêtres associés qui accepteront de se vouer à l'apostolat missionnaire ne
quitteront leur poste « que pour des causes justes et légitimes et avec
l'approbation par écrit du supérieur sous qui ils estoient, sans quoy ils ne seroient
pas reçus dans le Séminaire ». En revanche, on pourvoira à tous leurs besoins afin
qu'ils aient « la gloire que St paul estimoit tant de prêcher gratuitement la foy de
Jésus Christ 7 ».

La sécurité matérielle, le Séminaire ne promet plus de l'assurer pareillement
aux desservants des paroisses. « Les missions françoises étant à présent érigées
en cures, déclare le règlement, elles fournissent à ceux qui les cultivent une
subsistance assez honête pour n'avoir plus besoin des secours du Sémre 8. »
Jusqu'en 1696, cependant, les directeurs tentèrent de maintenir la coutume de
fournir aux curés la nourriture et l'entretien moyennant une somme annuelle de
deux cents livres. Mais il leur fallut bientôt se rendre compte que le Séminaire
n'était plus en mesure de poursuivre cette coûteuse pratique. Les portes de la
maison demeurèrent néanmoins ouvertes aux prêtres de passage. Un projet,
proposé par M. des Maizerets, de demander vingt sols par jour aux visiteurs qui se
présenteraient hors le temps des retraites, ou qui prolongeraient indûment leur
séjour, ne fut pas retenu 9. Les curés étaient si pauvres pour la plupart que les
directeurs renoncèrent à réclamer la moindre pension. Les supérieurs de Paris s'en
montrèrent d'ailleurs très satisfaits : « Ce que vous faites », écrivirent-ils, de
donner aux curés «tous les ans 15 jours pour faire chez vous leur

7. ASQ, Séminaire 95, 14, pp. 1 et 6. 
8. Ibid., p. 1.
9. ASQ, Séminaire 5, 15. Voir aussi Tremblay à Glandelet, 8 avril 1696, ASQ,
Lettres 0, 12, p. 23. M. des Maizerets écrivait aux confrères de Paris en 1705 : « Il
faut qu'ils trouvent moien de vivre de leurs suplémens. On n'en a encor abandonné
aucun dans sa nécessité, mais il ne faut pas qu'ils s'y appuient. » ASQ, Lettres M,
32, p. 5.
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retraite sans y rien payer et de ne rien exiger aussi pour les allées et venues de
ceux qui sont plus proches de Québec est très édifiant 10 ».

La charité pratiquée par le Séminaire à l'endroit du clergé paroissial se
prolongea jusqu'en 1722. Avant de mettre fin à un usage qui remontait aux origines
du Séminaire, le supérieur et ses assistants crurent devoir en référer à leurs
confrères en France. Ils leur expliquèrent qu'en cessant de recevoir les
desservants qui venaient passer « deux mois à l'automne, outre divers pet i ts
voyages durant le cours de l'année », la maison réaliserait une économie d'au moins
quinze cents francs. D'autre part, le bien spirituel des individus, principal motif qui
avait incité le Séminaire à s'imposer cette lourde charge, n'y trouvait plus son
compte. Car les choses n'étaient plus comme autrefois, alors que les curés « se
servoient de leur séjour pour conserver ou y reprendre l'esprit ecclésiastique ».
Hélas! presque tous n'apportaient maintenant « qu'un esprit d'indépendance ». Bien
loin « de s'y faire du bien à eux mêmes par leur ferveur et leur bon exemple », ils
scandalisaient « par leur manière si dissipée et si peu édifiante » les jeunes
séminaristes qui en étaient témoins. Si telle était la situation, répliqua Paris, il
fallait sans hésitation prier les coupables de loger ailleurs. Cependant, s'il é ta i t
possible d'obtenir de ses hôtes une conduite plus réglée, le Séminaire pourrait
continuer de les accueillir, mais « en fixant leur pension sur un pied convenable » de
manière qu'ils ne fussent pas à charge 11. Les directeurs adoptèrent ce dernier
parti et à l'automne les curés furent avisés qu'ils auraient à payer dorénavant
trente sols par jour, même pendant le temps de leur retraite 12.

10. Tiberge et Brisacier aux directeurs du Séminaire, 3 mai 1697, ASQ, Lettres M.
24, p. 4. Il semble que les curés occupaient un logis séparé, car on lit dans le
Brouillard, à la date du 10 juillet 1719, l'entrée suivante: « Donné à Mr Thiboult deux
cent cinquante livres argent pour remplacer en partie la chaux que nous devions
fournir pour la petite maison des curés. » Brouillard, 1714 à 1722, ASQ, Manuscrit
C-13, p. 180.
11. Les directeurs de Paris à ceux de Québec, 16 juin 1723, ASQ, Lettres M, 47, pp.
5s.
12. « Compte raisonné depuis Lannée 1707 jusqu'au 1er septembre 1723», par le
Procureur Gauthier de Varenne, ASQ, Séminaire 5, 64, p. 7.
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L'intérêt que les directeurs portaient aux curés et desservants des paroisses
ne pouvait leur faire oublier que la première obligation consistait désormais à
former des jeunes gens en vue du sacerdoce. Aussi le règlement de 1713 souligne-
t-il que les séminaristes « seront regardés comme les enfants de la maison e t
comme le principal objet de l'attention des directeurs 13 ». Sur ce point, cependant,
les supérieurs de Paris n'étaient pas d'accord. Selon eux, l'apostolat missionnaire
constituait la fonction primordiale d'un séminaire dit des Missions-Étrangères.
N'était-ce pas pour cette raison qu'ils avaient insisté en 1692 pour que les prêtres
du Séminaire de Québec fussent autorisés à «aller dans les missions conformément
à leur institut 14 » ? Le procureur Tremblay le rappela à Charles Glandelet en 1702.
L'on était mécontent, lui écrivit-il, de le voir soutenir dans ses lettres au cardinal
de Noailles et au ministre Pontchartrain que la principale fin du Séminaire était «
d'eslever de la jeunesse ». « Cela n'est pas vray, votre 1ère fin, c'est la conversion
des Infidèles, la 2e c'est la formation du clergé et cette éducation de la jeunesse
n'est qu'une troisième qui a raport aussi bien que la 2è à la lère 15. » Vingt ans plus
tard, le même sentiment prévalait encore à Paris. François de Montigny,
successeur de l'abbé Tremblay à la procure, jugea bon d'avertir ses confrères que
tôt ou tard le clergé canadien prendrait en main ses destinées. « Vous savez, leur
déclara-t-il, que vous n'estes pour ainsi dire que par accident le Séminaire épiscopal
des Évêques de Québec qui, lorsqu'il leur plaira, donneront à d'autres Communautés
le soin de former leurs Clercs jusqu'au sacerdoce et alors vous demeurerés
uniquement Séminaire des Missions Étrangères pour les Sauvages 16. »

L'éventualité prévue par les officiers du Séminaire de la rue du Bac ne se
présenta point. Le Séminaire conserva son caractère de séminaire diocésain et ses
dirigeants ne devaient jamais cesser d'accorder la

13. ASQ, Séminaire 95, 14, p. 6. 
14. ASQ, Séminaire 95, 45, p. 1. 
15. ASQ, Lettres 0, 36, p. 40. 
16. ASQ, Lettres M, 47, pp. 2s.
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priorité à la formation de la jeunesse. Sous l'épiscopat de Mgr de Saint- Vallier, nul
ne se consacra à son rôle d'éducateur avec plus de zèle que Louis Ango des
Maizerets. Toutefois, sans négliger les grands séminaristes, d'ailleurs peu



nombreux et dirigés par l'abbé Glandelet, c'est surtout aux écoliers que M. des
Maizerets prodigua ses soins. Après avoir contribué à la fondation du Pet i t
Séminaire en 1668, il en assuma immédiatement la direction et le soutint en dépit
de toutes les traverses jusqu'à sa mort en 1721 17.

Les écoliers, pour lesquels il ressentait « une tendresse de mère », M. des
Maizerets, lorsqu'il fut devenu supérieur, les confia à des maîtres selon son cœur :
Pierre Pocquet et Ignace-Germain Hamel. Le premier, venu de France en 1696 e t
chez qui l'on « reconnaissait l'esprit de grâce de feu M. Dudouyt 18 », dirigea le
Petit Séminaire jusqu'en 1707 alors qu'il succéda au curé François Dupré à la
paroisse. L'abbé Hamel, son successeur, était un Canadien que Mgr de Laval avait
ordonné en 1696. Il fut préfet du Petit Séminaire jusqu'en 1727. « Presque seul, d i t
la notice nécrologique qui lui est consacrée dans le Brouillard du Séminaire, il a
cultivé le premier commencement de la science ou de la piété dans la plupart des
personnes qui sont répandues dans les différents états de la colonie et en
particulier en tous les prêtres que le Canada a produit depuis plus de trente ans. » «
Chose rare, remarque l'auteur de cette note, il a été toujours aimé de ses disciples
qu'il aymait lui-même très tendrement 19. »

Sous la conduite de ces éducateurs éprouvés, il n'est pas étonnant que le
Petit Séminaire ait attiré beaucoup d'élèves. On en comptait quarante en 1696, soi t
presque le double de la période précédente. Leur nombre s'éleva jusqu'à quatre-
vingts et davantage de 1700 à 1706 pour revenir autour de quarante par la suite
20. Cet effectif était d'ailleurs encore trop élevé pour les moyens dont disposait le
Séminaire de

17. Voir la notice nécrologique qui lui est consacrée dans le Brouillard, 1714 à
1722, ASQ, Manuscrit IC-13, p. 285.
18. Brisacier à Laval, 19 juillet 1690, ASQ, Lettres ?V, 94, p. 6.
19. ASQ, Brouillard, 1732-1751, ASQ, Manuscrit C-18, p. 24. Ignace- Germain Hamel
décéda au Séminaire le 6 septembre 1732.
20. Amédée GOSSELIN, L'Instruction au Canada sous le Régime français, pp. 415 e t
suivantes.
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Québec. Sans doute une pension était-elle exigée par le règlement. Celle-ci, de cent
livres qu'elle était au dix-septième siècle, fut portée à cent soixante-douze livres de



France ou deux cent trente livres du Canada après 1700. Mais, en raison de la
pauvreté des familles, les deux tiers des pensionnaires ne payaient qu'une partie de
leur dû et les autres rien du tout. Le Séminaire, qui fournissait non seulement la
nourriture, mais encore l'habillement et les livres de classe, était donc
perpétuellement en déficit. Les procureurs, de Québec mais surtout celui de Paris,
jetèrent vainement l'alarme. «Il vous semble, écrivait l'abbé Tremblay à M. des
Maizerets en 1706, que vos enfans ne vous coustent rien quand vous m'avez
demandé 2000# d'estoffes, de bas, de souliers et autres choses pour eux, vous ne
les payez pas. » À ce compte-là, poursuivait-il, « je ne trouverois pas mauvais que
vous en eussiez deux cents au lieu de 90 21 ». Quand même tous les écoliers
eussent acquitté leur pension en son entier, le procureur trouvait inconcevable qu'il
y eût « du profit à prendre ces enfans pour 230 livres du pays », comme le
soutenaient les directeurs. « Tous ceux qui m'escrivent du Canada et ceux qui en
reviennent, disait-il, n'en scauroient parler qu'en levant les espaules d'estonnement
22. »

Au Grand Séminaire, la contribution des étudiants n'était pas plus
substantielle que celle des écoliers. Mgr de Saint-Vallier avait bien offert de donner
trois cents livres pour les Canadiens et quatre cents pour les clercs français, mais
à condition d'établir une distinction « des uns et des autres tant à l'égard de la
nourriture que de l'entretien ». Les directeurs répondirent qu'ils consentaient aux
sommes ci-dessus ; cependant, « à cause des conséquences », il était nécessaire
que tous les séminaristes fussent nourris d'une manière uniforme, à la seule
réserve du vin que l'on retrancherait « aux jeunes gens qui sortiront du Pet i t
Séminaire 21 ». L'évêque de Québec, qui lui-même se ruinait en fondations de toutes
sortes, ne donna suite à ses propositions que pendant quelques années. Après
1700, il abandonna le Séminaire à son sort. L'abbé Tremblay en 1711 regrettait que
les directeurs eussent à leur charge des clercs qui, faute d'évêque, étaient dans
l'impossibilité

21. ASQ, Lettres M, 30, p. 35. 
22. ASQ, Lettres 0, 45, p. 13. 
23. « Responses aux articles proposés par Monseigneur de Québec », ASQ, Chapitre,
299, p. 16.
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de recevoir les ordres. Passe encore si le prélat eût manifesté quelque gratitude,



écrivait le procureur, mais « Mgr de Québec ne compte ces dépenses pour rien dès
que cest le Séminaire qui les fait. Il croit que nous ne les faisons que pour lui aliéner
les esprits et les indisposer contre lui 24. »

La situation dénoncée par le procureur Tremblay dura longtemps. Selon son
homologue à Québec, Jean-Baptiste Gauthier de Varenne, le Séminaire ne laissa pas
d'entretenir jusqu'en 1719 sept ou huit ecclésiastiques et une quarantaine
d'enfants dont on ne retirait bon an mal an que trois mille livres. Or la pension des
écoliers à elle seule, sur le pied de trois cents livres, aurait dû en rapporter douze
mille par année 25. Il y avait vraiment là, observe l'abbé Tremblay, « de quoy
abismer une communauté 26 ». Pourtant, les procureurs ne parvinrent pas à
convaincre les supérieurs. «Appuyés sur le fonds de la providence », M. des
Maizerets et ses assistants « auroient cru faire un crime d'avoir retranché la
moindre partie des œuvres de charité qu'ils fesoient dans le temps que la fortune
les favorisoit le plus avantageusement 27 ». Aussi préférèrent-ils recourir à des
expédients plutôt que de diminuer le nombre de leurs élèves.

L'une des principales causes de déficit résidait dans l'entretien. « Nous
sommes persuadés à Paris que c'est la dépense qui absorbe le Séminaire et qui le
ruine », disait l'abbé Tremblay 28. Le procureur ayant à diverses reprises exécuté
sa menace de n'envoyer d'effets qu'à proportion des fonds dont il disposait, les
directeurs prirent le parti en 1710 de créer leur propre fabrique de drap et de
toile. L'entreprise fut confiée au frère donné Hubert Houssart, préposé au soin et à
la distribution du linge depuis son arrivée en 1688. Le procureur Tremblay applaudit
au projet. Il écrivit l'année suivante : « j'envoye au frère hubert tout ce qu'il m'a
demandé pour vos manufactures. Je souhaite que cela réussisse et que vous
puissiez ne plus me demander cette

24. ASQ, Lettres 0, 51, p. 17.
25. « Compte raisonné depuis Lannée 1707 jusqu'au ler septembre 1723 », ASQ,
Séminaire 5, 64, p. 1.
26. Tremblay à Glandelet, 5 juin 1712, ASQ, Lettres 0, 53, p. 15.
27. ASQ, Séminaire 5, 64,
28. Tremblay à Laval, 10 mai 1701, ASQ, Lettres N, 114, p. 27.
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quantité d'étofes qu'il vous faut tous les ans 29. » Le projet fut mené à bien. Les



étoffes tissées au Séminaire étaient expédiées à la ferme Saint- Michel pour y ê t re
foulées, pressées et recevoir la teinture appropriée. Les tailleurs s'occupaient
ensuite d'en confectionner des vêtements. Le frère Houssart, qui, semble-t-il, avait
eu le premier l'idée de cette «manufacture », en conserva la direction jusqu'à sa
mort en 1734 30.

Un autre moyen de comprimer les dépenses, moins heureux celui-là que le
précédent, fut d'épargner sur la nourriture. Les directeurs y recoururent assez t ô t
puisqu'en 1692 Mgr de Saint-Vallier demandait qu'on accordât aux séminaristes «
une nourriture un peu plus forte en certain temps de l'année ». « On y faira ce qu'on
pourra », avaient répondu les directeurs 31. Mais la promesse fut mal tenue. En
1701, l'abbé Tremblay exprima son regret de constater qu'il n'y avait plus de vin
pour l'ordinaire réglé du réfectoire. Il se déclara très peu édifié que, pour vouloir se
surcharger de quantité de bonnes œuvres, le Séminaire en était réduit à ne boire
que de l'eau ou du moins de la petite bière. « Cela, ajouta-t-il, n'est nullement du
goust de nos Messieurs, et ne comptez pas attirer chez vous quelques sujets un
peu raisonnables pour vous aller aider tandis qu'on scaura qu'on vit ainsy à Québec
32. » Trois ans plus tard , les plaintes qui parvinrent à Paris furent si vives que le
supérieur Ango crut devoir se disculper. Le procureur Jean-François Buisson veillait
soigneusement à pourvoir le réfectoire et les écoliers eux-mêmes étaient bien
nourris. Certes, il pouvait arriver au cuisinier de mal apprêter les viandes, mais ce
n'était pas « manque d'avoir de quoy », comme le prouvait « la quantité des

29. Tremblay à Maizerets, 1711, ASQ, Lettres 0, 5 1, p. 18.
30. Voir les livres de raison du Séminaire, ASQ, Manuscrit C-5, C-12, C-13, passim,
ainsi que les comptes du frère Houssart de 1728 à 1733, ASQ, Polygraphie 8, 38 à
43. Aussi Brisacier aux directeurs du Séminaire, 26 avril 1728, ASQ, Lettres M, 57,
p. 2. Le moulin à foulon construit à Saint- Michel est à l'origine du nom de « L'anse
du Foulon » où débarquèrent les troupes du général Wolfe en 1759. Voir Honorius
PROVOST, « L'Anse du Foulon, un cas de Toponymie », dans RHAF, XXVIII (juin 1974),
pp. 67 à 76.
31. « Reflexions que je prie ces Messieurs de faire sur quelques articles de leur
reglement », ASQ, Séminaire 9S, 49, art. 12.
32. Tremblay à Maizerets, 2 avril 1701, ASQ, Lettres 0, 31, p. 31.
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bestes que l'on tûe et le poisson frais qu'on achepte 33 ». Le régime austère que



les directeurs avaient adopté n'en fut pas moins maintenu. Le budget n'y trouva
qu'un soulagement médiocre et le principal effet de ces privations fut encore de
rebuter les sujets que le Séminaire de Paris tentait de recruter pour le Canada. Le
Séminaire, en 1711, ayant supplié qu'on lui envoyât quelques ecclésiastiques, l'abbé
Tremblay répliqua : «Nous y serions très portés, mais deux choses s'y opposent. La
1ère que vous n'avez pas le moien de faire cette dépense. La 2e que vous vous
accablez de dettes et ne fournissez pas à de bons ouvriers les choses les plus
nécessaires pour leur soutien comme le vin &C. 14. »

La parcimonie dont faisaient preuve les directeurs du Séminaire de Québec
envers les séminaristes ne fut pas malheureusement le seul sujet de reproches de
la part de leurs collègues des Missions-Étrangères. Préoccupés avant tout de
former des prêtres vertueux, M. des Maizerets et ses collaborateurs se montraient
des plus vigilants « à réprimer le vice sans délai, sans rémission et sans exception
35 ». Mais ils se souciaient moins d'en faire des savants. Ils s'en souciaient si peu
que Mgr de Saint- Vallier les accusait de n'entretenir aucune émulation pour l'étude
au Petit Séminaire. On y élevait les enfants, disait-il, « pour estre menuisiers,
sculpteurs, joueurs d'orgue, &c., mais non pour étudier 36 ». L'abbé Tremblay,
endossant les propos de l'évêque, précisait à M. des Maizerets :

On me mande que dans le règlement du Sémre il n'y a pas une règle où lon inculque
lestude aux jeunes gens. On prétend qu'il n'y a que cet endroit : ils marcheront
quand ils n'auront point dautre affaire à leur employ. Ce qui marque que Lestude
n'est regardée que comme un passetemps quand on n'a point dautre affaire. Vous
devez asseurément Monsieur y faire attention 37.

Le Grand Séminaire à cet égard n'était pas mieux partagé. Les supérieurs de
Paris en 1704 se montrèrent fort mécontents de l'ignorance

33. Maizerets aux directeurs du Séminaire de Paris, 1705, ASQ, Lettres M, 32, P.
4 .
34. Tremblay à Maizerets, 5 juin 1712, ASQ, Lettres 0, 54, p. 14. Aussi, le même à
Glandelet, 5 juin 1712. Lettres 0, 53, p. 15,
35. Brouillard, 1732-1751, ASQ, Manuscrit C-18, p. 24.
36. Tremblay à Maizerets, juin 1706, ASQ, Lettres 0, 46, p. 22. 
37. Loco cit.
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des prêtres canadiens. Admettre aux ordres des jeunes clercs qui n'avaient «qu'une
très légère teinture de théologie» constituait une grave erreur. « Vous faites une
playe à cette Église qui aura peut estre peine à se guérir», reprochèrent-ils à leurs
confrères. «Ces Ignorans là ne feront pas grand bien et ils sont en danger de faire
bien du mal 38. » Pour être juste envers les dirigeants du Séminaire, il est bon de
dire que tous les torts n'étaient pas de leur côté. Au collège des Jésuites, le corps
professoral était souvent « réduit à sa plus simple expression » et, de surcroît,
composé d'anciens missionnaires « brisés par les années ou les travaux 39 ». Mis au
courant de la situation, le Séminaire de Paris répondit en 1705 qu'il fallait obtenir
pour régents de philosophie et de théologie des pères moins âgés et plus
compétents, « qui ne laissassent pas languir les classes », sinon avoir des maîtres
au Séminaire où « on feroit de bonnes répétitions tous les jours 40 ». Le conseil f u t
suivi car le procureur Tremblay annonça l'année suivante l'envoi d'une «Théologie
latine pour M. Pocquet ou pour celui qui répétera la théologie aux escoliers 41 ».

Il arriva sans doute aux Jésuites de dispenser un enseignement de qualité. Le
supérieur du collège, Joseph Germain, écrivait en 1711 que «toutes choses » s'y
passaient « comme dans nos colleges d'Europe, et peut être avec plus de régularité
d'exactitude et de Fruit que dans plusieurs de nos collèges de France ». On y
trouvait « les classes de grammaire, des humanitez, de rhetorique, de
mathématique, de Philosophie, et de Théologie ». Les écoliers, « tous bienfaits de
corps et d'esprit » se montraient a tout a fait industrieux, Fort dociles, et capables
de Faire de grands progrès dans l'étude des lettres et de la vertu 42 ». Cependant,
faute de professeurs qualifiés et en nombre 

38. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 mars 1704, ASQ, Let t res
M, 30, p. 42.
39. Camille de ROCHEMONTEIX, les Jésuites et la Nouvelle-France au XVI1 siècle, 11,
P. 366.
40. Lettre de MM. Tiberge et Brisacier, 19 juin 1705, ASQ, Lettres M, 31, p. 5.
41. Tremblay à Glandelet, 18 juin 1706, ASQ, Lettres 0, 47, p. 11. De fait, des
répétitions se donnaient au Séminaire depuis au moins 1685. Cette année-là, le 2 9
novembre, Charles Glandelet fut exempté de l'office du Chapitre « à raison des
leçons qu'il doit faire dans le cours de la semaine touchant la théologie morale qui
l'obligent beaucoup à étudier ». AAQ, Registre du Chapitre, fol. 26. 
42. R. G. TAWAITES, Jesuit Relations and Allied Documents, LXVI, p. 208.
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satirisant, le niveau des études au collège paraît avoir notablement baissé par la
suite, surtout dans les classes terminales. Le règlement du Séminaire vers 1713
recommande en effet de choisir pour directeur des grands séminaristes celui des
officiers « qui sera le plus capable de les instruire et de les bien former ». Quand il
s'agira de leur donner « des leçons d'études, on conviendra dans l'assemblée des
directeurs ou du moins avec le supérieur des livres et traités qu'on devra leur
expliquer 43». En 1726, les supérieurs des Missions-Étrangères trouvèrent enfin le
moyen d'envoyer deux ecclésiastiques à Québec pour y enseigner la philosophie et la
théologie. La présence de ces répétiteurs s'imposait, expliquèrent-ils, parce qu'il
était devenu nécessaire que le Séminaire « ait la réputation de faire faire de bonnes
études pour effacer les idées désavantageuses que quelques gens ont données icy
à la cour des écoliers qui s'y instruisent 44 ».

Dorénavant, les théologiens, les philosophes, voire les élèves de Belles-
Lettres, poursuivront en grande partie leurs études au Séminaire. Dans un mémoire
au comte de Maurepas daté de 1734, les supérieurs de Paris déclarent que leur
maison de Québec met à la disposition de ses pensionnaires « deux maîtres, dont
l'un enseigne les humanités, et l'autre la philosophie et la théologie 41 ». L'usage
s'est si bien établi que Mgr de Pontbriand en 1748 exprime l'avis que, advenant une
pénurie de régents au collège des Jésuites, « on se passera plutôt de la Théologie e t
de la Philosophie, parce que le Séminaire fait déjà des conférences sur ces deux
sujets 46 ». Au Petit comme au Grand Séminaire, les professeurs ne feront pas
défaut. Les plus connus, tous Français, furent : Pierre-Denis Corru, François-Elzéar
Vallier, François Frizon de La Mothe, Jean-Charles Chevalier, Siméon Le Bansais,
Colomban-Sébastien Pressart, François Lamiq et Henri-François Gravé de La Rive
47.

43. ASQ, Séminaire 95, 14, p. 10.
44. ASQ, Lettres M, 49, p. 2. Ces deux maîtres, Zéphyrin-Joseph de Pierre e t
Pierre-Jean Valois, n'étaient encore que tonsurés. Cf. infra, p. 265.
45. « Memoire du Seminaire des Missions etrangeres de paris sur L'etat present du
Seminaire de Quebec présenté à Monseigneur le comte de Maurepas », ASQ,
Séminaire 5, 50, p. 4. « Il y a de plus actuellement une trentaine de séminaristes ou
pensionnaires », ajoute le document.
46. Pontbriand au ministre, 7 novembre 1748, ASQ, Séminaire 14, liasse 6, nq 11.



47 il sera question de la carrière de ces prêtres méritants dans les chapitres qui
suivent.
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Maîtres et élèves ont à leur disposition les ouvrages les plus en vogue de
l'époque. Les traités de théologie dogmatique et morale sont, pour ne relever que
les principaux, ceux d'Honoré Tournely (1628-1729) continués à partir de 1736 par
le lazariste Pierre Collet, du dominicain Noël Alexandre (1639-1724), et du jésuite
Pierre-Gabriel Antoine (1678-1743). Les écrivains ascétiques, Henri-Marie Boudon
(1624-1702), Mathieu Beuvelet (1622-1657), Jean Croisset (1656-1738), jouissent
aussi d'une faveur constante. L'Histoire ecclésiastique est représentée par des
œuvres de célèbres érudits comme Louis Maimbourg (1610-1686), Claude Fleury
(1640-1723), et Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698). L'envoi par le
procureur Tremblay du premier tome de l'Histoire ecclésiastique des six premiers
siècles de Tillemont en 1697 ne fut pas sans causer un certain émoi au Séminaire
de Québec. Mais le procureur dissipa les scrupules de MM. des Maizerets e t
Glandelet. Le livre avait été lu au réfectoire du Séminaire de Paris en présence de «
plusieurs Docteurs scavans » qui n'y avaient « rien trouvé que de très orthodoxe, e t
de très bon ». Et l'abbé Tremblay concluait avec son bon sens habituel : « Il est vray
qu'il fait voir que notre bréviaire et nos légendes sont remplis d'actes et d'histoires
apocryphes, mais il ne faut pas s'en prendre à celui qui nous descouvre la vérité,
mais à ceux qui ont introduit le mensonge 41. »

Le ministère de la Parole et la catéchèse occupent une place essentielle dans
la formation des futurs prêtres. Aussi la bibliothèque du Séminaire est-elle pourvue
de nombreux ouvrages sur la prédication dont les Dialogues sur l'éloquence de
Fénelon et les œuvres oratoires de Bossuet, Bourdaloue, Fléchier et Massillon.
Quant aux catéchismes, le plus populaire paraît être, au milieu du xviii siècle, celui
de Mgr Languet, archevêque de Sens. Le curé de Québec, Félix Récher, en
commande deux cents exemplaires en 1756. «Il n'y en a pas un seul à vendre à
Québec, ce qui va mettre dans le diocèse une extrême disette d'un livre si
nécessaire », écrit-il 49. Par contre, le catéchisme de Mgr

48. Tremblay à Maizerets, 1er juin 1699, ASQ, Lettres 0, 56, p. 12. Voir aussi le
même à Glandelet, 3 mai 1698, Lettres 0. 23, p. 14.
49. Récher à Monsieur, 15 novembre 1756, ASQ, Lettres R, 11, p. 1.
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de Saint-Vallier publié en 1702 paraît tombé complètement dans l'oubli 50.

1 1 1

Les supérieurs du Séminaire de Québec, en persévérant dans la résolution de
maintenir leur institut sur le même pied qu'autrefois, s'obligeaient nécessairement
à conserver un nombreux personnel à leur emploi. Bien qu'il fût « beaucoup moins
embarrassant de n'avoir que des domestiques à gages », cependant l'on ne cessa
point de recevoir en qualité de donnés les candidats méritants qui en firent la
demande 51. Pendant dix ans, aucun changement ne fut apporté aux règles qui
avaient été composées en 1685 à l'intention de cette catégorie de serviteurs 52.
Mais la pensée fit peu à peu son chemin de donner à ceux d'entre eux qui
préféraient rester célibataires un statut spécial qui les rapprochât de la condition
des frères convers dans les communautés religieuses. L'abbé Jean Dudouyt
d'ailleurs n'avait-il pas suggéré de former les donnés «comme à St Lazare et chez le
Père Eudes » où il en avait vu mener une existence des plus édifiantes 53 »?
Certains de ces braves gens souhaitaient, eux aussi, « avoir une forme et manière
de vie qui fût plus en état de les soutenir au service de Dieu ». Vers 1695, les
directeurs se rendirent à leurs « instantes prières souvent réitérées », e t
rédigèrent des « Reglements Pour Les freres Domestiques qui nestant point
Engagez en famille sont Entrés au Service du Semiraire des Missions Étrangeres de
Québec pour y demeurer toute Leur vie 54 ».

50. Un grand nombre d'exemplaires semble avoir péri dans la capture de la Seine en
1704. Il n'y eut pas de seconde édition, Benoît BOILY, le Catéchisme du diocèse de
Québec, 1702, p. 44. 51 ASQ, Séminaire 95, 14, p. 6.
52. Voir « Regles communes Des Domestiques Donnés du séminaire des Missions-
Étrangères de Quebec Sous le titre De Jesus, Marie, Joseph & Des Saints Anges »,
ASQ, Séminaire 95, 26. Ces règles furent approuvées par Ie supérieur Jacques-
Charles de Brisacier le 7 juin 1686. Voir aussi le Séminaire de Québec sous
l'épiscopat de Mgr de Laval, pp. 121 et suivantes.
53. Dudouyt aux directeurs du Séminaire, 26 avril 1685, ASQ, Lettres M, 1, p.15.
54. ASQ, Séminaire 95, 30.

214 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC



Les nouveaux statuts précisent que les donnés seront à l'avenir désignés
sous le nom de frères domestiques et que c'est de ce nom de frère qu'ils
s'appelleront entre eux. Toutefois, rien n'est supprimé des règles antérieures «
ausquelles on ne prétend point déroger, mais plutost les perfectionner » par la
pratique des vertus les plus propres de leur état 55. Le règlement insiste en
particulier sur la dépendance dans laquelle doivent se tenir les frères, qui ne
disposeront de rien, n'entreprendront aucune démarche, ni ne se dispenseront de
quelque obligation que ce soit, sans une permission expresse des ecclésiastiques
chargés de les diriger.

Une piété ordinaire ne suffit pas à qui entend faire profession de vie
religieuse. C'est pourquoi, les frères, ne pouvant se satisfaire des prières
communes aux autres serviteurs, feront à l'issue de la messe un quart d'heure de
méditation tous ensemble, et consacreront quelques instants à la visite au saint
sacrement et à la lecture spirituelle. Ils tâcheront aussi de se réserver, tout en
travaillant, une heure de silence, « scavoir le matin depuis 8 h. et demie jusqu'à 9 h.
Et L'après dîner depuis 3 h. jusqu'à 3 h. et demie 56 ».

Chaque année, en la fête de la Purification de préférence, les donnés
renouvellent leurs promesses à l'endroit du Séminaire, ou plutôt de la sainte Famille
« au Service de laquelle ils Se Sont consacrez dans le Jour qu'ils ont Estez receus e t
incorporez audit Séminaire 57 ». Chacun doit se disposer plusieurs jours à l'avance
par la prière et la confession. Tous, y compris ceux de l'extérieur, sont tenus d'être
présents à cette importante cérémonie, à moins d'une raison grave et approuvée
par le supérieur du Séminaire.

La communauté des frères une fois constituée, les directeurs crurent qu'il
convenait, à l'imitation des instituts du même genre en France, de leur donner un
habit distinctif. Après bien des consultations, l'on finit par s'entendre sur la façon
simple et modeste dont ces domestiques s'habilleraient à l'avenir. La livrée
consistait principalement dans un «capot» de couleur brune et descendant jusqu'au
dessous du genou. En guise de coiffure, on eut le choix entre un bonnet brun et un
chapeau

55. Ibid., Introduction. 
56. Ibid., art. 10. 
57. Ibid., art. 15.
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noir. Des bas d'étoffe ou de toile, de la couleur du capot ou s'en approchant, et des
souliers sans boucle complétaient la tenue qui ne devait surtout pas « ressentir
l'esprit du monde 58 ».

À Paris, les officiers des Missions-Ëtrangères accueillirent avec réserve le
projet d'habiller les frères donnés. Le procureur Tremblay reconnut «qu'ils se
conserveroient mieux s'ils étoient distingués par leur habit », mais à condition qu'on
n'allât point jusqu'à leur permettre la soutane 59. MM. Tiberge et de Brisacier pour
leur part se montrèrent plus réticents. Ils ne cachèrent pas leur crainte de voir
dans la suite les donnés « porter leurs prétentions plus haut ( ... ) ou du moins se
rendre très difficiles et très incommodes dans la Maison 60 ». Heureusement, les
frères ne tombèrent pas dans les travers qu'appréhendaient les supérieurs de
Paris. Au demeurant, le nouveau régime fut loin d'entraîner l'adhésion de tous les
donnés, car la vie communautaire qu'il exigeait était pratiquement impossible en
dehors du Séminaire proprement dit. Il ne s'en trouva pas plus qu'une dizaine au
cours du dix-huitième siècle. Les frères dont les noms apparaissent le plus souvent
dans les livres de compte sont : Hubert Houssart, Guillaume et Barthélemy Barrue,
l'un boulanger, l'autre cordonnier, Jean Bertier, cuisinier, et Bonaventure LeBlond.
On rencontre aussi un frère Antoine en 1702, un frère Nicolas en 1704 et un f rè re
Patrice de 1715 à 1749. Les autres donnés comme Toussaint Lefranc et Charles
Roger, adjoints laïcs du procureur, Pierre Drouillard, régisseur de I'île Jésus de 1700
à 1713; les contremaîtres Jacques et Louis Chauveau à la Grande Ferme de Saint-
Joachim, Jacques Godin à la Baie Saint-Paul, Joseph Poulin à l'île Jésus puis à Saint-
Joachim, ne firent jamais partie de la communauté des frères domestiques.

Dans les règlements des serviteurs, dont la composition remonte au dix-
septième siècle, il n'est jamais question que des hommes. C'est que les données
célibataires étaient si peu nombreuses que les directeurs estimèrent superflu
d'ajouter une réglementation spéciale à leur intention. À la fin du dix-septième
siècle, il n'y avait à Québec qu'une couple de filles qui s'occupaient de couture e t
logeaient avec la mère

58. Ibid., art. 11.
59. Tremblay à Glandelet, 8 avril 1696, ASQr Lettres 0, 12, p. 24.
60. Tiberge et Brisacier aux directeurs du Séminaire, 3 mai 1697, ASQ, 
Lettres M, 24, p. 5.
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de l'abbé Charles Glandelet dans une petite maison sise rue Buade 61. Le nombre
des données n'était pas plus élevé dans les établissements de la campagne : on en
compte deux à Saint-Michel et deux également à Saint- Joachim. Les autres filles du
Séminaire font presque toutes leur apparition entre 1700 et 1706 et s'emploient
dans les fermes 62. Il ne reste à Québec que « la sœur» Anne Cochon qui a succédé
à Madame Glandelet décédée vers 1703 63.

De 1675 à 1708, environ vingt femmes, mariées ou non, et une quarantaine
d'hommes ont fait partie des donnés. Vers 1730, note Bertrand de Latour, le
Séminaire de Québec n'avait à son service que «cinq ou six freres & autant de
sœurs » et les supérieurs n'étaient plus « dans le dessein d'en prendre de nouveaux
après la mort de ceux-là 64 ». L'on continua cependant de recevoir à l'occasion
quelques sujets comme, par exemple, cette Marie-Anne Brassard qui se donna au
Séminaire le 9 avril 1749, après l'avoir servi en qualité de domestique pendant
trente-neuf ans 65. Il y avait à la même époque « neuf ou dix donnés ou données »
dans les fermes, et un seul, le frère Patrice, à Québec 66. Presque tous étaient
avancés en âge et l'institution touchait bel et bien à sa fin. Le supérieur Christophe
de Lalane, ayant fait procéder à la refonte des règlements de 1683, jugea inutile de
conserver plus longtemps l'article concernant les domestiques donnés 67.

61. Voir le Livre de Raison, 1688 à 1700, ASQ, Manuscrit C-4, pp. 92, 155, 275,
565.
62. Ibid., pp. 41, 321, 532, 616; Manuscrit C-5, pp. 32, 35, 72, 452; Manuscrit C-
12, p. 147.
63. Madame Glandelet était venue au Canada en compagnie de son fils en 1675. En
1698, elle avait environ quatre-vingts ans. Cf. Glandelet à Boudon, 8 octobre 1698,
ASQ, Séminaire 6, 73w; le même au même, 5 octobre 1701, ibid., 73z.
64. LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 100.
65. Grand Livre du Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 19, fol. 10. Cf. infra, p.
335, n. 33.
66. ASQ, Séminaire 95, 9, p. 6. Le frère Patrice était un irlandais et s'appelait
Patrick Kelly. il avait soixante ans environ. AHDQ, Registre Journalier des malades
qui viennes, sortent et meurent a l'hostel Dieu de quebec, pp. 201 et 290 ; Registre
Journalier, des Malades, Domestiques, Et Estrangers qui viennent, sortent e t
meuient à L'hostel Dieu commancé Le Premier Janvier 1723, p. 51. 67 ASQ,



Séminaire 95, 9, p. 6.
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LES ENTREPRISES DU SÉMINAIRE
À LA FIN DU XVIIe SIÈCLE

1. - Détérioration de la situation financière. Ses causes. Le
fief du Sault-au-Matelot: concession d'emplacements. La

construction de la chapelle. Le presbytère. Contestation des
droits du Séminaire. 11 -Les propriétés du Séminaire à

l'extérieur de Québec. L'Île Jésus. La seigneurie de Beaupré.
La terre domaniale de Château-Richer. Suppression des fiefs

de Charleville et de Lotinville. Le moulin du Petit-Pré. Les
fermes du Cap Tourmente. 111. - L'école de Saint-Joachim.

Fondations de Mgr de Laval et de l'abbé Louis Soumande.
Le couvent de Château-Richer. Excès des dépenses. État cri

tique des finances en 1699.

1
La ruine à laquelle le Séminaire de Québec paraissait voué sans remède vers 1727, il
serait injuste, évidemment, de l'attribuer tou entière à Mgr de Saint-Vallier. Dans
les mémoires qu'ils adressent à la Cour afin d'obtenir quelque gratification, les
supérieurs se gardent bien du reste d'impliquer le deuxième évêque de Québec. Les
dettes qui menacent de mort leur maison, disent-ils, ont été causées par la
disparition des revenus dont elle jouissait autrefois, les incendies qui l'ont dévastée,
les pertes qu'elle a subies sur mer, enfin le trop grand nombre d'enfants qu'on y a
reçus gratuitement1 . Il n'empêche,

1. « Raisons qui Engagent Les Messieurs du Séminaire de Québec à demander
quelque gratification », ASQ, Séminaire 5, 54.
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Il n'empêche, on l'a vu, que c'est avec l'arrivée du prélat que la situation financière
commença vraiment de se détériorer. En 1688, Mgr de Lavai déclarait à M. de
Brisacier qu'il était impossible de supporter plus longtemps les charges imposées
par l'évêque « sans sandebter sur le pays». Le fondateur promettait cependant de
veiller personnellement « sur tout le temporel et que le procureur ne prenne rien



chez les marchands 2». Le supérieur de Paris, qui s'était chargé des intérêts du
Séminaire après la mort de Jean Dudouyt, répondit que la plus stricte épargne
s'imposait en effet, car sa recette ne dépassait pas sept mille six cents livres, soi t
à peu près l'équivalent des dépenses courantes. « Vous voyez, observait-il, que je
ne puis encor cette année me rembourser de rien des 12 000# que le Séminaire de
Paris a presté à celuy de Québec. » Il invitait par conséquent l'ancien évêque et son
entourage à « prendre leurs mesures sur cela ». Faute d'y remédier « par le
mesnage qu'on faira à Québec, concluait M. de Brisacier, de long temps vos affaires
ne seront bien nettoiées 3 ».

Les mesures adoptées par François de Laval et les officiers du Séminaire de
Québec devaient être fort éloignées du «mesnage» que préconisaient les confrères
des Missions-Étrangères. Le rôle indispensable que remplit leur institut auprès de
l'Église de la Nouvelle-France, les devoirs auxquels ils se sentent obligés envers
leurs censitaires en qualité de seigneurs ecclésiastiques, voilà, estiment-ils, qui
justifie tous les sacrifices. D'autre part, privé des ressources qui ont assuré
jusqu'à maintenant sa stabilité, le Séminaire ne saurait se maintenir qu'en t i ran t
tout le parti possible des propriétés qu'il possède dans la colonie. Aussi, au cours de
la prochaine décennie, les travaux et les constructions vont-ils se multiplier tant à
Québec que dans les seigneuries de Beaupré et de I'île Jésus. Au vrai, ces
entreprises sont le plus souvent le fait du fondateur qui, ainsi que l,explique l'abbé
de Brisacier, en supporte la dépense « sur des fonds dont il est le maistre, s'estant
réservé l'usufruit de ses biens ». Les directeurs quand ils ne sont pas d'accord - ce
qui parfois leur arrive - ne peuvent que lui adresser « de très humbles et de t r ès
respectueuses

2. Laval à Brisacier, novembre 1688, ASQ, Lettres N, 90, pp. 1 et 2. 
3. Brisacier à Laval, 20 mai 1689, ASQ, Lettres N, 93, p. 4.

LES ENTREPRISES DU SÉMINAIRE 219

ses remontrances » et, s'il persiste, « lui laisser contre leur inclination achever son
propre ouvrage 4 ».

À Québec, le Séminaire poursuivit sa politique de concéder des emplacements
dans son fief du Sault-au-Matelot. Il y en avait quatorze en 1689, tous le long de la
rue dite aussi du Sault-au-Matelot. En 1696, la rue ayant doublé la Pointe-à-Carcy
et obliqué vers l'ouest, presque toute la lisière au pied de la falaise se trouva



occupée 5. C'est à cette date également que remontent les premières concessions
à la haute ville et l'apparition des rues Sainte-Famille, Saint-Joseph, Saint-François,
Saint- Flavien et Saint-Joachim 6. L'abbé Henri-Jean Tremblay avait for tement
encouragé les directeurs à lotir cette partie de leur domaine, car il voyait là une
excellente occasion de se procurer « un revenu d'autant plus doux » que l'on
n'utiliserait « que les lieux les plus ingrats 7 ». Au commencement du dix-huitième
siècle, le fief du Sault-au-Matelot comptait trente-trois emplacitaires. Sur le
nombre, dix seulement s'étaient fixés dans le voisinage du Séminaire. La somme des
rentes foncières pour toute l'étendue de la censive s'élevait à quatre cent
soixante-trois livres un sol neuf deniers 8.

Le procureur Jean-François Buisson écrira en 1705 que le Séminaire en
lotissant son fief avait cherché moins le profit que l'utilité publique 9. En tout cas,
les ressources en provenance du Sault-au-Matelot représentèrent un faible appoint
lorsqu'il fallut se porter à des entreprises considérables comme le fut, par
exemple, la construction de la première chapelle du Séminaire. Ce projet, qui datait
de 1684 et pour lequel Mgr de Laval avait promis huit mille livres, ne fut inauguré
qu'en 1692. Conformément aux clauses de la donation, les directeurs se devaient
au préalable d'acquitter un montant de treize

4. Brisacier à Saint-Vallier, 17 mars 1693, ASQ, Lettres R, 5, p. 2. Voir aussi, Les
directeurs du Séminaire de Québec aux directeurs du Séminaire de Paris, 1705,
ASQ, Lettres M, 32, p. 2.
5. Voir la liste des terrains concédés sur la rue Sault-au-Matelot, ASQ, Séminaire
33, 20.
6. Les rues Saint-Joseph, Saint-François et Saint-Joachim portent aujourd'hui les
noms de Garneau, Ferland et Couillard.
7. Tremblay aux directeurs du Séminaire, 12 mai 1695, ASQ, Lettres M, 19, p. 41. 
8. « État des rentes du fief du Sault-au-matelot », ASQ, Séminaire 37, 93, p. 10. 
9. ASQ, Seigneuries 6. 21.
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mille livres de France dont ils étaient comptables envers le marchand Charles
Aubert de La Chesnaye. Le donateur leur avait accordé un délai de six ans. Ce laps
de temps écoulé, « et le plus tôt que faire se pourra », ils feraient construire la
chapelle sur l'emplacement qui lui était réservé «joignant les logemens désia faits »,
c'est-à-dire le Petit Séminaire de l'Enfant-Jésus et le grand corps de logis ou
Séminaire de la Sainte-Famille 10.

Le Séminaire ne parvint qu'au bout de huit ans à se libérer des créances de
Charles Aubert. Le supérieur et ses collègues eussent volontiers remis les travaux
à plus tard, mais Mgr de Laval, toujours malade et croyant sa fin prochaine, en
décida autrement. À Mgr de Saint-Vallier, qui aurait voulu lui aussi que l'on renonçât
à pareille dépense, l'abbé de Brisacier répondit que son prédécesseur employait à
cette fin son propre argent et non celui du Séminaire. Sans approuver «qu'il le fasse
dans un temps où il feroit peut-être mieux de déférer à vos sentiments, ajoutait le
supérieur de Paris, j'excuse autant que je le puis par respect qu'un fondateur de
Séminaire se donne avant que de mourir la consolation d'en bastir la chapelle où il
veut peut-être marquer le lieu de sa sépulture 11 ».

La construction proprement dite fut confiée à l'architecte Hilaire Bernard de
Larivière 12. En 1696, la bâtisse était entièrement terminée et couverte 13. Mais
les travaux à l'intérieur continuèrent jusqu'en 1701. Les plus habiles parmi les
grands élèves s'employèrent, sous la direction des sculpteurs Jacques Leblond d i t
Latour et Denis Mallet, à la décorer magnifiquement 14. Le fondateur du Séminaire
de son côté ne leur ménagea point les encouragements. Non seulement fit-il venir
de France les outils nécessaires, mais il tint aussi à payer toute la dorure 15. Lors
de la fête de l'Assomption, le 15 août 1701, le

10. « Donation de Mgr de Laval au Sem- de Québec d'une sonne de 8 000# pour bat ir
la chapelle du Seminre... », ASQ, Séminare 2, 37.
11. Brisacier à Saint-Vallier, 17 mars 1693, ASQ, Lettres R, 5, p. 2. 
12. « Estat des affaires du Séminaire », ASQ, Séminaire 5, 7. 
13. Grand Livie, 1688 à 1700, ASQ, Manuscrit C-4, p. 363. 
14. Denis Mallet et Jacques Lablond sont à l'emploi du Séminaire à partir de 1695,
ASQ, Manuscrit C-4, pp. 473 et 474.
15. Tremblay à Laval, 10 mai 1695, ASQ, Lettres N, 101, p. 19 ; le même à
Maizerets, 4 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 21, p. 8.
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prédicateur de la messe des écoliers, à laquelle assistait l'ancien évêque, se fit un
devoir de lui exprimer les sentiments de reconnaissance de la communauté. Il
remercia Sa Grandeur de ses libéralités, « principalement, déclara-t-il, de celle
qu'elle nous a bien voulu faire depuis peu en nous accordant du plus précieux de
tous les métaux pour la décoration de la présente chapelle et qui est en quelque
manière la cause de la petite solennité que nous y faisons aujourd'huy 16 ».

La chapelle du Séminaire de Québec mesurait, avec la sacristie, quarante- huit
pieds de long. Rien à l'extérieur, hormis les fenêtres cintrées et un petit clocher
couvert en ardoise, ne la distinguait des deux bâtiments dont elle était le
prolongement. Bacqueville de La Potherie dans sa description de Québec n'accorde
qu'une brève mention aux autres églises, mais en pénétrant dans la chapelle du
Séminaire, il s'est arrêté, saisi d'admiration devant sa somptueuse décoration. « La
sculpture, écrit-il, que l'on estime à dix mille escus en est tres-belle. » Le maître-
autel « est un ouvrage d'Architecture à la Corinthienne », tandis que les murs sont
revêtus « de Lambris & Sculpture ». On y a disposé « plusieurs grands tableaux »
accompagnés d'ornements qui « se vont terminer sous la corniche de la voûte ».
Celle-ci « est à pans, sur lesquels sont des compartimens en Lozange » ornés de
motifs sculptés, « peints & dorez ». Les séminaristes, constate l'historien, n'ont
vraiment « rien épargné pour mettre l'ouvrage dans sa perfection 17 ».

Outre le fief du Sault-au-Matelot, le Séminaire possédait à Québec et le
presbytère et le terrain de l'église paroissiale. Le presbytère, puisque Mgr de Laval
et Henri de Bernières l'avaient bâti en 1661; le terrain, en vertu d'un acte de
donation consenti par la fabrique le 30 décembre 1663. C'est justement parce que
le Séminaire était propriétaire de l'emplacement de l'église que, le 21 février 1691,
il avait pu en vendre une partie à Mgr de Saint-Vallier pour servir de cimetière 18.

16. Sermon pour la fête de l'Assomption. Auteur inconnu, ASQ, Polygraphie 2, 23. 
17. LA POTHERIE, Histoire de l'Amérique septentrionale, 1, P. 235.
18. « Esclaircissement sur Les terres que possede Le Seminaire de quebec tant a
raison du Presbitaire que de ce quil tient de La censive de Leglise du dict Lieu »,
ASQ, Paroisse de Québec, 128. Cf. supra, p. 9&
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L'évêque de Québec, qui regrettait d'avoir en à débourser quatre mille livres
dans cette transaction, incita les marguilliers en 1693 à contester les droits du
Séminaire. Une assemblée de la fabrique eut lieu à cette fin le 3 mai, en présence
non seulement du prélat, mais aussi du gouverneur Frontenac et de l'intendant
Champigny. Le supérieur Ango des Maizerets y exposa que le Séminaire de Québec
avait été jusqu'à ce jour « paisible possesseur de touttes les terres qui sont autour
de l'Église ( ... ) sans y avoir jamais receu aucune opposition». L'achat du cimetière
Sainte-Anne, par l'évêque en 1691 constituait d'ailleurs «une approbation manifeste
et un témoignage assuré» que ce terrain appartenait au dit Séminaire. Si l'on avait
quelque raison de douter de ses titres, c'était à ce moment-là qu'il la fallait signifier
au lieu de signer le contrat et de souffrir que le Séminaire y fasse de grandes
dépenses tant pour clore le cimetière que pour le rendre propre à y enterrer les
corps. M. des Maizerets termina son plaidoyer en rappelant les services rendus de
tout temps à la paroisse et invita les fabriciens à confirmer les gestes posés jadis
par leurs devanciers 19.

L'assemblée se sépara sans avoir rien décidé. Mais l'évêque et la fabrique n'en
continuèrent pas moins de soutenir que la donation du 30 décembre 1663 éta i t
illégale. Finalement, le Séminaire, «pour le bien de la paix», consentira à se départir
de ses droits. Au cours d'une réunion tenue au Palais de I'Intendance, le 22 avril
1703, Mgr de Laval et les directeurs renoncèrent pour toujours à la propriété du
presbytère et du terrain de l'église. Ils s'exécutèrent cependant aux conditions
suivantes qui furent acceptées: qu'on ne les inquiéterait plus à l'avenir; que les
«Petites Escoles», le vestiaire et la sacristie continueraient d'occuper les mêmes
locaux; enfin que le corridor «quil y a aujourd'huy pour la communication nécessaire
du Séminaire à léglise subsistera tant et sy long temps que led. Séminaire
desservira la dite paroisse et aura le soin de l'éducation d'icelle paroisse ».

19. « Esclaircissement sur Les terres que le Seminaire tient de L'eglise », ASQ,
Paroisse de Québec, 128a, pp. 6 à 11. Voir aussi la confirmation par les
marguilliers, le 28 juillet 1683, de l'acte de donation du 30 décembre 1663, ASQ,
Paroisse de Québec, 132a.
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En renonçant à l'emplacement qui lui avait été donné en 1663, le Séminaire se
trouvait à avoir vendu à Mgr de Saint-Vallier un bien qui appartenait maintenant à la
fabrique. Aussi les directeurs s'estimèrent-ils tenus de remettre à l'évêque un
autre cimetière, afin de s'acquitter de l'obligation contractée le 21 février 1691. Ils
lui cédèrent un terrain de leur propre enclos à prendre le long du mur de l'Hôtel-Dieu
et mesurant six cents toises en superficie. Ces transactions entre le Séminaire e t
la fabrique Notre-Dame furent ratifiées le 8 juin par le gouverneur Vaudreuil,
l'intendant Beauharnois et le grand vicaire Joseph de La Colombière 2O.

1 1

Des nombreux domaines qu'il possédait en dehors de Québec, le Séminaire n'en
exploitait véritablement que deux seuls : I'île Jésus et Beaupré. Les autres
propriétés n'étaient d'aucun secours ou à peu près. La ferme de Saint-Michel
servait surtout de maison de campagne où les séminaristes allaient s'ébattre les
jours de congé. Son entretien coûtait environ mille livres. Le fief voisin, Coulonge,
était encore en friche. En amont, sur la rive sud, la terre roturière de Saint-Nicolas,
affermée en 1688, rapportait cent livres par année. Le Séminaire tirait en outre de
ce petit bien quelques barriques d'anguilles et une partie de son bois de chauffage.
Enfin, personne ne se souciait de la seigneurie de La Petite Nation, lointaine e t
inhabitée.

À I'île Jésus, passée la tourmente iroquoise de 1689, la vie reprit son cours.
Mais afin de se prémunir contre un retour possible de l'ennemi, on érigea sur la
terre domaniale, en 1690, un fort de pieux flanqué de deux redoutes en
maçonnerie. Le contremaître Michel Buisson et ses gens s'employèrent d'autre par t
à « déserter la terre »

20. «Transaction sur une assemblée generalle entre Messieurs du Séminaire e t
Messieurs Les Curé et Marguilliers de quebec, du 22 avril 1703 », ASQ, Paroisse de
Québec, 133. La rue Hamel traverse aujourd'hui l'emplacement de ce cimetière
désaffecté en 1861 et connu autrefois sous le nom de Cimetière des Picotés.
Pierre-Georges Roy, les Cimetières de Québec, p. 178. L'auteur prétend à tort que
le terrain fut acheté des Hospitalières par la fabrique Notre-Dame. Voir aussi, du
même, les Rues de Québec, p. 91.
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et ajoutèrent à l'établissement une grange et une écurie neuves 21. Le Séminaire
consacra à ces travaux tout près de dix mille livres. Peu à peu des habitants des
régions voisines vinrent s'établir dans l'île. En 1700, le Séminaire décerna à dix-neuf
d'entre eux les titres de leurs concessions 22.

L'exploitation du domaine était donc en bonne voie lorsque, par bonheur, Mgr
de Laval et les officiers du Séminaire de Québec s'avisèrent qu'ils ne possédaient
aucune attestation officielle de leurs droits de propriété depuis l'accord conclu
avec François Berthelot en 1675. À la suite de leur requête, Callières et Champigny
réitérèrent la concession de I'île Jésus et autres adjacentes en faveur du Séminaire
de Québec, le 23 octobre 1699 21. Le brevet royal de confirmation, signé à Marly le
2 mai 1702, sera enregistré au greffe du Conseil Supérieur le 11 août 1705 24.

Quel que fût l'intérêt que leur inspirât I'île Jésus, ce n'en est pas moins dans la
seigneurie de Beaupré que le Séminaire de Québec et son fondateur déployèrent
principalement leur activité au cours de la même période. Ils se donnèrent pour
tâches d'y affermir leur autorité, d'en accroître la rentabilité et d'améliorer le so r t
de leurs censitaires.

Pour paradoxal que cela puisse paraître, le seul endroit où les seigneurs de
Beaupré redoutaient de voir leurs droits méconnus était la terre domaniale, à
Château-Richer. La présence de l'église paroissiale et le fait que le manoir tenait
lieu de presbytère entretenaient une confusion dont il était toujours à craindre que
les marguilliers ne voulussent profiter. Mgr de Laval en 1689 résolut d'apporter une
solution définitive à ce problème. Le 31 octobre, la fabrique se voyait octroyer un
arpent de terre contenant à la fois l'église, le cimetière et l'école des garçons. Le
donateur n'exigeait en retour que six deniers de cens, payables à la Saint-Martin, e t
un chemin libre conduisant au manoir 25. Les marguilliers apparemment ne se
tinrent pas

21. ASQ, Manuscrit C-4, pp. 219s. 
22. Terrier de l'île Jésus, ASQ, Manuscrit S-38. 
23. ASQ, Seigneuries 1, 15. 
24. ASQ, Seigneuries, 1, l5b et 15e.
25. ASQ, Polygraphie 35, 23m.
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pour satisfaits. Il faut croire qu'ils réclamèrent aussi la propriété de la maison
seigneuriale, car, le 25 mars 1694, Pierre Gagnon attestera devant notaire l'avoir
construite en 1667, à la demande et aux frais «dudit seigneur Évesque 26 ».

Mgr de Laval, pour compenser la perte du terrain cédé à la fabrique de
Château-Richer, se tourna du côté de la concession de cinq arpents ayant
appartenu à Olivier Letardif et située au sud-ouest de la terre du domaine. Il en
acquit la moitié nord-est des héritiers de Letardif, pour le prix de cent soixante-
quinze livres, le 7 avril 1690 27. En comptant cette moitié, il se trouva à disposer
de quatre arpents de front. Lorsque Barthélemy Verreau offrira d'acheter ces
quatre arpents, le 2 juin 1700, le seigneur de Beaupré aura soin de se réserver
toute la façade sur une profondeur d'environ quatre arpents à partir du fleuve.
Dans cet espace ainsi délimité se formera peu à peu un village dont le Séminaire
obtiendra plus tard la reconnaissance officielle 28.

En plus de réaffirmer son autorité sur la terre domaniale, Mgr de Laval estima
le temps venu de réunir à la seigneurie dominante de Beaupré les fiefs de Charleville
et de Lotinville dont il avait jusqu'à présent toléré l'existence.

À l'endroit du fief de Charleville, le seigneur de Beaupré prit prétexte que son
détenteur, Charles Aubert de La Chesnaye, après la mort de son associé Charles
Bazire, avait négligé de lui porter foi et hommage et d'acquitter les droits dont il
était redevable. Le 3 décembre 1691, en vertu d'une ordonnance émise par le juge
bailli de Beaupré, il faisait procéder à la saisie féodale du fief par le sergent de la
seigneurie. La Chesnaye ayant récusé les raisons invoquées contre lui, les choses
trainèrent en longueur jusqu'en 1694 alors que les parties convinrent d'un
règlement. Le 9 mars, Mgr de Laval érigea de nouveau le fief de Charleville et le
même jour Charles Aubert le vendit à Nicolas Trudelle, l'un de ses censitaires,
moyennant la somme de six mille deux cent cinquante livres et à la réserve des
rentes

26. ASQ, Registie A, p. 285. 
27. ASQ, Registre A, p. 269. 
28. Raymond GARIÉPY, le Village du Châleau-Richer (1640-1870), pp. 20s. Voir
aussi infra, p. 342.
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et des autres droits pendant deux ans. Un mois plus tard, Trudelle se laissait
convaincre par Mgr de Laval de lui céder le fief pour le prix qu'il l'avait payé. Le
marché fut conclu le 6 avril, « du consentement et agréement de Messieurs les
Supérieur et officiers du Seminaire des Missions Étrangères estably en cette ville
enfin nommez et soussignez seigneurs et propriétaires dudit fief féodal de Beaupré
», à cause de la donation universelle de ses biens « par le dit seigneur ancien évêque
». En plus du prix de vente, Trudelle obtenait une somme de neuf cents livres contre
l'abandon des droits seigneuriaux, plus la dispense du droit de quint, au montant de
mille trois cent vingt livres, qu'il aurait dû payer pour l'achat de son fief, enfin la
concession «en pure roture » de la terre domaniale de Charleville 29.

L'occasion de réunir le fief de Lotinville se présenta le 5 avril 1690, lors du
règlement de la succession de Bertrand Chesnay de La Garenne décédé en 1683.
Charles Aubert de La Chesnaye, principal créancier du seigneur défunt, s'étant f a i t
adjuger le fief contre la remise aux héritiers de la majeure partie de leurs dettes
envers lui, Mgr de Laval, le 15 du même mois, en profita pour signifier son intention
« de retirer par pouvoir et privilège féodal les héritages » dont il était en train de
disposer dans sa seigneurie. Il versa à Aubert de La Chesnaye les trois mille livres
que celui- ci avait cédées aux héritiers de La Garenne et transporta ses droits de
propriété au Séminaire de Québec 30.

L'acquisition du fief de Lotinville allait permettre à Mgr de Laval de tenir la
promesse qu'il avait faite autrefois de doter les tenanciers de L'Ange- Gardien d'un
moulin à farine à la Longue-Pointe. Dès 1668, le fondateur du Séminaire avait
acheté dans cette vue la terre de feu Jean Jolliet, située immédiatement à l'est de
la rivière du Petit-Pré. Il l'avait ensuite louée aux occupants de la concession
voisine, Louis

29. « Accord Entre Monseigneur de Laval ancien Éveque et Nicolas Trudel sur le f i e f
de Charleville par luy acquis et mis en roture, 6 avril 1694 », ASQ, Seigneuries 3 ,
28. Voir aussi, R. GARlÉPY, la Terre domaniale du fief de Charleville, p. 24. Mgr de
Laval compléta cette transaction le 23 mars 1696 en achetant de Marguerite
Couillard ses droits sur six arpents de l'arrière-fief Macard. GARiÉPY, op. cit., pp.
9s. : ASQ, Registre A, p. 290.
30. « Cession et transport de la terre de Lotainville », ASQ, Registre A, p. 180. Voir
aussi Dorset LABERGE, Histoire du fief de Lotinville, 1652- 1690, p. 204.



LES ENTREPRISES DU SÉMINAIRE 229

Jobidon et Marie Deligny son épouse. Après la mort de Jobidon en 1677, sa veuve se
remaria à Julien Allard et celui-ci exprima le désir d'acheter la métairie du Peti t-
Pré. Mgr de Laval accepta de la lui vendre, le 2 mars 1678, au prix de quatre mille
livres. Il se réservait toutefois un arpent de terre à prendre sur le bord de la
rivière, afin d'y « faire construire un moulin à eau », quand lui ou ses représentants
le jugeraient à propos 31. Le 5 février 1691, Allard et sa femme transportèrent à
Louis Jobidon fils l'habitation encore hypothéquée pour le prix de la vente. Le
seigneur de Beaupré ratifia le transfert le 7 mars et, en prévision du moulin, se
garda cette fois un arpent et demi 32. Il lui restait encore à s'assurer l'usage de la
rivière elle-même. Le 28 juin, Mgr de Laval vendait à Charles Lefrancois fils la te r re
domaniale de Lotinville, moins un arpent et demi à prendre au pied de la côte. Enfin,
le 11 juillet 1691, les deux voisins et leur seigneur convenaient, pour le bien de la
paix, que la rivière du Petit-Pré servirait de borne « depuis le bord du fleuve
Jusqu'au premier Cotteau, et que la ditte Rivière (demeurerait) libre audit Seigneur
Évesque 33 ». Aucun obstacle ne s'opposait désormais à la construction du moulin.

Les travaux commencés en 1693 se prolongèrent pendant cinq ans, Bâti en
pierre, sur l'arpent et demi détaché de la terre de Louis Jobidon, le moulin du Peti t-
Pré, ou de la Longue-Pointe, mesurait soixante-trois pieds sur trente et un,
comportait deux étages et possédait « deux moulanges faisant farine 34». En 1696,
il avait coûté plus de seize mille livres à ses propriétaires 35. Mais ceux-ci n'eurent
pas à le 
31. ASQ, Registre A, p. 625. 
32. LABERGE, op. cit., p. 205. 
33. Ibid., p. 207.
34. La description du moulin est contenue dans le papier terrier présenté par le
supérieur Lyon de Saint-Ferréol en janvier 1732. ANQ, Aveux et dénombrements.
Domination française, vol. 11 ff. 847 et 850. En 1742, le moulin fut allongé de
douze pieds « afin d'y poser un troisième moulange ». Procès-verbal de Jean-
Eustache Lanoullier de Boiscierc, 6 juin 1742, dans ANQ, Procès-verbaux des grands
voyers, cahier III, no 419. Voir aussi le plan du moulin du Petit-Pré aux ASQ, t i ro i r
211, te, 6.
35. ASQ, Manuscrit C-4, pp. 479 à 484. Le 5 juillet 1697 Mgr de Laval acheta de
Louis Jobidon un demi-arpent de front sur un arpent et demi de profondeur, portant
ainsi à deux arpents la « devanture » de l'emplacement du moulin. En retour, le



seigneur usufruitier diminua de dix- huit cents livres la somme de quatre mille livres
dont Jobidon était redevable pour le prix de son habitation.
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regretter. Les supérieurs des Missions-Étrangères, en 1705, ayant blâmé ce t te
dépense qu'ils croyaient toute récente, « Vous avez été mal informés »,
répliquèrent leurs confrères de Québec ; « Il y a douze ans que le moulin de la longue
pointe est fait qui a bien gagné sa façon et est notre meilleur revenu 36 ».

Si le moulin du Petit-Pré rapportait des profits en 1705, ce n'était que depuis
peu, car jusqu'en 1700 le meunier n'accusa que des déficits. Le moulin du Sault-à-
la-Puce, qui nécessita deux mille deux cent soixante- quatre livres de réparation en
1697, ne connut pas un sort plus enviable 37. Aussi bien les établissements grâce
auxquels Mgr de Laval et les directeurs comptaient soutenir le Séminaire se
trouvaient à Saint-Joachim et non pas dans Château-Richer.

À partir de 1690, de grandes améliorations sont apportées au domaine du Cap
Tourmente. Le directeur des fermes, l'abbé Louis Soumande, est un homme qui voi t
grand. Non seulement entreprend-il de « nettoyer » de vastes morceaux de terres,
dont « 28 arpents de fredoches sur le petit Cap 38 », mais il rêve même d'ouvrir de
nouvelles concessions dans l'arrière-pays qu'arrose la rivière Sainte-Anne. Il y a
trouvé « le plus beau pays du monde » où près d'une centaine de colons pourraient
s'établir à raison de trois arpents chacun 39. Ayant naturellement «l'inclination
dépensière 40 », Louis Soumande se fait aussi remarquer par son goût pour les
beaux bâtiments. Il ressemble fort à cet égard au fondateur du Séminaire et tous
deux s'entendent à merveille. Charpentiers, menuisiers et maçons ont donc
amplement de quoi s'occuper. À la Grande Ferme, ils construisent en 1691 et 1692
une grange de cent cinquante pieds de long 41. La maison, qui a deux étages e t
mesure cinquante pieds sur trente- quatre, est allongée de cent pieds. Pour
couronner son ouvrage, le directeur prend sur lui d'ériger une muraille

36. ASQ, Lettres M, 32, p. 2.
37. ASQ, Manuscrit C-4, p. 621.
38. ASQ,Manusctit C-4, p. 253. Aussi «estat des affaires du Seminaire, janvier
1694 », ASQ, Séminaire 5, 7.
39. Sournande à Laval, 9 novembre 1693, ASQ, Lettres N, 100, P. 1. 
40. Tremblay à Maizerets, 12 avril 1696, ASQ, Lettres 0, 14, p. 7.
41. Voir le « Plan des ruines et des antiquités de la Grande Ferme fait le 17, le 1 8
et le 19 août 1859, par MM. Laverdière, Hamel & Beaudet », ASQ, Tiroir 211, no 9.
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que, faute de crédit, il lui faudra interrompre au bout de six cents pieds. La Petite
Ferme, plus modeste, comme son nom l'indique, n'est pas oubliée. On y construit
une grange de cent quatre pieds de long, tandis que la maison du fermier reçoit une
charpente et une toiture neuves.

Toutes ces bâtisses sont en maçonnerie et couvertes de bardeaux. Vues du
fleuve, les fermes du Cap Tourmente of f rent un spectacle des plus
impressionnants. Bacqueville de La Potherie en a été ébahi en montant vers Québec
en 1699. « J'y ai vû, écrit-il, un très beau Château de pierre de taille de cent
cinquante pieds de long qui a coûté soixante mil livres à bâtir. » La grange et les
étables de même grandeur, la muraille, « de six cens pieds de face sur deux
d'épaisseur », sont estimées, selon lui, à «cinquante mil écus ». Enfin, « les
pâturages y sont admirables. On y compte deux cens cinquante bêtes à corne 42.»

La Potherie n'exagère que le prix, qu'il est d'ailleurs impossible de connaître
avec exactitude. Néanmoins, le Grand Livre révèle que, de 1691 à 1699
inclusivement, les frais d'entretien et les divers travaux exécutés à Saint-Joachim
se montaient à vingt mille cinq cent cinquante-huit livres. Ce chiffre, sans doute
inférieur à la réalité, était déjà bien haut pour une communauté qui se plaignait de
n'avoir pas de quoi subsister.

1 1 1

La mise en valeur des fermes proprement dites ne constitue qu'un aspect de
l'œuvre accomplie par le fondateur du Séminaire et son émule Louis Soumande. Ils
ne négligèrent ni l'église, dont l'aménagement intérieur fut terminé, ni l'école
élémentaire et de métiers. Dans la vue de consolider l'existence de cette dernière,
Mgr de Laval, en 1693, décida de se prévaloir de la clause de sa donation qui
l'autorisait à porter de huit jusqu'à douze le nombre des écoliers entretenus
gratuitement par le Séminaire. Les supérieurs, « après une mûre réflexion ( ... )
avec le reste du corps du dit Seminaire », acceptèrent, le 8 juin,

42. LA POTHERiE, Histoire de l'Amérique septentrionale, pp. 212s.
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les propositions de Mgr l'Ancien. Il fut convenu que le Séminaire, au lieu de prendre
quatre autres enfants à Québec, en recevrait six dans sa maison du Cap
Tourmente, pour y être « instruits aux bonnes mœurs, à la piété, à lire et à escrire
et formez au travail ou à quelqu'un des mestiers qui s'y exercent, jusqu'à ce qu'ils
ayent atteints laage de dixhuict ans ». La convention prévoyait de plus l'entretien
d'« une personne capable de les nourrir et instruire 43 ». Quelques jours plus tard,
c'était au tour de l'abbé Soumande de marquer l'affection qu'il portait à l'école de la
Grande Ferme. Le 17 juin, dans un acte par-devant le notaire Genaple, il déclarait
avoir donné aux supérieurs du Séminaire la somme de six mille livres, dont il se
réservait cependant l'usufruit, pour servir à l'entretien et à l'éducation de t ro is
enfants jusqu'à ce qu'ils soient capables de gagner leur Vie 44. Moins de deux ans
plus tard, le 20 janvier 1695, le bienfaiteur ajoutera à la fondation précédente un
montant de quatre mille livres dans le but de subvenir à la subsistance du maître
chargé de l'instruction des écoIiers 45.

L'école de Saint-Joachim vit alors ses années les plus florissantes. « Cet
établissement est considérable, écrit l'intendant Champigny en 1699, on y élève
quantité de jeunes gens, fils d'habitants et le tout est conduit avec beaucoup
d'ordre et d'avantage pour la colonie 46. » Mais peut-on encore parler d'une école
d'art comme en 1688 ? Il ne semble pas. Le supérieur Ango des Maizerets et le
procureur Jean-François Buisson informent tous deux leurs confrères de Paris que
les écoliers, en dehors du temps consacré à l'étude, sont employés « à cercler les
bleds, les jardins, à faner, à engerber les bleds » ou à quelque autre besogne «
nécessaire à la ferme 47 ». Ni l'un ni l'autre ne font allusion à la pratique d'un
métier d'art. Au surplus, l'adjoint de l'abbé Sonmande jusqu'en 1697 est Charles-
Amador Martin et non le peintre et sculpteur Jacques Leblond dit Latour. Celui-ci,
dont on a voulu faire

43. Le contrat de fondation par-devant Genaple est du 8 juin 1693, ASQ, Séminaire
1, 57.
44. ASQ, Séminaire 1, 67.
45. Ibid., 67a.
46. Champigny à Pontchartrain, 20 octobre 1699, AC, C11A, vol. 17, fol. 
69.
47. Les directeurs du Séminaire de Québec aux directeurs du Séminaire de Paris,
1705, ASQ, Lettres M, p. 3. Voir aussi Buisson à Tremblay, 10 novembre 1703,
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le directeur de l'École des Arts et Métiers 48, n'habite point, sauf pendant les
vacances, au Cap Tourmente. Arrivé au Canada en octobre 1695, il prend la
soutane et entre au Grand Séminaire au mois de mars de l'année suivante 49. C'est
donc à Québec qu'il exerce ses talents. En 1703, ses supérieurs l'envoyèrent, avec
un autre grand séminariste, comme surveillant ou professeur à l'école de Château-
Richer 50. Après son ordination par Mgr de Laval en 1706, l'abbé Leblond f u t
nommé à la Baie Saint-Paul, il y vécut désormais jusqu'à sa mort le 29 juillet 1715
51.

Mgr de Laval, en favorisant l'instruction des enfants de sa seigneurie, ne
perdait pas de vue la possibilité d'en tirer quelques sujets pour l'Église. En 1697, il
reprit à son compte le projet de petit séminaire que son coadjuteur avait tenté de
réaliser dix ans plus tôt. Le Séminaire désigna, pour assister l'abbé Soumande et en
même temps diriger l'école latine, l'abbé Nicolas Boucher, frère du curé de Lévis
Philippe Boucher. Mais la Grande Ferme n'était pas un endroit propice à des études
un peu poussées et, en 1702, l'abbé Boucher déménagera avec ses élèves à
Château-Richer 52.

La paroisse de Château-Richer, qui possédait son école de garçons depuis
1674, devait être dotée d'une autre maison d'enseignement avant la fin du dix-
septième siècle. Les seigneurs de Beaupré en effet attachaient trop d'importance à
l'éducation pour ne pas vouloir en faire bénéficier aussi les filles de leurs
censitaires. Ils souhaitaient depuis longtemps, affirment-ils, « gratifier les di ts
habitants en procurant d'une manière permanente et assurée, autant qu'il est en
Eux, à ces dites filles les moyens de les instruire et bien élever 53 ». Aussi, en
1693, peu après que les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame se

48. Amédée GOSSELIN, l'Instruction au Canada sous le Régime français, p. 361 ;
Gérard MORISSFT, « L'École des Arts et Métiers de Saint-Joachim », dans MSGCF,
vol. XVI (1965), p. 69.
49. ASQ, Manuscrit C-4, p. 474.
50. GOSSELIN, Op. Cit., P. 65
51. Grand Livre, 1701 à 1723, ASQ, manuscrit C-5, p. 132. Il était curé en t i t r e
depuis l'érection canonique de la paroisse le 21 septembre 1714.



52. ASQ, Manuscrit C-4, pp. 531 et 686 ; Manuscrit C-5, pp. 184 et 185.
53. Acte de fondation d'une école de filles à  Château-Richer, ASQ, Château-Richer,
111-3, no 63.
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furent établies à Sainte-Famille, dans I'île d'Orléans, le Séminaire les invitat- il à
venir enseigner à la côte de Beaupré. Il promit non seulement de voir à la
subsistance de deux maîtresses, mais encore de leur construire une maison dans
son domaine de Château-Richer.

Le couvent fut édifié, au bord de l'eau, sur la terre que Mgr de Laval avait
acquise des Letardif en 1690. Bâtie en pierre et à deux étages, la maison des
sœurs mesurait quarante-cinq pieds sur trente et pouvait contenir une quarantaine
de personnes, Les frais encourus par le Séminaire pour l'entretien des sœurs et la
construction s'élevaient en 1697 à neuf mille six cent soixante-dix-sept livres 54.
La permanence de l'institution n'était pas assurée pour autant, les Filles de la
Congrégation n'ayant de leur part aucun revenu. Mgr de Laval et le Séminaire se
chargèrent encore d'y pourvoir. Ils s'engagèrent à verser une rente annuelle de
trois cents livres pour contribuer à la nourriture de deux institutrices de leur choix,
compétentes et de bonnes mœurs. Le Séminaire s'obligeait aussi à fournir « aux
dites maîtresses d'École, pour leur usage seulement et non en propre », le couvent
construit à ses dépens et dont il se réservait la liberté de disposer « en telle
manière qu'il le jugeroit à propos ». Le contrat fut passé au Séminaire, dans la
chambre et en présence de Mgr de Laval, le 23 février 1697. Les habitants
s'étaient fait représenter par quelques notables dont le juge bailli Étienne Jacob, le
capitaine de la milice de Beaupré, Pierre Testu du Tilly, et son lieutenant Pierre
Trudelle. Les délégués déclarèrent, au nom de leurs commettants, qu'ils recevaient
avec reconnaissance l'engagement que prenaient le Séminaire et son fondateur e t
qu'ils étaient bien résolus d'y correspondre « en profitant à l'avenir du moyen qui
leur étoit donné de faire instruire leurs filles »55.

Nombre de familles, toutefois, n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs
enfants au couvent. Mgr de Laval et le Séminaire, à leur habitude, vinrent en aide
aux plus pauvres. De 1695 à 1700, pas moins d'une vingtaine d'écolières furent
ainsi l'objet de leur charité. Par la suite et jusqu'à la Conquête, le Séminaire
continua fidèlement de payer, chaque



54. ASQ, Manuscrit C-4, pp. 405, 477 et 478. GOSSELIN, op. cit., p. 212. D'après
les directeurs de Paris, le couvent à lui seul aurait coûté 15000 livres. ASQ,
Lettres M, 31, p. 2.
55. ASQ, Château-Richer, 111-3, no 63.
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année, pour l'entretien de deux pensionnaires. En 1759, les soeurs s'enfuirent à
Montréal. Le couvent, brûlé par les Anglais, ne fut pas rebâti.

La manière dont les dirigeants du Séminaire de Québec conduisaient leurs
affaires ne pouvait que susciter les plus vives critiques de la part de leur procureur
à Paris. Ce n'est pas que l'abbé Tremblay fût en désaccord sur tous les points. Il
convenait avec eux qu'il était louable d'éduquer des jeunes gens ou d'envoyer des
missionnaires en Acadie et jusque sur les rives du Mississippi. Cependant,
remarquait-il, «vous m'accorderez qu'il se faut borner et que l'on ne doit se porter
qu'à entreprendre les biens qu'on peut soutenir ». Or, de toute évidence, ses
confrères s'étaient livrés à des dépenses que l'état de leurs revenus ne permettai t
pas de rencontrer. Il fallait qu'ils fussent riches de ressources dont la provenance
lui était inconnue, ou ils se montraient bien imprudents 56.

La première faute des directeurs, à son avis, était de consommer tout leur
avoir sur place, plutôt que de se ménager des fonds en France. « Si vous voulez au
lieu de 25 enfans en avoir quarante, écrivait le procureur en 1696, si vous voulez
tous les ans bastir des moulins, des murailles de six cents pieds &c et ainsy de
toutes les entreprises qui bien loing de cesser depuis dix ans ne font qu'augmenter
», en ce cas, « quelque soin qu'on prenne, vous vous endetterez beaucoup ». Il eût
mieux valu convertir en rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris ce qu'on avait dépensé à
bâtir et défricher le Cap Tourmente. « Vous auriez de gros revenus, concluait-il, e t
je ne scay présentement ce que vous avez 57. »

Un autre des constants reproches de l'abbé Tremblay à ses confrères de
Québec fut de l'accabler de factures sans lui fournir les moyens de les acquitter. «
Mettez-vous à ma place et considérez l'embarras où l'on est quand il faut toujours
prendre à crédit, acheter les choses plus cher et manger toujours plus de son
revenu par avance », gémissait-il 58. Le procureur n'ignorait pas les diff icultés
qu'éprouvaient les directeurs



56. Tremblay à Maizerets, P~1 juin 1699, ASQ, Lettres 0, 56, p. 3. 
57. Le même au même, 12 avril 1696, ASQ, Lettres 0, 14, p. 7. 
58. Le même au même, 4 mai 1698, ASQ, Lettres 0, 21, p. 7.
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du Séminaire de Québec à joindre les deux bouts ; mais ils auraient pu mettre au
moins un peu d'ordre dans leurs affaires. Malheureusement trop de monde se mêlait
du temporel. Mgr de Laval, Bernières, Maizerets, le procureur Buisson, Louis
Soumande, les magasiniers, chacun de ces messieurs tirait de son côté et personne
ne se mettait en peine d'où viendrait l'argent 59. Le fondateur sous ce rapport
n'était pas le moins coupable. « Nous scavons les bonnes intentions de Mgr Lancien,
écrivait l'abbé Tremblay en 1699, et il faut espérer qu'il aura esgard aux
remontrances qu'on lui fera pour retrancher tous nouveaux batimens et nouvelles
entreprises 60. »

La démarche que souhaitait le procureur, M. des Maizerets et ses assistants
Bernières, Glandelet et Dupré s'étaient déjà permis de la tenter alors que le prélat
séjournait à Saint-Joachim. Le 9 avril 1699, ils lui représentèrent dans une le t t re
commune l'état désespéré où le Séminaire était réduit. « Mr Buisson, dirent-ils, es t
à bout de toutes ses industries pour trouver de l'argent. » Tous les fonds étant
consommés par avance, il se demandait en vain « où prendre pour la subsistance
ordinaire du Séminaire ». Aux nombreux créanciers qui se présentaient chaque jour,
l'on n'avait à offrir que de bonnes paroles « en les remettant et taschant de les
faire attendre ». « Le mal est présent, le remède ne l'est pas », continuaient les
directeurs. Ils avaient beau se tourner de tous côtés, aucun d'eux ne voyait
comment sortir de l'impasse. « C'est ce qui nous a obligez de vous lexposer,
terminaient-ils, affin dagir de concert pour tascher de prévenir le scandale qui va
arriver quand on sera obligé de faire un grand nombre de mécontents, qui
descriront le séminaire quils exposeront à la risée du monde, d'avoir entrepris au-
dessus de ses forces et de ne pouvoir achever ce qu'il a commencé 61. » M. des
Maizerets, dans une lettre personnelle, crut devoir préciser que l'intention des
directeurs du Séminaire n'était pas de lui soutirer de l'argent. L'unique motif de leur
intervention était de faire connaître au fondateur la gravité de la situation, afin
qu'ensemble on avisât « aux moyens de ne pas tomber tout à fait 62 ».
59. Le même au même, 27 avril 1700, ASQ, Lettres 0, 26, p. 4.



60. Le même à Glandelet, 1er mai 1699, ASQ, Lettres 0, 55, p. 37.
61. ASQ, Lettres N, 125, passim
62. Maizerets à Laval, 1699, ASQ, Lettres N, 128, p. 1.
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On ne sait quelle fut la réponse de Mgr de Laval. Chose certaine, la procure à
Paris ne s'en trouva pas plus riche qu'avant. En 1701, l'abbé Tremblay, dont les
dettes en France atteignaient douze mille livres, revint à la charge. «Vous
connoissez vos revenus, déclara-t-il à M. des Maizerets, convenez une bonne fois
avec Mgr Lancien de ne point m'adresser de facture et de ne tirer aucune lettre de
change que vous ne scachiez bien que j'aye les fonds, autrement ostez moi le soin
de vos affaires. » Cet avertissement était le dernier et, pour lui donner plus de
force, il avait prié M. de Brisacier d'écrire sur le même ton à l'ancien évêque. À
l'avenir, malgré tout le respect qu'il portait aux autorités du Séminaire de Québec
et au fondateur, le procureur était résolu de laisser protester leurs billets, de
refuser aussi d'accomplir leurs mémoires, à moins d'en être entièrement
remboursé 63.

Le procureur Tremblay avait déjà proféré de semblables menaces, mais il
finissait toujours par s'attendrir. Lui-même avouait à Mgr de Laval qu'il n'était pas
facile à décourager. « Je pousse le temps de lespaule le plus que je puis, disait-il, (_)
et quoique je parle fortement et à V. G. et à nos Mrs, je ne jette pas aisément le
manche après la coignée 64. » Bien lui en prit d'ailleurs. Dès le début du dix-huitième
siècle, une série ininterrompue de calamités venaient s'abattre sur le Séminaire de
Québec et lui enlevaient pour longtemps encore tout espoir de rétablir son budget.
63. ASQ, Lettres 0, 31, pp. 29s.
64. Tremblay à Laval, 31 mars 1702, ASQ, Lettres N, 117, p. 6.
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1

Les premières années du xviie siècle comptent parmi les plus funestes qu'ait
connues le Séminaire de Québec sous le Régime français. En moins d'une décennie,
le feu le consuma à deux reprises, détruisit l'un de ses moulins de la côte de
Beaupré et tous ses établissements de I'île Jésus. Il lui fallut encore subir la perte
de quantité d'effets et de provisions par la capture du navire la Seine, en 1704, qui
ramenait Mgr de Saint-Vallier au Canada.
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Le premier incendie du Séminaire éclata le lundi 15 novembre 1701. C'était
congé ce jour-là et presque tout le monde était parti pour Saint- Michel. Vers une
heure de l'après-midi, les quelques prêtres demeurés à la maison se rendirent



réciter les vêpres à la cathédrale. Auparavant, l'un d'eux, Louis Petit, voulut
chauffer le poêle de la salle de récréation et y transporta les charbons du foyer.
Malheureusement, il quitta la pièce sans s'être aperçu que des tisons étaient
tombés sur le plancher. Quelques minutes plus tard le curé de Lévis, Philippe
Boucher, qui travaillait à l'atelier de sculpture, descendit à la salle et la trouva déjà
embrasée et remplie de fumée. L'abbé Boucher et des domestiques alertés par ses
cris tentèrent d'abord d'éteindre le brasier ; mais ayant eu la malencontreuse idée
d'ouvrir les fenêtres, le feu, activé par un assez fort vent d'ouest, les gagna de
vitesse. L'on dut sonner le tocsin. Aussitôt qu'averti, l'ingénieur Jacques Levassent
de Néré accourut se joindre aux sauveteurs. hélas ! le feu était « d'un sy af f reux
embrasement » qu'il ne put faire mieux que d'empêcher l'incendie de se
communiquer à l'église 1. Le Séminaire, qu'on réussit cependant à vider de la plus
grande partie de son contenu, brûla pendant cinq heures. Lorsque la communauté
revint de Saint-Michel, il ne restait plus des deux corps de logis et de la chapelle que
des murs béants et calcinés. Les écoliers furent renvoyés dans leurs familles et, la
mort dans l'âme, Mgr de Laval, les prêtres et les séminaristes se réfugièrent à
l'évêché.

Levasseur de Néré estima les dommages à trente mille livres, sans compter
deux mille livres ou environ attribuables au vol et au pillage 2. Devant l'ampleur du
désastre, les autorités tant du Séminaire que de la colonie conclurent à la nécessité
de demander immédiatement du secours en France. Comme il n'y avait plus de
navire en partance, la saison de navigation étant close, le gouverneur Callières
dépêcha le maréchal des logis de ses gardes, Louis-Thomas Chabert de Joncaire,
par la voie de Boston et de l'Angleterre.

1. Relation de Levassent de Néré au ministre Pontchartrain, 24 novembre 1701,
ASQ, Séminaire 7, 83.
2. Sur l'incendie de 1701, voir aussi Transcripta, ASQ, Manuscrit 6, p. 55; les
Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, p. 303 ; Callières et Champigny au ministre, 2 4
novembre 1701, AC, ClIA, vol. 19, ft. 51-53.
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Le messager voyagea sans encombre, mais ne parvint à Paris que le 26 avril
1702 3. La consternation n'y fut pas moins grande qu'à Québec. Mgr de Saint-
Vallier lui-même reçut la triste nouvelle « avec toutes les marques de douleur et de
ressentiment qu'on peut avoir 4 ». De son côté, le ministre Pontchartrain déclara



que la destruction du Séminaire de Québec affectait « tout le public, que si elle
n'estoit pas réparée, elle causeroit la ruine de toute la colonie 5 ». Mais ce t
accident ne pouvait survenir en des temps plus fâcheux. Louis XIV, à peine sor t i
d'une longue guerre, venait d'entrer de nouveau en conflit avec l'Europe au sujet de
la succession espagnole. Ses finances étaient épuisées et la population succombait
sous le poids des impôts. Au lieu de la gratification de dix mille livres et d'un
bénéfice de quatre à cinq mille livres que l'on avait espérés, le roi n'accorda que
quatre mille francs. Il laissa entendre cependant que cette grâce serait continuée
pendant quelques années. Les démarches entreprises par M. de Brisacier pour
obtenir davantage n'eurent pas de succès. Mgr de SaintVallier, à qui le roi avait
promis un ornement pour la cathédrale, d'une valeur de sept mille livres, proposa
que cette somme fût consacrée au rétablissement du Séminaire ; sa requête ne f u t
pas agréée.

Une fois revenus de leur stupeur, Mgr de Laval et les directeurs entreprirent
de relever le Séminaire de ses ruines. «Votre exemple nous anime, leur écrivit l'abbé
Tremblay, et j'ay été consolé de voir votre force à vous déterminer denvoyer ce t
hiver pr fre escarrir des bois pour remettre une charpente sur le bâtiment dont
vous me mandez que les murailles sont très bonnes 6. » Le procureur et les
supérieurs de Paris conseillèrent toutefois de ne pas trop se presser. Le plus sage
était de commencer par ne rétablir que le grand corps de logis avec ses deux
pavillons. Les vues du procureur Buisson de hausser les murs d'un étage et de
remplacer le toit à mansardes par un comble tout droit leur parurent excellentes.
Par ailleurs, ils recommandèrent de faire

3. Tremblay à Glandelet, 28 mai 1702, ASQ, Lettres 0, 36, p. 17. 
4. Le Même à MaizeretS, 9 mai 1702, ASQ, Lettres 0, 37, p. 3. 
5. ASQ, Lettres 0, 36, p. 18. Joncaire évalua la perte subie par le Séminaire à six ou
sept cent mille livres! Les supérieurs de Paris ramenèrent ce chiffre à cent mille
écus, ce qui était encore fort exagéré. Loco cit. 
6. ASQ, Lettres 0, 37, p. 2.
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fabriquer de la brique et du carreau, afin de «carreler les chambres, les corridors,
les sales, en un mot, tous les planchers 7 ».

Une autre décision prise par Mgr de Laval et le supérieur des Maizerets fut de



maintenir le Petit Séminaire et de rappeler les écoliers au bout de quelques jours.
La mesure assurément était prématurée. M. de Brisacier et ses collègues
affectèrent d'en être édifiés et n'osèrent blâmer leurs confrères 8. L'abbé
Tremblay pour sa part, se contenta de recommander de ne point garder d'enfants
au-delà de leurs moyens 9.

Le rétablissement du Séminaire de la Sainte-Famille commença au printemps
de 1702. Le bâtiment fut doté d'un toit à pans droits, mais l'on renonça à le
hausser d'un étage. D'autre part, le projet de carreler les planchers ne fut réalisé
qu'en partie, sinon abandonné tout à fait 10. Les directeurs firent aussi aménager
à la hâte quelques locaux afin d'y loger le Grand et le Petit Séminaire réduits à une
cinquantaine de pensionnaires. La communauté des prêtres réintégra les lieux
l'année suivante ou au plus tard en 1704. Il semble qu'on se soit occupé dès 1702
de couvrir la chapelle et le Petit Séminaire de l'Enfant-Jésus ; mais la restauration
de ces deux édifices fut remise à une date ultérieure.

L'abbé Tremblay avait écrit à Québec en 1702 : « Vostre Incendie me f a i t
juger que je ne suis pas prest à voir finir mes peines 11, » Il n'en sursauta pas
moins lorsque son homologue lui soumit son bilan à l'automne de 1703. « Vous
savez, disait le procureur Buisson, que l'année dernière nous vous devions environ
dix mille livres, et avant nostre Incendie nous n'étions pas quittes en Canada. »
L'envoi des missionnaires au Mississippi, la construction d'une barque et l'érection
du moulin du Petit-Pré avaient mis le Séminaire « fort en arrière ». Or

7. ASQ, Lettres 0, 36, p. 22.
8. M. de Brisacier écrivit à Mgr de Laval, le 20 mai 1702:« J'oze vous dire,
Monseigneur, que c'est cette charité qui a fait le plus d'impression à la cour et qui
vous attirera peut estre dans la suite plus d'aumônes de nôtre France. » ASQ,
Lettres N, 120, p. 4.
9. ASQ, Lettres 0, 37, p. 11.
10. Buisson à Tremblay, 10 novembre 1703, ASQ, Lettres R, 17, p. 16.
11. ASQ, Lettres 0, 37, p. Il.
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voilà que par surcroît de malheur, continuait Jean-François Buisson, le feu venait
encore de l'éprouver en s'attaquant au moulin du Sault-à-la-Puce. Pour ce qui é ta i t
des logis du Séminaire, le coût des travaux et les achats de matériaux



s'établissaient à vingt-cinq mille livres de France. En tenant compte du train
ordinaire de la maison, les dettes atteignaient vingt-neuf mille livres. Afin de
rembourser ses créanciers, partiellement du moins, et pour n'avoir pas à acheter
des marchands de Québec, le procureur adressait à son collègue pour dix mille livres
de lettres de change et diverses factures au montant de douze mille livres 12.

La réponse du procureur Tremblay ne se fit pas attendre. « Avez-vous pensé,
s'écria-t-il, que je faisois de la fausse monnoye, et que j'en faisois autant que j'en
voulois pour me tirer autant de lettres de change 13 ? » Car de trouver des
prêteurs en ce temps de guerre, il n'en était pas question. Même le roi était à court
d'argent et l'on pourrait se compter heureux d'obtenir la gratification de quatre
mille livres en son entier. Cependant, pour que le Séminaire ne fût complètement
perdu de réputation, le procureur prit le parti d'honorer les lettres de change, mais
« comme une personne qui est dans un torrent et qui s'en laisse entraisner 14 ». Il
accepta également de remplir une partie des factures, le marchand Fleury de La
Rochelle ayant bien voulu « par amitié pour le Séminaire faire les avances à M.
Buisson 15 ».

Le Séminaire de Québec n'était pourtant qu'au début de ses épreuves. En
1704, le roi n'autorisa qu'un seul navire, la Seine, à partir pour le Canada. L'abbé
Tremblay se résigna, non sans avoir longuement hésité, à y embarquer les
matériaux de construction et les provisions qu'il destinait à ses confrères 16. Ses
appréhensions n'étaient

12. ASQ, Lettres R, 17, passim.
13. Tremblay à Laval et aux directeurs du Séminaire de Québec, 12 mars 1704,
ASQ, Lettres M, 30, p. 27.
14. Ibid., p. 30,
15. Ibid., p. 36.
16. « Mon Dieu que je crains que la Seine qu'on destine à aller en Canada ne soit
prise », écrivait-il en juin 1704. « Je m'abandonne à la Divine providence. Je crains
seulement que Dieu ne punisse mes péchés par ce malheur qui me seroit sensible
dans le triste estat où est notre Sémre et acheveroit de nous accabler. » Tremblay
à Laval, 15 juin 1704, ASQ, Lettres N, 121, pli. 2 et 12. Aussi le même à Maizerets,
15 juin 1704, ASQ, Lettres 0, 39, p. 27.

244 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC



que trop justifiées. La Seine fut capturée par une escadre anglaise le 26 juillet.
L'équipage et les passagers furent faits prisonniers et toute la cargaison
confisquée ou pillée. Le procureur évalua la perte subie par le Séminaire à vingt
mille livres. Avec ce qu'il devait de vieux, ses dettes atteignaient maintenant les
quarante mille livres 17. MM. Jacques-Charles de Brisacier et Louis Tiberge,
justement alarmés, estimèrent qu'ils se devaient encore une fois de joindre leurs
instances à celles d'Henri-Jean Tremblay.

L'intérêt qu'ils portent à leur maison de Québec, déclarent les supérieurs, les
oblige d'insister pour que l'on fasse «dès à présent tous les retranchements
possibles 18 ». Il importe, d'une façon générale, de supprimer toutes les dépenses
extraordinaires, même inférieures à trois cents livres, « à moins de faire entre
vous une consulte » où rien ne soit résolu « qu'à la pluralité des voix pour de graves
raisons ». Il faut renoncer spécialement à toute nouvelle construction tant que le
Séminaire ne sera pas rétabli. Qu'on ne songe même pas à rebâtir la chapelle avant
l'extinction de toutes les dettes. Cet article «paroist d'une si grande importance »
que les directeurs ne peuvent se dispenser « de le suivre s'il est possible à la le t t re
». En effet, on n'a que trop bâti jusqu'ici, à Château- Richer, au Cap Tourmente, et à
la Petite-Rivière Saint-François où le Séminaire aurait bien pu s'abstenir d'édifier
une église. On voudra bien réfléchir sur tout cela et surseoir aux bâtiments « qui
sont déjà commencés ou dont on auroit formé les projets », tant à I'île Jésus qu'à
Saint-Michel et au Sault-à-la-Puce. Les entreprises de cette nature « ne sont pas de
saison et excèdent les forces du Séminaire de Québec 19 ».

Une dernière recommandation a trait aux écoliers. Le nombre de ceux que le
Séminaire accueille « en tout ou en partie par charité » est trop élevé ; il ne devrait
pas dépasser la vingtaine. La consigne d'ailleurs s'applique à l'école de Château-
Richer où les pensions sont nettement insuffisantes. La crainte d'affliger les
parents ne saurait constituer une excuse dans les conjonctures actuelles : « il vaut
mieux

17. Tremblay à Laval, 4 avril 1705, ASQ, Lettres N, 122, pp. 1 et 2.
18. Brisacier et Tiberge aux directeurs du Séminaire de Québec, 19 juin 1705, ASQ,
Lettres M, 31, p. 1.
19. Ibid p. 2.
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les contrister un peu que de vous ruiner », affirment MM. de Brisacier, et Tiberge
20.

En terminant, les supérieurs des Missions-Étrangères rappellent à leurs
collègues qu'ils réclament depuis longtemps « un état sincère et exact » de leurs
charges et de leurs revenus. « Aiez la bonté Messieurs de nous satisfaire là-dessus
», concluent-ils. « Commencez dès la fin de cette année par les premiers vaisseaux
qui reviendront. Il n'y a que les commencements qui coûtent. Il sera aisé de
continuer d'année en année 21. »

Les directeurs du Séminaire de Québec, Maizerets, Glandelet et Dupré,
répondirent immédiatement à la lettre de Paris. Mais ils ne purent établir l'état de
compte qui leur était demandé. Le procureur Buisson en avait été empêché,
expliquèrent-ils, « à raison de la nature de cette procure veu qu'on ne reçoit ni paie
presque rien en argent 22 »

M. des Maizerets et ses assistants se déclarèrent entièrement d'accord avec
leurs confrères pour ne se livrer à des dépenses extraordinaires qu'après en avoir
discuté au préalable. « Nous n'avons rien fait jusques à présent de conséquence que
par cette voie, dirent-ils, excepté ce que Mgr L'ancien a fait de son autorité sans
aucun égard à nos consultes 23. » Les officiers du Séminaire de Québec
affirmèrent en outre qu'ils avaient remédié à plusieurs dérèglements. C'est ainsi
qu'ils avaient dissuadé le fondateur, l'an dernier, d'entreprendre la construction de
la chapelle, et évité eux-mêmes de faire des réparations aux logis du Séminaire
cette année. Dans les domaines de l'extérieur, la pratique de l'économie éta i t
pareillement de règle. Le moulin du Sault-à-la-Puce était encore inactif malgré
l'incommodité qui en résultait pour les habitants. À l'Île Jésus, la maison neuve,
commencée deux ans plus tôt, n'était pas encore couverte quoiqu'elle eût grand
besoin de l'être. Cette maison, du reste, le Séminaire ne l'eût pas fait construire si
Mgr de Laval n'avait promis de fournir trois mille livres.

20. Ibid., p. 3. 
21. Ibid., P. 4. 
22. Les directeurs du Séminaire de Québec aux directeurs du Séminaire de Paris,
automne 1705, ASQ, Lettres M, 32, p. 5. Copie incomplète de la main de M. des
Maizerets.
23. Ibid., p. 7.
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Ce n'était pas la faute des directeurs s'il avait ensuite changé d'idée au profit de
l'école de Château-Richer. Enfin, des projets pour Saint-Michel, l'on n'en avait pas
formé, encore que la maison fût fort vieille ; et pour ce qui était de l'église de la
Petite-Rivière, c'est son desservant, l'abbé Pierre- Paul Gagnon, qui l'avait bâtie à
ses frais.

À propos des enfants, les officiers du Séminaire prétendirent qu'ils en avaient
réduit le nombre, puisque les locaux mis à la disposition du Grand et du Pet i t
Séminaire ne pouvaient contenir plus de cinquante, pensionnaires. D'autre part, des
changements s'étaient produits à la côte de Beaupré qu'ignoraient les supérieurs de
Paris. En 1701, le 15 octobre, l'abbé Soumande avait ajouté huit mille livres à ses
précédentes donations. Cette augmentation considérable était destinée à
l'entretien d'un maître d'école. Le donateur avait fait accepter en retour que les
trois enfants de la fondation de 1693 ne seraient plus «formés au travail », mais «
instruits de quelques commencemens d'humanités » afin qu'ils puissent soi t
«devenir maîtres d'écoles », soit « être employez à quelques offices » par le
Séminaire de Québec 24. En 1702, Louis Soumande et les directeurs, ayant
considéré le petit nombre de prêtres en ce pays et la difficulté d'en faire venir de
France, tombèrent d'accord pour modifier la clause relative à la formation des
écoliers. Un avenant du 27 septembre stipula « qu'au lieu des dits trois enfants », le
Séminaire s'obligeait d'en élever deux et de les « pousser aux Études jusqu'à L'État
ecclésiastique exclusivement 25 ». Les deux candidats, désignés par l'abbé
Soumande, abandonnèrent donc le Cap Tourmente pour le Petit Séminaire de
l'Enfant-Jésus à Québec.

Saint-Joachim vit aussi partir en 1702 les cinq ou six enfants à qui l'abbé
Boucher enseignait le latin. Le procureur Buisson écrivait à leur sujet l'année
suivante: « J'ay fait en sorte qu'on transportast un petit Séminaire d'Écolliers qui y
Étoit et qui ne faisoit qu'embarrasser, et absorber tout le Revenu, au Château
Richer où il est à présent ( ... ). Nous en voilà débarrasses 26. » L'abbé Boucher
ayant installé ses

24. ASQ, Séminaire 1, 68, Le Séminaire paiera au donateur, sa vie durant, une rente
de 400 livres sans préjudice de celle de 500 livres qu'il lui verse depuis 1695. L'abbé
Louis Soumande mourut à l'Hôtel-Dieu le 19 avril 1706. Il fut inhumé dans la
cathédrale.
25. ASQ, Séminaire 1, 68a.



26. Buisson à Tremblay, 10 novembre 1703, ASQ, Lettres R, 17, p. 2.
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protégés dans la maison seigneuriale, les habitants demandèrent à Mgr de Laval d'y
loger pareillement l'école élémentaire, Une souscription fut organisée par toute la
côte de Beaupré en 1704, afin d'agrandir le manoir. Au cours de l'assemblée tenue
à cette occasion, les paroissiens de Château-Richer précisèrent que leur intention
n'était pas d'aménager un presbytère, « mais seulement d'aider leur seigneur à
mettre sa maison en état pour y tenir les écoles, étant très incommode pour eux
denvoyer leurs enfans à l'école à Saint-Joachim 27 ».

L'école latine était l'œuvre personnelle de Mgr de Laval. Le Séminaire s'en
mêla le moins possible. Le procureur Buisson affirmait que si l'on avait voulu s'y
opposer, c'eût été « rompre avec Mgr L'ancien 28 ». En 1705, les directeurs
apprirent à leurs collègues de Paris qu'ils avaient retiré Nicolas Boucher de
Château-Richer pour l'envoyer à l'Ancienne-Lorette. Le curé Guillaume Gaultier, avec
l'aide d'un instituteur, s'occupait maintenant de ce séminaire dont, dirent-ils, «nous
ne prenons aucune connoissance 21». MM. des Maizerets, Glandelet et Dupré se
défendaient au surplus d'avoir approuvé et la construction du couvent en 1697 e t
les travaux effectués au manoir en 1704. «Nous nous y sommes opposez autant
que nous avons pu, et Mgr nous rend le témoignage qu'il l'a fait contre notre
sentiment, et en partie de son argent particulier, quoiqu'il en aie encor beaucoup
coûté d'autre part 30. » Aussi bien le petit séminaire de Château-Richer ne
survécut que de peu à son fondateur. En 1710, il avait cessé d'exister 31. Mgr de
Laval, au reste, se rendit compte qu'il avait parfois trop exigé de ses héritiers. À la
veille de sa mort, en 1708, il annula sa fondation du 8 juin 1693 au Cap Tourmente
et fixa définitivement à huit, au lieu de douze, le nombre des écoliers

27. « Memoire en réponse a celui qui a été signifié le premier juin present mois de la
part des Marguilliers du Chateau Richer, 9 juin 1750», ASQ, Séminaire 36, 22, p. 6 .
C'est à cet agrandissement du manoir que Mgr de Laval consacra les mille écus qu'il
avait promis pour la maison seigneuriale de l'îte Jésus. 
28. ASQ, Lettres R, 17, p. 2. 
29. ASQ, Lettres MI 32, p. 3. 
30. Ibid., p. 2.
31. Par contre, on continua d'enseigner un peu de latin à Saint-Joachim jusqu'à la f in
dit Régime français, A. GOSSELIN, l'Instruction au Canada sous le Regime français,
pp, 369 et 370,
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que le Séminaire était tenu d'élever en vertu de la donation de ses biens 32.

1 1

Les directeurs du Séminaire de Québec avaient à peine terminé leur lettre, le
19 septembre 1705, lorsque le feu s'en prit de nouveau au grand corps de logis. Ce
second incendie eut lieu le 1er octobre et fut causé par la pipe d'un menuisier
insouciant. Les flammes se propagèrent si rapidement « qu'en moins de deux heures
tout fut consumé sans que l'on pût rien sauver des chambres et du magazin 33 ».
Les écoliers étaient en vacances à Saint-Joachim et on ne les fit revenir que la
semaine suivante. Les supérieurs en gardèrent douze, ainsi qu'une dizaine de grands
séminaristes 34, et renvoyèrent les autres, au nombre de quarante-cinq, chez
leurs parents 35. Le bâtiment du Petit Séminaire, grâce à la masure de la chapelle
qui avait servi de coupe-feu, était intact. C'est là que la communauté, y compris
Mgr de Laval, alla se loger 36. Les réparations furent entreprises dès le mois de
novembre. Elles se poursuivront jusqu'en 1713. Le procureur, instruit par
l'expérience, n'hésitera plus à faire carreler les chambres et le grenier 37.

L'annonce de l'incendie souleva à Paris beaucoup moins d'émotion que la
première fois. Henri-Jean Tremblay déclara à M. des Maizerets que le coup, pour
accablant qu'il fût, ne lui avait « pas fait perdre le

32. Avenant du 7 avril 1708 au contrat du 8 juin 1693, ASQ, Séminaire 1, 57D. 
33. Transcripta, ASQ,Manuscrit 6, p. 57.
34. On venait de donner la soutane « à dix ou douze jeunes gens, rapporte l'abbé
Tremblay, et c'est mesme ce qui donna occasion à la 2è incendie, car  c'estoit pour
eux que ces menuisiers travailloient ». Tremblay à Saint-Vallier, 20 janvier 1706,
ASQ, Lettres P, 8, p. 8.
35. Transcripta, pp. 26 et 27. Grands et petits séminaristes étaient donc 
plus nombreux que le prétendaient les directeurs dans leur lettre de 1705 
aux supérieurs de Paris.
36. Tremblay à Saint-Vallier, 13 mars 1706, ASQ, Lettres P, 11, p. 1.
37. Le bâtiment ne fut entièrement couvert qu'à partir de l'été de 1707 et le
carrelage des planchers eut lieu au cours de l'automne. Grand Livre 1701-1723,
ASQ, Manuscrit C-5, passim.
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cœur ». Car il était persuadé que Dieu l'avait permis « pour vous faire rentrer en
vous mesmes et vous faire interrompre des dépenses que vous poussez trop loing,
soit pour vos bâtimens, soit pour votre trop grand nombre d'enfans dont vous vous
estes trop aisément chargés 38 ».

Le procureur avait encore d'autres motifs d'être mécontent de ses
confrères. Ceux-ci, en dépit des mises en garde et des objurgations du Séminaire de
Paris, ne résistaient toujours pas à la tentation d'acquérir de nouvelles propriétés.
Le 28 mai 1700, les supérieurs, sans que l'on sache trop pourquoi, s'étaient portés
acquéreurs de la terre dite de Saint-Denis, appartenant à Pierre Le Gardeur de Tilly
et située à l'est de la châtellenie de Coulonge. Ce bien, d'une superficie de cent
quatre-vingt-deux arpents, consistait principalement « en pâturages et prairies ». Il
n'en coûta pas moins quatre mille livres qui furent acquittées le 19 octobre 1702
39. Le Séminaire n'exploita jamais la terre de Saint-Denis et la vendit, à perte, avec
celle de La Noraye au gouverneur James Murray en 1762 40.

Trois ans après avoir acheté la propriété du sieur de Tilly, alors qu'ils en
étaient encore à relever leur maison incendiée, les directeurs du Séminaire se
lançaient dans une nouvelle et coûteuse acquisition. Le 14 janvier 1705, ils
achetaient de Thomas Doyon et de Barbe Trépagny, son épouse, une terre e t
habitation situées au lieu dit « de la Canardière » et relevant de la seigneurie de
Notre-Dame des Anges des Pères de la Compagnie de Jésus. La terre vendue par
Doyon mesurait cinq arpents deux perches et six pieds de large, « sur
l'emboucheure de la petite rivière Saint-Charles et fleuve Saint-Laurent », e t
s'étendait, sur une profondeur de quarante arpents, jusqu'à la ligne du Petit Village,
dans la paroisse de Beauport. Le vendeur cédait en outre un morceau de terre de
dix arpents en superficie« à prendre sur la largeur du terrain ( ) au delà et attenant
la ligne dudit petit village ». Le Séminaire acquit La Canardière au prix de
38. Tremblay à Maizerets, juin 1706, ASQ, Lettres 0, 46, p. 2.
39. ASQ, Seigneuries 47, 8.
40. La vente eut lieu le 13 novembre. ASQ, Polygraphie 30, 50. Le Séminaire avait
payé la terre de La Noraye 3 000 livres en 1686. Il céda ses deux propriétés à
Murray pour 5 400 livres, en 1762.
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sept mille livres, soit six mille sept cents livres de principal et trois cents livres «
pour les épingles et vin du marché 41 ». Il dut encore verser aux seigneurs de
Notre-Dame des Anges mille trois cent quarante livres pour le droit d'indemnité e t
cinq cent cinquante-huit livres six sols huit deniers pour celui de lods et ventes. Ces
droits furent acquittés en 1709 42. Le paiement de la somme principale eut lieu en
1712 43.

Le Séminaire de Québec, au désespoir de son procureur de France, ne s'en t i n t
pas à cette première implantation dans la censive des Jésuites. Le 15 novembre
1710, il obtenait d'Olivier Motel de La Durantaye, détenteur de l 'arrière-fief
Grandpré, sept arpents de front sur une profondeur de quatre lieues, à prendre au-
dessus des premières concessions du Bourg-Royal. En échange, le Séminaire
déchargeait le sieur de La Durantaye des deux mille deux cents livres de principal, à
constitution de rente au montant de cent dix livres, pour un emplacement de
quarante pieds sur cent pieds qu'il lui avait cédé au coin des rues Sainte-Famille e t
des Remparts 44. Le contrat toutefois fut résilié huit ans plus tard, le 6 octobre
1718, par suite de la mort d'Olivier Motel et de la vente de sa propriété par sa
veuve 45.

Entre-temps, le Séminaire de Québec avait poursuivi sa pénétration à
l'intérieur de la seigneurie. Le 13 décembre 1712, Paul Denis de Saint- Simon, «
Conseiller du Roy, prévost de Nos Seigneurs Les Maréchaux de france En ce pays »,
vendait à Messieurs les ecclésiastiques du Séminaire sept arpents et demi de f r o n t
sur quatre lieues de profondeur dans son pseudo-fief de la Trinité « depuis La
Ceinture du bout des habitations du Bourg-Royal du costé du Norouest ». Les «
profondeurs de La Canardière », ainsi qu'on prendra l'habitude de désigner ce
domaine, joignaient d'un côté les terres non concédées et de l'autre, à l'est, « celles
desdits Sieurs acquéreurs

41. « Vente de Thomas Doyon et sa femme a messieurs du Seminaire du 14 janvier
1705 , ASQ, Séminaire 35, 16. Voir aussi les procès-verbaux des arpenteurs Jean
Le Rouge, le 13 novembre 1703, et François de Lajoue, le 5 novembre 1705, ASQ,
Seigneuries 2. 34 et 41.
42. Avenant du 28 septembre 1709 air contrat du 14 janvier 1705, ASQ,
Seigneuries 2, 40A.



43. Avenant du 13 avril 1712 au susdit contrat, ASQ, Seigneuries 2, 40B.
44. ASQ, Registre A, p. 667.
45. ASQ, Seigneuries 9, 68.
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comme étant aux droits par acquisition de Monsieur de la Durantaie ». La vente
était faite moyennant cinquante livres de rente foncière, rachetable au prix de mille



livres en un seul versement, mais seulement après le décès du sieur de Saint-Simon
et de son épouse Madeleine-Louise de Peiras 46. Les acheteurs, naturellement,
étaient soumis aux droits d'indemnité et de lods et ventes, montant à trois cent
quarante livres. Ils s'en acquittèrent le 18 février 1717 47. L'amortissement de la
dette n'eut lieu cependant que le 28 septembre 1743, en faveur des enfants de
Théodore Denis de Saint-Simon de Vitré, héritiers de leur père et de leur aïeul Paul
Denis de Saint-Simon 48.

Les transactions avec les sieurs de La Durantaye et de Saint-Simon portant
sur des terres inhabitées et incultes avaient été, en somme, peu onéreuses. Il en
fut bien autrement d'un autre marché conclu en 1715 avec un habitant de
Beauport, Claude Vandandaigne dit Gâtebois. Son habitation, Claude Vandandaigne la
tenait de son père, Joseph, et de sa mère, Louise Chalifour, qui s'étaient donnés à
lui le 13 février 1707. La terre était située dans le « fief » de la Trinité e t
consistait en deux arpents de front, à commencer au Petit Village, sur quarante de
profondeur, c'est-à-dire jusqu'aux habitations du Bourg-Royal. Joseph Vandandaigne
et sa femme s'étaient réservé au sud-ouest, « faisant moitié de la dite habitation »,
un arpent que leur fils avait pris l'engagement de cultiver à leur profit « Jusqu'au
décès du dernier mourant de ses dits père et mère ». Il s'était obligé en outre de
nourrir ses parents, de les loger ou, en cas d'incompatibilité d'humeur, de leur bât ir
une allonge au bout de la maison et de leur fournir le chauffage 49.

46. « Vante par Monr de Saint-Simon au Semre des profondeurs de La Canardière »,
ASQ, Séminaire 35, 17. Voir aussi les plans et notes de l'abbé Mathurin Jacrau
concernant la terre et « les profondeurs » de La Canardière, ASQ, Seigneuries 2 ,
30A, et tiroir 211, no 6. Le domaine de la Trinité, qualifié de fief par ses
propriétaires, avait été concédé à titre de cens et rentes à Simon Denis sieur de
Sainte-Anne, le 10 août 1652. ASQ, Seigneuries 2, 30.
47. ASQ, Séminaire 35, 17A.
48. Ibid., 17C.
49. ASQ, Seigneuries 2, 36C.
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Pour obtenir la terre qu'ils convoitaient, le supérieur Ango des Maizerets e t
ses assistants, Charles Glandelet et Goulven Calvarin, s'engagèrent, le 19 août
1715, à prendre à leur charge toutes les obligations contenues dans la donation du
13 février 1707. Puis ils concédèrent à Claude Vandandaigne une terre de quatre



arpents de front à l'lle Jésus, joignant au nord-est le domaine du Séminaire de
Québec 50. Le 23 août suivant, M. des Maizerets, seul, signait un second contrat
destiné à faciliter l'établissement du nouveau censitaire. Le supérieur promettai t
de mettre à la disposition de Vandandaigne, dans le domaine de I"île Jésus, « un coin
de prairie pour faire 700 de foin», et une étendue de neuf arpents jusqu'à ce qu'il
eût dans son propre bien vingt-deux arpents « de terre labourable et nette de
souches». Le Séminaire s'obligeait encore de lui faire faire une grange et une étable
en bois et couvertes de paille, de fournir le bois et le clou pour la construction de sa
maison et d'en bâtir à ses dépens la cheminée. Il s'engageait enfin à lui livrer sur
place et à ses frais, outre quelques provisions et grains de semence, dont cent dix
minots de blé, deux bœufs de quatre ans, deux vaches, une taure de l'année, deux
cochons « a Tuer L'automne », trois cochonnets de cinq mois et deux brebis 51.

L'acquisition de la terre de Vandandaigne et l'installation de ce dernier
coûtèrent cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf livres au Séminaire, sans compter
ce qu'il eut à débourser pour l'entretien de Joseph et de sa femme 52. Celle-ci
mourut la dernière, le 30 mai 1735. Le procureur Gauthier de Varenne s'était
fortement opposé à la signature d'un « si pernicieux contract ». L'avenir lui donna
raison, puisque le Séminaire, en 1743, se débarrassera de cette terre inutile pour
deux mille huit cents livres comptant 53.

50. ASQ, Seigneuries 2, 37. 
51. Ibid., 37A.
52. Mémoire du procureur Jean-Baptiste Gauthier de Varenne sur les affaires du
Séminaire de Québec, P, septembre 1723, ASQ, Séminaire 5, 64, p. 3.
53. Le 10 avril, à un nommé Adrien Leclerc. Le Séminaire cependant se réserva
quatre arpents en superficie, ASQ, Seigneuries 2, 38.
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1 1 1

Les achats de terres auxquels se livra le Séminaire au début du dix- huitième
siècle sont difficiles à justifier. Il semble que « tant de debtes primitives
accompagnées de tant d'infortunes, comme dira l'abbé de Varenne, auroient dû
inspirer de sappliquer à en faire Lacquit sans les accumuler de Nouveau 54 ».
D'autant plus que les supérieurs se voyaient contraints, à la même époque,



d'engager d'importants capitaux dans leurs propres seigneuries de Beaupré et de
I'île Jésus.

Le nombre des colons, à partir de 1700, augmenta rapidement à l'Île Jésus. La
petite chapelle de 1684 ne suffisant plus, Mgr de Laval décida de construire une
église en pierre à proximité du manoir. Il en obtint l'autorisation en 1706 de
François Vachon de Belmont, vicaire général, et du gouverneur Philippe de Rigaud de
Vaudreuil, et fit aussitôt commencer les travaux 55. Le Séminaire en profita pour
terminer la maison seigneuriale et pour entreprendre l'érection d'un moulin sur un
ilot attenant au domaine 56. Par malheur, le feu qui avait si durement éprouvé le
Séminaire ne l'épargna point à I'île Jésus. En 1709, au mois de mai, le manoir, le
moulin et l'église encore inachevés furent la proie des flammes 57. On procéda dès
1710 aux réparations de la maison et de l'église; mais un nouveau moulin

54. ASQ, Séminaire 5, 64, p. 3.
55. Voir Vachon de Belmont à Laval, 30 mai 1706, ASQ, Paroisses diverses, 59 «
Acte de Mr Belmont vicaire général pour La place de Leglise de L'isle Jesus », 31 mai
1706, ibid., 59a; Vaudreuil à Buisson, 31 ma1706, Ibid., 58. Après avoir approuvé le
site de la future église, le gouverneur ajoute : « Ainsy vous n'avez qu'a continuer
d'autant plus que Monseigneur L'ancien en veut faire La dépense et que la sûreté
des habitans s'y rencontre parce que c'est Le seul endroit que L'on puisse faire un
fort. »
56. Grand Livre, 1701-1723, ASQ, Manuscrit C-5, p. 33 ; Séminaire 40, 71D. En
1705, les élèves de la classe de philosophie passèrent un mois de vacances à l'Île
Jésus avec le procureur Buisson, ce oui laisse supposer que la restauration du
manoir était déjà très avancée. Loco cit. La maison seigneuriale consistait « en une
charpente de 74 pieds de long sur 30 pieds de large faitte en mansarde avec douze
grandes lucarnes Et cinq petites ». « Estat de la dépense faitte à L'Isle Jésus En
1706 », ASQ, Séminaire 40, 71E.
57. ASQ, Séminaire 5, 64, p. 2 ; Manuscrit C-5, p. 333.
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à deux moulanges, de soixante pieds sur quarante, ne sera bâti qu'en 1716, sur les
bords de la rivière des Prairies 58. L'église de I'île Jésus une fois terminée, en
1717, le Séminaire, ou l'a vu, en demanda le patronage, droit que Mgr de Saint-
Vallier consentit, et pour cause, à lui reconnaître en 1721 59.



Dans la seigneurie de Beaupré, les seigneurs se bornèrent d'abord à
entretenir les établissements qu'ils y avaient créés. Il leur fallut cependant
satisfaire aux demandes des habitants et restaurer le moulin du Sault-à-la-Puce en
1708 50, puis, bientôt après, en ériger deux autres, le premier à la Baie Saint-Paul
en 1711, le second à Saint-Joachim, sur la rivière Blondelle, entre 1713 et 1716
61. Dans cette dernière paroisse, l'église devenue trop petite sera, de 1724 à
1726, allongée de vingt pieds du côté du portail et dotée de deux chapelles latérales
62.

Il était indispensable qu'entre des exploitations si nombreuses et éloignées la
communication fût maintenue, afin de pourvoir à leurs besoins et d'en retirer les
fruits. Le Séminaire de Québec disposa toujours à cette fin d'embarcations dont il
était propriétaire, ou qu'il louait de quelque particulier. Le procureur Gauthier de
Varenne, pour sa part, consacra douze mille cinq cents livres à la construction

58. ASQ, Manuscrit IC-5, pp. 343 et 344; Brouillard, 1705-1711, Manuscrit C-12,
pp. 340, 400, 475.
59. L'Île Jésus comprenait en 1721, « depuis le bout d'en bas de Piste jusqu'à la
hauteur d'environ dix lieues et demy », le long de la rivière des Prairies, cinquante
concessions dont quarante-cinq étaient habitées. Du côté du nord, on comptait
soixante concessions dont vingt-sept habitées. « Procès-verbaux sur la commodité
et incommodité dressés dans chacune des paroisses de la Nouvelle-France par
Mathieu-Benoit Collet, procureur général du Roi au Conseil Supérieur de Québec »,
dans RAPQ, 1921-1922, p. 292.
60. ASQ, Manuscrit C-12, passim; Manuscrit C-5, pp. 328 et 352.
61. ASQ, Manuscrit C-5, pp. 321 et 445 ; Brouillard, 1714-1722, Manuscrit C-13, p.
47. Voir aussi le papier terrier de la seigneurie de Beaupré présenté par le
supérieur Lyon de Saint-Ferréol en 1732. ANQ, Aveux et dénombrements.
Domination française, vol. 11 ff. 830 et 831.
62. Michel GAUMOND, la Première Église de Saint-Joachim, 1685-1759, p. 32. « Il y a
vingt-huit chefs de famille résidens non compris les deux fermes e t
establissements du Séminaire de Québec. » Il n'y a encore personne « dans les
profondeurs ne s'y estant trouvé aucun terrain habitable ». Procès-verbal du
procureur Collet, 6 avril 1721, RAPQ, 1921- 1922, p. 355.
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et à l'achat de barques pour le Séminaire. Il y en eut qualifiées de « petites»,
montées par un équipage de quatre à cinq hommes, comme la Marie, la Sainte-Anne,



le Saint-Joseph, le Saint-Jean-Baptiste, et une très grande, la Sainte-Famille,
construite en 1711. Le tonnage de cette dernière devait être assez imposant
puisque le procureur l'envoya non seulement pêcher la morue au Labrador et sur les
bancs de Terre-Neuve pendant plusieurs saisons, mais même en France en 1719.
Au dire de M. de Varenne, les barques n'obéraient point son budget. Toutes se
payaient par elles-mêmes et plusieurs rapportaient des profits. La Sainte-Famille,
par exemple, « avoit gagné sa dépense et 4 000 livres de plus », lorsqu'elle f u t
capturée par des forbans en 1723 63.

L'entreprenant procureur essaya de bien d'autres industries pour augmenter
les revenus ou, à tout le moins, dans l'espoir d'échapper à la dépendance des
marchands. Grâce à son initiative, le moulin à scie de la Baie Saint-Paul, que l'abbé
Buisson avait songé à abandonner, travailla pour le Roi et alimenta en mâtures,
madriers et bordages le chantier naval de Québec. La ferme de Saint-Michel f u t
dotée d'un four qui fabriqua des milliers de briques et de carreaux. Une poterie f u t
mise sur pied d'où sortirent quantité de pots et de terrines. Ces entreprises
cependant, sans doute à cause du prix élevé de la main-d'œuvre, n'eurent qu'une
existence éphémère. L'abbé Gauthier de Varenne voulut encore que le Séminaire, à
l'instar de l'habitant, se suffît le plus possible à soi-même. Il remplaça la vieille
boulangerie par une neuve en 1715, et, pour épargner sur le vin et l'eau-de-vie, l'on
se remit à fabriquer de la bière. C'est sous son administration enfin que furent
installés à Québec les métiers à tisser et, à Saint-Michel, le moulin à foulon pour la «
manufacture » de vêtements 64.

63. ASQ, Séminaire 5, 64, p. 5.
64. Sur les multiples entreprises du procureur de Varenne, consulter aux ASQ le
Grand Livre, 1701-1723, le Grand Livre, 1714-1724 et le Brouillard, 1714-1722.

258 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

I V

Les supérieurs des Missions-Étrangères ne parvinrent jamais à comprendre
comment leurs confrères de Québec administraient leurs affaires, ni à s'expliquer
par quel miracle ils arrivaient quand même à se maintenir. «Vous faites une dépense
si prodigieuse chaque année, écrivaient-ils en 1721, qu'il ne paroist pas possible à la
veue de votre recette que vous puissiez y fournir, et cependant vous subsistez 6 5
» Mais l'abbé Tremblay détestait qu'on vécût dans une telle confusion et il se



refusait à convenir avec les officiers du Séminaire qu'il leur était impossible de
produire le détail de leurs charges et de leurs ressources. Au lieu de recourir à
toutes sortes de prétextes, pourquoi n'avouaient-ils pas franchement ne pas
vouloir dévoiler l'état de leur temporel? «Tout ce que M. des Maizerets et Mr
Buisson m'escrivent fort au long, protestait-il en 1707, n'est que pour jetter de la
poussière aux yeux, quoique je sois persuadé que ce ne soit pas là leur intention 66.
»

Les directeurs s'étaient souvent plaints de n'être pas les maîtres du vivant
de Mgr de Laval. Après la mort du fondateur en 1708, l'abbé Tremblay leur f i t
remarquer qu'ils ne pourraient plus invoquer cette excuse. « Vous nestes plus
barrés par notre cher ancien Prélat, leur déclara-t-il, vous pouvez asseurément
mettre ordre à vos affaires 67. » Mais les mauvaises habitudes étaient solidement
ancrées. En 1712, le procureur constatait avec amertume que l'on avait « toujours
la truelle à la main » et qu'il se faisait des bâtiments partout, « à la Canardière, à S t
Michel, à la Côte de Beaupré, au Cap Tourmente et à I'île Jésus ». « Est-il prudent,
gémissait le malheureux procureur, de faire de telles dépenses pendant qu'on doit
des 70 000 livres 68 ? »

Le malheur, c'est que les directeurs ne s'entendaient pas toujours entre eux
et ne travaillaient pas assez de concert comme autrefois.

65. Lettre du 4 juin 1721, ASQ, Lettres AI, 46, p. 1.
66. Tremblay aux directeurs du Séminaire, 18 juin 1707, ASQ, Lettres M, 38, p. 40.
67. Le même aux mêmes, 7 avril 1710, ASQ, Lettres M, 41, p. 7. Aussi le même à
Maizerets, 22 mai 1710, ASQ, Lettres 0, 50, p. 15. 
68. Le même à Glandelet, 5 juin 1712, ASQ, Lettres 0, 53, p. 15.
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M. des Maizerets se montrait faible et cédait trop aisément au premier venu qui lui
parlait d'entreprendre quelque nouvelle construction. Ses tentatives pour reprendre
le contrôle sur les différents officiers de la maison, ses projets «pour la bonne
conduite» du Séminaire et des fermes, en 1715 et en 1718 69, donnèrent peu de
résultat. Charles Glandelet, de son côté, affectait un souverain mépris pour les
questions d'argent, n'y comprenait goutte et s'en mêlait à tort et à travers. Quant
à Jean- Baptiste Gauthier de Varenne, ses bilans embrouillés et résumés à
l'extrême vérifiaient ce que Mgr de Saint-Vallier avait souvent affirmé «qu'il n'étoit



pas possible de tirer jamais du Sémre aucun compte 70». Le procureur de Varenne
n'était pas moins avare de renseignements à l'égard de ses supérieurs immédiats.
Cependant, il ne semble pas être entré ouvertement en conflit avec eux du vivant
de M. des Maizerets. Après la mort de ce dernier, le 23 avril 1721, l'abbé Glandelet,
qui lui succéda, Thomas Thiboult et Étienne Boullard, ses assistants, firent part de
leur mécontentement aux officiers du Séminaire des Missions-Étrangères. Ils
accusèrent le procureur de se conduire à sa guise et de ne point donner
connaissance de ses comptes même au supérieur. Les messieurs de Paris, le 1 6
juin 1723, conseillèrent de retirer l'abbé de Varenne de son emploi, ou mieux de
l'amener à remettre sa démission. Les directeurs lui témoigneraient de la gratitude
pour toutes les peines qu'il s'était données depuis si longtemps, mais ils
n'omettraient pas non plus d'exiger de sa part un écrit circonstancié sur sa régie
ainsi que sur les dettes actives et passives du Séminaire 71.

M. de Varenne, comme bien on pense, ne prisa guère les dénonciations dont il
avait été victime. Il répliqua aussitôt en adressant à Paris deux mémoires. Le
premier est un «Estat Du temporel» d'où il appert que tout le revenu du Séminaire
monte à six mille huit cent soixante-six livres treize sols et consiste dans le produit
des fermes et le tiers de la gratification royale de quatre mille livres. Par contre, il
en coûte cinq mille cinq cents livres pour entretenir les logis de

69. Voir à ce propos les projets de règlement dans ASQ, Séminaire 95, 9 (dernière
page), 19 et 41.
70. Tremblay à Glandelet, 5 juin 1712, ASQ, Lentes 0, 53, p. 16. 
71. ASQ, Lettres M, 47, p. 1.

260 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Québec et pourvoir à la subsistance des officiers, des deux maîtres des écoliers e t
de quatre domestiques. Il faut encore payer trois mille six cents livres pour élever
les dix enfants des fondations Laval et Soumande dont le capital est épuisé, Le
déficit est donc de deux mille cent trente- trois livres sept sols. Le procureur note
toutefois qu'il n'a pas tenu compte des revenus des prieurés de l'abbaye de Méobec,
ni, d'autre part, de la subsistance de quatre ou cinq donnés à leur retraite 72.

Le second mémoire du procureur se veut être un « Compte Raisonné Depuis
l'année 1707 jusques au 1er septembre 1723 ». Mais c'est d'un véritable plaidoyer
qu'il s'agit. Il importe au départ de considérer deux choses: l'état des affaires
quand on les lui a confiées et celui où elles sont aujourd'hui qu'il se dispose à les



transmettre à son successeur. Personne n'ignore qu'à son entrée à la procure en
1707, le Séminaire était endetté pour plus de soixante mille livres de France. «Les
arrestés de compte de feu Mr Buisson, dit-il, prouvent que je nay trouvé dans la
caisse aucun autre fonds que celuy là. » Or, à force de travail et d'ingéniosité, il a
réussi à diminuer les dettes de vingt mille livres. S'il n'a pu faire davantage, cela
tient dans une large mesure au refus des supérieurs de réduire les charges du
Séminaire et de renoncer aux frais extraordinaires, Le procureur constate
cependant qu'il « estoit effectivement plus à propos de mettre leurs biens en é ta t
de fournir de bons revenus que de payer leurs debtes ». Les malheurs des temps,
incendies, naufrages, cherté extrême de toutes choses en raison de la guerre
continuelle, n'ont pas contribué non plus à lui rendre la vie facile. Enfin, pour ajouter
à ses infortunes, il a vu disparaître le fondateur, qui l'aidait « autant de ses conseils
que de ses biens », puis, M. des Maizerets, dont la mort « a retranché au Séminaire
une rente de douze cens livres net parce que le revenu de sa charge de Grand
chantre estoit suffisant pour sa pension ». Tout récemment encore, le 18 juillet
1723, le décès du chanoine Joseph de La Colombière l'a privé d'une autre pension de
sept cent cinquante livres qu'il lui versait tous les ans.

En terminant, le procureur ne craint pas d'affirmer que « malgré les dépenses
excessives » auxquelles il a dû consentir « par déférence»,

72. « Estat Du temporel du Semre de quebec », ASQ, Séminaire 8, 2.

DANS LE PREMIER QUART DU XV111e SIÈCLE 261

et « les faux frais que Ion a fait depuis la mort de Mr Desmaizerets », le Séminaire
s'est toujours soutenu avec honneur et se trouve aujourd'hui « dans le meilleur
ordre qui y puisse estre étably ». Toutes les fermes sont bâties en pierre, «garnies
mesme de tous les bàtimens qu'on peut désirer», les moulins, à celui de I'île Jésus
près, en excellent état et « disposés à rendre de grands profits ». Les terres sont
soumises à un assolement triennal, « pratique qui n'avoit jamais esté mise en usage,
très utile cependant pour la conservation des fonds ». Le Séminaire possède
«autant de terres en valeur que les fermiers sont capables d'en cultiver, elles sont
toutes entourées de clôtures et fossés, munies de tous les bestiaux et animaux
nécessaires ». Maintenant « quil ny a plus qu'à vivre », que séminaristes et prêtres
de passage paient leur pension, « il est clair que le Séminaire doit sortir facilement
et promptement daffaires avec ses créanciers 73 ».



Le procureur Gauthier de Varenne avait pris soin d'étayer sa défense de
nombreuses notes, de fournir quantité de chiffres dont il garantissait l'exactitude.
Mais il ne soufflait mot des dettes contractées en France, ni ne produisait aucune
liste de ses emprunts, des remboursements qu'il avait effectués ou des créances
qu'il lui restait encore à payer. Les officiers des Missions-Étrangères durent se
contenter de ses affirmations. L'absence de lettres de Paris pour les années 1724
et 1725 ne permet pas de savoir quelle fut leur réaction. Mais il est peu probable
qu'ils aient partagé l'optimisme du procureur du Séminaire de Québec. Quoi qu'il en
fût, l'abbé de Varenne conserva ses fonctions jusqu'à sa mort, le 30 mars 1726.
C'est plutôt le supérieur Glandelet qui céda sa place, en faveur de Thomas Thiboult
en 1723. Moins d'un an plus tard, le 24 avril 1724, l'abbé Thiboult mourait, âgé
seulement de quarante-trois ans. Étienne Boullard prit alors la relève, mais pas
pour bien longtemps. Au printemps de 1726, les supérieurs de Paris annoncèrent
qu'ils envoyaient un supérieur en la personne d'un jeune Provençal de trente-quatre
ans nommé Jean Lyon de Saint-Ferréol. M. de Brisacier et ses collaborateurs
avaient sans doute estimé que, dans les conjonctures, la présence

73. «Compte Raisonné Depuis l'année 1707 jusques au 1er, 7bre 1723, ou on peut
voir tout ce qui s'est passé de considérable pendant tout ce tems au Semre de
Québec », ASQ, Séminaire 5, 64.
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s'imposait d'un homme nouveau, étranger au Canada, et, par suite, à l'abri de t ou t
reproche. M. de Saint-Ferréol, à la vérité, n'accomplira pas de prodiges. Du moins,
sous son égide, le Séminaire entreprendra pour de bon de mettre de l'ordre dans
ses affaires.
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CHAPITRE QUATRIÈME

LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC SOUS MGR DOSQUET

1. - Le supérieur Jean Lyon de Saint-Ferréol. Révolte contre
son autorité. Indignation du supérieur Jacques-Charles de
Brisacier. Nomination du chanoine Charles Plante. Le Sémi
naire à l'arrivée de Mgr Dosquet. 11 - Contribution finan

cière du Séminaire de Paris. État des dettes, charges et reve
nus. Les biens-fonds: Île Jésus; Beaupré; Sault-au-Matelot.

Coûteux travaux tant à Québec qu'à l'extérieur. Vains appels
à la Cour. 111. - Mgr Pierre-Hermann Dosquet: ses exigen
ces- Fin de non-recevoir de la part des supérieurs des Mis

sions-Étrangères. Plaintes sans fondement du prélat. Départ
du quatrième évêque de Québec.

1

Jean Lyon de Saint-Ferréol venait tout juste de se joindre à la Société des Missions-
Étrangères lorsqu'il fut chargé de conduire le Séminaire de Québec. Personne ne le
connaissait au Canada et lui-même ignorait tout des usages du pays. Les supérieurs
de Paris, pour se justifier, expliquèrent qu'ils avaient dû se départir en 1725 de
trois collègues convaincus de jansénisme 1. Leur Séminaire étant à court de sujets,
ils s'étaient adressés aux Messieurs de Saint-Sulpice qui leur en avaient procuré
quelques-uns, dont Pierre-Hermann Dosquet et

1. Ces trois directeurs étaient Claude Jobard, Antoine de La Chassaigne e t
Alexandre Pocquet. Condamnés par Rome à la demande de MM. de Brisacier e t
Tiberge, ils furent expulsés du Séminaire de Paris par une lettre de cachet du roi le
10 mai 1725. Voir la notice biographique que leur a consacrée Adrien Launay dans
son Memorial de la Société des Missions-Étrangères, tome 11.
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Lyon de Saint-Ferréol. L'abbé Dosquet avait fait partie du Séminaire de Montréal de



1721 à 1723; mais il était de santé fragile et, plutôt que de l'envoyer au Canada,
l'on préféra lui confier la procure des missions d'Orient à Rome 2. Quant à M. de
Saint-Ferréol, Jacques-Charles de Brisacier et ses confrères ne doutaient pas qu'il
eût «toutes les dispositions pour faire un bon supérieur ». Issu d'une noble famille, «
prêtre du diocèse de Sisteron », il était « d'un esprit meur, né sage, de moeurs
pures, d'une saine doctrine, Docteur de Sorbonne, plein de piété et de détachement
de toutes les choses du monde 3 ». Quoiqu'il eût étudié chez les Sulpiciens, Jean
Lyon ne leur appartenait pas. Au demeurant, entre Saint-Sulpice et les Missions-
Étrangères, il n'existait aucun lien, sinon ceux « d'amitié et de charité 4».

Contrairement à l'attente de Paris, la nomination du supérieur fut mal
accueillie à Québec. Depuis quelques années, les prêtres d'origine canadienne se
plaignaient d'être systématiquement écartés des charges importantes, non
seulement dans l'Église de Québec, mais au Séminaire même. En 1722, Charles
Glandelet et ses assistants Thiboult et Boullard avaient été la cible d'amers
reproches à cet égard. Les confrères de France, mis au courant, avaient répondu
qu'ils connaissaient trop bien leur vertu et leur charité pour les croire capables de
prévention envers leurs anciens élèves. Mais, avaient-ils poursuivi, « vous
conviendrez avec nous qu'il est très fâcheux que tous les Ecclésiastiques nés au
Canada ayant été formés dans votre Séminaire depuis l'enfance jusqu'au sacerdoce
durant l'espace de soixante ans ( ... ), il ne s'en soit pas encore trouvé ( ... ) que
vous ayez jugés dignes d'être unis à vous pour devenir dès à présent vos confrères
et un jour vos successeurs ». Du reste, les règlements des Missions-Étrangères ne
portaient-ils pas expressément que les missionnaires de la société, une fois le
clergé autochtone en mesure de se gouverner lui-même, devaient se retirer de bon
cœur pour aller 

2. Pierre-Hermann Dosquet fut élu directeur du Séminaire des Missions- Étrangères
le 13 décembre 1725 et envoyé à Rome l'année suivante. Le pape le nomma évêque
de Samos en 1727 et l'évêque de Québec, Mgr de Momay, le choisit pour coadjuteur
en 1729. LAUNAY, op. cit., 11, p. 205.
3. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec, 3 1
mai 1726, ASQ, Lettres M, 49, p. 2.
4. Montigny à Monsieur, 22 niai 1726, ASQ, Lettres M, 48, p. 2.
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travailler en d'autres lieux ? Enfin, le Séminaire de Québec n'étant « pour ainsi dire



que par accident séminaire épiscopal », il pourrait bien lui arriver « de n'être qu'un
séminaire des Missions Étrangères pour les Sauvages » si les évêques s'avisaient un
jour de confier la formation de leurs séminaristes à quelque autre communauté. « Il
pareil donc, concluaient M. de Brisacier et ses collègues, que vous devriez tendre à
mettre le plus tôt que vous pourrez entre les mains des Ecclésiastiques de Canada
le soin d'élever le Clergé composé de leurs compatriotes 5. »

L'occasion d'appliquer les recommandations venues de Paris se présenta
presque aussitôt, par suite de la mort de Messieurs Thiboult et Glandelet. Étienne
Boullard fut élu supérieur par Jean-Baptiste Gauthier de Varenne et Ignace-Germain
Flamel en 1724 et, l'année suivante, les trois officiers s'associèrent un Canadien
natif du Capde-la-Madeleine, le curé de Charlesbourg Pierre-René Le Boullenger 6 .
Paris approuva d'abord ces nominations, mais revint sur sa décision concernant le
supérieur Boullard puisque ce dernier ne compléta point son terme de trois ans. Au
surplus, les directeurs crurent bon d'adjoindre à son remplaçant deux clercs
tonsurés, les abbés Zéphyrin-Joseph de Pierre et Pierre-Jean Valois, dans la pensée
« que le premier pourroit être utile pour la théologie, et l'autre pour la philosophie 7
». Quelles qu'en fussent les raisons, il reste que l'envoi du supérieur et de ses deux
compagnons fut considéré au Séminaire et ailleurs comme un nouvel exemple de
l'ostracisme dont le clergé québécois était victime.

Lyon de Saint-Ferréol ne semble pas s'être aperçu du malaise qui régnait à
Québec. Il affecta de gouverner seul et prit certaines décisions, comme de donner
d'un coup la soutane à quatorze finissants du Petit Séminaire, sans prendre la peine
de consulter les autres directeurs. Toutefois, ses plus grandes difficultés lui
vinrent de son

5. Les directeurs du Séminaire de Paris, 16 juin 1723, ASQ, Lettres M, 47, pp. 2s. 
6. Pierre-René LeBoullenger de Saint-Pierre. Ordonné le 6 novembre 1701, il f u t
aussitôt nommé curé de Charlesbourg qu'il desservit jusqu'à sa mort le 24 juin
1747. TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 83. Il signe en qualité de
directeur une quittance donnée au Chapitre le 22 juin 1726. ASQ, Chapitre, 133.
7. Montigny à Monsieur, 22 mai 1726, ASQ, Lettres M, 48, p. 3.
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amitié pour le sulpicien Clément Robert, visiteur des établissements de sa
communauté au Canada. M. de Saint-Ferréol le reçut au Séminaire lors de ses



voyages à Québec et on les vit à plusieurs reprises se rendre de compagnie chez
l'évêque, le gouverneur et l'intendant. Or l'abbé Robert soutenait ouvertement que,
pour empêcher le Séminaire de Québec de tomber aux mains des Jésuites, l'unique
moyen était de le réunir à celui de Montréal. Il n'en fallut pas davantage pour qu'on
accusât le supérieur de favoriser les vues du sulpicien 8. Une cabale, qui eut pour
meneurs des exaltés comme les chanoines Thierry Hazeur et Joachim Fornel,
s'organisa dans le but de l'obliger à démissionner. Au Séminaire, à peu près tout le
monde, jusqu'aux écoliers et aux domestiques donnés, se laissa entraîner dans la
révolte. Il n'y eut pour lui faire échec que Ignace-Germain Hamel et, encore qu'avec
moins de fermeté, Étienne Boullard. Pierre-René Le Boullenger, lui, préféra qui t ter
la maison et regagna sa paroisse de Charlesbourg. D'autres défections se
produisirent. Nicolas Boucher, curé de Saint-Jean, I.0., qui avait pris charge de la
procure en 1727, s'en retourna à la fin de l'année; la plupart des quatorze nouveaux
séminaristes sortirent du Grand Séminaire, « aussi facilement et légèrement » qu'ils
y étaient entrés; enfin, des parents retirèrent leurs enfants sous prétexte que
l'abbé Valois, préposé au Petit Séminaire, les traitait avec trop de sévérité 9. On
peut juger des proportions de la crise et de sa gravité par la lettre qu'écrira M. de
Brisacier à l'abbé Hamel en 1728. Le supérieur le félicitera d'avoir été le seul à se
déclarer « pour la vérité et la justice » et contre les « fausses idées et préventions
» des rebelles. « Dieu vous a suscité, Monsieur, tout Canadien que vous êtes, lui
dira-t-il, pour donner humblement et efficacement la loi aux autres », malgré « leurs
reproches, leurs injures ( ... ) et leurs menaces de vous regarder comme un t ra î t re
à votre Patrie si vous ne vous unissiez pas à eux dans l'exécution de leur projet 1 0
».

Cette flambée de violence dura plus d'un an et ne s'éteignit qu'après le départ
de l'abbé Robert à l'automne de 1727. La mort

8. Tremblay à Saint-Ferréol, 15 avril 1728, ASQ, Lettres M, 56, pp. 2 et 6; le même
au même, 2 juin 1728, Lettres M, 60, p. 1.
9. Loco cit.
10. Brisacier à Hamel, 9 juin 1728, ASQ, Lettres M, pp. 1s.
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de Mgr de Saint-Vallier, le 26 décembre, contribua d'autre part à détourner
l'attention des chanoines et du clergé en général. Les querelles qui s'ensuivirent au
sujet de la juridiction dans le diocèse accaparèrent toutes les énergies des



fomenturs de troubles, de sorte que le supérieur Lyon put travailler à rétablir la
paix. Les supérieurs des Missions- Étrangères ne lui ménagèrent ni les
encouragements ni les conseils. Ils le conjurèrent de passer l'éponge sur les récents
événements, de gouverner le Séminaire sur l'ancien pied et de n'entreprendre rien
de conséquence qu'avec la participation des autres directeurs 11. Ils insistèrent
encore une fois sur la nécessité d'utiliser « des ecclésiastiques et des sujets de
Canada ». Le Séminaire étant fait pour eux, on ne pouvait trop se concilier leur
affection et leur confiance. Mais si l'on s'obstinait à les éloigner, « leur dégoût e t
prévention empêcheroit tout le bien qu'on pourroit faire 12 ».

M. de Saint-Ferréol accepta difficilement d'avoir à travailler en collaboration,
car l'abbé Tremblay lui écrivait en 1730 : « Il ne paroit pas que vous vous
embarrassiez beaucoup de tenir des assemblées et encore moins de faire observer
ce qui y a été réglé  13. « Le supérieur consentit par contre à l'agrégation d'un
prêtre du pays en la personne du chanoine Charles Plante. Ordonné en 1703 e t
membre du Chapitre depuis 1712, Charles Plante avait bien connu Mgr de Laval e t
les autres fondateurs. Il était très attaché au Séminaire et ne demandait pas mieux
que de lui être associé. Les supérieurs de Paris ne laissèrent point passer ce t te
chance de montrer aux Canadiens qu'on les admettait volontiers dans le
gouvernement du Séminaire. Ils nommèrent M. Plante directeur et, pour que son
canonicat ne fît pas obstacle, ils firent ratifier sa nomination par le roi. M. de
Brisacier assura l'abbé Hamel que le Séminaire de Paris choisirait encore de ses
compatriotes « quand ils nous seront propres et que L'Évêque ( ... )

11.  Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
20 juin 1727. ASQ, Lettres M, 53, p. 1 ; les mêmes aux mêmes, 23 juin 1727,
Lettres M, 54, passim.
12. Montigny aux directeurs du Séminaire de Québec, 22 man 1727, ASQ, Let t res
M, 52, p. 3.
13. Tremblay à Saint-Ferréol, 17 avril 1730, ASQ, Lettres M, 69, p. 2.
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y donnera son consentement 14 ». Ces deux conditions, apparemment, ne se
vérifièrent pas, ou l'on doit conclure que la méfiance à l'égard des coloniaux n'était
que trop réelle. Certes, les postes subalternes de procureur adjoint, d'économe e t
de préfet des écoliers seront toujours accessibles aux Canadiens, mais aucun ne



fera plus partie du conseil d'administration. Germain Hamel, décédé en 1732, aura
pour remplaçant un Français et il en sera de même à la mort de Charles Plante en
1744.

Le Séminaire de Québec, en 1728, se composait, outre le supérieur et les
directeurs, de Louis Chardon, arrivé vers 1725, de Zéphyrin-Joseph de Pierre et de
Pierre-Jean Valois, respectivement procureur, économe et préfet du Pet i t
Séminaire. On y trouvait aussi le chanoine Louis Maufils et Dominique Thaumur de la
Source, rentré du Mississippi pour raison de santé. La communauté comprenait
encore d'autres membres, mais ceux-ci exerçaient leur ministère dans les
paroisses ou dans les missions. Le chanoine Yves Le Riche et les abbés Louis
Chevalier et Mathurin Jacrau desservaient Saint-Laurent, Saint-Joachim e t
l'Ancienne-Lorette, tandis que Antoine Gaulin et Michel Courtin se trouvaient en
Acadie, et Jean- Pierre Mercier chez les Tamarois. Les Messieurs de Paris
estimèrent que le supérieur Lyon avait besoin de renforts et ils lui envoyèrent
l'année suivante quatre sujets : Jean-Baptiste Gosselin, François-Elzéar Vallier,
Claude de Saint-Poncy et Pierre-Denis Corru.

Les quatre ecclésiastiques firent le voyage en compagnie du coadjuteur de
Mgr de Mornay, Pierre-Hermann Dosquet, et du nouveau doyen du Chapitre nommé
par le roi, l'abbé Bertrand de Latour 15. Le palais épiscopal abandonné par Mgr de
Saint-Vallier étant inhabitable,

14. ASQ, Lettres M, 62, p. 3. M. de Brisacier ajoutait : « Étant vieux comme je suis
je ne puis pas vivre encore longtemps, mais je serois bien fasché de voir changer le
Sémre de mains, et de n'y pas voir la paix entre ceux qui le gouverneront après ma
mort sous la dépendance de celui de Paris en suivant les viles et les règlements de
Mgr de Laval dont la mémoire doit être en bénédiction à perpétuité dans la nouvelle
France. » Loco cit.
15. Bertrand de Latour succédait à Charles Glandelet. Le roi l'avait aussi nommé
conseiller-clerc au Conseil Supérieur. Ses provisions à ces deux postes sont du mois
de mai 1729. L'abbé de Latour n'appartenait ni à Saint-Sulpice ni aux Missions-
Étrangères, comme le prétend Auguste Gosselin, dans l'Église du Canada, 11, p. 35.
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l'évêque et le doyen reçurent l'hospitalité au Séminaire. Leur présence acheva de
consolider la position du supérieur. En 1730, toute trace de contestation avait



disparu. Paris en éprouva une grande joie. Le bon ordre, la qualité des études et le
renouvellement de la piété au Grand comme au Petit Séminaire, « tout cela joint
ensemble, écrivait M. de Brisacier, est un très grand sujet de consolation pour vous
et pour nous et en même temps donne lieu d'espérer que Dieu n'abandonnera pas
une maison si utile tant qu'il y sera bien servi 16 ».

Depuis la fin du conflit, la situation matérielle aussi s'était améliorée. Mais, il
restait encore beaucoup à faire pour que le Séminaire retrouve son équilibre au
point de vue financier. C'est à cette tâche essentielle que l'abbé Lyon de Saint-
Ferréol allait maintenant consacrer ses efforts.

1 1

M. de Saint-Ferréol au début de son supériorat ne trouva point le moyen, e t
pour cause, de s'enquérir à fond de l'état des finances du Séminaire de Québec. Ses
collègues d'ailleurs n'en étaient pas mieux informés que lui, car il écrivait à Paris en
1728: « Il faudroit Messieurs vous exposer d'abord au plus juste la qualité de tous
nos revenus, mais le temps et le peu de connoissance que nous en avons ne nous
permettent pas de l'entreprendre 17. » Aussi bien l'abbé Lyon aurait-il été dans
l'impuissance de remplir son mandat sans le concours des Missions-Étrangères. Les
supérieurs de Paris comprirent heureusement qu'ils se devaient de venir à l'aide de
leur confrère autrement qu'en paroles. De 1727 à 1729, ils accepteront sans
lésiner pour près de dix mille livres de lettres de change et de factures afin, diront-
ils, « de vous témoigner par des effets l'intérêt que nous prenons au soutien de
notre séminaire de Québec qui nous sera toujours très cher 18 ». Le 26 avril 1729,
les supérieurs, assemblés en présence

16. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
25 mai 1731, ASQ, Lettres M, 75, p. 4.
17.  «Reponse au memoire de Mr Tremblay , ASQ, Séminaire 5, 51, p. 5. Voir aussi
le « Memoire que nous a fourni Mr Tremblay », 1728. ASQ, Lettres M, 59.
18. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
26 avril 1728, ASQ, Lettres M, 57, p. 1.
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de Mgr Dosquet, décidèrent à l'unanimité que le Séminaire de Paris contracterait en
faveur de celui de Québec un emprunt de vingt mille livres et M. de Brisacier
s'obligea personnellement d'en payer les intérêts au denier vingt pendant les cinq



premières années. Le 22 mai suivant, l'abbé Henri-Jean Tremblay promit de
transporter au Séminaire de Québec, dans un délai de trois ans, un contrat,
également de vingt mille livres, qu'il détenait sur l'hôtel de ville de Paris 19. Le
supérieur Lyon fut bien averti cependant qu'il ne devait se servir de l'argent qui lui
était avancé que pour payer les dettes. « C'est là, lui écrivit M. de Montigny,
l'intention de tous ce que nous sommes icy, et M. Tremblay ne vous cède son
contrat qu'à cette seulle condition 20. »

À Québec, M. de Saint-Ferréol se mit résolument à l'œuvre et parvint, en
octobre 1730, à dresser un état à peu près complet des dettes, charges e t
ressources du Séminaire 21. Une étude plus approfondie des livres de comptes e t ,
conformément aux ordonnances de l'intendant Gilles Hocquart, la confection des
papiers terriers des seigneuries de Beaupré et de I'île Jésus, donneront lieu à la
rédaction d'un bilan définitif en 1734 22. Il ressort de cette enquête minutieuse que
les dettes s'élèvent en 1730 à tout près de cent deux mille livres. Les principales
créances sont détenues par des marchands, tels Bourgine, de La Rochelle, Jean
Fornel, Charles Perthuis et Jean Crespin, de Québec; mais on y trouve aussi le p rê t
obtenu de Paris, et un

19. Copie des délibérations du Séminaire de Paris, 26 avril 1729, ASQ, Séminaire 5 ,
68.
20. Montigny aux directeurs du Séminaire de Québec, 6 juin 1729, ASQ, Lettres M,
68, p. 2. L'abbé Tremblay venait de remettre le soin de la procure du Séminaire de
Québec à François de Montigny qu'il avait pris pour adjoint en 1726. Usé par le
travail, malade de la vue-il subira, avec succès d'ailleurs, une opération pour une
cataracte en 1732 - Henri-Jean Tremblay vécut désormais dans une demi-retraite.
21. Le supérieur fut aidé dans sa tâche par les abbés de Pierre, Gosselin et Vallier,
tour à tour procureurs, et par David Mouisset, un laïque arrivé en 1729. Mousset
servira le Séminaire en qualité de procureur adjoint jusqu'à son retour en France en
1752.
22. Il existe de nombreux mémoires sur l'état des dettes, charges et revenus du
Séminaire de Québec en 1730 et en 1734. Voir ASQ, Séminaire 5, 36, 37, 39 à 39 f ,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54 ; Séminaire 8, 20.
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autre aussi de vingt mille livres consenti par les chanoines Pierre Hazeur de L'Orme
et son frère Thierry en 1724 23.



Les charges auxquelles le Séminaire doit faire face annuellement montent, en
1734, à quinze mille livres. Sur cette somme, quatre mille deux cent cinquante-sept
livres servent au paiement des intérêts de sa dette. L'entretien et la subsistance
de la maison et de ses occupants, y compris cinq ou six sœurs et frères donnés à
leur retraite, absorbent dix mille livres. Au chapitre des charges indispensables
figurent encore la rente de deux cent vingt-cinq livres octroyée au couvent de
Château-Richer et, à raison de trois cent cinquante livres chacun, la pension des
deux écoliers fondée par l'abbé Soumande. Par contre, les fondations de Mgr de
Laval sont passées sous silence. Les directeurs du Séminaire, en effet, ont pris le
parti d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que les dettes soient payées 24. Les
supérieurs de Paris ont reconnu que cette décision était conforme aux intentions
du fondateur et l'ont approuvée en 1730 25.

23. Le contrat avec les frères Hazeur fut signé le 23 février 1726, bien que
l'argent eût été avancé le 2 novembre 1724. ASQ, Registre A, p. 735. Les
conditions en étaient très onéreuses, les prêteurs ayant exigé d'être remboursés
par un seul versement, en argent ou lettres de change à Paris -non en cartes,
monnaie du pays -et après un préavis d'un an. Les directeurs de Paris jugèrent ces
clauses insoutenables et conseillèrent à leurs confrères de se libérer
immédiatement. Le remboursement n'eut pourtant lieu qu'en 1747. ASQ, Lettres M,
70, p. 2; Lettres M, 72, p. 3 ; Registre A, pp. 737 et 741. L'abbé Tremblay se
demandait à quoi avait pu servir l'argent emprunté aux Hazeur et à quelques autres
par le procureur Gauthier de Varenne. « Il faut bien, écrivait-il en 1728, qu'il y ait eu
des souterrains dont M. de Varenne avoit seul l'intelligence. » 
24. « Réponse au mémoire de Mr Tremblay », ASQ, Séminaire 5, 51, p. 2. « Il y a
plusieurs années que nos Mrs disent n'avoir pas rempli les fondations de Mgr
Lancien ( ... ) Pour celles de Mr Soumande.... elles sont à perpétuité sans aucune
clause qui puisse dispenser de les remplir. »
25. « Quelques moyens qu'on peut prendre pour achever de payer les dettes du
Semre de Québec ». Feuille annexée à la lettre du 10 mai 1730. ASQ, Lettres M, 72.
Depuis 1728, le Séminaire touche la rente de la fondation de Mgr de Saint-Vallier de
1685. Par suite de réductions successives, le capital de 42 080 livres ne rapporte
plus que 1097 livres 14 sols. Cette rente, qui est employée à payer la pension de
quelques séminaristes, ne constitue ni une charge ni un revenu et n'est pas
mentionnée dans les états de M. de Saint-Ferréol. Montigny aux directeurs du
Séminaire, 15 mai 1732, ASQ, Séminaire 8, 15, p. 1. Voir la liste des bénéficiaires
de la fondation Saint-Vallier de 1728 à 1733 dans ASQ, Polygraphie 23, 43.
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Les données recueillies par l'abbé Lyon de Saint-Ferréol lui ont révélé
l'étendue, mais aussi la valeur fort inégale des ressources du Séminaire de Québec.
À l'instar de ses prédécesseurs, le supérieur a éliminé de son mémoire les biens
personnels des prêtres de la maison, le produit de la cure de Québec et les
prébendes des chanoines Hamel et Plante. « On ne peut compter ces articles au
nombre des revenus du Sémre, observe-t-il, puisque cela est accident 26. » Il ne
mentionne pas non plus et pour la même raison le tiers de la gratification royale de
quatre mille livres et les deux mille livres attribuées aux curés infirmes, bien que
ces subventions royales, supprimées sous SaintVallier, lui aient été rendues par le
coadjuteur Dosquet. Ainsi donc, le Séminaire, comme toujours, ne peut miser que
sur ses biens-fonds.

Devant l'ampleur du déficit, l'abbé de Saint-Ferréol a été tenté de vendre
quelques propriétés afin de satisfaire les créanciers les plus importuns. Mais les
supérieurs de Paris l'ont conjuré de n'en rien faire. À bon droit, car l'intendant
Hocquart, consulté par le supérieur, estime que l'ensemble des terres du Séminaire,
tant nobles que roturières, valent au moins deux cent mille livres. Toutefois, seuls
les fiefs de I'île Jésus, de Beaupré et du Sault-au-Matelot constituent à toutes f ins
utiles une source assurée de revenus.

L'Île Jésus a beaucoup progressé depuis le commencement du dix- huitième
siècle et tout indique que cette seigneurie « ne fera que croistre et embellir 27 ».
L'aveu et dénombrement remis à l'intendant, le 11 juin 1732, énumère cent dix
concessions qui s'échelonnent de chaque côté et jusqu'au milieu de l'île 28. Il es t
vrai qu'une cinquantaine de terres n'ont pas encore été défrichées, mais les cens e t
rentes n'en rapportent pas moins dix-huit cent soixante-dix-sept livres, soit deux
fois plus que dans la seigneurie de Beaupré. Par suite de l'accroissement de la
population, l'établissement d'une justice seigneuriale est devenu nécessaire. Le
Séminaire y a pourvu en 1730 en nommant respectivement juge bailli et greffier les
notaires Charles-René Gaudron de Chevremont et Charles- François Coron 29. Il a
fallu en outre, pour

26. ASQ, Séminaire 5, 41, p. 3. 
27. Tremblay à Saint-Ferréol, 27 avril 1729, ASQ, Lettres M, 67, p. 3. 
28. ANQ, Aveux et dénombrements, Régime français, vol. 1, 11 369ss. 
29. ASQ, Séminaire 2S, 14.
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empêcher les habitants de détruire les clôtures, redresser les chemins qui
longeaient les rives de l'île. Le grand voyer Jean-Eustache Lanoullier de Boisclerc
s'est rendu sur les lieux et, au cours des mois de juillet et d'août 1733, il a procédé
à de nouveaux tracés de chaque côté et au centre de la seigneurie 30. Par ailleurs,
le Séminaire s'est réservé, à une quarantaine d'arpents de son domaine de la pointe
nord-est de l'île, une autre terre domaniale de trois arpents de front sur la rivière
des Prairies. Il y possède un puissant moulin à deux moulanges, construit en pierre
et mesurant soixante pieds de long sur trente de large. Le revenu annuel net de la
seigneurie est estimé à trois mille livres.

Malgré les progrès accomplis à I'île Jésus, c'est encore de la seigneurie de
Beaupré que le Séminaire tire le principal de sa subsistance. Il importe cependant de
distinguer encore deux régions : d'une part, la Baie Saint- Paul et la Petite-Rivière
Saint-François-Xavier, et de l'autre, au-delà de «quatre lieues de terrain inhabitable
appellé les Caps », la côte de Beaupré 31.

Le produit de la côte de Beaupré s'établit à sept mille cent soixante-dix livres.
Bien que toutes les terres disponibles soient maintenant concédées, même au Cap
Tourmente, les cens et les rentes seigneuriales ne comptent que pour six cent
soixante-dix livres. Les moulins du Sault-à-la-Puce et du Petit-Pré rapportent
ensemble quinze cents livres, tandis que les deux fermes et le moulin de Saint-
Joachim en valent cinq mille, grâce aux domestiques donnés, écrit le supérieur Lyon,
qui y « travaillent d'affection » et « n'ont que la vie et lhabit 12 ». À la Baie
SaintPaul, le revenu consiste en tout et pour tout en cent vingt-cinq livres de cens
et rentes et dans une pêche aux marsouins qui donne cent livres par année. Le
domaine seigneurial à l'entrée de la rivière du Gouffre comprend une terre de
quatre cents arpents dont cent cinquante en valeur, un moulin à farine, en pierre,
de trente pieds sur vingt, et le

30. P.-G. ROY, Inventaire des procès-verbaux des grands voyers conservés aux
archives de la Province de Québec, pp. 82 et suivantes. Voir aussi l'ordonnance de
Hocquart du 8 mars 1734, ASQ, Séminaire 40, 50; Édits et ordonnances, III, p. 464.
31. Aveu et dénombrement de la seigneurie de Beaupré, 1er juin 1732, ANQ, Aveux
et dénombrements, vol. 11, fol. 375. Le supérieur se présenta à la foi et hommage
le 5 juin.



32. ASQ, Séminaire 5, 48, p. 1.
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vieux moulin à scie de 1685 33. La contribution de cet établissement « est modique
et ne doit être comptée pour rien », affirme le supérieur 34.

Les directeurs du Séminaire, sur les instances des autorités coloniales, ont
repris la vente d'emplacements dans « le renclos », c'est-à-dire dans la partie haute
du Sault-au-Matelot. MM. Boulard, de Varenne et Hamel à partir de 1721 ont cédé
tout le côté est de la rue Sainte-Famille 35. Le dernier marché a été conclu le 9
janvier 1726 avec l'ingénieur Gaspard- Joseph Chaussegros de Léry qui s'est porté
acquéreur d'un terrain de cent vingt et un pieds de front, « à l'endroit où es t
actuellement la houblonnière 36 ». Les ventes ont continué sous le supérieur Lyon.
Pour contenter l'intendant Claude Dupuy, l'on a ouvert une rue nouvelle, appelée
Laval, entre les Remparts et la côte Sainte-Famille. Sept emplacitaires y sont
établis en 1734 37. Le fief du Sault-au-Matelot rapporte six cent quatre- vingt-
quatre livres treize sols de rentes à ses propriétaires. Les droits de lods et ventes,
calculés sur quatre ans, ont fourni un revenu supplémentaire de trois cent quatre-
vingts livres sept sols dix deniers.

Compte tenu d'un petit loyer de trente livres provenant du francalleu de
Saint-Nicolas, et de l'apport des prieurés de l'abbaye de Méobec estimé à dix-huit
cents livres, le revenu total du Séminaire de Québec atteint douze mille sept cents
livres. C'est moins qu'il n'en faut par conséquent pour rencontrer les dépenses
courantes de quinze

33. Par contre, le Séminaire a abandonné la fabrication du goudron. Le 12 mai 1724
l'intendant Bégon a permis à Michel Tremblay d'établir une goudronnerie « entre les
rivières Rémy et des Mares, à condition qu'il fournira à Sa Majesté tous les
goudrons qu'il fera ». P.-G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants de la
Nouvelle-France, 1, p. 257.
34. Ibid., p. 2. l'Île-aux-Coudres en face de la Baie Saint-Paul constitue un fief à
part. L'interdiction de concéder des terres a été levée par l'intendant Raudot en
1710, et depuis une dizaine d'habitants s'y sont établis. Le Séminaire leur a
construit un petit moulin à farine en 1727 qui a brûlé peu après. ASQ, Seigneries
46, passim ; Mémoire de M. de Saint-Ferréol, (1733), ASQ, Séminaire 5, 57, p. 3.
35. Censier du Renclos du Semre fait en 1737, ASQ, Manuscrit S-205. Voir aussi



ASQ, Seigneuries 13, 60 et 64.
36. ASQ, Séminaire 7, 51.
37. ASQ, Manuscrit S-205.

SOUS MGR DOSQUET 275

mille livres. Le déficit serait quand même sans gravité, n'étaient les f ra is
extraordinaires dont on n'arrive pas à s'exempter. M. de Saint-Ferréol sous ce
rapport n'a pas été plus heureux que ses prédécesseurs puisqu'il s'est fait de son
temps des travaux pour plus de vingt-cinq mille livres. Le supérieur, non sans
quelque complaisance, s'en est longuement expliqué dans un mémoire particulier en
1733 38.

À I'île Jésus, le moulin et la digue, lourdement avariés par les glaces et la crue
des eaux en 1723, ont été rebâtis « tout à neuf de fond en comble » de 1729 à
1731. La restauration a entraîné un déboursé de huit mille livres. Un an plus tard,
en 1732, le feu consumait les granges et l'étable de la ferme domaniale. Les
bâtiments ont été immédiatement reconstruits, au prix de trois mille livres.

Dans la seigneurie de Beaupré, le volume de la rivière du Petit-Pré étant
insuffisant pour faire tourner le moulin à l'année longue, le procureur des fermes,
l'abbé Jean-Baptiste Gosselin, a entrepris d'y déverser les eaux d'un ruisseau voisin.
Le creusage d'un canal, depuis un an qu'il se poursuit, n'est pas encore terminé en
1733. Le coût de l'opération jusqu'à présent s'élève aux environs de cinq mille
livres. « L'on obmet icy plusieurs autres dépenses », note le supérieur Lyon, comme,
par exemple, « ce qu'il en a coûté pour former un nouveau village dans les
profondeurs de Saint- Joachim ». En effet, faute d'espace libre dans la vieille
paroisse, les seigneurs de Beaupré n'ont pu se dispenser d'ouvrir à la colonisation
l'arrière-pays exploré autrefois par l'abbé Louis Soumande. Des arpenteurs ont «
borné 32 terres » et « tiré des traits quarrés » ; mais l'on a été aussi obligé de
tracer « un chemin à charrette » sur une distance « de plus de deux lieues dans le
bois », d'accommoder les côtes et de construire des ponts. Ces travaux ont été
réalisés « party aux frais du Séminaire et party par le secours des habitans qui ont
donné gratis des journées 39 ».

Des « réparations considérables » ont eu lieu au Séminaire même, à Québec, si
bien que « les personnes qui ont vu la maison il y a huit ans



38. « Addition au memoire contenant Les dettes anciennes acquittées, creances,
Emmeliorations et réparations plus considérables faites an profit du Seminaire de
Québec dans le cours de huit années que Mr Lyon l'a gouverné », ASQ, Séminaire 5 ,
57.
39. Ibid., p. 3.
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et qui la voyent aujourd'huy remarquent » qu'elle est « en bien meilleur état 40 ». La
masure de la chapelle, témoin du désastreux incendie de 1701, est restaurée et on
y a érigé un oratoire ; en outre, à l'extrémité ouest de l'aile du Petit Séminaire, et la
coupant à angle droit, s'élève un nouveau parloir de quarante pieds sur vingt. C'est
là que se trouve désormais, face à la rue de la Fabrique, l'entrée principale du
Séminaire surmontée du monogramme SME des Missions-Étrangères. Pour se
protéger contre un public de plus en plus envahissant, les directeurs ont dû
condamner toutes les autres issues. En plus de redresser l'enceinte en pieux de
cèdre de la basse-cour et du jardin, ils ont fait construire deux murs en pierre,
hauts de onze pieds, l'un « depuis la maison de Mr de Léry jusqu'à la Touraille du
Séminaire », l'autre, « pour fermer la cour », du côté de la rue Sainte- Famille 41.
Les déboursés dans le fief du Sault-au-Matelot se chiffrent à sept mille livres
environ.

L'abbé de Saint-Ferréol et ses adjoints ne laissèrent donc pas péricliter les
biens confiés à leur garde. Mais ils se préoccupèrent également de satisfaire
quelques créanciers. Paris, une fois de plus, seconda leurs efforts. « Comme nous
cherchons tous les moyens de vous soulager autant que nous pouvons, écrivirent
les supérieurs en 1733, non seulement on ne vous demande point pendant les cinq
premières années que vous payiez la rente des vingt mille francs ( ... ), mais Mr de
Brisacier a bien voulu cette année vous donner trois mille livres et de plus quatre
cents livres qui iront à payer des debtes du Canada 42. » Par ailleurs, l'abbé
Tremblay ayant transporté au crédit du Séminaire, en 1732, la moitié de son
contrat ainsi que les intérêts accumulés depuis deux ans, le déficit se trouva réduit
à quatre-vingt-un mille livres.

Les directeurs de Québec ne se f i rent pas faute de remercier
chaleureusement leurs bienfaiteurs. Cependant, quelle que fût la générosité dont
ceux-ci faisaient preuve, le supérieur Lyon n'en demeura pas



40. Ibid., p. 4.
41. Ibid., p. 3. Voir aussi l'aveu et dénombrement du fief du Sault-au- Matelot, par
l'abbé François-Elzéar Vallier, le 20 août 1737, ASQ, Séminaire 33, 42.
42. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
17 mai 1733, ASQ, Lettres M, 80, p. 4.
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moins convaincu de l'impossibilité de se libérer entièrement sans l'intervention de la
Cour. Le gouverneur Beauharnois, l'intendant Hocquart et le coadjuteur Dosquet,
après avoir examiné ses états de comptes, abondèrent dans le même sens 41. À
l'automne de 1730, des requêtes furent adressées à Versailles dans l'espoir
d'obtenir le bénéfice ou la gratification que l'on avait vainement sollicité à la fin du
règne de Louis XIV et au temps de la Régence 44. L'intendant Hocquart prit sur lui
de rédiger une supplique au comte de Maurepas qu'il fit signer par les principaux
notables des villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Le Canada tout entier,
disait le document, se sentait obligé d'une manière particulière envers le Séminaire
de Québec auquel il était redevable de la bonne éducation de sa jeunesse et de la
formation de son clergé. Aussi le ministre était-il prié d'honorer cette maison d'une
protection spéciale auprès du roi, afin de l'empêcher de succomber sous le poids
d'obligations contractées en conséquence des malheurs qu'elle avait soufferts e t
de « la trop grande mais charitable générosité » des personnes qui l'avaient
gouvernée dans le passé 45.

Les vœux du Séminaire et de ses amis ne furent pas exaucés. L'abbé de
Montigny écrivit que leurs « mémoires si forts et si détaillés, et d'ailleurs si bien
appuyez de recommandations si considérables » n'avaient « pas excité l'insensibilité
de la Cour 46 ». En 1734, le Séminaire de Paris revint à la charge, mais pour
essuyer un nouveau refus 47. Les supérieurs estimèrent qu'il était indispensable
pour la gouverne des confrères de Québec de leur en révéler les raisons. « La cour,
expliquèrent-ils, a sa manière de penser bien différente de celle des particuliers.
Car bien loin de vouloir rien donner, elle ne songe qu'à retrancher et à faire le moins
de dépense qu'elle pourra. » L'on était d'avis du reste qu'il y avait trop de maisons
religieuses dans le royaume. Les communautés pauvres, ou qui prétendaient l 'être,
se voyaient bientôt supprimées ou réunies à quelque autre « avec défense

43. Dosquet à Maurepas, 16 octobre 1730, AC, C11A, vol. 53, ff. 252s. 44. Voir,



par exemple, ASQ, Séminaire 5, 52, 54, 55 et 56.
45. ASQ, Séminaire 5, 55.
46. Montigny aux directeurs du Séminaire de Québec, 15 mai 1731, ASQ, Lettres M,
74, p. 1.
47. ASQ, Séminaire 5, 50, 50a, et 50b. Aussi Maurepas à Brisacier, 16 mars 1734,
AC, Série B, vol. 60, fol. 21.
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de prendre des sujets ». « Ces principes là supposés », il s'en était fallu de peu que
le Séminaire de Québec ne subît un pareil sort, car le comte de Maurepas s'était
laissé dire « qu'il étoit obéré de cinquante mille écus et comme hors d'état de se
relever ». Il n'avait eu la vie sauve que « parce qu'en le réunissant ou à St Sulpice ou
aux Jésuites, ces communautés là auroient été trop puissantes en Canada ». Mais
les directeurs de Paris firent comprendre à leurs collègues qu'il ne pouvait ê t re
question d'obtenir la moindre gratification. « La cour, dirent-ils, vous recommande
beaucoup que vous ménagiez vos revenus, et que vous payiez vos dettes. Elle es t
fatiguée d'en entendre parler. Ainsi nous vous exhortons très fortement de vous y
appliquer sérieusement en retranchant absolument toute dépense superflue 48. »



1 1 1

Il n'y eut pas que Versailles à remettre en cause l'union des Séminaires de
Paris et de Québec en 1734 ; M. de Brisacier et ses assistants eurent aussi à se
défendre contre des assauts encore bien plus pressants de la part de Mgr Dosquet.
Le prélat, qui était en France depuis deux ans, venait d'accéder au siège de Québec
par suite de la démission de Mgr de Mornay. Il s'en prit aussitôt à ses anciens
collègues des Missions-Étrangères. « Il nous a paru, écrivirent ceux-ci à Québec, que
son sistème était de réduire tout le clergé autant qu'il le pourroit, ad nutum de



l'Évêque ; mais que ne le pouvant pas facilement obtenir des réguliers, et ne l'osant
pas trop demander à Mrs de St Sulpice, il a cru devoir l'exiger de nous 49. »

Mgr Dosquet commença par demander carrément qu'on lui abandonnât le
Séminaire de Québec, moyennant quoi il se chargerait de le pourvoir de sujets et de
payer ses dettes 50. La réponse ayant été

48. Lettre du 20 mai 1734, ASQ, Lettres M, 83, pp. 5s. 
49. Ibid., p. 2.
50. Le prélat aurait pu commencer par payer ce qu'il devait lui-même au Séminaire,
car depuis 1729 il avait été nourri, ainsi que ses nombreux domestiques, aux
dépens de la maison. En 1730, il séjourna près de six mois à Saint-Joachim « Où il
fut avec tous ceux qui l'alloient voir aux dépens du Sémre, ce qui fut une t r ès
grosse dépense ». « Mémoire sur L'aliénation que Messre du Semre de Québec
prétendent faire des Domaines de l'île Jésus », (1736). ASQ, Séminaire 40, 71b, p.
3 .
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négative, il réclama le pouvoir d'en nommer à sa discrétion les officiers. Cette
demande ne fut pas plus agréée que la première. Vexée, Sa Grandeur déclara alors
que le Séminaire n'avait plus d'existence juridique ni de supérieurs parce qu'elle ne
les avait pas approuvés. On lui-répondit que le Séminaire de Québec « subsistoit
toujours indépendamment de ses approbations » puisqu'il « étoit établi par de
bonnes lettres patentes ». Pour ce qui était des officiers, il appartenait à Paris de
les nommer et l'évêque « ne pouvoir pas refuser l'approbation selon le Règlement du
Roy sans leur objecter quelque crime ou cause grave ». De toute façon, le supérieur
et les directeurs « étoient toujours les maîtres de gouverner le dedans de la maison
sans que M. l'Évêque y doive entrer suivant le règlement du Roy, sauf à luy de
donner ses pouvoirs spirituels de confesser ou non, et d'envoyer les ordinans dans
telle autre communauté qu'il jugera à propos 51 ».

Après avoir tenté de gagner la Cour à ses vues -c'est lui qui avait soutenu au
comte de Maurepas que le Séminaire était endetté de cent cinquante mille livres-,
l'évêque de Québec se résigna à traiter avec les dirigeants des Missions-Étrangères.
Il leur soumit une série d'articles censément « bien plus modérés », en les priant de
bien vouloir les insérer dans leurs règlements et de lui en remettre une copie
signée. Trois de ces articles portaient sur le temporel. Mgr Dosquet demandait : la



révocation des pouvoirs accordés autrefois aux directeurs de Québec d'aliéner les
biens-fonds de leur Séminaire ; une déclaration voulant que toute vente ou
aliénation de nature à nuire aux intérêts du Séminaire serait nulle s'il y manquait le
consentement épiscopal ; l'obligation pour le procureur et l'économe de rendre leurs
comptes à l'évêché toutes les fois qu'ils en seraient requis. M. de Brisacier et les
membres de son conseil ne cédèrent que sur le premier point 52. Par contre, ils ne
voulurent point enlever à leurs confrères la liberté de contracter ni les assujettir à
quémander chaque fois l'autorisation de

51. Loco cit.
52 La révocation des pouvoirs accordés le 6 juin 1682 eut lieu par un acte devant
notaire à Paris le 14 mai 1734. ASQ, Séminaire 1, 29. Les directeurs de Québec,
toutefois, contestèrent la validité de cet acte unilatéral. « Mrs des missions
étrangères, firent-ils observer, n'ont pu faire seuls cette rétractation tandis que
ceux de québec n'ont point été parties. Donner et retenir ne vaut. » ASQ, Séminaire
2, 23.
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l'évêque. Au sujet des comptes, ils rappelèrent que le règlement de 1692 n'obligeait
qu'à les rendre « tous les ans seulement sommairement 53 ».

Les autres changements proposés par le prélat concernaient le personnel du
Séminaire de Québec. Mgr Dosquet reprochait aux Missions Étrangères de ne pas
fournir assez de sujets à Québec. Aussi exigeait-il de leur part la promesse
d'envoyer le plus tôt possible « cinq prêtres pour  le grand séminaire, deux
ecclésiastiques pour le petit, et trois prêtres pour la cure de la ville ». Par ailleurs,
il prétendait ne reconnaître les directeurs actuellement en fonction qu'après les
avoir confirmés par écrit. Cette confirmation écrite au surplus serait « nécessaire
pour tous les autres dans la suite ». Ses exigences allaient plus loin à l'égard du
supérieur, car Paris devait approuver « d'avance que Mr l'Évêque nomme Mr Vallier »
lorsqu'il le jugerait opportun. Un septième et dernier article exhortait les directeurs
du Séminaire de Québec à donner « l'exemple au reste du clergé de l'obéissance e t
de la soumission due à leur Évêque » et à « le soulager dans les fonctions de son
ministère 54 ».

Les supérieurs du Séminaire de Paris rejetèrent l'une après l'autre les
propositions de Mgr Dosquet. Ils entendaient bien répondre aux besoins de leur



maison de Québec, mais non la surcharger de personnes superflues. Les règles
édictées en 1692 n'exigeaient que cinq officiers, « la plupart des séminaires de
France, quoique fort grands et fort nombreux, n'en ayant pas davantage ». Les
lettres royales de 1697 sur l'union de la cure de Québec au Séminaire n'obligeaient
pas non plus à fournir deux vicaires. Du reste, les directeurs ou les autres prêtres
de la communauté ne se faisaient jamais faute d'assister le curé de la paroisse
quand il en était besoin. Enfin, il allait de soi que tous les officiers du Séminaire de
Québec obéissent à l'évêque, mais « dans les choses justes et raisonnables » qui ne
dérogeaient point aux emplois dont ils étaient chargés dans le Séminaire. Quant au
choix de l'abbé François-Elzéar Vallier, les supérieurs ne crurent pas devoir s'y
opposer ; ils tinrent cependant à affirmer leur droit en le nommant eux-mêmes,
sans attendre le bon plaisir du prélat 55.

53. ASQ, Lettres M, 83, p. 3. 
54. Ibid., pp. 3s.
55. Ibid., p. 4.

282 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

M. de Brisacier et ses assistants ne manquèrent pas d'instruire leurs
confrères des contestations suscitées par l'évêque de Québec et d'en tirer des
leçons. «Vous voyez, Messieurs, leur dirent-ils, que notre sentiment est que vous e t
nous, nous nous en tenions aux usages observés dans les communautés e t
séminaires de france sans rien innover de particulier pour celuy de Québec. » En
second lieu, il importait de ne s'écarter en aucune manière des règlements
sanctionnés par Louis XIV en 1692. « Ayez la bonté de les avoir toujours présents, il
vous doivent servir de Loy», insistèrent les supérieurs 56.

Mgr Dosquet cependant n'avait pas déposé les armes. À peine eut-il réintégré
son diocèse qu'il dénonça à nouveau le Séminaire de la rue du Bac. Ses dirigeants
n'accomplissent toujours pas leur devoir, écrit-il le 7 octobre 1734, à M. de
Maurepas. Ils n'ont au Séminaire de Québec que deux ecclésiastiques agrégés à
leurs corps quand il en faudrait dix, savoir : un supérieur, un procureur, un
professeur pour le grand séminaire, deux pour le petit, un curé et deux vicaires.
Pourtant l'union des deux instituts n'a pas eu d'autre but que de procurer à Québec
« le nombre de prêtres convenable, comme celuy de St Sulpice en fournit à Montréal
». Que les Messieurs de Paris « remplissent ces places dont ils sont chargés ou
qu'ils renoncent à l'union ». Le cas échéant, l'évêque se fait fort de remplir son



séminaire « de bons prêtres qui ne seroient attachez à aucun corps », à moins que
le ministre ne préfère « les réunir à la communauté de St- Sulpice ou à celle du S t -
Esprit 57 ».

Mgr Dosquet se montrait fort injuste envers les Missions-Étrangères. C'était
une erreur de prétendre que l'union n'avait eu en vue que de procurer des sujets au
Séminaire de Québec. Dans l'acte de 1665, les supérieurs avaient bien spécifié au
contraire que leur maison ne serait tenue d'envoyer des missionnaires au Canada
que dans la mesure où il s'en présenterait 58. Néanmoins, MM. de Brisacier e t
Tiberge s'efforcèrent sans cesse de répondre aux appels qui leur étaient lancés de
Québec. Mais le plus souvent les candidats étaient rares, surtout si

56. Ibid., p. 3.
57. AC, 11A, vol. 62, fi. 111-112.
58. ASQ, Séminaire 2, 28a.
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l'on visait à la qualité 59. L'évêque de Québec, lui, préférait sans doute la quantité,
car à son retour en 1734 il amena douze ecclésiastiques «ramassés sur le pavé de
Paris et aux portes des églises, gens la plupart ignorants et sans éducation 60 ».

Le prélat, en outre, ne tenait pas suffisamment compte des départs et des
mortalités. La communauté du Séminaire de Québec avait de la sorte subi de
lourdes pertes au cours des cinq dernières années. Les premiers à se re t i rer
furent Louis Chardon et Pierre-Jean Valois qui, en 1729, devinrent curés de Saint-
Jean et de Sainte-Famille de Ille d'Orléans 61. En 1732, Claude de Saint-Poncy f u t
envoyé comme missionnaire en Acadie et Jean-Baptiste Gosselin passa en France
afin de poursuivre sa théologie. Zéphyrin-Joseph de Pierre retourna lui aussi en
Europe l'année suivante. Le Séminaire de Paris combla partiellement ces vacances
par l'envoi d'un diacre, François Frizon de Lamothe, et d'un clerc non encore
tonsuré nommé Petit. L'abbé de Lamothe fut préposé au Petit Séminaire. En 1733,
il y donnait des cours de philosophie à huit des vingt-trois pensionnaires. L'abbé
Petit paraît avoir été employé pendant quelque temps à la procure 62.

Le Séminaire de Québec, à la même époque, fut éprouvé par la mort de t ro is
de ses membres dont deux étaient directeurs : Dominique



59. Voir, par exemple, Montigny à Saint-Ferréol, 26 niai 1732, ASQ, Lettres M, 77,
p. 2. Les Vocations pour l'Extrême-Orient non plus n'étaient pas toujours t r ès
nombreuses. Sous M. de Brisacier, qui fut supérieur pendant cinquante ans,
quarante-neuf missionnaires partirent pour l'Asie, « ce qui ne donne pas une
moyenne de un par an ». A. LAUNAY, Mémorial de la Société des Missions
Étrangères, 11, p. 95.
60. Lettre du P. Luc-François Nau, s.i., 20 octobre 1734, citée par Camille DE
ROCHEMONTEIX dans les Jésuites et la Nouvelle-France au XVIlle siècle, 11, p. 23.
Aussi GOSSELIN, l'Église Élu Canada, 11, p. 250. D'après le mémoire cité plus haut,
note 50, Mgr Dosquet logea au Séminaire et sans payer leur pension six ou huit de
ces ecclésiastiques. « Quand ils en sont sortis, ils ont emporté tout ce quils ont pu,
couvertures, linge et tout ce qu'ils ont pu attraper. Le plus part mesme furent
habillez au dépans du Sémre. » ASQ, Séminaire 40, 71b, p. 3.
61. Pierre-Jean Valois partit pour la France en 1734 et décéda en arrivant à La
Rochelle. Louis Chardon par contre demeura au Canada. Il mourut curé de Beauport
le 14 mars 1759.
62. Montigny à Saint-Ferréol, 26 mai 1732, ASQ, Lettres M, 77, p. 2. Les directeurs
de Québec aux directeurs de Paris, 18 octobre 1733, Lettres M, 82, p. 3.
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Thaumur de La Source, le 4 avril 1731 ; Ignace-Germain Flamel, le 16 septembre
1732; Étienne Boullard, le 28 septembre 1733. Après la mort de l'abbé Hamel, le
conseil de la maison s'adjoignit le chanoine Yves Le Riche et François-Elzéar Vallier.
Il fallut ensuite trouver un titulaire pour la paroisse. MM. de Saint-Ferréol, Plante,
Le Riche et Vallier se prononcèrent à l'unanimité pour le doyen du Chapitre,
Bertrand de Latour, quoiqu'il fût en France depuis deux ans. L'abbé de Latour f u t
agrégé le 30 septembre et nommé curé le 3 octobre 1733 63.

M. de Brisacier et ses collègues approuvèrent d'emblée les décisions de leurs
confrères ; l'évêque de Québec par contre s'opposa à la nomination de MM. Le Riche
et Latour. Il eût pu d'un mot lever l'obstacle que constituait pour Yves Le Riche le
fait d'être membre du Chapitre ; mais il refusa obstinément d'intervenir et le
chanoine dut quitter le Séminaire 64. Bertrand de Latour, sommé de choisir entre
son bénéfice capitulaire et la cure de Québec, se détermina, « après bien des
longueurs et des indécisions », à conserver son doyenne. Dans l'espoir d'amadouer
le prélat, les supérieurs de Paris décidèrent de confier la paroisse à Jean Lyon de



Saint-Ferréol 65. Ils envoyèrent aussi trois recrues: Jean-Baptiste Gosselin qui
avait à peu près terminé ses études ; Jean-Charles Chevalier, un ancien sulpicien
dont l'évêque disait beaucoup de bien, et, surtout, Sylvestre-Michel-François
Ransonet. L'abbé Ransonet était l'un des directeurs du Séminaire de Paris et c 'est
aussi en qualité de directeur qu'il se joignit à celui de Québec. Il était de surcroît
parent de Mgr Dosquet. Toutefois, seul le zèle des âmes l'avait incité à partir pour
le Canada. L'on pouvait donc « en toute sûreté avoir toute pleine et entière
confiance en luy » et « l'inspirer à son égard à tous Messieurs les Ecclésiastiques
canadiens ». « Nous le cautionnons, dirent les confrères de Paris, comme un homme
de paix et qui ne cherche que le bien 66. »

63. Grand Livre du Séminaire de Québec, 1733 à 1856, ASQ, Manuscrit 12, ff. 1 e t
2 .
64. Les directeurs de Paris aux directeurs de Québec, 20 mai 1735, ASQ, Let t res
M, 85, P. 1.
65. ASQ, Lettres M, 83, p. 1.
66. Ibid., P. 6. L'abbé Ransonet était directeur du Séminaire de Paris depuis 1729.
Mais il n'était pas encore prêtre. Mgr Dosquet l'ordonna en même temps que Jean-
Baptiste Gosselin le 18 septembre 1734. A. LAUNAY, Mémorial de la Société des
Missions-Étrangères, 11 p. 543.
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L'évêque de Québec aurait été mal venu de s'objecter au choix de MM.
Chevalier et Ransonet. Il trouva quand même le moyen de marquer son
ressentiment en privant le Séminaire de Québec des services de l'abbé Gosselin 67.
Les directeurs ayant en outre demandé Étienne Auclair- Desnoyers, curé de
Kamouraska, qu'ils souhaitaient avoir pour économe, cette grâce leur fut également
refusée 68.

Mgr Dosquet eût sans doute accentué sa politique de harcèlement s'il f û t
demeuré à Québec. Mais le climat du pays lui était contraire et, dès 1735, il se
réembarquera définitivement pour la France 69. Il ne fut point regretté du clergé
canadien dont il n'avait su se gagner ni la confiance ni l'affection 70. Pour le
Séminaire de Québec, le départ du prélat coïncide avec le début d'une autre étape,
la dernière en fait, de son histoire sous le Régime français. Le redressement
amorcé par Lyon de Saint-Ferréol va se poursuivre et à la gêne succédera peu à peu



la prospérité. À Paris, les supérieurs des Missions-Étrangères continuent de veiller
avec un soin jaloux au maintien de l'union. Même s'ils inclinent parfois à lui dénier
son caractère diocésain, le Séminaire de Québec n'en demeure pas moins fidèle au
mandat que lui a assigné Mgr de Laval. En 1760, c'est encore au clergé formé dans
cette maison que l'Église canadienne devra sa survie.

67. ASQ, Lettres 41, 83, p. 6. L'abbé Gosselin décéda en France en septembre
1749. Il était membre du Chapitre de Québec depuis 1741.
68. Les directeurs en avaient formulé la demande en 1733. ASQ, Lettres M, 82 p.
3. L'abbé Auclair-Desnoyers demeura à Kamouraska jusqu'à sa mort le 3 novembre
1748. TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 89.
69. Mgr Dosquet démissionna en 1739, sans être revenu au Canada. En quittant le
pays, il abandonna an Séminaire sa terre dite « de Samos » et la maison qu'il y avait
fait construire. Cette propriété, d'environ 50 arpents, était située dans la
châtelleme de Coulonge. La maison, en pierre et à un étage, mesurait 45 pieds sur
25 et comportait une allonge en bois de 38 pieds sur 25. À proximité s'élevaient
une maison en bois pour les domestiques et un bâtiment, aussi en bois, servant
d'écurie et de grange. L'évêque avait acheté son domaine, le 17 octobre 1731, de
Nicolas Lanoullier de Boisolerc pour le prix de 2 800 livres. Mais il ne l'avait pas
payé. Le Séminaire en acquitta la rente au denier vingt jusqu'au 8 février 1744,
alors qu'il en remboursa le capital au sieur Lanoullier. ASQ, Seigneuries 47,  5A:
Registre B, pp. 35 à 39. Voir aussi P.-B. CASGRAIN, « L'habitation de Samos», dans
MSRC, XII, (1906), section 1. 
70. GOSSELIN. op. cit., pp. 52 et 286.
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1. -Le supérieur François-Elzéar Vallier et ses successeurs.
Les supérieurs des Missions-Étrangères. Union des Séminai

res de Québec et de Paris. Le personnel du Séminaire de
Québec de 1734 à 1760. 11. - Refonte des règlements du Sé

minaire de Québec. Restauration de la discipline. Partage
des responsabilités. 111. -Mgr Henri-Marie du Breil de

Pontbriand. Son attitude conciliante sous le supérieur Vallier.
Thèses opposées de l'évêque et des supérieurs des Missions
Étrangères. Mgr de Pontbriand renonce à ses contestations.

1

Durant les vingt-cinq dernières années de la domination française, quatre
supérieurs ont présidé aux destinées du Séminaire de Québec : François- Elzéar
Vallier (1734-1747) ; Christophe de Lalane (1748-1750) ; François Sorbier de
Villars (1751-1756) ; Colomban-Sébastien Pressart (1756- 1762). Tous les quatre
se distinguèrent par leur savoir, leur dévouement, et un profond attachement à
l'oeuvre qui leur était confiée. Mais le plus éminent d'entre eux fut sans contredit le
supérieur Vallier.

Originaire du diocèse d'Apt, en Provence, François-Elzéar Vallier n'avait que
vingt-huit ans lorsqu'il fut mis à la tête du Séminaire. Sujet extrêmement brillant,
l'abbé Vallier, au dire de Mgr Dosquet, avait « fait sa philosophie à 12 ans e t
enseigné dès son enfance ». Il possédait « un esprit supérieur, des talents
extraordinaires pour toutes les sciences
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et surtout celui de se faire aimer de tout le monde 1 ». Les évêques de Québec
utilisèrent à bon droit les rares qualités du supérieur du Séminaire de Québec. Mgr



Dosquet le fit nommer par le roi théologal du Chapitre le 18 février 1732 ; il lui
confia la supériorité de l'Hôpital Général en 1734, et le choisit pour son procureur
en 1734 et en 1737. Sous Mgr de Pontbriand, l'abbé Vallier devint promoteur de
l'officialité diocésaine, le 3 novembre 1741, et accéda au Conseil Supérieur en
qualité de conseiller- clerc en 1743.

François-Elzéar Vallier disparut prématurément, victime de son zèle. Au
début de 1747, de nombreux prisonniers anglais atteints de maladies infectieuses
se trouvaient à l'Hôtel-Dieu. Le supérieur, qui parlait un peu leur langue, se porta au
secours de ces malheureux. Le 16 janvier, il mourait à l'hôpital des fièvres qu'il
avait contractées en prodiguant ses soins. L'inhumation eut lieu le lendemain à la
cathédrale. Ses confrères du Chapitre lui ont décerné un éloge qui mérite d'être
reproduit intégralement:

Il étoit doué de toutes les vertus et avoir toutes les qualités et talents qu'on pet i t
désirer dans un parfait ministre de Jésus-Christ. Il étoit doux et affable, avec un
esprit vif et pénétrant, un grand jugement et une prudence pareille qui le rendait
toujours égal et tranquille. Il joignoit surtout une profonde humilité à une t r ès
grande et très étendue érudition, une vraie mortification, et un mépris de soi-même
à un entier détachement, une charité sans bornes envers tous les affligés à un zèle
infatigable de la gloire de Dieu et au salut des âmes qui fut toujours réglé par
l'obéissace 2.

La mort du supérieur Vallier fut profondément ressentie tant à Paris qu'à
Québec. En attendant de trouver quelqu'un qui fût digne de lui succéder, les
supérieurs des Missions-Étrangères décidèrent d'envoyer l'un des officiers de leur
propre séminaire, l'abbé Christophe de Lalane 3. Paris, toutefois, ne s'en éta i t
départi que pour un an. M. de Lalane ayant outrepassé le délai fixé, ses collègues le
réclamèrent à grands cris et il dut s'en retourner à l'automne de 1750. Au cours de

1. Dosquet au ministre, 27 septembre 1731, AAQ, Église du Canada, vol. 1, p. 96.
2. AAQ, «Registre Petit les actes de sepultures des Chanoines de la Cathedrale de
Qaiebec », 1743-1757. Cahier ajouté an Registre du Chapitre, fol. 425/1-4.
3. M. de Lalane naquit à Audignon (Landes) le 1er septembre 1703. Il était directeur
du Séminaire des Missions-Étrangères depuis 1745. A. LAUNAY, Mémorial de la
Société des Missions-Étrangères, 11, p. 349.
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son bref mandat, le supérieur de Lalane trouva le temps de régler une foule de
problèmes concernant la régie interne et les affaires temporelles du Séminaire.

Les supérieurs de Paris avaient eu soin entre-temps de pourvoir à son
remplacement. Ils écrivaient le 25 avril 1750: « Après de mûres réflexions sur ce
qui pourroit le plus contribuer au bien de votre maison, nous avons cru par diverses
considérations devoir nommer M. de Villars supérieur pour trois ans, bien persuadés
que ce choix vous sera agréable et qu'il sera utile au bien de la maison 4. » Âgé
d'environ trente et un ans, François Sorbier de Villars, comme ses prédécesseurs
Lyon de Saint- Ferréol, Vallier et Lalane, venait du Midi de la France 5. Au Canada
depuis 1744, il avait été nommé directeur en 1746 et assistant du procureur en
1748. Son mandat lui fut renouvelé jusqu'en 1756 alors qu'il passa en France afin
de prendre charge de la procure du Séminaire de Québec. Il devait, avec une fidélité
admirable, remplir cette fonction jusqu'à sa mort le 29 novembre 1788.

Le supérieur Colomban-Sébastien Pressart était un Breton. Né à Le Faouët
dans le diocèse de Quimper, le 30 septembre 1723, il fut ordonné à Paris le 2 3
décembre 1747. Il arriva à Québec l'année suivante en compagnie de M. de Lalane.
Membre du conseil du Séminaire en 1750, l'abbé Pressart fut chargé du Pet i t
Séminaire, du Grand Séminaire, puis de la procure avant de succéder à Sorbier de
Villars en 1756. À l'expiration de son deuxième terme en 1762, le supérieur
demanda d'être remplacé et se consacra à l'enseignement de la théologie. Il mourut
à I'Hôpital Général le 27 octobre 1777 et fut inhumé dans la chapelle de ce t te
communauté.

À Paris, ce furent aussi des nouveaux venus qui prirent la direction des
Missions-Étrangères. Le Séminaire de Québec, en effet, vit disparaître dans
l'espace de quelques années ses trois insignes bienfaiteurs et les derniers
survivants de l'époque de ses fondateurs, Jacques-Charles de Brisacier, Henri-Jean
Tremblay et François de Montigny. M. de Brisacier décéda le 23 mars 1736 à l'âge
de quatre-vingt-quatorze ans.

4. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec, 2 5
avril 1750, ASQ, Lettres M, 113, p. 2.
5. « Né vers 1719 dans l'ancien diocèse dUzès », A. LAUNAY, op. cit., p. 361.
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Sa première élection à la supériorité remontait au 26 avril 1681 ; il avait é té
continuellement réélu par la suite, sauf pendant les années 1694 à 1700 que son
fidèle assistant Louis Tiberge l'avait remplacé à la tête du Séminaire de Paris.
L'abbé Tremblay mourut le 9 juillet 1740 et le procureur de Montigny le 1 9
décembre 1742. François de Montigny, à ses derniers moments, prononça, dit-on,
ces paroles que son prédécesseur Henri-Jean Tremblay aurait pu faire siennes, lui
aussi, après quarante-huit ans de dévouement désintéressé : « Je meurs, comme
j'ai toujours cru qu'il convenait à un prêtre de mourir, sans dettes et sans bien 6.»

Le Séminaire de Québec, heureusement, continua de trouver au Séminaire de
Paris les mêmes appuis que du temps des anciens directeurs. Les supérieurs Alexis
de Combes (1736-1745), Martin Dufau (1746- 1750), Zacharie Burguerieu (1750-
1753), Christophe de Lalane (1753- 1756), et Martin Hody (1756-1763), ainsi que
leurs assistants, considérèrent toujours l'institut fondé par Mgr de Laval comme
faisant partie de la communauté des Missions-Étrangères au même titre que les
missions d'Orient. Le supérieur Dufau l'affirmait sans embages en 1749 : «Nous
vous prions Messieurs de ne pas perdre de vue que le Séminaire de Québec est un
Séminaire des Missions étrangères uni à celui de Paris et qu'on ne doit jamais
s'écarter de l'esprit de son établissement ni des vues qu'ont eues ceux qui l 'ont
fondé et uni 7. » Son successeur Burguerieu renchérissait l'année suivante : « Ce
sera toujours un nouveau plaisir pour nous et une consolation des plus sensibles de
contribuer en tout ce qui dépendra de nous au soutien du Séminaire des Missions
Étrangères de Québec. » La sollicitude de Paris, continuait le supérieur, était non
moins motivée « par les engagements que la divine Providence a formés entre nous
depuis son origine » que « par l'estime et l'inclination particulière que nous avons
pour tous les sujets qui se consacrent à une œuvre qui peut être si utile à la gloire
de Dieu 8 ».

6. A LAUNAY, op. cit., p. 458. L'abbé Louis Tiberge mourut le 9 octobre 1730, à
l'âge d'environ quatre-vingts ans. Ibid., p. 603. Sur l'abbé Tremblay, ibid., p. 609.
7. Les directeurs de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec, 5 avril 1749,
ASQ, Lettres P, 120, p. 1.
8. Les mêmes aux mêmes, 25 avril 1750. ASQ, Lettres M, 113, p. 1.
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Toute la correspondance reçue de France est dans le même ton. Aussi bien,
comment aurait-il pu en être autrement? Non seulement les officiers, mais, à deux



exceptions près, tous les prêtres agrégés au Séminaire de Québec sont des
Français recrutés par les confrères de Paris. Ceux-ci, au demeurant, n'ont pas la
tâche facile, car les vocations pour le Canada sont aussi rares, sinon davantage,
qu'autrefois. « Nous aurions bien voulu vous envoyer tout le secours que vous nous
demandez, écrivent-ils en 1744 ; il nous a été impossible. On a de la peine à trouver
des sujets, surtout tels qu'on les voudrait 9. » En 1751, le problème est toujours
aussi aigu. Après avoir « fait, et surtout M. de Lalane, tout au monde » pour obtenir
deux prêtres, l'on n'a pas « ozé risquer de les laisser partir dans la crainte qu'ils ne
vous convinssent pas 10 ». D'autre part, il arrive que les candidats choisis ne
réussissent pas à s'embarquer. L'opposition de leur évêque, la maladie ou la guerre
les retiennent au port à la dernière minute. Malgré tout, de 1738 à 1755, le
Séminaire de Québec recevra seize ecclésiastiques de la maison mère.

Le premier prêtre, et le seul, à venir de France en 1738 est Balthazar André,
originaire de Vienne en Dauphiné. Paris l'envoie en qualité de directeur. Érudit e t
pieux, on le dit propre à donner des conférences spirituelles aux grands
séminaristes. Il sera surtout un excellent procureur. Lorsque l'abbé André débarque
à Québec, le supérieur Vallier a pour assistants Charles Plante et Michel-François
Ransonet. Quatre autres prêtres demeurent aussi au Séminaire : Antoine Gaulin e t
le chanoine Louis Maufils, tous deux retraités des missions d'Acadie, Joseph-André
Mathurin Jacrau et Jean-Charles Chevalier. Par contre, trois anciens ne sont plus là.
M. de Saint-Ferréol, qui n'avait accepté la cure de Québec que pour la forme, es t
retourné dans sa famille. Il a remis sa démission en 1737 11. Pierre-Denis Corru,
dont on perd la trace à compter de 1735, paraît s'être embarqué avec l'ancien
supérieur. François Frizon de Lamothe, nommé directeur à la place de

9. Les mêmes aux mêmes, 25 avril 1744, ASQ, Lettres M, 102, p. 2. 
10. Les mêmes aux mêmes, 8 juin 1751, ASQ, Lettres M, 115, p. 3.
11. M. de Saint-Ferréol demeurait alors à Tarascon où il était trésorier du chapitre.
Il devint grand vicaire d'Aix-en-Provence en 1739. On ignore le lieu et la date de sa
mort .
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l'abbé Lyon, a décidé à son tour, pour des raisons que Paris jugera a fort frivoles »,
de partir en 1737 12.

Les directeurs ont agrégé en 1737 Joseph-André-Mathurin Jacrau, curé de



l'Ancienne-Lorette depuis dix ans. Il entrera au conseil en 1739 13. La même année,
les Missions-Étrangères envoient deux ecclésiastiques, Séjille Martin et Jean-
Baptiste Pellet. En 1740, arrive Jacques Girard, jeune prêtre auvergnat qui s 'est
donné aux missions acadiennes. Il ne séjourne qu'un an au Séminaire. Quatre ans se
passent pendant lesquels le Séminaire de Québec subit des pertes sensibles.
Antoine Gaulin, toujours malade depuis son retour des missions, meurt à l'Hôtel-Dieu
le 6 mars 1740. Séjille Martin, qui se dit victime d'un « esprit de jalousie de la par t
de quelques personnes », et l'abbé Ransonet que réclament ses parents, s'en vont
en 1742; puis, dans la seule année 1743, meurent à quelques mois d'intervalle Louis
Maufils, Balthazar André et Jean-Baptiste Marquiron âgés respectivement de
quarante-six, trente et un et vingt-six ans 14. Le 20 mars 1744, le Séminaire perd
Charles Plante, curé de Québec depuis 1739, qui décède à l'âge de soixante-trois
ans.

Malgré la guerre qui sévit entre la France et l'Angleterre, François Sorbier de
Villars parvient sans encombre à Québec en 1744. Les envois reprennent avec
Siméon Le Bansais et Jean-Félix Récher en 1747, Christophe de Lalane, Colomban-
Sébastien Pressart, François Lamiq et un quatrième clerc du nom de Angers en
1748. Au cours de la dernière décennie, quatre ecclésiastiques viendront encore du
Séminaire de Paris : Jean-Baptiste Rousseau en 1752, Jacques-François Forget-
Duverger en 1753, Henri-François Gravé de La Rive et

12. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
15 mai 1738, ASQ, Lettres M, 93, p. 3.
13. Originaire du diocèse d'Angers, l'abbé Jacrau arriva à Québec en 1723 et f u t
ordonné le 24 novembre 1726. Excellent procureur, il fut « la providence matérielle
du Séminaire, pendant la période sombre de 1759 à 1764 ». H. PROVOST, le
Séminaire de Québec. Documents et biographies, p. 444.
14. Jean-Baptiste Marquiron ne venait pas des Missions-Étrangères. Originaire du
diocèse de La Rochelle, il était arrivé tout jeune au Canada et avait fait ses études
au Petit et au Grand Séminaire de Québec de 1730 à 1736. Par suite de la mor t
inopinée du cinquième évêque de Québec, Mgr de Lauberivière, il était allé se faire
ordonner en France en 1740. Le Séminaire l'avait demandé à Mgr de Pontbriand e t
agrégé en 1742.
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Urbain Boiret en 1755. Pourtant, en 1759 il ne restera au Séminaire de Québec que



six prêtres : Pressart, Jacrau, Récher, Boiret, Gravé et Chevalier. Les autres ont
quitté la maison ou sont décédés. Jean-Baptiste Pellet est repassé en France en
1748 et Siméon Le Bansais est entré chez les Jésuites en 1749 15. Le Séminaire
de Paris, on le sait, a rappelé Christophe de Lalane en 1750. La même année,
Angers, s'étant découvert une vocation de missionnaire, a opté pour la Martinique.
Jacques-François Forget-Duverger se trouve depuis 1754 chez les Tamarois. Quant
à François Lamiq et Jean-Baptiste Rousseau, tous deux sont morts en 1757 16.

Il ne faut pas croire que les successeurs de Messieurs Tiberge et de Brisacier
fussent opposés à l'agrégation des Canadiens au Séminaire de Québec. Au
contraire, dès que Mgr Du Breil de Pontbriand eut été nommé au siège de la
Nouvelle-France en 1741, ils invitèrent leurs confrères à profiter de la présence du
prélat. « Présentement que Mgr L'évêque va ordonner plusieurs prêtres du païs,
leur dirent-ils, c'est à vous de voir avec M. Vallier s'il ne scroit pas convenable d'en
retenir quelqu'un soit pour votre séminaire, soit pour le Mississipi ou L'île Royale 17.
» Les supérieurs de Paris revinrent à la charge lorsque la guerre éclata entre la
France et l'Angleterre en 1744. Quand bien même, écrivaient-ils, M. de Villars «
arriveroit en bonne santé, il nous semble que vous feriez bien de tâcher de vous
procurer quelques prêtres d'entre ceux qui sont dans le païs pour vous aider à
soutenir l'œuvre jusqu'à ce qu'il vous en vienne de france (...). Il y a apparence que
vous en trouveriez quelqu'un qui vous aideroit avec plaisir 18. »

Les directeurs à Québec ne cherchèrent pas tellement à obtenir des sujets
canadiens. Ils craignaient que ceux-ci ne fussent obligés

15. Siméon Le Bansais était directeur du Grand Séminaire et chargé des
conférences de théologie lorsqu'il décida d'entrer au noviciat des Jésuites à Québec.
Il enseigna encore la théologie au collège et retourna en France en 1760.
16. Le Séminaire de Paris les avait nommés directeurs, le premier en 1751, l 'autre
en 1755. Tous deux moururent des fièvres contractées en soignant les malades
dont les vaisseaux de France étaient remplis. M. Lamiq exerçait à la fois les
fonctions de vicaire à la paroisse et de professeur de philosophie au Pet i t
Séminaire.
17. Lettres dit 10 mai 1741, ASQ, Lettres M, 99, p. 3.
18. Lettre du 25 avril 1744, ASQ, Lettres M, 102, p. 5.
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de soutenir leur famille aux frais de la maison. «Le Canada étant très pauvre ( ...) il
est constant que la plupart des curés du pays sont dans cette nécessité »,
expliquait M. de Villars en 1751 19. D'ailleurs, Mgr de Pontbriand se montra fort peu
disposé à donner des prêtres. L'évêque de Québec estimait en effet qu'il
appartenait aux Missions-Étrangères de pourvoir au recrutement du Séminaire.
Tout au plus autorisa-t-il quelques grands séminaristes à remplir les fonctions de
préfet ou de répétiteur chez les écoliers. Sur les cinquante-huit prêtres séculiers
d'origine canadienne qui accédèrent à la prêtrise durant ses vingt ans d'épiscopat, il
ne devait accorder que l'abbé Charles-Ange Collet 20. Le Séminaire demanda l'abbé
Collet en 1749, avec deux de ses confrères, Amable-Simon Raizenne et Pascal
Sarault 21. L'évêque consentit finalement à son agrégation en 1751, mais refusa
les deux autres. Après avoir desservi la basse ville pendant six ans, Charles-Ange
Collet quitta le Séminaire en 1758 pour devenir chanoine, puis son pays natal après
la prise de Québec en 1759 22.

1 1

Les supérieurs de Paris ne laissèrent pas de s'inquiéter du sort de leurs
confrères de Québec. Toutefois, ils se bornèrent pendant longtemps à les conseiller
sur la façon de conduire la maison, tout en les prévenant contre le surmenage
auquel les exposait leur petit nombre.
« Connaissant votre zèle, écrivait l'abbé Alexis Dufau en 1744, nous

19. «Essay de Réponse au memoire de Mgr L'Éveque de quebec touchant ses
pretentions sur le Semre des Missions Étrangeres etabli au dl quebec», ASQ,
Chapitre, 153, p. 14. L'abbé de Villars était aussi d'avis que le Canada ne pourrait
pas «fournir de longtemps le nombre des prêtres nécessaires au pays ».
20. Fils de Claude et de Marguerite Faucher, Charles-Ange Collet naquit à la mission
Saint-Joseph de la rivière des Illinois le 1er octobre 1721. Il entra au Grand
Séminaire en 1743 et fut ordonné le 23 septembre 1747. A. GOSSELIN, «Le
Chanoine Charles-Ange Collet», dans BRR, XXX, (1924), pp. 389-396.
21. Tous les trois étaient curés ou desservants, Collet à Sorel, Raizenne à Saint-
Jean Deschaillons, Sarault à Saint-Charles de la rivière Boyer.
22. Il vivait encore en 1801, en Angleterre où il s'était réfugié pendant la
Révolution. Cf. ASQ, Lettres S, 6. Il paraît avoir été le dernier survivant de l'ancien
Chapitre de Québec.
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craignons que vous ne vous livriez avec trop d'ardeur à un travail au- dessus de vos
forces. Nous vous prions de faire attention au besoin que le Séminaire a de vous e t
de votre santé 23. » La mort de M. Vallier, surtout dans les circonstances où elle
s'était produite, incita Paris à intervenir avec plus d'autorité. Au lieu de choisir l'un
des officiers du Séminaire de Québec, il fut donc décidé que l'abbé Christophe de
Lalane irait exercer la supériorité l'espace d'une année. Le supérieur reçut entre
autres instructions celle de rappeler que le Séminaire était chargé principalement
de l'éducation des jeunes clercs et du soin de la paroisse. Chacun de ses membres
se devait par conséquent de s'en tenir aux fonctions qui lui étaient marquées, «
sans se livrer par un zèle qui ne seroit pas selon la prudence à d'autres emplois 2 4
».

Il était temps qu'un représentant des Missions-Étrangères vînt enquêter sur
place. M. de Lalane fut surpris de découvrir que beaucoup de relâchement s'était
introduit dans le Séminaire de Québec. Les premiers responsables en étaient les
directeurs eux-mêmes qui ne se réunissaient à peu près jamais, s'absentaient
volontiers et n'assistaient que très irrégulièrement aux exercices de la
communauté. Mais il y avait plus grave. La charité mutuelle s'était affaiblie dans la
maison. La désappropriation ou mise en commun des revenus, que les anciens
avaient toujours regardée comme indispensable au maintien de « l'esprit de grâce »,
ne s'observait plus chez les prêtres du Séminaire. De plus, et c'était sans doute la
cause des nombreux départs, les officiers ne prononçaient plus le vœu de stabilité,
ni les agrégés la formule du bon propos.

Les autorités du Séminaire, constata encore le supérieur Lalane,
n'apportaient pas toute l'attention souhaitable à l'éducation des futurs clercs. À la
suite de la fermeture du pensionnat chez les Jésuites, l'on avait accueilli plusieurs
écoliers impropres à l'état ecclésiastique. Ils avaient répandu parmi leurs
condisciples « un esprit de dissipation » nuisible aux vocations comme en témoignait
le nombre restreint de

23. ASQ, Lettres M, 102, p. 1.
24. Lettres du 4 mars 1748, ASQ, Lettres M, 112, p. 2.
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ceux qui prenaient la soutane 25. Au Grand Séminaire, le choix des candidats n'était



pas toujours des plus heureux, car, d'après Peter Kalm qui séjourna à Québec en
1749, « des jeunes gens de capacité médiocre (étaient) souvent ordonnés ». Les
curés que rencontra le savant Suédois ne lui parurent « pas très forts sur le latin »,
la plupart ne le parlant « que très difficilement 26 ». Le supérieur Lalane observa
enfin que les entreprises missionnaires ne jouissaient plus de l'estime d'antan. Le
Séminaire continuait de les soutenir matériellement, mais il n'y envoyait plus de
sujets ni pour l'Acadie ni pour les Tamarois.

Les changements répétés dans le personnel par suite des décès et des
départs, les maladies fréquentes et graves, expliquaient les faiblesses décelées par
M. de Lalane. Une réforme était néanmoins nécessaire. Elle fut inaugurée par le
conseil le 30 décembre 1748 27. Il fut d'abord décidé qu'on s'assemblerait
dorénavant toutes les semaines. Les directeurs s'engagèrent ensuite à donner
l'exemple de la régularité. Ils prirent la résolution d'être présents à l'oraison, à
l'examen particulier, au chapelet ainsi que, dans la mesure du possible, aux autres
offices de la maison. Les repas en ville furent interdits, sauf chez l'évêque, le
gouverneur et l'intendant. En cas de sortie, le supérieur en serait dûment prévenu
afin d'empêcher que tous les directeurs fussent absents en même temps.

À l'égard de la communauté, le conseil restaura la discipline et remit en
vigueur des usages plus ou moins négligés comme les séances de confession du
dimanche matin et la conférence spirituelle le vendredi, après la récréation du soir.
La désappropriation cependant ne fut pas rétablie. L'on convint seulement que les
officiers diraient

25. Cf. « Reglements particuliers pour les officiers du Séminaire des Missions
etrangères etabli à québec. Touchant L'état et la conduitte du dt Seminaire », ASQ,
Séminaire 95, 9. Notes de la main de l'abbé de Villars, mais écrites sous la dictée de
M. de Lalane. C'est ce document qui nous apprend, mais sans en donner la raison ni
la date, la fermeture du pensionnat au collège des Jésuites. Ibid., p. 7.
26. Voyages de Pierre Kalm dans l'Amérique septentrionale, p. 110. Kalm reconnaît
cependant que « Les prêtres ( ... ) recoivent dans leurs rangs les meilleurs sujets
qu'ils peuvent trouver. » Loco cit.
27. Grand Livre du Séminaire de Québec, 1733 à 1856, ASQ, Manuscrit 12, fol. 7vo.
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leurs messes au profit du Séminaire, à l'exception de deux par semaine qu'il serait



loisible à chacun de se réserver.

L'assemblée, pour conclure, procéda à un nouveau partage des responsabilités
entre le procureur, l'économe, et «les vestiaires » à qui fut confié le soin de
pourvoir à l'entretien des directeurs et des agrégés, «come habits, culottes,
mitaines, chapeaux, linges, rabats, rideaux et tours de lit 28 ». Les membres du
conseil toutefois voulurent éviter que surgissent entre eux des conflits « à raison
des prétentions qu'ils pourroient avoir dans leurs offices au préjudice de ceux des
autres ». Ils résolurent à cette fin d'appliquer un règlement adopté du temps de
l'abbé Ango des Maizerets, le 9 décembre 1715, stipulant que le supérieur serait «
chargé en chef de tous les offices et emplois du Séminaire » et en nommerait les
responsables, « après avoir consulté et pris avis de ses assistants 29 ».

Les supérieurs de Paris exhortèrent fortement M. de Lalane et ses
assistants à persévérer dans leurs résolutions. Ils leur recommandèrent en
particulier d'avoir « une attention continuelle », d'« agir de concert dans toutes les
occasions », et de se réunir « exactement chaque semaine 30 ». C'était l'un des
meilleurs moyens de maintenir le bon ordre, de s'instruire des affaires et de se
ranimer dans l'accomplissement de ses devoirs, Il était non moins essentiel de ne
pas disperser leurs efforts en des occupations qu'on voudrait, peut-être, leur
imposer au dehors. À chacun des directeurs de se rappeler que le Séminaire
réclamait tous ses soins 31. Les supérieurs conseillaient encore de se montrer
d'une grande prudence au sujet de l'agrégation et de répondre aux indésirables que
la décision dépendait uniquement de Paris. À l'égard du Grand et du Petit Séminaire,
le supérieur Dufau et ses collègues étaient d'avis de ne rien changer à l'usage
d'envoyer les élèves à la congrégation et au collège des Jésuites, sauf à s'en
dispenser « les jours fâcheux où il n'est pas prudent de faire sortir les jeunes gens
12 ».

28. Ibid., fol. 8vo.
29. Loco cit. Voir aussi ASQ, Séminaire 95, 9, p. 21.
30. Lettre du 5 avril 1749, ASQ, Lettres P, 120, p. 3.
31. Ibid., P. 4.
32. Lettre du 25 avril 1750, ASQ, Lettres M, 113, p. 5.
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Ces directives n'étaient pas nouvelles, mais en 1749 elles avaient acquis une



plus grande importance que jamais, car les relations avec l'évêque de Québec
s'étaient sensiblement refroidies depuis deux ans. En effet, Mgr de Pontbriand avait
choisi de s'engager sur les traces de ses prédécesseurs Dosquet et Saint-Vallier. À
leur exemple, il s'était mis dans la tête non seulement de modifier les règlements
du Séminaire, mais encore de contester l'autorité des supérieurs des Missions-
Étrangères et jusqu'à la légitimité de l'union des deux instituts.





1 1 1

Mgr Henri-Marie du Breil de Pontbriand fit son entrée à Québec le 29 août
1741. Les directeurs des Missions-Étrangères, dans une lettre du 10 mai, avaient
prévenu leurs confrères que le prélat, en attendant que son palais épiscopal fût en
état, irait loger au Séminaire. « Il ne paroit pas difficille à contenter, précisaient-ils,
et il trouvera aussy en vous des personnes qui ne chercheront qu'à luy faire plaisir
33. » Mgr de Pontbriand demeura deux ans au Séminaire, car le palais ne f u t
restauré qu'en 1743. Il en prit possession le 26 septembre de la même année.

Les rapports entre l'évêque et le Séminaire de Québec pendant les six
premières années semblent n'avoir été assombris par aucun incident désagréable. «
Nous sommes charmés, écrivait-on de Paris en 1744, que vous ayiez lieu d'être
satisfaits de Mgr votre Évêque et de vous loüer de son affection et de ses bontés
pour vous. M. de Combes s'est chargé de luy en témoigner notre reconnaissance e t
la Vôtre 34. » Mais les revenus de l'évêché étaient modestes et Mgr de Pontbriand,
toujours besogneux, ne pouvait s'empêcher de lorgner du côté des biens du
Séminaire. Il eût bien voulu, on le sentait, pouvoir s'en rendre maître. Le supérieur
Martin Dufau exprimait sa crainte en 1747 qu'un conflit n'éclatât à tout moment. Il
écrivait à l'abbé Vallier : « Je suis bien charmé de ce que vous me dites que vous
vivez en paix avec Mgr l'Évêque. Je souhaite bien ardemment

33. ASQ, Lettres AI, 99, p. 2. 
34. ASQ, Lettres M, 102, p. 7.
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que cela dure longtemps, mais je tremble que ce souhait soit sans effet 35. »

Mgr de Pontbriand n'osa rien tenter du vivant du supérieur Vallier. Mais celui-
ci à peine disparu, il s'en prit à l'abbé Mathurin Jacrau qui, en sa qualité de doyen
des directeurs, avait assumé l'intérim. Il lui soumit une série de demandes
auxquelles M. Jacrau refusa absolument de souscrire. À la suite d'une entrevue
orageuse, l'évêque de Québec déversa dans un mémoire au conseil du Séminaire les
sujets de mécontentement qu'il avait accumulés au cours des ans 36. L'abbé
Jacrau, de se plaindre le prélat, lui avait déclaré qu'il entendait, sans la participation
épiscopale et même contre son agrément, nommer les boursiers de la fondation de



Mgr de Laval. Il prétendait en outre régler seul les exercices, les études et les
congés des ordinands, bien que M. de Villars ait été préposé à cette fin par l'évêché.
M. Jacrau, qui exerçait aussi les fonctions de curé de Québec depuis la mort du
chanoine Plante, soutenait qu'il lui appartenait de choisir ses vicaires et de les
nommer. Par contre, continuait l'évêque, il refusait d'accorder la pension à M. de
Lavaltrie «que j'ay nommé pour servir l'hôpital», et d'admettre trois séminaristes
«que nous voulons bien prêter pour le petit séminaire 37».

Mgr de Pontbriand, cependant, se disait «dans le dessein d'agir à l'amiable»,
mais si l'on s'obstinait à « exciter des tracasseries», il n'hésiterait pas à prendre «
de justes mesures pour les arrêter 38 ». Après lui avoir dénié le droit de parler t an t
au nom du Séminaire qu'à titre de curé de Québec, l'évêque s'employait à répondre à
l'abbé Jacrau. Il passait sous silence « plusieurs autres difficultés », parce que,
disait-il, «je pense qu'il convient mieux de consulter Paris on d'attendre un supérieur
pacifique que de discuter ici 39». Mgr de Québec indiquait ensuite, quoique par
provision, les emplois qu'il désirait que chacun occupât au Séminaire aussi bien qu'à
la paroisse.

35. Dufau à Vallier, 9-10 mars 1747, ASQ, Lettres P, 115, pp. 1s.
36. « Difficultés Entre Mgr L'Év de quebec et le Semre 1747 », ASQ, Chapitre,150.
37. Ibid., p. 1. 
38. Loco cit.
39. Ibid., p. 7.
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Il terminait son mémoire par une liste de trente-six candidats de son choix,
séminaristes et écoliers, aux bourses des fondations Laval, Soumande et Saint-
Vallier.

On comprend que Paris ait jugé nécessaire de dépêcher d'urgence l'abbé
Christophe de Lalane à Québec. Son arrivée produisit d'ailleurs une détente
immédiate. Mgr de Pontbriand écrivit au supérieur Dufau pour l'informer qu'il avait
adressé à l'abbé de l'Isle-Dieu, son grand vicaire à Paris, un mémoire touchant les
difficultés susceptibles de s'élever entre les évêques et le Séminaire. L'évêque,
cependant, assurait détester trop les procès pour en faire. « Quand j'auray vu la
consultation (et) vos réponses, concluait-il, on conviendra d'arbitres, ou on laissera
courir les choses comme elles vont 40. »



Mgr de Pontbriand, dans le mémoire auquel il faisait allusion, reprenait en la
développant la thèse soutenue deux ans plus tôt. L'union faite par le fondateur au
Séminaire des Missions-Étrangères en 1675 et confirmée par le roi en 1676 n'avait
pas enlevé à son institut le caractère de séminaire épiscopal et diocésain qu'il lui
avait conféré à l'origine. « Le Conseil de M. l'Évêque de Québec » était donc d'avis
que le décret d'union et les autres actes passés entre Mgr de Laval et le Séminaire
de Paris n'avaient point porté préjudice à la juridiction des évêques, qui pouvaient
dès lors l'exercer dans toute l'étendue de leur diocèse, « et spécialement sur le
Séminaire de Québec, sur tous les Ecclésiastiques qui le composent, et sur le
supérieur même dudit Séminaire ». Or, « par succession de tems », le supérieur, les
directeurs et les autres prêtres de cette maison en étaient arrivés à se soustraire
à l'autorité épiscopale et prétendaient ne dépendre plus que de leurs supérieurs du
Séminaire des Missions-Étrangères de Paris.

« Les choses ne scauroient demeurer dans l'état où elles sont », déclarait
maintenant l'évêque de Québec. Car il s'agissait d'abus qu'il ne croyait pas « en
honneur et conscience pouvoir laisser subsister ». Mgr de Pontbriand espérait
toutefois que les supérieurs des Missions-Étrangères, connaissant sa répugnance
pour les contestations de toutes sortes, lui épargneraient « la douleur de prendre
les voyes extrêmes » et qu'ils se rendraient eux-mêmes justice. C'est pourquoi, «
avant que

40. Pontbriand à Dufau, 4 octobre 1750, ASQ, Lettres R, 9.
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de se déterminer à prendre aucun parti », il priait ces messieurs « de bien vouloir
s'expliquer d'une manière précise » sur les quatre propositions suivantes : 1e
L'évêque de Québec a droit d'exercer sa juridiction sur tous les ecclésiastiques de
son diocèse « et nommément sur le Séminaire établi à Québec qui n'a ni ne peut
avoir aucun titre d'exemption » ; 2e Le supérieur et les autres membres de la
communauté du Séminaire sont soumis de droit à la juridiction épiscopale, même « à
l'égard de la régie et police dudit Séminaire » ; 3e Le supérieur du Séminaire es t
obligé d'obtenir la confirmation de son élection « par écrit de M. lÉvêque de Québec
», lequel « pourra limitter le tems et l'exercice de la supériorité ainsi qu'il le jugera
convenable » ; 4e L'évêque de Québec « a droit d'avoir une inspection pleine e t
entière sur le temporel du Séminaire, d'obliger le Supérieur et les autres



ecclésiastiques qui ont part à l'administration d'en rendre compte » ; il est aussi en
droit de faire au sujet de l'emploi des revenus, de l'acquit des fondations et de
l'usage des bourses, tous les règlements qu'il jugera à propos 41.

Les supérieurs de Paris furent très mécontents du mémoire de l'évêque. Ils
n'en goûtèrent ni le ton ni le contenu. Aussi le prirent-ils de haut. Il était « bien
triste et bien sensible pour eux », commencèrent-ils par répondre, de voir que le
prélat regardait « l'usage des droits du Séminaire de Québec ( ... ) comme des abus
si intolérables » qu'il ne croyait « pas pouvoir en honneur et conscience les laisser
subsister ». Était-il possible qu'un saint évêque, fondateur de l'Église du Canada, e t
de saints prêtres, ses collaborateurs, eussent commis des actes « d'une espèce à
ne pouvoir être tolérée ni en honneur, ni en conscience » ? Assurément, il avait dû
en coûter beaucoup à M. l'évêque de Québec « de se voir obligé de croire ou que M.
de Laval et ses premiers prêtres n'avoient ni honneur ni conscience, ou que du
moins ils étoient si dépourvus de l'esprit de sagesse qu'ils blessoient
essentiellement l'un et l'autre sans le connoître 42 ».

41. « Memoire contenant les propositions faites par M. LÉveque de Quebec, a Mrs du
Seminaire des Missions Étrangères de Paris», ASQ, Séminaire 5, 72, passim.
42. « Reponse des Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères », ASQ,
Séminaire 5, 72, p. 4.
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Après ce préambule, les supérieurs entreprenaient d'instruire Sa Grandeur
des circonstances de l'union réalisée dès l'année 1665. Selon leur version, le
séminaire de 1663 n'avait été qu'une idée, qu'un projet, sans « aucune réalité autre
que sur le papier ». Ils en concluaient que le Séminaire de Québec tel qu'il existait
depuis toujours n'était pas un séminaire diocésain, mais « une maison Ecclésiastique
des Missions-Étrangères de Paris établie à Québec comme le Séminaire de Montréal
est une maison ecclésiastique de Saint-Sulpice de Paris établie à Montréal ». Paris
reconnaissait volontiers que les prêtres du Séminaire de Québec étaient assujettis
à la juridiction épiscopale, mais seulement « suivant le droit commun et dans les
termes du droit commun, ainsi que les prêtres du Séminaire de Montréal le sont,
ainsi que les prêtres de l'Oratoire le sont dans les diocèses où ils ont des maisons ».
Pour ce qui regardait les droits réclamés par l'évêque dans les trois autres
propositions, aucun, de l'avis des supérieurs, ne constituait « une conséquence
nécessaire de la juridiction ». Le prélat d'ailleurs ne le prétendait pas « à l'égard de



Mrs de St-Sulpice de Montréal », ni « aucun évêque de France à l'égard de Mrs de
l'Oratoire, etc. 41 ».

Mgr de Pontbriand, malgré les encouragements de l'abbé de l'Isle-Dieu, résista
à la tentation de se pourvoir en justice 44. Mais il ne désarma que peu à peu. Le
supérieur Sorbier de Villars écrivait à Paris en 1751 : « Le prélat a envie de nous
plaider et de nous dépouiller non pas de la cure, mais du Séminaire ( ... ). Il vous
propose un accommodement qui consisteroit à donner 800# ou cent pistoles à
chaque prêtre du Sémrepar an ( ... ) et tout le reste des revenus de la maison
seroit appliqué par l'Évêque à l'instruction et l'éducation de la jeunesse. » Un te l
projet était loin de sourire à l'abbé de Villars. Advenant le cas où les évêques de
Québec auraient « bon

43. Ibid., p. 7.
44. Voir L'Isle-Dieu à Pontbriand, 23 mai 1751, dans RAPQ, 1935-1936, p. 313.
Aussi le même au même, 17 avril 1752, ibid., pp. 325s. L'abbé de l'Isle-Dieu
pensionnait au Séminaire des Missions-Étrangères ; mais, il avait une piètre Opinion
de ses dirigeants. « Ceux qui composent cette maison, écrivait-il, ont un esprit e t
un systeme tout diffèrent qui est à cent picques de celuy de l'œuvre qui luy a donné
la naissance... » Le même au même, 19 avril 1752, ibid., p. 338.
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appétit », il se pourrait bien faire que les jeunes étudiants ne fussent « pas du
mieux partagés par cet accomodement, ou ce nouveau sistème, et que peut-être ils
diroient plus d'une fois aussi bien que les prêtres gagés, le Bénédicite et les graces
tout de suitte 45 ». Ce fut aussi la conclusion qu'on en tira à Paris. Les supérieurs
ayant menacé, si on leur forçait la main, de rappeler tout leur monde en France,
l'évêque de Québec n'insista point. En 1755, il tentera, pour le principe, de
s'objecter à la nomination de l'abbé Jean-Baptiste Rousseau comme directeur, mais
pour s'entendre répondre qu'il n'avait «d'autre droit que d'approuver ou ne pas
approuver pour le ministère» ceux que les Missions-Étrangères choisissaient pour
officiers du Séminaire de Québec 46.

L'abbé de l'Isle-Dieu ne se résigna pas d'aussi bon gré que Mgr de Pontbriand. Il
trouvait «honteux, et contraire au bon ordre, prejudiciable au bien public, et contre
toutes regles qu'un eveque ne soit pas maître de son seminaire». À l'en croire,
d'ailleurs, «une furieuse réforme» se préparait à la Cour qui permettrait au prélat «



de tirer bien plus d'avantage » de son clergé « en le multipliant par le nombre et en y
soutenant le gout de l'étude et du travail 47 ». Mais la Cour, en 1755, avait bien
d'autres soucis et le règlement royal promis par le grand vicaire ne vint pas. Son
statut de séminaire diocésain et épiscopal, le Séminaire de Québec le reprendra
sans conteste dans un avenir prochain, mais ce sera sous un nouvel évêque et à la
faveur d'un autre gouvernement que celui de Versailles.
45. Villars au supérieur du Séminaire de Paris, 4 novembre 1751, ASQ, Lettres R,
13, pp. Is.
46. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec, 5
avril 1756, ASQ, Manuscrit 12, fol. 29.
47. L'Isle-Dieu à Pontbriand, 25 mars 1755, dans RAPQ, 1936-1937, p. 400.
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CHAPITRE SIXIÈME

LE CRÉDIT RESTAURÉ

1. -Le supériorat de François-Elzéar Vallier. Débuts diffi
ciles. Mise en vente du domaine de l'île Jésus. Les Jésuites
et leur pseudo-fief Sainte-Marie. 11. -Remboursement des

créanciers. Affermage des fermes et des moulins. Retrait des
terres inoccupées. 111.-Le rétablissement des finances.

Réaction insolite des supérieurs de Paris. Les convoitises du
Chapitre. Un procès extravagant.

1

L'étroite surveillance qu'exerçaient les Messieurs des Missions-Étrangères n'eût pas
suffi à sauvegarder l'autonomie du Séminaire de Québec si l'abbé François-Elzéar
Vallier et ses collaborateurs n'étaient arrivés à lui rendre le crédit qu'il avait perdu.
Cette entreprise ne se fit pas sans peine. Ce fut en effet sous de bien fâcheux
auspices que le supérieur Vallier inaugura son administration.

Dans leur lettre commune à Paris le 11 octobre 1734, le supérieur et les
directeurs traçaient un sombre tableau de la situation financière 1. La liste n'en
finissait pas des pertes qu'ils avaient subies depuis deux ans. Le Séminaire éta i t
endetté de quatre mille huit cent vingt-cinq livres pour l'achat des provisions de
1733 et devait deux mille livres en arrérages d'intérêts à ses créanciers. D'autre
part, le détournement de la rivière Laval en vue d'alimenter le moulin du Petit-Pré
avait coûté jusqu'à ce jour près de trois mille écus. Par malheur, la récolte

1. ASQ, Lettres M, 84.
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de l'année précédente avait fait défaut partout dans la colonie, au point que les
moulins de l'Île Jésus et de Beaupré, ayant produit quinze cents minots de moins
qu'à l'ordinaire, le revenu de la maison s'en était trouvé diminué d'environ cinq mille
livres. À Québec, le Grand et le Petit Séminaire étaient demeurés presque vides par
suite d'une épidémie de petite vérole. «La violence de la maladie populaire et la perte



de la vue de M. Boulard » avaient en outre obligé « d'entretenir un plus grand nombre
de prêtres » à la paroisse sans pour autant « en avoir même pu tirer le casuel
ordinaire 2». Enfin, pour comble d'infortune, le Séminaire de Québec venait d'être
traîné en justice et contraint d'acquitter deux dettes criardes dont le montant
total s'élevait à près de six mille livres.

La première de ces dettes remontait au 5 septembre 1711. L'abbé Jean-
Baptiste Gauthier de Varenne avait emprunté une somme de cinq mille livres de
Marie Trut, veuve de Jean Pin, ci-devant habitant de Cap-Rouge. Le procureur paya
d'abord la rente puis, après 1714, les versements furent imputés sur le capital. En
1730, le Séminaire était encore redevable de deux mille trois cent quarante-trois
livres dix-sept sols. Bien que M. de Saint-Ferréol eût promis de solder dans un an, il
restait un reliquat de douze cent six livres neuf sols quand la veuve Pin mourut en
1733. Les enfants et héritiers réclamèrent leur dû devant la Prévôté qui leur donna
gain de cause le 2 mai de la même année 3.

Le second procès était d'une nature autrement plus compliquée que le
précédent. Il était la conséquence d'une tutelle « et l'on sait, écrivaient les
directeurs, que de toutes les dettes, il n'en est point de si disgracieuse 4». En
1717, dans la nuit du 25 au 26 juin, décédait Robert Drouard, bourgeois de Québec
et associé du chirurgien du Roi et conseiller Michel Sarrazin dans l'exploitation de la
ferme de Tadoussac. Sarrazin fit aussitôt apposer les scellés et convoqua la
famille afin de nommer un tuteur et un subrogé tuteur à Michel, âgé de neuf ans,
fils unique et héritier du défunt. Le 1er mars, l'assemblée des parents désigna
Marguerite Pilote, aïeule paternelle, et

2. Ibid., p. 3.
3. ASQ, Registre B, pp. 43 à 53. 
4. ASQ, Lettres M, 84, p. 3.
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Guillaume Pagé dit Carcy, aïeul maternel 5. À la demande de Marguerite Pilote, le
procureur du Séminaire, l'abbé Gauthier de Varenne, accepta de se porter caution
et d'administrer les biens de la succession. Michel fut placé au Petit Séminaire e t
entretenu à même les deniers que le procureur avait en mains.

Michel Drouard sortit ou plutôt fut renvoyé du Séminaire le 20 octobre 1725



6. Le 10 novembre 1726, il épousait à Québec Catherine Rouer de Villeray, puis,
émancipé par son mariage, entamait des poursuites contre le Séminaire afin de
rentrer en possession de son héritage. MM. Lyon de Saint-Ferréol et Ignace-Germain
Hamel, pour satisfaire à une sentence de la Prévôté du 30 août 1728, rendirent
compte de la gestion du procureur de Varenne le 12 mars 1729. Selon leurs calculs,
la dette du Séminaire s'établissait à quatre mille soixante-deux livres dix-neuf sols
deux deniers. Drouard, qui évaluait sa créance à trente-deux mille livres, refusa
naturellement cette reddition et continua de plaider. Le 1er mars 1731, le Conseil
Supérieur donnait en partie raison au Séminaire de Québec puisqu'il le condamnait à
ne payer que cinq mille livres.

Le procès devait se terminer en 1733, mais après la mort de Michel Drouard
survenue le 10 mars. Le 3 janvier précédent, la Prévôté avait fixé l'obligation du
Séminaire à cinq mille cent dix-huit livres. Le Conseil Supérieur, le 18 septembre,
ramena cette somme à quatre mille sept cent quarante-neuf livres et l'abbé Vallier
en fit la remise à Michel Sarrazin, principal créancier de la succession 7.

Les officiers du Séminaire de Québec terminaient l'exposé de leurs déboires
par une demande de crédit d'environ dix mille livres afin de pouvoir subsister jusqu'à
l'année suivante. Les supérieurs de

5. Marguerite Pilote était la veuve de Jean Drouard. Tous deux s'étaient donnés au
Séminaire de Québec en 1682. Leur fils Robert avait fait ses études au Pet i t
Séminaire, un an de théologie au Grand Séminaire et passé quelque temps à l'école
des Arts et Métiers de Saint-Joachim. Voir Annales du Petit Séminaire, ASQ,
Manuscrit C-2, p. 10. Il avait épousé Marie-Madeleine Page le 9 mai 1707.
6. ASQ, Manuscrit C-2, p. 25. Les Annales ne donnent pas les raisons de son renvoi.
7. Outre les registres de la Prévôté, aux ANQ, voir ASQ, Séminaire 76, 48 à 67;
Séminaire 77, 1 à 26 ; Polygraphie 4, 74, p. 8 ; Polygraphie 26, 33 ; Fonds Verreau
06, 18 et 19.
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Paris, qui avaient déjà accepté, en 1733, de payer pour six mille livres de lettres de
change, furent « étrangement étonnés » de voir Québec revenir à la charge. Ils se
déclarèrent dans l'impossibilité d'honorer les nouvelles traites que l'on prétendait
tirer sur eux, d'autant plus que le Séminaire leur était encore redevable de dix mille
livres sur les vingt mille empruntées en 1729. « Nous sommes toujours portés à



vous faire plaisir, écrivirent-ils, mais ne nous demandez rien au-dessus de nos
forces. 8» Paris devait pourtant se raviser. Un ami des Missions-Étrangères
consentit à avancer les fonds dont le Séminaire de Québec avait besoin. Le
procureur François de Montigny en fit part au supérieur Vallier le 25 mai 1736 : «
Nous avons pris à constitution de rente dix-sept mille livres pour payer les dettes
que vous avez ici. C'est M. de Bourchenu, ancien évêque de Vence, qui nous a donné
cette somme. Nous l'avons engagé à nous la donner au denier vingt-deux, ce qui en
diminue la rente que vous serez obligés de luy paier 9. »

Le Séminaire de Québec se retrouvait donc à peu près au même point qu'en
1730. Ses dettes s'élevaient encore à quatre-vingt mille livres et, tout espoir
s'étant évanoui de recevoir quelque secours de l'extérieur, il risquait à tout moment
de tomber sous le coup d'une saisie de ses biens. Le Supérieur Vallier et ses
assistants, Ransonet et Frizon de Lamothe, après avoir délibéré à plusieurs
reprises, en vinrent à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sor t i r
que de mettre en vente la terre domaniale et la ferme de I'île Jésus. Cette
propriété était décidément trop éloignée. Le Séminaire ne pouvait la surveiller
adéquatement ni en consommer la plupart des denrées. Du reste, au temps où seuls
des donnés la faisaient valoir, la ferme absorbait la plus grande partie des revenus
de la seigneurie et du moulin banal; à plus forte raison était-elle déficitaire
maintenant qu'on y employait des ouvriers à gages. Le domaine, qui pouvait contenir
huit cents arpents, était formé de terres labourables d'excellente qualité. À
condition qu'elle fût faite d'un seul tenant et au prix de cent livres l'arpent, la vente
permettrait d'éteindre toutes les dettes ou, à tout le moins, rapporterait en rentes
constituées une somme

8. Lettres du 20 mai 1735, ASQ, Lettres M, 85, p. 2. 
9. ASQ, Lettres M, 87, p. 1.
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égale aux intérêts que l'on payait annuellement. Enfin, il ne s'agissait pas d'une
véritable aliénation puisque le Séminaire conserverait les droits seigneuriaux de
cens et rentes, de lods et vente et de retrait 10.

Instruits par un mémoire de M. Vallier, les directeurs de Paris répondirent que
les raisons en faveur du projet leur paraissaient si fortes qu'ils ne pouvaient que s'y
rendre. Ils recommandèrent toutefois de procéder avec une extrême prudence e t



de ne faire affaire qu'avec des personnes solvables 11. Sur ce, le régisseur laïc
David Mouisset, à qui le mandat avait été confié de disposer du domaine, se rendit à
I'île Jésus. Mais il ne trouva à vendre, en 1743, qu'une parcelle, et seulement après
que l'on se fut résigné à céder la terre domaniale par parties «quand même elles ne
seroient pas considérables 12 ». Force fut donc à l'abbé Vallier de dire adieu aux
profits qu'il avait espérés. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ce t te
première déconvenue s'accompagna d'une autre, car il se vit dans l'obligation de
défendre contre les Jésuites les droits que ceux- ci disputaient au Séminaire à
l'autre extrémité de la seigneurie.

C'est la Compagnie de Jésus qui la première obtint, du gouverneur Montmagny
le 15 janvier 1636, la propriété de l'Île Jésus 13. En 1672, les Jésuites renoncèrent
à leurs droits en faveur de François Berthelot qui, le 13 novembre de la même
année, se fit octroyer un nouvel acte de concession en fief et seigneurie par
l'intendant Talon. Or, le 3 mars 1674, à la sollicitation du Père Paul Ragueneau,
Berthelot accordait à la Compagnie de Jésus, par un billet sous seing privé,
l'étendue d'une lieue de terrain à prendre à la pointe ouest de l'île. La concession
avait pour unique objet la création d'un « établissement pour y recevoir les nations
iroquoises et outaouaises et les y instruire de la foi ». Le donateur imposait comme
condition le paiement, à lui

10. Grand Livre du Séminaire de Québec, 1733 à 1856, ASQ, Manuscrit 12, ff. 4 e t
5. Cette décision fut prise le 30 octobre 1736. Sur les raisons de vendre le
domaine de l'Île Jésus, voir aussi ASQ, Séminaire 40, 71 à 71D.
11.  Lettre du 18 mai 1737, ASQ, Lettres M, 90, p. 6.
12. ASQ, Manuscrit 12, fol. 5vo. L'acheteur fut Jean-Baptiste Angers négociant de
Montréal. Grand Livre 1730 à 1747, ASQ, Manuscrit C-8, p. 251. Cette vente ne
rapporta que 2575 livres.
13. Voir le Séminaire de Québec sous l'épiscopal de Mgr de Laval, pp. 80 et 186.
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ou à ses successeurs, d'un écu d'or de dix ans en dix ans. Il n'était fait mention ni
de fief ni d'arrière-fief 14.

Lorsqu'il échangea l'île Jésus pour l'île d'Orléans le 24 avril 1675, François
Berthelot ne souffla mot à Mgr de Laval de la donation de 1674. Il devait pourtant la
savoir illégale puisqu'il l'avait consentie sans avoir au préalable obtenu la
confirmation royale de sa seigneurie comme l'exigeait l'acte de concession de 1672



et que, au surplus, elle allait à l'encontre de l'article 51 de la Coutume de Paris
interdisant à tout seigneur de démembrer son fief sans l'agrément de son suzerain.
Les Jésuites, qui avaient abandonné leur projet de mission, laissèrent également le
fondateur du Séminaire dans l'ignorance de la donation de Berthelot. Ils
n'intervinrent pas davantage lorsque le Séminaire, ayant découvert le défaut de
confirmation, jugea prudent de se procurer un second titre le 23 octobre 1699 15.

Les Jésuites ne rompirent leur silence que le 18 décembre 1720, quand le
Père Pierre de Lachasse, supérieur du collège de Québec, se présenta devant l'abbé
Louis Ango des Maizerets afin de porter foi et hommage et payer les arrérages
pour ce qu'il décrivit comme étant le « fief Sainte- Marie » que sa communauté
possédait dans l'île Jésus 16. Le supérieur Ango des Maizerets, âgé de quatre-vingt-
quatre ans et presque impotent, acquiesça à la requête sans demander plus ample
explication ni consulter le procureur ou quelque autre prêtre de la maison. Il ne f u t
plus question du prétendu fief jusque vers 1737 alors que les Jésuites entreprirent
de le faire mesurer en vue de concéder des terres 17. Les supérieurs du Séminaire
de Québec estimèrent aussitôt de leur devoir de protester. Ils saisirent du
problème les confrères de Paris qui à leur tour consultèrent des avocats. La cause
fut portée devant le Conseil du Roi qui déclara, le 9 mai 1739, nulle et sans effet la
donation du 3 mars 1674. Le jugement soulignait en particulier que la Compagnie de
Jésus n'avait tenu ni fait

14. ASQ, Séminaire 35, 11 Original en parchemin. 
15. Cf. supra, p. 225.
16. ASQ, Séminaire 40, 70K.
17. «Memoire pour les supérieurs et directeurs du Seminaire de Québec Contre les
Rs. Ps. de la Compagnie de Jeans établis en la nouvelle france», ASQ, Séminaire 40,
60D. Voir aussi, Séminaire 40, 70M à 70Q.
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tenir feu et lieu depuis soixante-cinq ans qu'elle prétendait à la possession dans l'île
Jésus. L'acte de foi et hommage du P. de Lachasse en 1720 ne reposait sur aucun
titre légitime et n'avait créé aucun droit. En cette circonstance le supérieur des
Maizerets avait été tout simplement «circonvenu de Dol et trompé 18 ».

M. Vallier et les directeurs du Séminaire de Québec ne voulurent pas se
prévaloir de la condamnation royale. Sur les conseils de Paris, ils proposèrent à la
partie adverse de terminer le différend à l'amiable. Il fallait que leur cause fût bien



mauvaise, car les Jésuites acceptèrent de transiger plutôt que d'en appeler de la
sentence du Conseil. L'entente fut signée le 20 octobre 1739 par MM. Vallier,
Ransonet, Plante, André et Jacrau d'une part, et de l'autre par les PP. Jean-
Baptiste Saint-Pé et Jacques d'Heu. La Compagnie de Jésus renonçait à tous les
droits qu'elle a croyait pouvoir prétendre » sur sa lieue carrée du bout d'en-haut de
Ille Jésus et le Séminaire de Québec lui cédait en échange le franc-alleu roturier de
Saint-Nicolas qu'il possédait dans la seigneurie de Lauzon 19.

Les supérieurs de Paris félicitèrent chaudement leurs confrères d'avoir
réussi à s'entendre avec les religieux de saint Ignace. « L'accord que vous avez f a i t
avec eux, leur dirent-ils, nous paroit fort avantageux pour le Séminaire 20.» Il n'en
reste pas moins que les Jésuites, sans titre et sans avoir en à débourser un sol,
s'étaient fait donner une belle propriété, sur le bord du fleuve, de vingt-huit arpents
de front sur quarante de profondeur. « Ces Pères eux-mêmes, écrivait encore
Paris, nous ont témoigné icy en être extrêmement aises 21. » Ils auraient eu
vraiment mauvaise grâce à ne pas l'être.

1 1

Les difficultés du début une fois surmontées, l'abbé François-Elzéar Vallier
s'attaqua méthodiquement à la tâche de libérer le Séminaire

18. ASQ, Séminaire 40, 62. Original en parchemin, signé et scellé. 
19. ASQ, Séminaire 35, 11A. 
20. Lettre du 20 mai 1740, ASQ, Lettres R, 8, p. 2. 
21. Loco cit.
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de ses créanciers, Les uns après les autres, les marchands, comme Bourgine de La
Rochelle, Crespin et Perthuis de Québec, reçurent satisfaction 22. Les Ursulines,
qui détenaient un contrat de constitution de quatre mille livres, la succession de
Mgr de Bourchenu, décédé en 1744, et les frères Pierre et Thierry Hazeur de
L'Orme furent tour à tour remboursés 23. Le Séminaire, en outre, remit à Nicolas
Lanoullier de Boisclerc les deux mille livres qui lui étaient dues pour la terre et la
villa de Samos héritées de Mgr Dosquet, et acheva de payer aux héritiers de Paul e t
Théodore Denis de Saint-Simon le prix du fief de la Trinité qu'il avait acheté en 1712
24. De 1739 jusqu'à son décès en 1747, le supérieur Vallier parvint ainsi à amort i r
pour plus de soixante et onze mille livres. Un peu plus du tiers des remboursements



furent effectués par le moyen d'emprunts; pour le reste, le supérieur eut le mérite
de le tirer des propres revenus du Séminaire 25.

L'abbé Vallier, secondé par les procureurs André, Pellet, Jacrau et Mouisset,
fit en sorte que fermes et moulins devinssent des entreprises rentables. Aucun
établissement ne sera négligé. À La Canardière, par exemple, la ferme, le 30 mars
1744, est donnée à bail à un nommé Jean Touchet. Le Séminaire lui fournit les
animaux, les
22. Le marchand Bourgine fut payé en 1741. Marie-Madeleine Roberge, veuve de
Charles Perthuis, détenait une créance de 13095 livres depuis 1728. Le Séminaire
acquitta cette dette le 21 octobre 1745. Cf. ASQ, Manuscrit C-8, pp. 143 et 470.
Voir aussi Brouillard Auxiliaire 1732- 1751, ASQ, Manuscrit C-18, fol. 68; Registre
A, pp. 747-749.
23. Le Séminaire devait aux Ursulines 400 livres pour la dot de la Mlle de Madame
Perthuis. il s'acquitta en 1744. ASQ, Manuscrit C-18, fol. 192. L'emprunt contracté
auprès de Mgr Flodoard Moret de Bourchenu fut remboursé à ses héritiers le 1er
avril 1745. ASQ, Registre A, p. 755. Quant aux frères Hazeur, le remboursement de
leur contrat eut lieu en 1747. Pierre Hazeur de l'Orme à Vallier, 27 mars 1747,
ASQ, Lettres T, 60 ; Registre A, pp. 738s.
24. ASQ, Registre B, p. 37; Séminaire 35, 17c.
25. Le Séminaire s'acquitta auprès de Bourgine au moyen d'un prêt de 5000 livres
accordé par une sœur Marie Beaugé, tourière des Carmélites du faubourg Saint-
Germain à Paris. Cf. Lettre de Paris du 10 mai 1741, ASQ, Lettres M, 99, p. 4. M.
Vallier emprunta 6 800 livres le 8 février et 14 725 livres le 15 octobre 1744 de
Charles Berthelot, négociant de Québec, pour rembourser Mgr de Bourchenu, les
Ursulines et Lanoullier de Boisclerc. ASQ, Registre A, p. 751; Manuscrit C-18, foi.
195. Berthelot fut remboursé en 1752.
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instruments aratoires, la moitié des semences, et l'autorise à « prendre s'il en a
besoin le bois de chauffage dans la terre de la montagne ». Le fermier pour sa par t
remettra au bailleur la moitié de la récolte, « la moitié du pacage pour les bêtes des
bouchers qu'on pourra y mettre et enfin la moitié des animaux qu'on pourra lever de
dessus la terre tant bœufs, vaches, veaux et cochons ». Les moutons et les dindes
« seront pareillement à moitié profit, mais pour chaque poule led. Touchet fournira
une douzaine d'œufs et un poulet chaque année 26 ».



Dans Beaupré, les meuniers sont soumis à des conditions précises. Celui du
Petit-Pré, Louis Nadeau, est tenu de « faire tourner tous les moulanges dud. moulin,
avoir soin des blés des bourgeois, leur en rendre bon et fidèle compte », aussi bien
que des blés du Séminaire « qui entreront au dit moulin, des moutures qui en
proviendront, de l'argent, blutage, charroys, des dépenses qui en seront faites e t
en général tout ce qui concerne le dit moulin ». Le Séminaire s'engage à lui procurer
le personnel nécessaire pour l'aider dans ses travaux et le nourrit ainsi que sa
famille. Son salaire est de trois cents livres 27. Au Sault-à-la-Puce, Guillaume
Saint-Hilaire signe un contrat semblable le 2 mars 1742 28.

À Saint-Joachim, le moulin de la rivière Blondelle est affermé le 11 aoùt 1744
au maître farinier Michel Joubert pour le prix de deux cent cinquante minots de blé
par année 29. Les fermes par contre sont sous la conduite de deux donnés, Louis
Chauveau à la Petite Ferme et Joseph Poulin à la Grande Ferme 30. C'est à la
Grande Ferme que le curé de Saint-Joachim fait sa résidence. Nommé par

26. ASQ, Manuscrit C-18, fol. 193. Il y avait quelque 50 bêtes à cornes à La
Canardière vers 1748, La ferme rapportait environ 600 livres par année. «Etat des
biens dit Semre de quebec par mr pellet», ASQ, séminaire 5, 58, p. 5.
27. Le contrat est du 8 juillet 1744. Manuscrif C-18, fol, 194. 
28. Ibid., fol. 179, vo.
29. Ibid., fol. 194. Le blé vaut alors 4 livres le minot environ.
30. Poulin est à la Grande Ferme à partir de 1742. Cf. infra, note 34. « On sème
ordinairement dans cette ferme 180 minots de bled, le minot rendant 10 pour un;
de plus on y sème 50 minots d'avoine, des pois, du lin; il peut y avoir 140 bêtes à
corne et dix chevaux.» ASQ, Séminaire 5, 58, p. 9.
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le Séminaire, il en surveille les intérêts. Aussi lui a-t-on accordé un régime
particulier. Le 25 septembre 1735, le supérieur Vallier et le curé René Robineau de
Portneuf ont conclu le marché suivant. « Pendant que je desservirai cette paroisse,
écrit M. de Portneuf, j'abandonne mes dîmes au Séminaire moyennant qu'il me fe ra
fournir par la ferme ma nourriture, blanchissage, raccommodage, le bois nécessaire
pour me chauffer, qu'il fera faire ma chambre tous les jours et mon lit à volonté,
mon cheval entretenu l'hiver à l'écurie et dans le clos l'été. » La contribution du
Séminaire comprend encore une barrique de bière et vingt pots d'eau-de- vie par
année et une chopine de vin par jour. Ses émoluments sont de cent cinquante livres.



En retour des messes de fondation que le curé se charge d'acquitter, il lui sera
donné « tous les ans une soutane tantôt d'hiver, tantôt d'été 31 ». Ces conventions
furent fidèlement observées de part et d'autre. Le Séminaire enfin s'est défait de
presque toutes ses terres de la Baie Saint-Paul. Il n'a conservé qu'une ferme et le
moulin à scie qu'un donné a pris à bail pour trois cents livres 32, et le moulin banal,
loué le 29 avril 1743 à un certain Pierre Ringuet 33. « Les pêches », à l'anguille le
long des caps et aux marsouins à l'île-aux-Coudres, sont comme toujours louées à
des habitants.

À I'île Jésus, le contremaître depuis 1730 était le donné Joseph Poulin. Il
continua de régir le domaine sous M. Vallier. Mais en 1742, David Mouisset
s'entendit avec le Séminaire pour prendre à ferme, au prix de cinq mille cinq cents
livres par année, l'île entière y compris le moulin, les rentes foncières e t
constituées et autres droits seigneuriaux. Mouisset, consciencieux et entendu aux
affaires,

31. A. GOSSELIN, « Notes pour servir à l'Histoire de Saint-Joachim et du Petit-Cap »,
ASQ, Manuscrit 384B, pp. 193s. ; ASQ, Saint-Joachim, V-4, no 114.
32. Ce donné est Jean-Baptiste Otis (Otis, Audy) dit Jasmin. ASQ, Manuscrit C-18,
fol. 189. originaire de la Nouvelle-Angleterre, il avait été naturalisé en 1710. Otis
renonça à sa qualité de donné le 16 avril 1750. ASQ, Séminaire 4, 148. Voir aussi
TANGUAY, Dictionnaire généalogique, VI, p. 172. Le «coteau à Jasmin» à l'ouest de
l'actuelle ferme laitière, dite «des Graves», du Séminaire de Québec à Saint-Joachim,
perpétue le souvenir de l'ancien donné.
33. ASQ, Manuscrit C-18, fol. 188vo. À la Petite-Rivière Saint-François, « il y a
cependant un moulin à farine qu'on a permis à un habitant de bâtir; mais qui après
sa mort reviendra au Sémre ». ASQ, Séminaire 5, 58, p. 10.
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paya régulièrement ses fermages et se retira à la fin de son bail, en 1748, avec un
profit de quatre mille livres 34.

La seigneurie de l'île Jésus était d'ailleurs en voie de devenir non moins importante
que celle de Beaupré. Deux nouvelles paroisses se partageaient maintenant le
centre de l'île : Saint-Vincent-de-Paul sur le bord de la rivière des Prairies, et sur la
rive nord, Sainte-Rose-de Lima, fondées respectivement en 1743 et en 1745 35.
Au début du supériorat de M. Vallier, nombre de concessions inoccupées et en
friche constituaient un obstacle à la colonisation de l'île. Les autorités du Séminaire
de Québec résolurent de sévir contre ceux de leurs censitaires qui s'obstinaient à
déroger à la loi. À leur requête, l'intendant Hocquart priva treize habitants de leurs
terres en 1735 36. Dix-huit autres, dont les concessions remontaient à « un temps
considérable », subirent le même sort en 1739 37. Le 23 août 1742, Marie-
Marguerite Dufrost, veuve de François d'Youville, et les sieurs Jean-Baptiste Saint-
Ours Deschaillons et Philippe-Marie Cerry d'Argenteuil, ayant négligé d'obtempérer
aux ordres de l'intendant, furent déclarés « bien et duement déchus de la propriété
des terres à eux concédées ( ... ) faute par eux d'avoir tenu ou fait tenir feu et lieu
sur les

34. ASQ, Manuscrit C-8, p. 251,
35. Saint-Vincent-de-Paul eut pour premier curé l'abbé Marie-Olivier Semelle, le 2 4
octobre 1743. M. Semelle décéda le 27 septembre 1747 et fut remplacé par
Ambroise Renoyer qui administra la paroisse jusqu'à sa mort le 9 juin 1790. Le curé
fondateur de Sainte-Rose-de-Lima fut ce même abbé Renoyer, auquel succéda
l'abbé Louis Lepage le 13 octobre 1748. Louis Lepage desservit Sainte-Rose
jusqu'au 20 mai 1760. Jacques VIGER, Historique des cures du Diocèse de Montréal,
1850, 12, Partie, pp, 12 et 83 ; ASQ, Fonds Viger-Verreau, 045. À Saint-Vincent-
de-Paul, le curé et les syndics achetèrent de Jean-Baptiste Quevillon un terrain de
deux arpents sur six pour la construction de l'église, Le Séminaire accorda la
remise des droits d'indemnité et de cens et rentes, à la réserve d'un sol de cens
par année. ASQ, Séminaire 40, 46. Pour ce qui est de Sainte-Rose, la contribution
du Séminaire consista dans le don d'un ornement complet et de tout le nécessaire à
la célébration du culte. ASQ, Séminaire 40, 38. 
La paroisse mère, Saint-François-de-Sales, eut pour curé l'abbé Jean-Baptiste
Poulin, du 14 septembre 1724 au 19 décembre 1756, date de sa mort. 
36. Édits et ordonnances, 111, p. 304. 



37. Ibid., p. 330.
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dits fiefs et terres 38 ». La leçon ne fut pas comprise, car l'intendant François
Bigot en 1752 réunira encore vingt et une concessions au domaine de la seigneurie
39.

1 1 1

Les supérieurs des Missions-Étrangères suivirent avec un intérêt croissant
les progrès réalisés sous le supériorat de François-Elzéar Vallier. Ils déclaraient en
1740 : « Nous apprenons avec plaisir que vous commencez à éteindre vos dettes. Il
faut espérer qu'avec un peu d'économie, les affaires de votre maison se rétabliront
peu à peu 40. » Cinq ans plus tard, le rétablissement des finances était un f a i t
accompli. «Nous avons vu avec plaisir, écrivait Paris, le bon train que prennent vos
affaires temporelles; les remboursements que vous avez faits cette année sont
des plus considérables 41. » L'abbé Zacharie Burguerieu, qui avait succédé à
François de Montigny à la procure, s'exclamait pour sa part : « je vois que votre
temporel va tout au mieux chez vous. Au train que vous prenez, vous serez bientôt
en état de nous envoyer icy des fonds ( ... ). Nous aurions grand plaisir d'avoir
occasion de vous rendre pareils services 42. » C'était bien la première fois que les
directeurs du Séminaire de Québec s'entendaient tenir un tel langage. Mais ils
n'étaient pas au bout de leur étonnement.

38. Ibid, p 339. Voir aussi ANQ, Ordonnances des Intendants, cahier 29, 14 mars
1741, cahier 30, 2 août 1742; P. G. Roy, inventaire des concessions en fief e t
seigneurie, fois et hommages, aveux et dénombrements conservés aux archives de
la Province de Québec, 1, p. 138. Cerry d'Argenteuil n'attendit pas la sentence de
l'intendant et vendit son arrière-fief au Séminaire de Québec le 30 octobre 1741.
ASQ, Seigneuries 54; Séminaire 5, 43.
39. Édits et Ordonnances, 111, p. 394. Le Séminaire appliqua la même politique
dans Beaupré où 18 concessions furent supprimées à la côte Saint-Ferréol en
1738. Les directeurs durent sévir jusqu'à la fin, car Bigot réunit au domaine 1 2
autres terres en 1758. ANQ, Ordonnances des Intendants, cahier 26; Édits
Ordonnances, 111, p. 409 ; ASQ, Saint- Joachim, V-5, n- 123. À peu près toutes les
seigneuries souffraient de ce mal des terres inoccupées par leurs tenanciers. 
40. Lettre du 20 mai 1740, ASQ, Lettres R, 8, p. 2. Même appréciation en 1742,



ASQ, Lettres M, 101, p. 2.
41. Lettre du 16 mai 1745, ASQ, Lettres M, 103, p. 2.
42. Durguerieu à Vallier, 18 mai 1746, ASQ, Lettres M, 107, p. 3.
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La situation continuant de s'améliorer, il arriva cette chose inouïe que l'on
commença à s'inquiéter à Paris du zèle que M. Vallier apportait à satisfaire ses
créanciers. Il était louable certes de se remettre à flot, mais ne valait-il pas mieux
profiter des bonnes années pour placer en France des fonds qui « seroient hors de
prise » ? L'abbé Burguerieu posait sérieusement la question au supérieur en 1747. Il
était à craindre à son avis que les magnifiques biens que possédait le Séminaire au
Canada, et dont les revenus devenaient chaque jour plus considérables, « soyent à
la fin un objet de tentation pour un évêque qui n'a rien dans son diocèse ». Si le
prélat s'avisait de les demander au roi pour doter son évêché, « croyez- vous, disait
le procureur, qu'il luy seroit trop difficille de l'obtenir ? Je vous avoue que je ne me
tiendrois pas trop assuré sur ce point. » Aussi, continuait-il, « bien loin de payer les
dettes, j'en ferois plutôt de nouvelles dans le païs si j'en avois l'occasion ( ... ), pour
servir de contrepoids à l'impression que pourroit faire la vue des beaux fonds que
vous possédez 43 ».

Le procureur Burguerieu ne manquait pas de sens pratique, c'est le moins
qu'on puisse dire. En tout cas, ses collègues et lui voyaient clair. Bientôt en e f fe t ,
la prospérité dont jouissait le Séminaire excita non seulement les convoitises de
Mgr de Pontbriand, mais davantage encore celles des membres du Chapitre.
Contrairement à l'évêque de Québec, les chanoines devaient infliger au Séminaire un
procès qui s'éternisera jusqu'à la cession du pays.

Le conflit avec le Chapitre eut pour origine la nomination d'un nouveau pasteur
à la paroisse Notre-Dame de Québec. Charles Plante n'avait pas eu de successeur
en titre après son décès en 1744. Un abbé Delbois, désigné par le Séminaire de
Paris en 1745, tomba malade au moment de s'embarquer, puis refusa de part i r
l'année suivante. En 1747, les Missions- Étrangères envoyèrent Siméon Le Bansais
en recommandant de lui conférer la cure le plus tôt possible. Mais M. Vallier étant
mort sur les entrefaites, l'abbé Mathurin Jacrau préféra attendre son remplaçant
et assuma les fonctions de supérieur du Séminaire et de curé de Québec. On sait les
difficultés que lui fit

43. Le même au même, 24 mars 1747, ASQ, Lettres P, 118, p. 2.



LE CRÉDIT RESTAURÉ 319

Mgr de Pontbriand. À l'arrivée de M. Christophe de Lalane, l'abbé Jacrau se désista
volontiers de la cure en faveur de son confrère Jean-Félix Récher 44.

L'abbé Récher fut nommé et présenté à l'évêque par acte notarié le 1er
octobre 1749. Le supérieur Christophe de Lalane et ses assistants Jacrau e t
Sorbier de Villars y rappelaient que le droit de nomination et de présentation leur
appartenait en vertu de l'union de la cure au Séminaire des Missions-Étrangères
établi en cette ville de Québec, l'évêque n'ayant que « la provision, l'institution e t
tout autre disposition à cause de (sa) dignité épiscopale 45 ». Mgr de Pontbriand
accorda ses lettres de provision le 3 novembre. Mais l'évêque tint à souligner à son
tour qu'il n'avait tenu aucun compte de la présentation par les supérieur e t
directeurs du Séminaire de Québec. Car, après avoir pris connaissance de la
démission de la cure par le Chapitre le 13 novembre 1684, il inclinait à penser qu'il y
avait eu abus « dans l'union de la dite Cure à notre Séminaire alléguée dans le cas
présent, ( ... ) parce que c'étaient les mêmes personnes qui renonçaient à leurs
droits comme chanoines et qui les reprenaient comme directeurs du Séminaire 46».

Jean-Félix Récher prit possession de son bénéfice curial le 4 novembre. Il
procéda, aux cérémonies ordinaires, mais à l'autel de la Sainte-Famille et non au
maÎtre-autel qu'il évita de toucher et de baiser «par déférence pour Mgr l'évêque qui
lui avoit témoigné ne le vouloir pas». L'acte d'installation dénonçait également les
autres clauses préjudiciables aux droits du Séminaire contenues dans les le t t res
épiscopales, contre lesquelles les supérieurs et le curé protestaient «en tant que de
besoin 47».

Les réserves formulées par Mgr de Pontbriand n'échappèrent pas aux
membres du Chapitre. Lorsque, le surlendemain, le curé Récher

44. ASQ, Manuscrit 12. fol. 12.
45. Acte de nomination et de présentation de l'abbé Jean-Félix Récher à la cure de
Québec, 1er octobre 1749, ASQ, Paroisse de Québec, 11 et 95.
46. ASQ, Paroisse de Québec, 96. Mgr de Pontbriand reconnut par la suite que la
démission du Chapitre en 1684 était valide. Voir L'Isle-Dieu au président du Conseil
de Marine, 4 mars 1754, RAPQ, 1935-1936, pp. 372s.
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se présenta devant le théologal René-Jean Allenou de Lavillangevin pour être reçu
chanoine honoraire suivant la coutume, la compagnie n'y consentit qu'après que
l'évêque lui eut fait voir dans les registres le précédent créé en faveur de François
Dupré, le 22 mars 1687 48. À la suite de cet incident, Mgr de Pontbriand invita les
chanoines à se mieux instruire de leurs droits et de leurs obligations, et chargea
spécialement le théologal d'examiner à fond tous les papiers et titres concernant le
Chapitre. Lavillangevin s'adjoignit ses collègues Godefroy de Tonnancour et Joseph-
Ambroise Gaillard et tous trois se plongèrent avidement dans la lecture des
archives. Ils tombèrent soudain en arrêt devant la bulle d'érection de l'évêché de
Québec par le pape Clément X, le 1er octobre 1674. Les passages où il est dit que la
paroisse est supprimée et l'église élevée au rang de cathédrale furent pour eux une
révélation. Aucun doute n'était plus permis: c'est aux chanoines seuls que le Saint-
Siège avait confié non seulement le soin des âmes, mais la cure Notre-Dame elle-
même: l'église, le terrain qui l'entoure, les biens de la sacristie, les revenus de la
fabrique, tout leur appartenait. Ils avaient même le pouvoir d'exproprier s'il le fallait
les propriétés voisines pour se construire un logement! 49 .

Mgr de Pontbriand proposa vainement au Chapitre de s'entendre avec le curé
et les directeurs du Séminaire de Québec. Les chanoines, au comble de l'exaltation,
passèrent outre à toutes ses représentations 50. Ils n'étaient pourtant que six sur
treize : le théologal René

48. Acte de réception du curé Récher en qualité de chanoine honoraire, ASQ,
Chapitre, 210. Voir aussi Auguste GOSSELIN, l'Église du Canada, III, p. 269. 
49. Le pape Clément X déclare en effet la paroisse supprimée; il confie le soin des
âmes non pas au chapitre, mais à l'évêque qui doit y pourvoir soit en continuant
dans ses fonctions le curé actuel, soit par un chanoine ou un prêtre de l'église
cathédrale, alternativement par tour de semaine, soit de toute autre manière qu'il
lui paraîtra convenable, « sive prout illi melius videbitur ». Voir le texte de la bulle
pontificale, AAQ, Bulles et brefs, vol. 1; ASQ, Séminaire 15, Il.
50. Mgr de Pontbriand, à l'instar de Mgr de Laval, était d'avis que les clauses de la
bulle étaient «Purement du stile de la Cour de Rome », irrecevables en France et «
même abusives selon nos mœurs ».  « Memoire pour M. L'Éveque de Quebec
contenant les moyens d'intervention duc. S. Éveque... ~, Chapitre, 191, P. 6.

LE CRÉDIT RESTAURÉ 321



Jean Allenou de Lavillangevin, qui présidait les assemblées en l'absence du doyen
Jean de La Jonquière-Cabanac 51, Antoine-Charles Godefroy de Tonnancour, Jean-
Baptiste Poulin de Courval, Olivier Briand, Joseph-Marie de La Corne et Joseph-
Ambroise Gaillard. Ils n'en résolurent pas moins de revendiquer auprès du Conseil
Supérieur les droits dont, à les entendre, le Chapitre avait été injustement dépouillé
par le Séminaire de Québec 52.

Le Chapitre présenta sa requête au Conseil le 13 avril 1750. Le document,
signé de leur syndic, Godefroy de Tonnancour, comprenait cinquante pages grand in-
folio 53. Il en soumit une deuxième, longue de deux cent soixante-quinze pages le 1 4
juillet 54. Le syndic en appelait comme d'abus de l'érection de la paroisse et de son
union au Séminaire de Québec en 1684, de la requête de Mgr de Saint-Vallier en
obtention des patentes d'union de 1697, d'une ordonnance de Mgr Dosquet séparant
les offices de la paroisse de ceux de la cathédrale en 1732, de la collation e t
provision accordées à l'abbé Récher en 1749, bref, de tous les actes que les
évêques depuis Mgr de Laval étaient censés avoir posés à l'encontre de la bulle de
1674. Le Chapitre demandait également des lettres de restitution et de rescission
contre la réception du curé en qualité de chanoine honoraire et de l'approbation qu'il
avait pu donner par ignorance de la prise de possession du dit sieur Récher.

51. Le doyen Jean de La Jonquière-Cabanac fut nommé par la Cour le 23 novembre
1749 pour succéder à Eustache Chartier de Lotbinière. Il arriva au Canada le 1 0
septembre 1750 et fut installé le 21 octobre. Les autres chanoines, Jean-Pierre de
Miniac, Joachim Fornel, Pierre Hazeur de L'Orme, Bernardin de Gannes-Falaise e t
Pierre Boucault étaient en France, Thierry Hazeur était absent pour cause de
maladie et Louis Lepage résidait à l'Île Jésus. Jean-Baptiste Gosselin retourné en
France en 1748 venait d'y mourir en septembre 1749.
52. «Leur doyen Cabanac se joint à eux d'autant plus volontiers pour toutes leurs
plaidoiries, qu'il s'agit d'une augmentation de prébende en perspetive». A. GOSSELIN,
l'Église du Canada, 111, p. 289. Outre les registres du Chapitre aux AAQ, on
trouvera les pièces relatives à ce procès aux ASQ, cartons Chapitre et Paroisse de
Québec. Comme l'écrit GOSSELIN, Op. Cit., p. 297, «ces mémoires et ces requêtes
interminables (...) feraient à eux seuls un immense volume».
53. ASQ, Chapitre, 198. 54 ASQ, Chapitre, 205.
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Le théologal et ses confrères, tout butés qu'ils fussent, n'étaient pas sans
mesurer la gravité de leurs accusations. Aussi suppliaient-ils les membres du
Conseil d'être bien persuadés que ce n'était «ni l'esprit de chicane, ni l ' intérest
particulier, ni d'autres passions» qui les inspiraient, « mais seulement la voye de la
conscience et la vue de la gloire de Dieu 55 ». Ils étaient d'ailleurs « remplis
d'estime, d'affection et même de respect pour Mrs des missions étrangères de ce
païs et de Paris ». Les supérieurs actuels aussi bien que ceux des premiers temps
avaient tous eu « les meilleures intentions et cru agir pour le plus grand bien ».
Faillibles comme tous les humains, les officiers des deux séminaires s'étaient
trompés certes, mais n'en méritaient pas moins « la reconnaissance de toute la
Colonie, et particulièrement des ecclésiastiques auxquels ils (avaient) rendus de si
grands et si importants services 56 ». Ces vertueuses protestations n'empêchaient
pas les six appelants de soutenir dans le cours de leur plaidoyer qu'ils ne voyaient
pas comment les autorités du Séminaire pouvaient de bonne foi retenir la cure de
Québec, sachant fort bien que la prétendue démission par le Chapitre, entre les
mains du premier évêque en 1684, avait été « manifestement collusoire » et, par
conséquent, « nulle de toute sorte de nullité pour ne pas dire plus 57 ».

Le Conseil Supérieur, après l'audition des moyens de défense produits par les
intimés rendit son jugement le 16 octobre 1750. Il déclara qu'il n'y avait pas eu
d'abus ni d'irrégularité dans la collation de la cure de Québec à M. Jean-Félix Récher,
maintint ce dernier dans la pleine possession et jouissance de son bénéfice e t
condamna le Chapitre à une amende de soixante-quinze livres et aux dépens 58.

Les membres du Conseil Supérieur avaient préféré ne pas se prononcer sur le
problème de l'union de la cure au Séminaire de Québec. Aussi bien n'eurent-ils plus à
s'en occuper. Mgr de Pontbriand, désespérant de se faire écouter des chanoines,
s'était tourné vers la Cour.

55. ASQ, Chapitre, 205, p. 6. 
56. Ibid., p. 40.
57. Ibid., p. 224.
58. « Extrait des Registres du Conseil superieur de Quebec », signé et scellé par
Nicolas Lanoullier, « garde des sceaux en iceluy », le 19 octobre 1750, ASQ,
Chapitre, 175.
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À sa prière, Louis XV évoqua toute l'affaire à son Conseil d'Ëtat par un arrêt du 8
avril 1751. L'évêque de Québec avait de plus demandé à Sa Majesté de le recevoir
comme partie intervenante et d'ordonner, au cas où le Chapitre l'emporterait, que
son droit fût reconnu de nommer le curé de son église cathédrale 59. Désormais la
cause s'instruisit en France. Le Chapitre délégua le chanoine Joseph-Marie de La
Corne pour le représenter, les supérieurs de Paris se chargèrent de défendre le
Séminaire de Québec, et Mgr de Pontbriand s'en remit à son grand vicaire, l'abbé La
Rue de l'Isle-Dieu.

Les chanoines, qui avaient d'abord gardé une certaine modération,
abandonnèrent toute retenue. Ils se répandirent en invectives contre leurs
adversaires, qualifiés de despotes hypocrites et cupides. Leurs réclamations ne
connurent plus de bornes. Dans ses mémoires aux commissaires royaux, le
chanoine de La Corne distinguait deux objets dans la contestation soumise à la
décision du Conseil d'État. Le premier était naturellement de rentrer en possession
de la cure de Québec, mais aussi de « plusieurs autres biens usurpés par le
Séminaire des Missions- Étrangères établi à Paris ». Quant au second objet qui
intéressait « l'Église entière de la Nouvelle-France », il consistait à faire décréter
nulle et abusive l'union du Séminaire de Québec à celui de Paris.

Sur le premier chef, le Chapitre priait les commissaires d'imposer aux
accusés, entre autres obligations, celle de l'indemniser pour tous les torts commis
à son endroit depuis plus de soixante ans. Les revenus dont le Séminaire avait eu la
jouissance aux dépens du Chapitre s'élevaient au bas mot à quatre cent mille livres !
Cependant, les chanoines, par pure bonté et quoique réduits à une extrême misère,
consentaient à restreindre leur créance à la « modique somme » de cinquante mille
livres, à condition que le dit Séminaire, qui possédait « des maisons de plaisance de
toutes espèces », leur abandonnât la métairie de La Canardière ainsi que les
prieurés de l'abbaye le Méobec dont il s'était emparé « contre tout droit et justice
60 ».

59. Voir « Extrait des Registres du Conseil d'État, 12 mai 1752 », ASQ, Chapitre,
192.
60. « Mémoire signifié pour les Doyens, Chapitre & Chanoines de l'Église Cathédrale
de Québec, Appelans comme d'abus, & Demandeum,», 1756. Imprimé, ASQ, Chapitre,
315, pp. 35 à 37.
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Il ne suffisait pas au Chapitre d'obtenir réparation; son second objectif é ta i t
d'extirper une fois pour toutes le mal à la racine. À cet égard, il pouvait paraître
surprenant que l'évêque de Québec, au lieu « de contester au Chapitre le droit de
nommer à la cure de cette ville », ne fût pas plutôt « entièrement occupé du soin de
découvrir les maux de son Église et d'en indiquer la cause et le remède ». Mais te l
était l'empire que les prêtres du Séminaire des Missions-Étrangères avaient acquis
au Canada qu'ils s'étaient « rendus redoutables à ceux-là mêmes sous l'autorité
desquels ils devroient être soumis suivant toutes les règles 61 ». Les chanoines,
eux, n'ignoraient ni la cause ni les remèdes. La source de tous les maux résidait
dans l'union du Séminaire de Québec à celui de Paris. Le premier moyen de rétablir
l'ordre et la discipline dans l'Église canadienne était donc de déclarer cette union «
nulle et abusive ». Le deuxième moyen consistait à mettre le Séminaire de Québec «
entièrement et absolument » sous la dépendance « du sieur Évêque de Québec, et du
Chapitre pendant la vacance du Siège Épiscopal ». Enfin, après un inventaire complet
des biens du Séminaire, une part honnête lui serait allouée pour sa subsistance et le
reste employé à l'éducation de la jeunesse de la colonie 62. « Ainsi, concluait le
chanoine de La Corne, seront enfin remplies les intentions du feu Roi, qui, en
établissant le Chapitre de Québec, avoit prétendu élever dans le Canada un
monument de son zèle pour la Religion, & qui fût véritablement utile à l'Église 63. »

Les supérieurs de Paris se contentèrent de répondre aux folles réclamations
du Chapitre par une fin de non-recevoir. Irrecevables, les chanoines l'étaient t ou t
simplement par défaut de titres, par prescription, ou parce que leurs prétentions
étaient étrangères au litige et tellement insensées qu'elles tombaient d'elles-
mêmes 64. Le procès ne fut jamais jugé. La Conquête survint, « les chanoines
s'éteignirent les uns après les autres, sans être remplacés, et le Chapitre de
Québec ne fut plus qu'une chose du passé 65 ».
61. Ibid., p. 59. 
62. Ibid., p. 37. 
63. Ibid., p. 61. 
64. Voir par exemple les mémoires imprimés et présentés par le Séminaire de Paris
en 1756, 1757 et 1758. ASQ, Chapitre, 317, 318, 319.65,  GOSSELIN, op. cit,, p.
303.
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LA DERNIÈRE DÉCENNIE

1.- Restauration des édifices du Séminaire. Construction de la
chapelle extérieure. Le manoir de Château-Richer. La moyenne ferme ou
du Cap Tourmente. Vente du domaine de l'Île Jésus. Fermages lucratifs.

11. - Satisfaction des supérieurs de Paris. Les seigneurs de Beaupré.
Création des villages de Château- Richer et de l'île Jésus. 111. - Le
Séminaire de Québec vers 1750. La Guerre de Sept Ans. Le siège de

Québec. Dispersion de la communauté. 

1

Les officiers du Séminaire de Québec ne se laissèrent aucunement détourner de
leur tâche par les tracasseries du Chapitre. On eût dit qu'ils en prenaient occasion
pour redoubler d'activité. Jamais en effet le Séminaire ne se livra à autant de
travaux et, en même temps, ne connut une telle prospérité que durant les dix
années qui précédèrent la chute de la Nouvelle-France.

Lors de l'assemblée du 30 décembre 1748, M. de Lalane et ses collègues,
après avoir mis au point les règlements de la communauté, prirent deux
importantes décisions : l'une de doter le Séminaire d'une chapelle, l'autre d'entourer
de murs la ménagerie, la basse-cour et le jardin 1. Il leur fallut cependant d i f férer
ces deux ouvrages, car la maison avait un besoin plus urgent de réparations. À
partir de 1749 et jusqu'en 1754, le Séminaire ne fut plus qu'un vaste chantier.

1. ASQ, Manuscrit 12, ff. 7vo à 9,
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Dans le grands corps de logis, les voûtes de la cuisine et du réfectoire, au dire
des experts qui vinrent les examiner, étaient si avariées qu'elles menaçaient à t ou t
moment de s'écrouler. L'on dut se résoudre à les démolir. La voûte de la cuisine,
entièrement reconstruite, fut appuyée par un énorme pilier central; mais au
réfectoire le mal était irrémédiable et l'entrepreneur dut construire un plafond de
bois soutenu par de grosses poutres de pin. D'autre part, la cuisine, les corridors
du rez-de-chaussée et du premier étage furent pavés de neuf; un peu partout à
travers la maison des murs de brique remplacèrent les frêles cloisons de bois. La
masure de l'ancienne chapelle, incendiée en 1701 et où l'on avait installé un pet i t
oratoire en 1730, fut refaite de fond en comble. Des chambres y seront
aménagées en 1753 afin de recevoir les curés à l'occasion des retraites annuelles
que Mgr de Pontbriand avait décidé de remettre en vigueur 2.

Cependant, les directeurs n'oubliaient pas leurs premiers projets. Le mur de
clôture fut édifié de 1751 à 1754, le long de l'actuelle rue de l'Université, puis des
remparts jusqu'au jardin de l'évêché 3. L'ingénieur Gaspard-Joseph Chaussegros de
Léry, qui en tira l'alignement, certifia dans son procès-verbal avoir laissé « pour la
batterie de canons ( ... ) quarante-huit pieds de large jusqu'à l'escarpement » ainsi
que « le terrain nécessaire pour construire un hangard de maçonnerie au bout de ce
mur pour tenir lieu de celuy qui est en bois que ie feray oter étant à demi pourry 4
».

La chapelle fut aussi construite à compter de 1751. Elle s'éleva sur le même
site et suivant la même orientation que la grande chapelle d'aujourd'hui. Les parloirs
de 1730 furent démolis et rebâtis « entre le

2. Cf., Grand Livre, 1748 à 1768, ASQ, Manuscrit C-9 ; Brouillard auxiliaire, 1732 à
1751, Manuscrit C-18 ; Brouillard, 1748 à 1770, Manuscrit C-22 ; ASQ, Polygraphie
26, 13, 16, 16A, 16B, 17. Voir aussi A. GOSSELIN, « Quelques notes sur les édifices
du Séminaire... », ASQ, Manuscrit 435A.
3. Les supérieurs de Paris écrivaient en 1752 : « Nous voyons avec grand plaisir le
zèle que vous avez pour fermer votre maison, il faut autant que vous le pourrez
diminuer le nombre des portes et disposer les choses de façon que les domestiques
ne puissent pas sortir la nuit et que personne ne puisse entrer dans la maison à des
heures indues. » ASQ, Lettres P, 121, P. 7.



4. ASQ, Séminaire, 6. 37. «En 1726, il y avait des canons sur la terrasse du
Séminaire: on en tira 21 coups lors de l'arrivée de M. de Beaubarnois et de
l'intendant DUPUY ». GOSSELIN, op. cit., p. 22.
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petit séminaire et la grande porte », c'est-à-dire sur l'emplacement occupé
maintenant par l'aile de la Congrégation 5. Cette deuxième chapelle mesurait
environ cent pieds de long sur quarante de large, y compris la sacristie qu'une
simple cloison séparait de la nef. Les murs étaient percés de huit fenêtres
cintrées, quatre de chaque côté, et sur la facade surmontée d'un œil-de-bœuf, deux
portes donnaient, l'une, du côté du Séminaire, l'autre, grande, cintrée et peinte en
rouge, sur la rue du Parloir 6. Le toit à deux pans portait un petit clocher couvert
d'ardoises que le charpentier Joseph Delorme s'était engagé dans son contrat à
rendre «conforme à celuy qu'il (avait) fait pour la cathédrale, mais un peu plus
large, » soit huit pieds de diamètre au lieu de sept et demi 7. La croix, de fer forgé,
provenait de la chapelle, désaffectée depuis longtemps, du palais épiscopal. Le
Séminaire l'avait achetée de l'évêque au prix de cent cinquante livres 8.

L'intérieur, blanchi à la chaux, était d'une simplicité monacale. On y trouvait
un jubé, quatre confessionnaux, une chaire et le maîtreautel 9. Pendant plusieurs
années, il n'y eut pas d'autre ornement qu'un retable sculpté par les f rères
François-Noël et Jean-Baptiste-Antoine Levasseur, et un tableau de la Sainte
Famille envoyé par le Séminaire de Paris en 1752 10. En 1757, les directeurs
décidèrent de se procurer un autel plus décent. Ils commandèrent aux Levasseur un
superbe tabernacle, six chandeliers, une croix avec son christ et deux reliquaires.
La dorure du tabernacle et de ses accessoires fut confiée aux Ursulines de Québec
11. Le Séminaire en prit possession le vendredi 14 avril 1758 12.

5. Décision du conseil du 28 mai 1750, ASQ, Manuscrit 12, fol. 15vo.
6. « Il faut éviter, écrivait-on encore de Paris, que les laïques puissent entrer dans
la maison par la chapelle, et dans les cas où vous jugerez à propos d'ouvrir la porte
qui donne en dehors, il faut avoir soin que celle qui donne du costé du Séminaire soi t
fermée. » ASQ, Lettres P, 121, p. 7.
7. ASQ, Manuscrit C-18, p. 218.
8. ASQ, Manuscrit C-9, p. 174.
9. Outre les livres de compte, voir aussi ASQ, Registre R, pp. 132 à 147. Aussi A.
GOSSELIN, « La deuxième chapelle du Séminaire, 1750-1888 », dans la Nouvelle



Abeille, vol. 1, no 9, 1932, p. 90.
10. ASQ, Séminaire 8, 39. Ce tableau attribué à Jean-Baptiste Vanloo est conservé
au musée du Séminaire de Québec.
11. ASQ, Polygraphie 26, 17, 17A et 17B. 
12. ASQ, Manuscrit C-9, p. 195.
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L'inauguration de la chapelle en décembre 1752 donna lieu à quelque fr ict ion
avec Mgr de Pontbriand. Le supérieur Sorbier de Villars lui ayant demandé la
permission d'y célébrer la messe et de garder le saint sacrement, l'évêque donna
son consentement, mais uniquement en considération « des directeurs infirmes » e t
pour éviter à « nos Séminaristes, tant du grand que du petit séminaire, de sor t i r ,
même pour entendre la messe quoyque fort près de notre église cathédrale ».
Toute célébration était interdite « pendant l'office paroissial ou cathédral ». La
permission, de spécifier le prélat, était « révocable ad nutum : principalement dans
les cas où nous jugerions nécessaire que les dits prêtres allassent dire la messe
autre part ». L'évêque de Québec consentait « pareillement jusqu'à révocation, d'y
conserver le Très St Sacrement, sans cependant l'exposer, à moins d'une
permission spéciale ». Le supérieur Villars s'éleva contre ces réserves. Il écrivit au
bas de l'acte épiscopal que plusieurs dispositions dérogeaient « aux droits du
Séminaire des Missions-Étrangères et à la permission expresse donnée à perpétuité
par Mgr François de Laval, en date du 6 octobre 1684 ». « J'ai protesté et je
proteste par les présentes, concluait-il, contre les clauses contenues dans la
susdite permission donnée par Mgr de Pontbriand, en tant qu'elle est contraire aux
droits du dit Séminaire des Missions-Étrangères 13. »

Les travaux réalisés à Québec, malgré leur ampleur, ne furent pas les seuls ;
le Séminaire se vit dans l'obligation d'en entreprendre d'autres, de non moindre
envergure, à Château-Richer, à Saint-Joachini et à l'Île-aux- Coudres.

À Château-Richer, c'est du manoir qu'il fallut s'occuper. Depuis toujours les
curés de la paroisse y avaient fait leur demeure avec la permission du Séminaire.
Mais en 1748, il était à peu près inhabitable et la fabrique, bien à contrecœur, se
décida à construire un presbytère 14. Le Séminaire céda le terrain, de quatre-
vingt-dix pieds de front

13. « permission de Mgr L'Éveque de quellec pr la chapelle du Sem,» 1752». ASQ,
Séminaire 5, 5.
14. Les paroissiens avaient d'abord refusé et le 1er juillet 1748, l'intendant
Flocquart, à la requête du curé Pierre-Joseph Resche, émit une ordonnance
nommant d'office deux syndics pour estimer et répartir le coût du presbytère.
Édits et ordonnances. IL p. 396 ; 111, p. 375. Voir aussi R. GARIEPY, le Village du
Château-Richer (1640-1870), p. 113.



LA DERNIÈRE DÉCENNIE 331

sur soixante de profondeur, « à prendre et détacher du jardin dud. manoir
seigneurial » et « joignant de tous côtés les terrains réservés par lesd. seigneurs de
Beaupré pour le service de leur manoir seigneurial ». Le contrat, daté du 10 juin,
rappelait que c'était par pure tolérance que le manoir avait servi de presbytère. Il
confirmait en outre la donation par Mgr de Laval de l'emplacement de l'église et du
cimetière en 1689 15.

Les seigneurs de Beaupré n'avaient pas seulement négligé d'entretenir la
maison domaniale, ils s'étaient trop peu souciés aussi de surveiller l'administration
de la justice seigneuriale. Son unique officier était le juge Gilbert Boucault de
Godefus, notaire royal à Québec 16. Boucault s'acquittait on ne peut plus mal de
ses fonctions. Alerté par les plaintes nombreuses qu'on lui adressait, le Conseil
Supérieur, le 23 février 1750, délégua François-Étienne Cugnet, premier conseiller,
afin de s'enquérir de la situation 17.  Les témoignages recueillis par le commissaire
enquêteur furent accablants pour le bailli de Beaupré. Celui-ci ne venait que
rarement à la côte de Beaupré, de sorte que les habitants étaient obligés d'aller à
Québec pour que des jours d'audience leur fussent fixés, et d'y retourner pour
recevoir les sentences après jugement. C'était encore à Québec que le juge, la
plupart du temps, tenait les assemblées de parents pour élection de tutelle, clôture
d'inventaire et autres actes de pareille nature. Quand il daignait se rendre dans le
ressort de sa juridiction, le sieur de Godefus se présentait à des dates ou à des
heures différentes de celles qu'il avait annoncées, et souvent ne poussait pas plus
avant que L'Ange- Gardien 18.

Le Conseil rendit sa sentence dès le 16 mars. Après avoir morigéné le juge
Boucault, le tribunal lui ordonna de fixer « des jours certains

15. Minutier de Gilbert Boucault de Godefus, GARIEPY, Op. Cit., P. 114.
16. Nommé le 17 octobre 1739, par M. Vallier, le juge Boucault fut installé le 1er
mars 1742, « au manoir seigneurial », par Nicolas-Gaspard Boucault, lieutenant
particulier de la Prévôté, en présence du supérieur du Séminaire, du curé Resche,
du greffe Pierre Hunt et de Louis Bacon, procureur fiscal. ASQ, Séminaire 37, 12.
Bacon avait démissionné de sa charge en 1747 et le notaire Haut en 1748 éta i t
gravement malade. Il décéda peu après, le 30 juin 1749. 
17. Édits et ordonnances, 11, p. 225.



18. « Enquete faite sur la manière dont la justice est administrée dans la seigneurie
de Beaupré», ASQ, Séminaire 20, OA, pp. 8 à 16.
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qui se tiendront au Château-Richer et non ailleurs» et «de n'accomplir aucun acte
judiciaire qu'au dit lieu ». Quant aux « sieurs prêtres du Séminaire de cette ville,
seigneurs haut-justiciers », il leur fut prescrit de nommer aux offices de procureur
et de greffier et de pourvoir à un endroit de leur manoir pour le greffe dans lequel
les actes de la juridiction ainsi que les minutes des notaires décédés seraient en
sûreté 19. 

Le Séminaire, qui avait six mois pour se conformer à l'ordonnance, commença
immédiatement la restauration du manoir de Château-Richer. Les travaux furent
terminés à l'automne. Le 31 décembre, M. de Lalane accordait à Antoine Crespin,
greffier de la juridiction de Beaupré, la jouissance de la maison domaniale, à la
réserve « d'un cabinet scitué au costé du sud » et « de la chambre pour tenir les
audiances ». Crespin se chargeait en retour « des réparations locatives » du manoir
qu'il reconnaissait « estre bien réparé de neuf 20 ».

Les entreprises à Saint-Joachim et à Ille-aux-Coudres suivirent de peu le
rétablissement de la justice seigneuriale. Depuis 1748, les directeurs songeaient à
créer une troisième métairie à l'est de la Petite Ferme. Le projet commença de se
concrétiser quand, au cours de l'été de 1750, le procureur fit abattre quarante-
cinq arpents de bois debout près de « la grande rivière du Cap », aujourd'hui la
rivière Friponne. La décision finale ne fut prise cependant que le 12 février 1752
21. Le défrichement reprit au printemps. La construction, sur le bord de la rivière,
d'une maison en pierre et d'une grange eut lieu l'année suivante. Le 28 décembre
1753, le Séminaire confia la direction de sa « moyenne ferme », ou « ferme du Cap»,
à Charles Guilbault, de Charlesbourg, au salaire de trois cents livres, plus la
nourriture et le chauffage pour lui et sa famille 22.

L'Île-aux-Coudres, vers 1750, comptait une trentaine de tenanciers. Af in
d'éviter à ses censitaires des voyages pénibles et coûteux, le

19. Édits et ordonnances, 11, pp. 227s. ; ASQ, Séminaire 37, 13.
20. ASQ, Séminaire 37, 14. Voir aussi le procès-verbal de la visite du manoir par le
conseiller Joseph Perthuis et le greffier Crespin, le 29 juin 1751. ASQ, Séminaire



37, 15.
21. ASQ, Manuscrit 12, fol. 20. 
22. ASQ, Séminaire 28, 44.
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Séminaire leur avait construit un petit moulin à eau en 1740; mais faute d'un débit
suffisant, le dit moulin demeurait inactif les trois quarts de l'année. Le 17 juillet
1752, les habitants demandèrent à leurs seigneurs d'en bâtir un autre, à vent celui-
là. Ils s'engageaient à rendre sur les lieux la pierre, la chaux et le bois de charpente,
et à aider les maçons et charpentiers qui viendraient de Québec 23. Le Séminaire
s'exécuta au cours de l'été suivant. À François Tremblay qui avait donné le terrain
fut confié, conjointement avec son fils François, la conduite du nouveau moulin pour
une durée de dix ans. Les Tremblay promirent « de faire marcher le dit moulin, y
faire de bonne farine et contanter les habitans ». Ils devaient verser aux « sieurs du
Séminaire par an la quantité de trente minots de blé marchand a prendre sur les
moutures 24 ».

Les directeurs du Séminaire recoururent à divers moyens pour financier leurs
nombreux investissements. Le premier consista dans le recouvrement des
arrérages de rentes foncières et seigneuriales. Dans le seul fief du Sault-au-
Matelot, cette opération ainsi que la vente d'emplacements le long de la rue Saint-
Georges, ouverte au public en 1749, rapportèrent quelques dix mille livres. Mais la
mesure la plus profitable fut la vente de la majeure partie du domaine de I'île Jésus.
Le supérieur Christophe de Lalane se rendit lui-même sur place en 1749 et réussit
à vendre environ cinq cents arpents de terre. Le Séminaire en retira plus de
quarante-quatre mille livres. Les plus gros acquéreurs furent des marchands de
Montréal, Jean-Baptiste Angers, qui était aussi juge de la seigneurie, un nommé
Després et Charles Rhéaume. Ce dernier acheta cent quarante-neuf arpents e t
demi, la maison domaniale, les bâtiments, les animaux et le produit de la dernière
récolte. Ces ventes furent ratifiées par le conseil du Séminaire le 13 août 1749 25.

M. de Villars en octobre 1754 adressa au Séminaire de Paris un « compte
général des recettes et des dépenses extraordinaires » depuis

23. Voir la requête et la « Liste des habitants de l'île aux Coudres qui ont travaillé
au moulin à vent», ASQ, Seigneuries 46, 4b et 4c.



24. Le bail fut passé par devant Michel Lavoie, « Notaire Royal en la Seigneurie de
Beaupré Résidant ala petite Riviere Si francois xavier », le 18 juillet 1752, ASQ,
Seigneurie 46, 4.
25. ASQ, Manuscrit 12, fol. 11vo.
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1749. L'actif se chiffrait à soixante-dix-huit mille deux cent soixante-trois livres
six sols et le passif à quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante- huit livres vingt
sols 26. Le Séminaire avait satisfait tous les entrepreneurs, maçons, charpentiers,
menuisiers et autres qui avaient travaillé pour lui à Québec, au Cap Tourmente et à
I'île-aux-Coudres, et s'était acquitté envers plusieurs de ces créanciers dont la
sœur Marie Beaugé et le marchand Charles Berthelot. Il avait aussi payé aux
héritiers du marchand Jean Fornel une vieille dette qui datait de 1712. Pour ce qui
était de la somme excédentaire de dix mille deux cent cinq livres quatorze sols,
l'abbé de Villars indiquait l'avoir «prise et ménagée suivant les revenus courans du
Séminaire pour satisfaire aux dittes dépenses extraordinaires 27 ».

Leurs revenus, le supérieur et ses assistants avaient su les augmenter en
affermant à des conditions avantageuses presque toutes les propriétés de
l'extérieur 28. À l'Ile Jésus, le représentant du Séminaire était le notaire Charles-
François Coron. En 1752, le juge Jean-Baptiste Angers prit à ferme pour neuf ans
toute la seigneurie, la perception des droits seigneuriaux et des arrérages de
rentes comprise, moyennant cinq mille livres 29. De son côté le marchand Charles
Rhéaume, en plus d'acheter la ferme dit domaine, loua le moulin

26. Le supérieur compte comme une recette. deux emprunts, l'un de 10000 livres
de Charles Berthelot en 1749, «pour faire les réparations urgentes du Séminaire »,
l'autre de 14 725 livres, de Joseph Perthuis en 1752, pour rembourser Charles
Berthelot. Par contre, il inscrit au chapitre des dépenses ces mêmes 14725 livres,
ainsi qu'une somme de 4000 livres «en acquisition de Deux Cents Livres de rente
sur Le clergé de france», le 26 octobre 1750.
27. «Compte Général des Recettes et Dépenses extraordinaires faittes par les
ecclésiastiques Du Séminaire des missions étrangères de Québec Depuis L'année mil
sept cent quarante neuf icelle comprise jusque a mil sept Cent cinquante quatre
inclusivement », Séminaire 8, 41.
28. Les contrats sont rédigés avec le plus grand soin et toutes les précautions ont



été prises pour que, sauf le cas de force majeure, les immeubles soient remis par
les preneurs dans le même état qu'ils les ont reçus.
29. ASQ, Manuscrit C-9, fol. 154vo ; Manuscrit 12, fol. 25. Le bail fut signé à
Québec le 18 juin 1753, mais commença à courir le P, octobre 1752. Voir aussi «
Instruction pour Mr Jean-Baptiste Angers fermier de la seigneurie de Lisle Jésus, à
luy donnée par le Séminaire de Québec,», ASQ, Seigneuries .54. Le Séminaire, le 1 8
octobre 1757, prolongera le bail du juge Angers pour quatre ans à compter du 1er
octobre 1761. Avenant au bas du contrat du 18 juin 1753.
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pour un terme de six ans 30. À l'expiration du bail de Rhéaume, le Séminaire céda le
moulin au juge Angers, aux mêmes conditions, soit deux mille livres par an dont mille
en blé et mille en argent 31.

Près de Québec, le Séminaire, le 22 mai 1750, afferma La Canardière à
Antoine Lemaître-Lamorille pour cinq cents livres pendant neuf ans 32. Les ter res
de Saint-Michel et de Samos, que les donnés n'étaient plus en mesure de bien régir
33, furent baillées à ferme, non pour un prix fixe, mais à moitié profit 34.

Les établissements de la seigneurie de Beaupré, à l'exception de la Grande
Ferme et de la ferme du Cap Tourmente, furent soumis à semblable régime. Le
Petit-Pré en 1748 passa de Guillaume Saint

30. Contrat par devant Charles-Francois Coron, le 24 juillet 1749, ASQ, Manuscrit
C-9, fol. 124. Aussi Manuscrit C-18, fol. 227.
31. ASQ, Manuscrit 12, fol. 25. Voir aussi l'inventaire du moulin par M. de Villars, le
20 juillet 1756, en présence du notaire Coron, de Jean- Baptiste Angers, de Louis
Devaux, ci-devant sous-fermier, et de Simon Picart, constructeur de moulin e t
farinier, ASQ, Seigneuries 54, 142h.
32. ASQ, Seigneuries 9, 55. Au bas du contrat est un avenant du 13 juin 1756
prolongeant le bail pour trois ans. Voir aussi l'inventaire de la ferme par Lemaître-
Lamorille, le 12 avril 1752, ASQ, Seigneuries 9, 75.
33. ASQ, Manuscrit 12, fol. 17. On lit dans le Brouillard auxiliaire à la date du 1 3
novembre 1750, la note suivante de la main de David Mouisset : «Pour mémoire que
ce jourdhuy La Bonne femme Pituite et Marianne Brassard de Samos sont entrées
en pension à lhopital à raison de cent écus par an pour les deux ». Et en marge : « La
Bonne femme Pilotte est morte le 10 décembre 1750, Marianne Brassard es t



morte le 31 janvier 1752 ». ASQ, Manuscrit C-18, fol. 211. On se rappelle que
Marie-Anne Brassard s'était donnée au Séminaire le 9 avril 1749 après trente-neuf
ans de service en qualité de domestique. Les directeurs l'acceptèrent comme
donnée , à condition qu'elle renonceroit aux gages qui lui étoient dus depuis
plusieurs années ». ASQ, Manuscrit 12, fol. 10. Cf. supra, p. 216.
34. Le bail est du 31 août 1751. ASQ, Seigneuries 48, 5e. Le fermier Jacques
Berthiaume prenait pour trois ans les terres de Samos et de Saint-Michel, moins «
la maison et verger qui est an bas de la côte ». Le supérieur Sorbier de Villars se
réservait le droit « d'aller et envoyer lorsqu'il le jugera à propos aud. lieu de Samos,
les maîtres et pensionnaires dud. Séminaire soit pour la promenade soit pour les
vacances ». Ce bail sera prolongé en 1753 et en 1756. ASQ, Seigneuries 48, 5c.
Quant à « la maison de St Michel scituée au bas de la coste dud. lieu », le soin en f u t
confié, le 30 août 1751, à Nicolas Magny, blanchisseur du Séminaire, ASQ,
Seigneuries 48, Sf.
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Hilaire à un boulanger de Québec nommé Jacques Hubert dit Saint-Hubert. Le bail
pour six ans était de quatre mille livres 35. L'entretien de ce gros moulin à t ro is
moulanges constituait une tâche ardue. Saint-Hubert ses six ans faits abandonna la
partie. François Foucault qui lui succéda laissa la place à Louis Parent en 1755 36.
Finalement, en 1757, le Séminaire céda le moulin à Antoine Nadeau, pour trois ans, «
à moitié des moutures de tous les grains 37 ».

Les autres fermiers à qui le Séminaire de Québec, à compter de 1748, confia
l'exploitation de ses biens furent Joseph-Michel Cadet, boucher du Roi, et le
négociant Pierre-Gilles Bazin. Tous deux louèrent d'abord, chacun pour une demie, le
moulin du Sault-à-la-Puce et la Petite Ferme de Saint- Joachim, pour neuf ans,
moyennant sept mille cinq cents livres les cinq premières années, et huit mille livres
les quatre suivantes. Le bail de la Petite Ferme, long de quinze pages, contenait
plusieurs clauses restrictives. Ainsi, par exemple, les bailleurs se réservaient le
droit de défricher à proximité du Cap Tourmente toute la quantité de terre qu'ils
jugeraient nécessaire en prévision d'une troisième métairie, « sans pour ce estre
tenus d'aucun dédommagement envers lesd. preneurs ». Ces derniers, de leur côté,
s'engageaient à « faire part tous les printemps à mesd. Srs Bailleurs des premières
outardes et canards qu'il feront tirer aud. lieu». La permission ne leur éta i t
consentie que « dans la prime du printemps seulement, personne que les étudiants
de petit Séminaire ne devant avoir le droit de chasse au dedans ny au devant de la



dite ferme, sy ce n'est que quelques personnes de distinction se pourroit présenter
pour y aller, de l'agrément de mond. Sr de Lalane et de ses successeurs qui
pourront l'accorder sans tirer à conséquence pour l'avenir 38 ».

Le 24 septembre 1749, M. de Lalane et les directeurs décidèrent d'accepter
l'offre des deux associés Cadet et Bazin d'affermer la région

35. ASQ, Manuscrit C-8, pp. 524 et 525. 
36. ASQ, Manuscrit C-9, pp. 193 et 194. 
37. ASQ, Séminaire 37, 17.
38. Le 27 novembre 1748, par devant les notaires Barolet et Panet, ASQ,
Séminaire 28, 22. Le donné Louis Chauveau, contremaître de la Petite Ferme,
venait de mourir. Il fut inhumé «à la Grande ferme où est l'église et le cimetière ».
ASQ, Manuscrit C-8, p. 159.
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de la Baie Saint-Paul, à partir du Sault-au-Cochon jusqu'à la rivière du Gouffre, e t
I'île-aux-Coudres, pour seize cents livres 39. Le bail, aussi d'une durée de neuf ans,
fut signé le 12 janvier 1750. Il englobait, outre la métairie de la Baie Saint-Paul, les
droits de cens et rentes et de lods et ventes ainsi que « tous les moulins pour
farine et planche 40 ».

Joseph-Michel Cadet, qui avec l'intendant François Bigot et ses comparses
devait voler si copieusement le Roi pendant la guerre de Sept Ans, et son ami Bazin
41 se montrèrent des fermiers modèles. Ils maintinrent les moulins et les fermes
en bon état et acquittèrent régulièrement leurs fermages. Lorsque Cadet, devenu
munitionnaire pour tout le Canada, demanda en 1757 et 1758 le renouvellement de
ses baux, le Séminaire y consentit sans difficulté 42.

1 1

La décision d'affermer les biens du Séminaire reçut un accueil généralement
favorable à Paris. Cet arrangement, remarquèrent les supérieurs, avait au moins
l'avantage d'accorder à leurs confrères plus de liberté «pour s'occuper presque
uniquement du spirituel 43 ».

39. ASQ, Manuscrit 12, fol. 12vo.



40. ASQ, Séminaire 37, 34. Jean Otis dit Jasmin, contremaître de la métairie de la
Baie Saint-Paul, renonça alors à sa condition de donné et le Séminaire lui paya une
rente viagère de 150 livres. ASQ, Manuscrit C-9, p. 38.
41. Voir Pierre-Georges Roy, Bigot et sa bande et l'Affaire du Canada, p. 79.
Pierre-Gilles Bazin ne fut pas impliqué dans les malversations de Cadet et des
autres complices de l'intendant Bigot. Il décéda et fut inhumé le 9 novembre 1759 à
la Pointe-aux-Trembles (Neuville). TANGUAY, Dictionnaire généalogique, 11 P. 159.
42. Cadet afferma la moulin du Sault-à-la-Puce le 3 mars 1757 et la Petite Ferme
le 24 mai 1758. ASQ, Séminaire 37, 35, et Séminaire 28, 23. Le 10 août 1760, le
supérieur Pressart, alors à Montréal, présenta à Cadet un compte de 22 300 livres
pour les animaux de la Petite Ferme et du Sault-à-la-Puce qu'il avait fournis à
l'armée du camp de Beauport. Par contre le Séminaire lui était redevable d'une
somme de 6 758 livres pour diverses fournitures. Il restait un montant de 15 541
livres que Cadet paya le jour même « en billets du trésor dts d'ordonnances ». ASQ,
Manuscrit C-8, p. 532.
43. Lettre du 25 avril 1750, ASQ. Lettres M, 113, p. 5.
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Mais ils ne laissaient pas de craindre qu'il ne parût « à tout le public que la maison
(avait) des revenus considérables 44 ». Ce danger, le procureur Jean-Baptiste
Pellet le leur avait signalé à son retour en France en 1747. En donnant les fonds à
ferme, soutenait-il, « on achève de mettre au plus grand jour et de donner une
entière connoissance à tous les habitans du pays des biens du Sémr, qu'on aurait dû
cacher par la crainte des inconvénients qui surviendront par toutes sortes
d'endroits 45 ».

Des inconvénients, l'ancien procureur en prévoyait non seulement de la par t
des autorités civiles et religieuses, qui seraient tentées de mettre le Séminaire à
contribution, mais aussi de la population. Tant que le Séminaire avait géré lui-même
ses affaires, il avait été en mesure de rendre service « à bien des personnes par le
moyen des denrées »; c'est pourquoi « le public l'estimoit plus que les autres
communautés 46 ». On y considérait « les prêtres venus de France comme des
personnes qui ont tout quitté pour venir traailler dans la peine et qui ne doivent pas
chercher leurs aises ». Il allait un être autrement désormais. À son avis, le
Séminaire « en faisant voir toutes ses rentes » risquait de « devenir odieux », car «
on ne compatit guère aux misères publiques lorsqu'on a tout ce qu'il faut et par des
moyens sûrs 47 ».



Ces appréhensions de l'abbé Pellet, que partageait son homologue Zacharie
Burguerieu, n'étaient pas toutes imaginaires, comme devaient le montrer les
réclamations de l'évêque et le procès intenté par le Chapitre. Par ailleurs, certains
gestes posés par le Séminaire, encore que parfaitement légitimes, provoquèrent
beaucoup de mécontentement chez certains de ses censitaires. Non seulement
procéda-t-il au retrait de plusieurs concessions à I'île Jésus et à la côte de Beaupré,
mais encore il durcit sensiblement son attitude dans cette dernière seigneurie. Les
directeurs, en 1748, présentèrent une requête à l'intendant Bigot contenant qu'à
titre de seigneurs, ils avaient « droit aux lods et ventes suivant la Coutume de Paris
pour toutes
44. Lettre du 5 avril 1749, ASQ, Lettres P, 120, p. 4. 
45. « État des biens par Mr Pellet», ASQ, Séminaire 5, 58, p. 15. 
46. Ibid., p. 18. 
47. Ibid., p. 20.
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les ventes qui sont faites des terres ou parties d'icelles ». Ces droits, étant donné
la modicité des cens et rentes, constituaient à peu près leur seul revenu. Or, ils en
étaient privés « par l'attention des particuliers à cacher leurs titres d'acquisition e t
même à en refuser l'exhibition et une expédition ». Les seigneurs de Beaupré
demandaient donc que tout propriétaire fût tenu d'apporter ses titres au Séminaire
à Québec, de fournir à ses frais une expédition en forme de chacun des contrats de
mutation, de payer enfin avec les intérêts les droits de lods et ventes, amendes e t
saisines, ou autres qu'il pourrait devoir. Qu'à faute de ce faire, par refus,
négligence ou autrement, les récalcitrants fussent « contraints par saisie de leur
terre et fruits d'icelle en pure perte » et « au profit des suppliants 48 ».

L'intendant rendit l'ordonnance désirée le 10 février 1748 49. L'obligation de
produire des copies notariées souleva de vives protestations. Les habitants à leur
tour expliquèrent à l'intendant que ces copies étaient considérables en raison des
nombreux contrats qu'ils détenaient et que, par conséquent, elles leur imposaient
des frais très onéreux. Du reste, le Séminaire de Québec n'était pas en droit de leur
faire une pareille demande, la Coutume de Paris n'autorisant le seigneur de fief qu'à
« contraindre ses tenanciers à lui apporter et exhiber les titres en vertu desquels
ils possèdent 50 ». François Bigot, le 6 mars 1751, donna raison aux censitaires de
Beaupré. Il les déchargea de la peine portée contre eux, comme aussi des



condamnations prononcées, mais « à cet égard seulement, par les sentences du
juge de la dite Côte de Beaupré 51».

Les paroissiens de Château-Richer avaient été parmi les plus touchés par
l'ordonnance de 1749 52. Ils éprouvèrent une nouvelle déception lorsque le
Séminaire se mit en frais de restaurer son manoir alors qu'eux-mêmes étaient
obligés de construire un logis pour le curé. À la suite d'une assemblée de paroisse
tenue le 2 mai 1750, la

48. Édits et ordonnances, III, pp. 380s. 
49. Ibid., p. 381. 
50. Ibid., p. 391. 
51. Loco cit.
52. Voir une liste de sommations faites à Château-Richer le 4 août 1749, ASQ,
Séminaire 37, 38.
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fabrique signifia aux ouvriers d'avoir à cesser tout travail à la maison seigneuriale
et intenta un procès au Séminaire de Québec devant la Prévôté 53. Feignant
d'ignorer que les curés n'y avaient toujours demeuré qu'avec la permission des
procureurs du Séminaire, les marguilliers alléguaient que le manoir était en réalité le
presbytère construit par leurs ancêtres à l'origine de la paroisse. Naturellement,
cette prétention ne put résister devant la production par le Séminaire de ses t i t res
de propriété depuis 1667 54. La Prévôté, dans son jugement, le 3 mars 1752,
débouta les fabriciens de leur action intentée mal à propos, leur défendit de
troubler à l'avenir les propriétaires du manoir et les condamna aux frais et dépens
55.

L'établissement de la ferme du Cap Tourmente fut aussi une cause de malaise
entre le Séminaire et les habitants de Saint-Joachim. Dès 1748, un certain nombre
d'entre eux avaient vainement sollicité des concessions à l'est de la rivière
Friponne. Mécontents d'avoir été évincés, ils dénoncèrent leurs seigneurs à
l'intendant en 1753. Ceux-ci se réservaient les plus belles terres de la paroisse,
n'en avaient d'ailleurs nullement besoin et contrevenaient aux arrêts du Roi qui ne
leur permettaient de garder qu'un domaine ordinaire. Le Séminaire répliqua pour sa
défense que les terres du Cap Tourmente constituaient des biens propres hérités
de son fondateur et qu'elles n'étaient ni réunies ni consolidées au manoir. Il en



dépendait pour sa subsistance et n'avait pas d'autre moyen, pour remplacer les
fonds récemment aliénés à I'île Jésus, que de défricher son domaine de Saint-
Joachim attendu que la loi, depuis 1749, interdisait aux communautés religieuses e t
gens de mainmorte de faire de nouvelles acquisitions 56, Bigot se rendit à ces
raisons et rejeta la plainte le 30 juin 1753 57.
53. ASQ, Séminaire 36, 14 à 17A.
54. Le Séminaire ne manqua pas de rappeler aux marguilliers la condamnation
portée contre leurs ancêtres par l'intendant Claude de Boutroue en 1669. Voir le
Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 197; R. GARIÉPY, le Village
du Château-Richer, pp. 7s.
55. ASQ, Registre B, ff. 102 à 111.
56. ASQ, Saint-Joachim, V-4, w 86. 
57. Ibid., no 85.
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De tels incidents n'étaient pas de nature à favoriser la cordialité des rapports
entre le Séminaire et le public. Les supérieurs de Paris s'en inquiétèrent et crurent
bon de rappeler leurs confrères à la prudence. Les motifs invoqués pour conserver
les terres du Cap Tourmente leur apparaissaient valables, « seulement, ajoutèrent-
ils, vous devez bien vous convaincre qu'il n'est pas expédient surtout dans les
temps où nous sommes d'augmenter vos domaines; cela ne fait qu'exciter la
jalousie des personnes mal intentionnées 58 ».

Les directeurs du Séminaire de Québec pour leur part ne gardèrent pas de
rancune. C'est ainsi qu'ils se firent volontiers les interprètes de la population de la
côte de Beaupré afin d'obtenir l'érection de Château- Richer en village. Ils soumirent
d'ailleurs une semblable demande en faveur de leurs censitaires de I'île Jésus. La
première requête représentait au gouverneur, le marquis Menneville de Duquesne,
et à l'intendant François Bigot, « qu'il seroit très utile pour la commodité des
habitants des paroisses de lad. Côte d'établir et fixer un village au lieu nommé le
Château-Richer,qui se trouve environ au milieu de l'étendue desd. paroisses ».
Château-Richer était de plus « le lieu du manoir seigneurial » où siégeait «la justice
pour toute la Côte », et il y avait même « huit ou dix concessionnaires établis sur de
simples emplacements 59 ». Dans le cas de I'île Jésus, l'endroit le plus approprié
paraissait être la pointe est de l'île, les plus grosses barques y ayant facilement
accès pendant toute la durée de la navigation  6O. Bien loin de nuire au
défrichement, la création de ces deux villages lui serait au contraire des plus
favorables. La présence d'ouvriers forgerons, charpentiers, menuisiers, maçons e t
autres dispenserait les habitants de se rendre soit à Québec soit à Montréal « pour
acheter leurs outils et instruments d'agriculture, ou les faire raccommoder », ce
qui occasionnait non seulement des frais élevés, mais encore une grande perte de
temps 61.

Les autorités coloniales reconnurent le bien-fondé des arguments apportés
par le Séminaire. Les villages de Château-Richer et de Saint

58. Lettre du 2 juin 1755, ASQ, Lettres P, 124, p. 3. 
59. Édits et ordonnances, 11, pp. 410s. 
60. Ibid., p. 412. 
61. Ibid., p. 411.
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François-de-Sales de I'île Jésus, les premiers sous le Régime français, furent établis
par ordonnance le 15 janvier et le 25 août 1753 62. L'exemple donné par le
Séminaire de Québec porta fruit. Quatre autres villages ou bourgs prirent naissance
peu après: à Saint-Michel de la Durantaye le 15 février 1754; à l'Assomption le 1 8
mars de la même année ; à Coteau-des-Cèdres, dans la seigneurie de Soulanges, le
10 mars 1757; enfin à Saint-Denis sur la rivière Richelieu le 17 mai 1758 63. Ce
furent les seuls établissements du genre avant la Conquête.

1 1 1

L'aisance dont jouissait le Séminaire de Québec à cette époque n'était pas
seulement manifeste par l'étendue et le rendement de ses propriétés; on pouvait
aussi en constater les signes dans sa maison nouvellement rénovée. Les prêtres qui
y résident en 1755 sont le supérieur François Sorbier de Villars, les directeurs
Colomban-Sébastien Pressart, André- Mathurin Jacrau, Jean-Baptiste Rousseau e t
François Lamiq, les abbés François Gravé de La Rive, Urbain Boiret et Jean-Charles
Chevalier. La maison héberge deux autres ecclésiastiques qui paient pension :
Charles- Louis-Marie Beaudoin 64 et Pierre Saint-Onge 65. Par contre, le curé Jean-
Félix Récher et Charles-Ange Collet, desservant de Notre-Dame-des- Victoires,
logent au presbytère avec l'abbé Philippe-Joseph Vizien, vicaire à la cathédrale. Le
Séminaire prend soin des abbés Récher et Collet « tant en santé qu'en maladie », e t
donne deux cents livres au vicaire. Il leur «fournit ou paye les voitures pour les
voyages à faire pour le service de la paroisse 66». Pour éviter qu'il en coûte trop au
Séminaire, le supérieur

62. Ibid., p. 410 et 412; R. GARIÉPY, op. cit., p. 21.
63. Édits et ordonnances, 11, pp. 414, 415, 419 et 420.
64. Il était le fils du chirurgien Gervais Beaudouin. Labbé Beaudoin demeura au
Séminaire jusqu'en 1759. Il partit ensuite pour Montréal où il mourut, à 43 ans, le 4
février 1761. TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p 118.
65. Pierre Maugue-Garaut Saint-Onge. Il fut nommé chanoine le 6 novembre 1755. 
66. « Compte de recette et de dépense du Sémre de québec pour L'année 1755,»,
ASQ, Séminaire 8, 42, fol. 2. Cet état de compte est du procureur Mathurin Jacrau.
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et le curé ont conclu une entente le 30 mai 1752. Il a été réglé que M. Récher
remettra tous les ans à commencer au 1er janvier 1753, « la some de trois mille
livres en argent Et le Sémre. moyennant cette somme le nourrira et entretiendra
comme les autres directeurs du Semre sont nourris et entretenus, que le Sémre
nourrira aussi ses deux vicaires et le domestique qui les sert, et les entretiendra,
ou leur payera l'honoraire dont on sera convenu ». Le Séminaire, en outre, « les
éclairera, chauffera, blanchira, les fera raser » et se chargera « des menues
réparations du presbytère 67 ».

Le Grand Séminaire comprend onze séminaristes. Deux d'entre eux sont
employés au Petit Séminaire qui compte cinquante-six écoliers dont quarante-huit à
pension entière et huit à demi-pension. En vertu des fondations Laval et Soumande,
le Séminaire est obligé de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de dix élèves.
Mais, écrit le procureur Jacrau, parce que l'on « ne fournit point l'entretien, il es t
estimé en sorte que ce qui seroit employé à entretenir deux jeunes étudiants es t
employé à en nourrir un troisième. Ainsi il y en a quinze aux charges du Séminaire
68. » Les écoliers bénéficient également des largesses de deux bienfaiteurs. Le
Petit Séminaire, en effet, reçoit une rente de trois cents livres que le duc Louis
d'Orléans a commencé de lui verser en 1745 et qu'il a ensuite léguée par testament
en 1749 69. De plus un abbé Lavigerie lui envoie de France chaque année depuis
1743 une somme de deux cents livres 70.

Le service de la communauté requiert toujours la présence de nombreux
serviteurs. On y trouve comme à l'accoutumée un cuisinier et son aide, un
boulanger, deux jardiniers, deux portiers, un charretier, un tailleur et un cordonnier,
mais aussi un chapelier, un tapissier, un barbier et un blanchisseur. Le Pet i t
Séminaire emploie de plus « pour le service des enfants « un jeune domestique, une
peigneuse et une

67. ASQ, Manuscrit C-9, 54.
68. ASQ, Séminaire 8, 42, p. 3.
69. Louis 111 d'Orléans. fils du Régent. Voir l'extrait de son testament olographe
du 28 décembre 1749 dans « Lettres et mémoires de l'abbé de l'Isle-Dieu », RAPQ,
1936-1937, p. 450 Aussi ASQ, Séminaire 8, 31.



70. « Compte du Séminaire de quebec depuis le 28 avril 1742 jusqu'au 24 avril 1743
, ASQ, Séminaire 8, 29, ce compte est en provenance de Paris.
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ravaudeuse 71. La dépense « pour les provisions de bouche, bois, charoi et sciage
d'icelui, chandèle et huile à brûler », s'est élevée en 1755 à vingt- neuf mille cent
quatre-vingt livres huit sols neuf deniers 72.

Lorsque la guerre de Sept-Ans éclata en Europe en 1756, il y avait trois ans
déjà que le Canada était sous les armes 73. Pourtant, jusqu'à la prise de Louisbourg
en 1758, la population dans son ensemble continua de vaquer à ses affaires comme
si les hostilités ne devaient se dérouler qu'aux frontières du pays. Les directeurs
du Séminaire de Québec prolongèrent la plupart des baux de leurs fermiers, f i ren t
reconstruire entièrement le moulin à farine de la Baie Saint-Paul de 1756 à 1757
74, et se disposèrent à construire un deuxième moulin à I'île Jésus 75. Au cours de
la même année 1757, le Petit Séminaire ferma ses portes, mais seulement en
raison du manque de vivres, l'intendant ayant refusé de «promettre aucun secours
de farine 76». Les étudiants n'en passèrent pas moins leurs vacances à Saint-
Joachim et ce n'est qu'à l'automne qu'ils furent renvoyés chez leurs parents. Le 1 5
septembre 1758 cependant, les supérieurs, « malgré

71. ASQ, Séminaire 8, 42, fol. 1v. Un médecin et un chirurgien sont aussi au service
de la maison. Ils reçoivent chacun 100 livres.
72. Ibid., fol. 3. Le total de la recette est de 54 906 livres 4 sols 6 deniers et celui
de la dépense de 57 313 livres, 17 sols 3 deniers, d'où un déficit de 2 407 livres 1 2
sols 9 deniers, « laquelle somme ( ... ) le procureur a empruntée sans en faire
recette sur la recette de l'année 1756 pour payer la double provision de vin qu'a
faite le Séminaire et les matériaux du moulin de la baye St Paul ». Note du supérieur
Pressart, ibid., fol. 2.
73. La levée des milices canadiennes par le marquis du Duquesne eut lieu en 1753.
Voir à cette occasion le mandement de Mgr de Pontbriand, le 2 juillet, dans
Mandements des Évêques, 11, p. 101.
74. Brouillard auxiliaire, 1752 à 1756, ASQ, Manuscrit C-24, pp. 123 et 124. Aussi
ASQ, Polygraphie 24, 2, A, B, C. Ce moulin, construit en pierre, mesurait 45 pieds
sur 32. ASQ, Manuscrit 12, fol. 27vo.
75. Voir la permission accordée par M. de Lalane, le 10 juillet 1749, à Louis Lepage,



Joseph Durocher et François Maisonneuve pour la construction d'un moulin à scie
sur la rivière des Mille Îles. Le Séminaire se réserve sur la digue qui sera construite
« deux empellements pour poser un moulin à farine lorsqu'il plaira à mesdits
seigneurs y en construire. » ASQ, Seigneurie 54, 142c. En 1756 et 1757,
d'importants travaux furent aussi exécutés à la digue du moulin de la rivière des
Prairies. Cf. ASQ, Polygraphie 23.
76. ASQ, Manuscrit 12, fol. 29.
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la disette et la cherté excessive des denrées et des vivres », décidèrent de
réadmettre une vingtaine de pensionnaires, ecclésiastiques et écoliers, afin
d'acquitter les fondations et de permettre aux plus avancés de poursuivre leurs
études 77. Le 13 janvier précédent, le conseil de la maison, « après avoir pesé les
grands inconvénients », surtout l'hiver, d'être privé de sacristie, avait résolu d'en
«bâtir une au pignon nord de la Chapelle 78 ». Le creusage des fondations débuta au
printemps, mais l'on n'eut pas le temps de poursuivre l'entreprise plus avant.

L'apparition de la flotte anglaise le 21 juin 1759 enleva aux Québécois leurs
derniers espoirs d'échapper à l'invasion. Dès lors, les événements se déroulèrent
très vite. Pendant que les bombes semaient la ruine et la désolation dans la ville, la
soldatesque de Wolfe se répandait dans les campagnes désertées par les habitants.
En quelques semaines, la presque totalité des paroisses en aval de Québec furent
ravagées et livrées aux flammes. À I,île-aux-Coudres et à la Baie Saint-Paul, au Cap
Tourmente et à Château-Richer, le Séminaire perdit tous ses moulins, ses fermes
et son manoir 79. À Saint-Joachim où quelques habitants avaient pris les armes,
l'ennemi n'épargna même pas l'église ni le curé Robineau de Portneuf qui f u t
massacré avec sept de ses paroissiens 80.

Les Anglais commencèrent à bombarder la ville le 12 juillet à neuf heures du
soir. Quatre jours plus tard, la canonnade ayant pris pour cible la paroisse « depuis
le jardin du Séminaire jusqu'aux Ursulines »,

77. ASQ, Manuscrit 12, fol. 29vo. Voir la liste de ces pensionnaires, au nombre de
vingt-huit, dans Marcel TRUDEL, «Le Séminaire de Québec sous le régime militaire,
1759-1764 », dans la Revue de l'Université Laval, vol. VIII (décembre 1953), pp.
314ss.
78. ASQ, Manuscrit 12, fol. 29vo.



79. De plus, à la ferme Saint-MicheI, « la maison grange et écurie ont été incendiées
par les anglois en 7bre 1759. Tous les bestiaux ont été pris ou perdus. Il n'est
resté que les murs. » Note de L'abbé Jacrau, ASQ, Manuscrit C-9, p. 35
80. Journal dit siège de Québec en 1759, par l'abbé Jean-Félix Récher, p. 38. Cette
action eut lieu le 23 août. Les corps des victimes furent inhumés dans l'église de
Sainte-Anne de Beaupré, les 26 et 27 août, après le départ des Anglais. Cyprien
TANGUAY, À travers les registres, pp. 171 et 172.
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le curé Jean-Félix Récher alla se fixer au faubourg Saint-Jean 81. Mgr de Pontbriand
avait demandé asile au Séminaire au début du siège. Mais il en était sorti dès le 1er
juillet, accompagné des abbés Pressart, Gravé et Chevalier, pour se rendre à
Charlesbourg. Il ne restait plus pour garder la maison que le procureur Mathurin
Jacrau et l'économe Urbain Boiret. Le 9 août cependant, le procureur était a t te int
de dysenterie et se voyait obligé d'entrer à l'Hôpital Généra 82.

Deux ans vont s'écouler avant que les directeurs puissent se réunir de
nouveau. Au lendemain de la reddition de Québec, le 17 septembre, Urbain Boiret
part pour Saint-Joachim afin de desservir la paroisse et réparer un tant soit peu
les fermes et le moulin. Jean-Félix Récher qui l'a remplacé au Séminaire y es t
assailli et volé par un soldat anglais dans la soirée du 7 novembre. À la suite de
cette mésaventure, le curé s'est réfugié chez les Ursulines. De leur côté, les abbés
Pressart, Gravé et Chevalier n'ont pas voulu abandonner Mgr de Pontbriand et l 'ont
suivi à Montréal. L'évêque et ses compagnons sont arrivés à destination le 1er
octobre 83. Retirés chez les Sulpiciens, le supérieur et son collègue Gravé y
dispenseront leur enseignement à quelques grands séminaristes jusqu'à leur retour
au Séminaire en 1761.

81. RÉCHER, Journal du siège de Québec, p. 20. Une expédition, qui d'ailleurs échoua,
fut organisée le 13 juillet pour s'emparer des batteries anglaises installées sur les
hauteurs de Lévis. L'arrière-garde comprenait des élèves du Petit Séminaire, d'où le
nom de «coup des écoliers» que l'on donna à cette aventure. Ibid., p. 18, n. 21.
82. Il y contracta «une fièvre putride et maligne» qui le garda «en danger de mor t
jusqu'à la fin de mars ». ASQ, Manuscrit C-35, p. 88 ; Manuscrit C-22, 1761. Sans
pagination.
83. lis voyagèrent de concert avec le gouverneur Vaudreuil qu'ils avaient rejoint au
camp de la rivière Jacques-Cartier. Henri TETU, les Évêques de Québec, 1, p. 52, n.
1 .
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LES MISSIONS DE L'ACADIE

1 - L'Acadie en 1688. L'abbé Louis Petit et la prise de
Port-Royal par William Phips. Le ministère auprès des Aca
diens. Retrait des prêtres du Séminaire de Québec des pa
roisses acadiennes. 11 - L'abbé Louis-Pierre Thury et les

Canibas de Pentagouët. Attribution des missions indiennes
de l'Acadie au Séminaire de Québec. L'abbé Thury grand

vicaire et supérieur des missions. Sa mort édifiante. 111. -
Les abbés Antoine Gaulin et Philippe Rageot. Dénuement

des missionnaires. Cession de Pentagouët aux Jésuites. An-
toine Gaulin apôtre des Micmacs. Son apostolat à l'île Royale
et en Nouvelle-Écosse. Michel Courtin dernier représentant

du Séminaire de Québec en Acadie.

1

Lors de l'accession de Mgr de Saint-Vallier au siège de la Nouvelle France en 1688,
le Séminaire de Québec avait deux de ses prêtres en Acadie: Louis Petit, curé de
Port-Royal, et Louis-Pierre Thury, missionnaire des Canibas à Pentagouët 1. Deux
autres séculiers, les

1. M. Thury venait tout juste de quitter la mission de Miramichi pour s'établir à
Pentagouët. Cf, le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 238. Au
sujet de la mission de Pentagouët, voir plus loin la note 44. Labbé Thury f u t
remplacé à Miramichi par l'abbé Pierre-Germain Chabot (ou Chaband). Le curé Pet i t
écrivait à Québec, le 27 juin 1691, que le commerce de l'eau-de-vie avait cessé en
Acadie, «excepté chez Mr Richard Denys qui continue d'enivrer les sauvages, et qui
traite Mr Chabot son missionnaire comme un chien ». ASQ, Séminaire 92, 25, no 64,
p. 113. L'abbé Chabot vint au Canada avec Mgr de Saint-Vallier en 1688. Maudoux à
Brisacier, 29 avril 1688, Lettres R, 12, p. 1. Il retourna en France en 1694, selon
TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 69.
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sulpiciens Claude Trouvé et Jean Beaudouin, se trouvaient aussi dans la péninsule
acadienne, le premier aux Mines, l'autre à Beaubassin 2.

La population française encore à cette époq ne ne dépassait pas neuf cents
âmes. Port-Royal, lieu de résidence du gouverneur, en comptait près de six cents.
Beaubassin et Les Mines comprenaient respectivement une centaine et une
cinquantaine de personnes. Le reste des habitants étaient dispersés en groupes
infimes aux quatre coins de la colonie.

Le métropole ne s'occupait guère de ces pauvres colons. Aussi le commerce
avec les Anglais de la Nouvelle-Angleterre était-il leur unique recours. À Port-Royal
même, le commerçant bostonnais John Nelson possédait un entrepôt et y tenait
ouvertement boutique. L'abbé Petit, grand ami de Nelson, affirmait à Mgr de Laval
en 1684 qu'il était indispensable «de n'empêcher pas le commerce avec Boston 3».
«Les peuples de l'Acadie, écrivait l'intendant Jacques de Meulles en 1686, sont
excusables de l'inclination qu'ils ont pour les Anglais, n'entendant jamais parler de la
France et n'en tirant aucun secours, puisque ce sont les Anglais qui leur apportent
tous les ans leurs

2. On se rappelle que Mgr de Saint-Vallier en 1686 amena avec lui en Acadie les
sulpiciens Claude Trouvé et Louis Geoffroy. Supra, p. 29. Il plaça le premier dans la
paroisse appelée Les Mines (aujourd'hui Horton, Nouvelle-Écosse), et le second à
Pentagouët. Claude Trouvé se rendit en France en 1686 puis retourna en Acadie
l'année suivante. Laval aux directeurs du Séminaire de Québec, 9 juin 1687, ASQ,
Lettres N, 87, p. 6. Louis Geoffroy à son tour passa en France en 1687. ASQ,
Séminaire 92, 25, nos 50, 51, 52, p. 111. Contrairement à ce qu'affirment H.-R.
CASGRAIN (les Sulpiciens et les prêtres des Missions-Étrangères en Acadie, p. 66)
et d'autres auteurs après lui (Émile LAUVRIÈRE, la Tragédie d'un peuple, 1, p. 191 ;
C. 1. Russ, article «Louis Geoffroy», dans DBC, 11, p. 252), l'abbé Geoffroy ne
revint pas en Acadie et ne fut par conséquent curé ni des Mines ni de Port-Royal.
Quant à Jean Beaudouin (Baudouin), son arrivée à Beaubassin eut lieu en 1688.
3. Lettre du 22 juillet 1684, mentionnée dans ASQ, Séminaire 92, 25, n31, p. 109.
L'abbé Petit fut l'invité de John Nelson à Boston en 1683 et en 1684, ibid., nos 2 8
et 37, pp. 108 et 109. Son amitié pour Nelson lui valut d'être accusé de favoriser le
commerce anglais et d'en profiter, ibid., nos  58 et 59, p. 112. Voir aussi



CASGRAIN, Op. Cit., p. 120, n. 1.
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nécessités (...) et traitent avec eux en échange leurs pelleteries et autres denrées
4. »

La Cour ne cessa d'interdire le trafic avec la Nouvelle-Angleterre; mais ne f i t
rien de concret pour y suppléer, ni pour défendre le pays contre une intrusion
armée. Son incurie apparut d'une façon flagrante lorsque William Phips se présenta
devant Port-Royal le 9 mai 1690. Le gouverneur Louis- Alexandre des Friches de
Meneval ne put opposer aux quelque sept cents assaillants que quatre-vingt-six
soldats indisciplinés et dont la moitié seulement avaient des armes en bon état. Le
fort était inachevé et ses dix-huit canons, faute d'affûts, n'étaient pas en batterie.
Découragé, le gouverneur, en l'absence d'officier, dépêcha le curé Petit à bord du
vaisseau amiral afin de négocier une capitulation honorable. M. Petit réussit à
obtenir pour la garnison et son commandant la faculté de se retirer en te r re
française, et pour les habitants la conservation de leurs biens et le libre exercice
de leur religion.

La reddition eut lieu le 11 mai. Quand il se rendit compte de l'état de la place,
Phips, qui ne s'était engagé que verbalement, regretta d'avoir accordé des
conditions aussi avantageuses à son adversaire et reprit sa parole. Il livra Port-
Royal, y compris l'église, au pillage et obligea les habitants de prêter serment de
fidélité à la couronne britannique. Le gouverneur Meneval, le juge Mathieu de Goutin,
Ie curé Petit ainsi que son confrère des Mines, Claude Trouvé, furent fa i t s
prisonniers et conduits à Boston. L'abbé Trouvé sera échangé contre des
prisonniers anglais lors du siège de Québec, en octobre 1690 5; mais les autres
captifs ne recouvreront leur liberté que l'année suivante. Le 4 juin 1691, Louis Pet i t
était de retour dans sa paroisse 6.

Le ministre Pontchartrain ne pardonna pas à M. de Meneval et à l'abbé Petit la
perte de Port-Royal. Le 7 avril 1691, Louis XIV, « au camp devant Mons », en
Belgique, signait un mémoire enjoignant à

4. Cité par LAUVRIÈRE, OP. Cit., P. 135. Aussi « Mémoire touchant le Canada e t
l'Acadie», dans RHAF, 111, (décembre 1948), p. 437.
5.Ernest MYRAND, Sir William Phipps devant Québec, p. 540. Voir aussi plus loin,



note 15.
6. ASQ, Séminaire 92, 25, n 64, p. 112. Louis Petit fut libéré à Boston, et non à
Québec comme l'écrit G. DESJARDINS, « Louis Petit », dans DBC, 11, p. 545.
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Joseph Robineau de Villebon, nommé commandant, d'expulser les Anglais de l'Acadie.
Le même jour, Pontchartrain écrivit à l'évêque de Québec d'avoir à remplacer le
sieur Petit ou, s'il ne le pouvait pas, de lui donner les avis nécessaires «pour
changer de conduite et pour l'empêcher de troubler dans l'exécution des ordres
ceux que Sa Majesté (chargeait) d'agir dans l'Acadie pour son service 7».

M. de Villebon se rendit à Port-Royal le 1er juillet. Il délia les habitants du
serment d'allégeance extorqué par Phips et les assura de la protection du roi. Mais
ces formalités remplies, le gouverneur, jugeant l'endroit indéfendable, alla s'établir
à Naxouat, en amont de la rivière Saint-Jean 8. Les Acadiens se trouvaient donc de
nouveau exposés sans défense aux attaques des forbans anglais qui infestaient les
côtes. Aussi l'abbé Petit de même que l'abbé Beaudouin, toujours à Beaubassin,
conseillèrent-ils à leurs paroissiens d'agir avec la plus grande prudence et d'éviter
toute mesure susceptible de provoquer des représailles de la part de l'ennemi.
L'attitude des deux ecclésiastiques leur attira les foudres de Robineau de Villebon.
Les curés de Port-Royal et de Beaubassin, prétendit le gouverneur, refusaient de
réciter les prières publiques pour le roi et ses représentants, prêchaient la sédition
aux habitants et allaient jusqu'à faire un cas de conscience à ceux qui prenaient les
armes, sous prétexte qu'ils avaient juré fidélité aux souverains d'Angleterre en
1690 9.

Sur la foi de ces accusations, le ministre s'adressa de nouveau à Mgr de
Saint-Vallier. « Je suis obligé de vous dire, écrivit-il le 8 mai 1694, que Sa Majesté a
été fort indignée de la mauvaise conduite des Sieurs Beaudouin et Peti t ,
missionnaires de l'Acadie, dans les choses qui ont eu relation à son service et dans
les résistances que Monsieur de Villebon, commandant à l'Acadie, a trouvé en cela
de leur part. » L'évêque était prié encore une fois de remédier à la situation. Si les

7. Pontchartrain à Saint-Vallier, 7 avril 1691, AC, série B, vol. 16, fol. 39vo. 
8. À peu près sur le site actuel de Fredericton, Nouveau-Brunswick.
9. «Mémoire de Villebon concernant la conduite de messieurs les missionnaires de
l'Acadie», AC, CIID, vol. 2. fol. 211 ; le ministre à Villebon, 13 mars 1694, AC, série



B, vol. 17, fol. 29.
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coupables refusaient de s'amender, qu'il les remplaçât par d'autres sujets plus
obéissand 10.

Il y avait beaucoup d'exagération, voire de faussetés, dans les plaintes
formulées par le gouverneur, au point que l'abbé Beaudouin crut devoir rétablir les
faits. Il se rendit d'abord à Québec et passa en France avec Mgr de Saint-Vallier. Le
missionnaire n'eut pas de peine à regagner la faveur du ministre qui écrivit à
VilIebon le 28 mars 1966 : « Sa Majesté a permis au sieur Beaudouin dont la piété e t
le zèle sont connus de retourner à l'Acadie pour y continuer ses exercices et se
renfermer dans les choses de sa profession 11. » L'abbé Beaudouin repartit en
qualité d'aumônier sur l'un des vaisseaux de Pierre Le Moyne d'Iberville et prit par t
en 1696 et en 1697 à la capture du fort de Pemaquid et à l'expédition contre
Terre-Neuve. Cette dernière campagne terminée, Jean Beaudouin reprit son
ministère en Acadie. Il mourut en 1698 dans sa mission de Beaubassin 12.

Contrairement à l'abbé Beaudouin, Louis Petit ne paraît pas être rentré en
grâce auprès du comte de Pontchartrain. De toute façon, le curé de Port-Royal,
maintenant âgé de soixante-six ans, aspirait au repos et s'en revint à Québec en
1695. À l'annonce de son retour, les supérieurs de Paris invitèrent leurs collègues à
lui accorder « tous les soulagements et toute la considération » qu'il méritait. «
Ainsi, concluaient-ils, vous ferez connoître dans sa personne ce que doivent
attendre ceux qui auront servi comme lui avec application et avec piété 13. » M.
Petit fut accueilli avec joie au Séminaire et y termina paisiblement ses jours. Il
s'éteignit le 3 juin 1709, à l'âge de quatre-vingts ans 14.

Peu après le départ de M. Petit, un autre ecclésiastique du Séminaire de
Québec, Jean-François Buisson de Saint-Cosme, se vit forcé

10. AC, série B, vol. 17, fol. 74. Voir aussi Collection de manuscrits contenant
lettres, mémoires et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle France,
11, p. 155. À l'avenir: Documents relatifs à la Nouvelle-France.
11. Cité par Auguste GOSSELIN, les Normands au Canada. Journal d'une expédition
de d'Iberville, par l'abbé Beaudouin, p. 29.
12. Ibid., p. 30.
13. Lettre du 3 mai 1697, ASQ, Lettres M, 24, p. 4.
14. Louis Petit fut inhumé le lendemain dans la cathédrale, APNDQ, Registre des



baptêmes, mariages et sépultures, de 1703 à 1712, fol. 180.
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à son tour de quitter son poste. L'abbé Buisson avait remplacé Claude Trouvé à la
mission des Mines en 1692 15. Il fut accusé notamment d'y avoir causé un grand
scandale en chassant honteusement de l'église l'épouse de l'un des notables de sa
paroisse, le juge subdélégué Pierre Thériot 16. Bien que la Cour n'eût pas exigé sa
démission, l'évêque et les supérieurs du Séminaire estimèrent préférable de le
rappeler à Québec en 1697.

Les successeurs de MM. Beaudouin, Petit et Saint-Cosme furent Abel
Maudoux, un prêtre du nom de Guay, et François-Michel Leveyer. Abel Maudoux éta i t
arrivé au Canada en 1688 et desservait la cure de Trois- Rivières depuis 1689
lorsqu'il fut nommé à l'Acadie 17. Curé des Mines en 1698 puis de Port-Royal
l'année suivante, l'abbé Maudoux fut sans cesse en conflit avec les autorités
militaires et civiles qu'il accusait de maltraiter les habitants et de vendre de l'eau-
de-vie aux indigènes. De leur côté, Villebon, de Goutin et les agents de la Compagnie
des Pêches sédentaires de Chédabouctou lui reprochaient de les décrier
injustement auprès de la population, d'encourager

15. Tremblay à Glandelet, 8 avril 1696, ASQ, Lettres 0, 12, p. 8. Fils de Michel
Buisson de Saint-Cosme et de Suzanne Délicérasse, donnés du Séminaire de Québec,
Jean-François naquit à Lauzon le 30 janvier 1667. Il entra au Petit Séminaire le 2 2
juillet 1675 et fut ordonné le 2 février 1690. L'abbé Claude Trouvé, auquel succéda
l'abbé Buisson, demeura à Québec après sa libération. il n'alla point en Acadie, mais
se retira en France en 1694. Voir Tremblay à Laval, 10 mai 1695, ASQ, Lettres N,
101, p. 36; le même au Séminaire de Québec, 12 mai 1695, Lettres M, 19, p. 48; le
même à Glandelet, 8 avril 1696, Lettres 0, 12, p. 6. Après la mort de Jean
Beaudouin, ce n'est donc pas Claude Trouvé, mais un récollet qui desservit la
mission de Beaubassin. Le roi à Brouillan, 23 mars 1701, AC, B, vol. 22, fol. 145.
Nous nous devons par conséquent de corriger ce que nous avons écrit, sur la foi de
Casgrain, dans notre article sur Claude Trouvé dans le DBC, 11, p. 667.
16. Mathieu de Goutin rapporte que l'épouse de Pierre Thériot avait été acquittée
de l'accusation d'avoir eu des relations coupables avec son neveu Jean Thériot.
Pourtant, l'abbé de Saint-Cosme n'en avait pas moins fulminé «son excommunication
par trois dimanches consécutifs » contre la tante et le neveu. De Goutin au
ministre, 9 septembre 1694, AC, CIID, vol. 2, fol. 232; le ministre à Villebon, 1 6
avril 1695, AC, B, vol. 17-2, fol. 231/2; le même à Saint-Vallier, ibid., foi. 43.



17. Maudoux à Brisacier, 29 avril 1688, ASQ, Lettres R, 12, p. 1. Aussi TANGUAY,
Répertoite général du clergé canadien, p. 70.
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le commerce avec les Anglais et de s'y livrer lui-même 18. Son antipathie pour le
gouverneur était telle qu'il évitait de se trouver dans sa paroisse chaque fois que
ce dernier s'y présentait 19. Enfin, lors du décès de M. de Villebon survenu à Port-
Royal le 5 juin 1700, on informa la Cour que le curé avait, par rancune, refusé de
l'inhumer dans l'église 20. Invité à se justifier, l'abbé Maudoux nia les accusations de
commerce avec les Anglais portées contre lui. Au sujet du gouverneur, il expliqua
qu'il avait jugé plus convenable de l'enterrer dans le cimetière parce que l'église
était trop petite 21.

Les relations du curé Maudoux avec Jacques Mombeton de Brouillan,
successeur de Robineau de Villebon, bonnes au début, se gâtèrent rapidement. Le
gouverneur ayant décidé de reconstruire le fort sur l'emplacement de l'église
paroissiale, M. Maudoux s'opposa avec vigueur au projet. Leur démêlé s'envenima au
point que le curé s'imagina que sa vie était en danger et qu'il écrivit une déclaration
en ce sens dans les registres du greffe de Port-Royal. À la requête de Brouillan, le
comte de Pontchartrain signifia son rappel à l'abbé Maudoux en 1702. L'année
suivante. le 6 juin, le roi approuva la décision concernant le fort et ordonna que le
texte injurieux pour le gouverneur fût rayé des registres 22. L'abbé Abel Maudoux
retourna en France et non au Canada. En 1699, il avait demandé son agrégation au
Séminaire de Québec. Les supérieurs, sur les conseils de Paris,répondirent par la
négative. L'abbé Henri-Jean Tremblay écrivait à

18. Villebon au ministre, 3 octobre 1698, AC, ClID, vol. 3, fol. 104; le même au
même, 9 décembre 1698, ibid., fol. 132; Tremblay à Glandelet, 1er mai 1699 ; ASQ,
Lettres 0, 55, pp. 18 et 40.
19. Tremblay à Maizerets, 27 avril 1700 ASQ, Lettres 0, 26, p. 17
20. Tremblay à Maizerets, 2 avril 1701: Lettres 0, 31, p. 25; Pontchartrain à
Brouillan 9 avril 1701, AC, B, vol. 22, fol. 173.
21. Extraits de lettres de l'abbé Abel Maudoux, 1701, dans ANQ, Manuscrits de la
Nouvelle-France, 2, série, vol. 9. Le voyageur Dièreville arrivant à Port-Royal, en
1700, demanda à voir l'église « que, dit-il, je ne pouvois reconnoitre, n'étant pas
autrement bâtie que les autres maisons (Cest-à-dire « fort malbousillées, avec des
cheminées d'argile et que j'aurois plutot prise pour une Grange». Relation du voyage



de Port-Royal de l'Acadie ou de la Nouvelle Fiance, pp. 60s.
22. AC, ClIE), vol. 4, fol. 262. Voir aussi le ministre à Brouillan, 15 mars 1702, AC,
B. vol. 23, fol. 135 ; AC, CIID , vol. 4, ff. 165 et 174.
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M. Glandelet en 1700 : « Je viens de lire les conditions que vous propose M. Maudoux
pour estre receu dans notre Séminaire. La lecture suffit pour lui donner à jamais
l'exclusion. Nous n'avons pas besoin de tels sujets à ce prix 23. »

Il est juste de dire à la décharge d'Abel Maudoux qu'il était, au témoignage
même de M. de Brouillait, un ecclésiastique « d'une vertu exemplaire » qui lui avait
mérité « la vénération et la confiance de tous ses paroissiens ». Le gouverneur
ajoutait, mais c'était avant leur querelle : « Il est du bien du pays qu'il lui convienne
d'y rester 24. » L'abbé Tremblay rapportait en 1701, au sortir d'une entrevue avec
M. de Pontchartrain où il avait été question du curé de Port-Royal : « Il ne nous a
pas paru persuadé de son commerce prétendu et de son inclination pour les Anglois,
Il a dit que bien loing de désirer qu'il quittast Laccadie, il estoit bien aise qu'il y
restast et qu'on y mît un plus grand nombre de prestres 25. « Les dénonciateurs de
l'abbé Maudoux et de ses confrères, du reste, n'étaient pas au-dessus de t ou t
reproche. Ainsi, par exemple, le juge de Goutin se plaignait en 1698 que M. de
Villebon ne faisait rien pour empêcher les Anglais de trafiquer avec les habitants
des Mines et de Port-Royal, cependant qu'il achetait lui-même des farines à Boston
pour les revendre à son profit, et fermait les yeux sur l'inconduite de ses propres
frères à la rivière Saint-Jean 21. Le ministre avertissait le gouverneur en 1699 : «
Sa Majesté prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les entreprises des
ecclésiastiques dont vous vous plaignez; mais je dois vous dire qu'ils se plaignent
beaucoup des débauches et du désordre dans lequel vos frères vivent, aussy bien
que de la complaisance que vous avez pour eux 27. »

Si Abel Maudoux avait mauvais caractère, l'abbé Guay, lui, n'était pas du t ou t
dans son « assiette naturelle 28 ». Le Séminaire de Québec

23. Tremblay à Glandelet, 7 mai 1700, ASQ, Lettres 0, 28, p. 27.
24. « Extrait d'un mémoire du sieur de Brouillant, 22 octobre 1701 », Documents
relatifs à la Nouvelle-France, 11 p. 392.
25. Tremblay à Maizerets, 2 avril 1701, ASQ, Lettres 0, 31, p. 25.
26. « Plaintes de Gouttin contre Villebon », dans Documents relatifs à la Nouvelle-
France, 11, p. 307. Aussi AC, ClID, vol. 3, fol. 248.



27. Pontchartrain à Villebon, 15 avril 1699, AC, B, vol. 20, fol. 161. 28 Tremblay à
Glandelet, avril-mai 1702, ASQ, Lettres 0, 36, p. 41.
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le désigna néanmoins pour succéder à Buisson de Saint-Cosme en 1699, peu de
temps après son arrivée au Canada. « J'ay esté très mortifié que vous aiez envoyé
M. Guay aux Mines», écrivit le procureur Tremblay en apprenant sa nomination, « il
n'y estoit nullement propre ny pour le corps ny pour son caractère d'esprit 29». Les
supérieurs lui enlevèrent sa cure au bout d'un an. En 1701, Pontchartrain se
disposait à rappeler M. Guay « par une lettre de cachet », mais M. de Brisacier le
pria « de mander seulement à M. de Brouillan de le renvoyer dans le premier
vaisseau 30 ». Quelle faute avait-il commise ? On l'ignore. Brouillan, qui rencontra le
missionnaire à Pentagouët, à la veille de son départ pour la France, eut l'impression
qu'il était « un bon prestre et un honnête homme 31 ». À Paris cependant, le
sentiment des supérieurs était différent et l'abbé Tremblay exprimait leur
déception en ces termes: « On fait quand on veut l'hypocrite pendant un an dans
une maison réglée 32. »

Le Séminaire de Québec jouait décidément de malheur, car François- Michel
Leveyer qu'il choisit pour remplacer l'abbé Guay, était un épileptique. Sa maladie,
jusque-là latente, se réveilla brusquement dès qu'il fut en Acadie 33. « Il est si f o r t
incommodé du mal caduc, écrivait le gouverneur Brouillan en 1702, qu'il arrive t r ès
souvent qu'il faut l'emporter comme mort du pied de l'autel 34. » L'abbé Leveyer, au
demeurant, était un prêtre pieux et zélé, et l'on espéra qu'il parviendrait à se
guérir. Mais son état ne fit que s'aggraver et il fut obligé de repasser en France en
1703.

Le départ de François-Michel Leveyer mit un terme définitif à la présence des
prêtres des Missions-Étrangères auprès des populations françaises de l'Acadie. À la
suite des échecs répétés qu'ils venaient

29. Le même au même, 7 mai 1700, Lettres 0, 28, p. 18. L'abbé Gray, dont on
ignore même le prénom, n'est pas mentionné dans le Répertoire de Tanguay.
30. Brouillan à Pontchartrain, 30 octobre 1701, Documents relatifs à la Nouvelle-
France, 11 p. 386.
31.«Mémoire au ministre 1689, Documents relatifs à la Nouvelle-France, 1. p.475



32. ASQ, Lettres 0, 31, p. 27.
33. Leveyer à Monsieur, 19 septembre 1702, ASQ, Missions, 96, p, 1. Labbé
Leveyer arriva à Québec le 4 juillet 1698 et desservit Sainte-Anne de Beaupré
jusqu'en décembre 1699. Ses lettres pour la cure des Mines sont du 26 juin 1700.
ASQ, Missions, 16.
34. Brouillant à Pontchartrain, 21 octobre 1702, AC, (711D, vol. 4, ff. 222s., c i té
dans CARON. RAPQ, 1940-1941, p. 359.
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d'essuyer, les supérieurs, tant de Paris que de Québec, renoncèrent à chercher
d'autres sujets. Ce ne fut pas sans regret, « car, écrivait l'abbé Tremblay, « je crois
qu'il y auroit du bien à faire » ; mais, poursuivait-il, l'on était « entièrement dégoûté
par le libertinage de ceux qui ont l'authorité, qui sont cependant plus escoutés que
de saints missionnaires par le ministre toujours disposé à les préférer à eux et à
condamner les gens de bien pour soutenir l'authorité en quelque mauvaise main qu'il
l'ait mise 35».

Aux Récollets, qui prendront la relève, viendront se joindre, à partir de 1720,
des Sulpiciens, des missionnaires issus du Séminaire du Saint-Esprit à Paris, des
ecclésiastiques du diocèse de Québec. Les uns et les autres tiendront leurs
pouvoirs uniquement de l'évêque ou de son grand vicaire à Paris, l'abbé de l'Isle-Dieu
36. Les supérieurs des Missions-Étrangères ne prirent aucune part à leur
nomination. « Nous ne sommes point chargés de ces Messieurs là », diront-ils 37. En
1726, le 2 septembre, Mgr de Saint- Vallier, mécontent des Récollets de la province
de Bretagne qui desservaient I'île Royale, érigea canoniquement la cure de
Louisbourg et l'unit au Séminaire de Québec 38. Le lendemain, le prélat, avec le
consentement de M. de Saint-Ferréol et de ses assistants, choisissait pour titulaire
le chanoine Joachim Fornel 39. Les supérieurs de Paris, qui n'avaient pas été
consultés, se déclarèrent absolument opposés à cette union. «Nous ne voyons point
que la cure de Louisbourg puisse en aucune manière convenir à votre séminaire,
dirent-ils, ce seroit un grand surcroît de dépense et d'ambarras. D'ailleurs la Cour
n'y consentiroit pas, elle veut que cette cure soit desservie par les récollets 4O. »
C'est ce qui arriva en effet. Louisbourg demeura

35. Tremblay à Laval, 15 juin 1703, ASQ, Lettres N, 121, p. 8.
36. L'abbé de l'Isle-Dieu au nonce apostolique à Paris 5 juin 1769, dans RAPQ, 1937-
1938, p. 239. Les prêtres du diocèse envoyés en Acadie furent Claude de Saint-



Poncy et le chanoine Louis Maufils en 1732, le chanoine Jean-Pierre de Miniac en
1741, et François Le Guerne en 1753. Le Séminaire de Québec contribua aux f ra is
de voyage de MM. de Saint- Poney et de Miniac. ASQ, Séminaire 5, 57, p. 5; Grand
Livre, 1730 à 1747, pp. 518 et 519.
37. Les directeurs du Séminaire de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
10 mai 1739, ASQ, Lettres M, 95, p. 4.
38. Décret d'érection et union de la cure de Louisbourg au Séminaire de Québec,
ASQ, Missions, 4.
39. ASQ, Missions, 5.
40. Montigny au Séminaire de Québec, 26 mars 1727, ASQ, Lettres M, 52, p. 3.
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aux religieux de saint François et Joachim Fornel qui avait vainement tenté de
prendre possession de son bénéfice dut s'en revenir à Québec.

Cependant, les Messieurs des Missions-Étrangères ne quitteront pas
complètement le sol acadien. Ils s'y maintiendront même jusqu'à la veille du t ra i té
de Paris, mais en qualité de « missionnaires des Sauvages », conformément aux f ins
de leur société. Le premier de cette lignée de courageux ouvriers, on le sait, f u t
l'abbé Louis-Pierre Thury du Séminaire de Québec.

1 1

L'abbé Louis-Pierre Thury, plus heureux que ses confrères, conserva toujours
la faveur des autorités coloniales et métropolitaines. Tous les mémoires adressés à
Versailles ainsi que la correspondance du comte de Pontchartrain ne contiennent
que des éloges à son endroit. C'est qu'un missionnaire des Sauvages était un
personnage autrement important qu'un simple curé de paroisse aux yeux de la Cour.
Nul autre, en effet, n'était plus en mesure d'attirer et de conserver les Indiens
dans le parti de la France. Or en Acadie particulièrement, le concours des indigènes
s'avérait indispensable en raison de l'insuffisance du peuplement et de la faiblesse
des forces consacrées à la défense de la colonie. « Eulx seuls, affirmait un mémoire
au ministre en 1689, ont empesché les Anglois de l'envahir et de s'y établir ; et le
plus solide fondement pour sa conservation dépend de la continuation de la guerre
qu'ils leur feront et de leurs secours sy elle est attaquée 41.» Fomenter la guerre
ou, du moins, entretenir chez leurs sauvages paroissiens l'amour de la France et la
haine de l'Angleterre, voilà quel était, sous peine d'exclusion, le rôle dévolu aux



missionnaires. Sans négliger ses autres fonctions, l'abbé Thury tâcha de s'y
conformer de son mieux 42.

41. «Mémoire au ministre, 1689 », Documents relatifs à la Nouvelle-France 1, p.
475.
42. Lionel GROULX, Histoire du Canada fiançais, 11, pp. 206s. Tels étaient les
préjugés de l'époque que l'abbé Thury et ses confrères missionnaires croyaient
sincèrement faire œuvre patriotique et religieuse en combattant un ennemi qui
était en outre un hérétique. Même s'ils ne méritent pas le qualificatif exagéré
d'«apôtres du carnage» que leur a décerné Parkman (Count Frontenac and New
France under Louis XIV, 11, p. 152), ce rôle d'agents politiques qu'on leur a imposé
n'en demeure pas moins regrettable à tous égards.
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Louis-Pierre Thury inaugura son ministère à Pentagouët presque en même
temps qu'éclatait le premier conflit anglo-français ou guerre du roi Guillaume 43. Il
s'entendit fort bien avec Jean-Vincent d'Abbadie de Saint- Castin, seigneur du lieu,
et tous deux collaborèrent étroitement durant tout le cours des hostilités 44. Le
gouverneur Edmund Andros du Massachusetts ayant pillé l'établissement de Saint-
Castin en 1688, M. Thury encouragea fortement les Canibas à faire leur devoir
quand un raid de représailles fut organisé l'année suivante contre le fort de
Pemaquid 45. Il ne les accompagna qu'une partie du chemin, mais tel était déjà son
ascendant que personne ne commit d'actes de barbarie. « J'avois exhorté les
Sauvages avant de partir, dit-il, et particulièrement les chefs que je connoissois les
meilleurs chrestiens, de faire en sorte qu'il ne se fist aulcun désordre, de ne point
exercer de cruautez à l'esgard des Anglois et de ne se point enivrer, ce qu'ils
observèrent fort exactement. » Fait exceptionnel, « ils ne levèrent pas mesme une
seule chevelure ». Les prisonniers furent traités avec humanité et l'on ne fit «
aulcune insulte aux femmes et aux filles angloises ». « Je puis rendre ce
tesmoignage en leur faveur pour en estre témoin oculaire », affirma le missionnaire
de Pentagouët 46.

Ce coup de main fut suivi de plusieurs autres pendant cette longue guerre.
L'abbé Thury y participa en quelques circonstances, notamment en juillet 1694, aux
côtés du capitaine Claude-Sébastien de Villieu 47, et au mois d'août 1696, en
compagnie de Pierre Le Moyne

43. OU Guerre de la Ligue d'Augsbourg en Europe.
44. L'établissement du baron de Saint-Castin était situé à Castine, Maine, à
l'embouchure de la rivière Penobscot. Le village indien de Pentagouët (appelé aussi
Penouaské, Panawanvské) se trouvait à plusieurs milles en amont, peut-être sur le
site ou aux environs de la mission micmaque de Old Town, au nord de la ville de
Bangor. Sister Mary Céleste LÉGER, The Catholic Indian Missions in Maine, p. 161.
Voir aussi Gaulin à Tremblay, 24 Octobre 1701, ASQ, Lettres R, 179, passim.
45. Beamish MURDOCH, A History of Nova-Scotia or Acadie, 1, pp. 175 et 177. 
46. « Relation du combat des Cannibas, par Monsieur Thury, missionnaire »,
Documents relatifs à la Nouvelle-France, 1 pp. 477 à 481. L'expédition partit le 9
août 1689. «je les accompagnai jusques à la mer... », écrit l'abbé Thury. Ibid., p.
478.
47. Villieu au ministre, 7 septembre 1694, AC, CIID, vol, 2, fol. 232. Aussi



Documents relatifs à la Nouvelle-France, 11, pp. 135 et 158; MURDOCH, Op. cit., pp.
211S.

LES MISSIONS DE L'ACADIE 363

d'Iberville, du baron de Saint-Castin, de l'abbé Jean Beaudouin et du récollet Simon
de La Place, missionnaire de la rivière Saint-Jean. Le fort de Pemaquid en ce t te
dernière occasion fut investi par mer et par terre et complètement démoli. « Le 1 5
août, jour de l'Assomption, rapporte l'abbé Beaudouin dans son journal, M. D'Iberville
descendit à terre deux heures avant le jour et après la sainte messe, il fit charrier
par les Français et Sauvages les mortiers, les bombes et les canons et les boulets
à demi- portée du fort, qu'on plaça bien garni de fascines avant midi. M. Thury et le
P. Simon la parèrent belle, chacun travaillant à qui mieux mieux ». La garnison ayant
déposé les armes, les prisonniers furent conduits « en chaloupe sur une isle proche
des vaisseaux, de peur que les sauvages ne se jetassent dessus 48 ».

Les officiers du roi rendirent témoignage à maintes reprises des mérites de
M. Thury. Villebon, Villieu, Frontenac même informèrent la Cour des progrès
accomplis dans sa mission au point de vue religieux, mais aussi, comme le lui
écrivait Pontchartrain en 1695, de « l'usage que vous avez faict pour le service de
Sa Majesté de la confiance que vous vous êtes acquise parmy ces Sauvages 49 ».
Pour marquer son estime, le ministre décida qu'à l'avenir la distribution des
présents aux Indiens alliés serait confiée à l'abbé Thury. Le comte de Pontchartrain
écrivit aussi à l'évêque de Québec de lui consentir une plus large portion de la
gratification royale de quinze cents livres attribuée au clergé acadien. Le
missionnaire des Canibas en avait « beaucoup plus besoing que les aultres qui sont
dans des endroits où ils prennent des dixmes qui sont fort considérables, comme
aux Mines, quoyqu'elles ne soyent pas dûes 50 ». L'intervention du ministre auprès
de Mgr de Saint-Vallier n'obtint qu'un succès mitigé. Ce dernier parla de fournir «
jusqu'à 1000# des 1500# qui sont sur l'estat de Laccadie », puis changea d'idée e t
ne voulut « rien donner au-delà de 600 livres 51 ».

Bien que le village de Pentagouët ne comprît en temps ordinaire qu'une
trentaine de familles, il était fréquent d'y voir de nombreuses

48. A. GOSSELIN, Journal d'une expédition de d'Iberville, par l'abbé Beaudouin, p. 35.
49. Pontchartrain à Thury, 16 avril 1695, AC, B, vol. 17, fol. 35; Documents



relatifs à la Nouvelle-France, il, p. 174.
50. Le même à Saint-Vallier, 16 avril 1695, ibid., p. 179.
51. Tremblay à Glandelet, 8 avril 1696, ASQ, Lettres 0, 12, p. 18.
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bandes de guerriers, Abénakis et Malécites des rivière Kennébec et Saint- Jean,
venus se mettre sous les ordres de M. de Saint-Castin. Dès 1690, M. Thury réclama
l'abbé Buisson de Saint-Cosme comme assistant, un seul prêtre, expliqua-t-il, n'y
pouvant suffire 52. Au lieu de M. de Saint-Cosme, le Séminaire ne put lui envoyer,
en 1693, qu'un grand séminariste, Jacques Fleury d'Eschambault, qui n'était que
sous-diacre 53. On sait peu de chose sur le compte de ce missionnaire. Profita-t- i l
d'une occasion pour aller se faire ordonner en France, comme le prétend Tanguay
qui précise qu'il revint à Québec le 27 août 1694 54 ? C'est possible. Cependant, il
paraît plus vraisemblable qu'il soit revenu au Séminaire recevoir les ordres des
mains de Mgr de Laval 55. Quoi qu'il en soit, M. d'Eschambault était prêtre en 1696,
et il passa l'hiver et une partie de l'été à Québec où il administra deux fois le
baptême, le 21 mars et le 17 août 56.

L'abbé Fleury d'Eschambault repartit pour l'Acadie à la fin de 1696 ou au
début de l'année suivante. Le 13 septembre 1697, il accompagna le P. Simon et un
parti de guerre composé de cent vingt Canibas et Malécites dans une expédition aux
environs de Pemaquid 57. Ce tout jeune prêtre qui « étoit d'une grande espérance »
mourut prématurément à Pentagouët, à la fin d'août 1698 51.

52. Thury à Maizercts, 16 janvier 1690, ASQ, Séminaire 92, 25, no 62, p. 112.
53. Fils de Jacques-Alexis Fleury d'Eschambault et de Marguerite de Chavigny, il
naquit à Québec et y fut baptisé le 15 août 1672. Jacques Fleury d'Eschambault
entra au Petit Séminaire le 1er octobre 1681 et prit la soutane le 30 novembre
1691. ASQ, Annales du Petit Séminaire, p. 11. Son ordination au sous-diaconat es t
du 8 mars 1693.
54. TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 78.
55. Voir Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 15 mai 1695, ASQ,
Lettres M, 20, p. 80. L'abbé Tremblay dit que Mgr de Saint-Vallier refuse de payer
la pension de M. d'Escharnbault à Pentagouët. Il ne fait aucune allusion à un voyage
du missionnaire en France.
56. APNDQ, Registre des baptêmes, mariages et sépultures, de janvier 1691 à
janvier 1703, ff. lllvo et 119vo.



57. L'abbé d'Eschambault a fait le récit de cette expédition dans une lettre datée
de Panawamské le 24 septembre. AC, ClID, vol. 3, fol. 66. Cette lettre es t
reproduite en anglais dans MURDOCH, Op. cit., pp. 235 à 237.
58. Maizerets à Jacques Gravier, s.j., 1er août 1699, ASQ, Lettres S, 101, p. 2 .
Jacques Fleury d'Eschambault est mort à Pentagouët, non aux Mines comme l 'écrit
H.-R. CASGRAIN, les Sulpiciens.... p. 221. Voir Villebon au ministre, 4 octobre 1698,
Documents relatifs à la Nouvelle- France, 11, p. 306.
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L'abbé Louis-Pierre Thury était absent lors du décès de son collaborateur. À
l'automne de 1697, le missionnaire était monté à Québec d'où, le 18 octobre, il avait
écrit à M. de Pontchartrain pour lui faire part de ses intentions d'établir une
mission sédentaire chez les Micmacs à Pigiquit, à cinq ou six lieues à l'est du bassin
des Mines. Le projet reçut l'entière approbation du ministre qui déclara ne pas
douter de sa réussite et pria son auteur de le tenir au courant de ses travaux 59.

Au Séminaire de Québec, l'on n'était pas sans se réjouir des succès remportés
par M. Thury. Aussi les supérieurs estimèrent-ils que le temps était opportun pour
demander à l'évêque de Québec l'autorisation officielle de fonder de nouvelles
missions en Acadie. Outre Pentagouët, il y avait «un très grand bien à faire dans
l'estendue de cette péninsule, qui commence de Beaubassin et de la Baie Verte, qui
fait avec le Cap Breton et autres Isles adjacentes la terre du Sud de l'Acadie ». La
fin de leur institut «estant de s'employer au salut des âmes des infidèles », ils
souhaitaient «continuer de ce costé du sud » l'apostolat qu'ils avaient « commencé
de faire depuis déjà plus de douze ans du costé de la terre du nord 60 ». Mgr de
Saint-Vallier, temporairement réconcilié avec le Séminaire de Québec, s'empressa
de le satisfaire. Il octroya les lettres patentes requises le 4 mai 1698. Le prélat
autorisait les supérieur et directeurs dudit Séminaire à envoyer des missionnaires
dans les lieux mentionnés dans la requête, sans qu'il fût « permis à d'autres de
différents corps de faire dans toutte la ditte Estendue Des Establissements que De
leur Consentement ». L'évêque constituait le candidat choisi par le Séminaire «
grand vicaire, supérieur et général de touttes les missions sauvages de tou t te
l'Acadie, déclarant toutefois ( ... ) que les dits supérieur et directeurs du Séminaire
de Québec puissent changer le dit supérieur des dittes missions et en substituer un
autre à sa place quand ils le jugeront à propos 61 ».

Le même jour, 4 mai, Mgr de Saint-Vallier conférait à l'abbé LouisPierre Thury
les pouvoirs de grand vicaire avec juridiction sur tous les



59. Pontchartrain à Thury, 26 mars 1698, Documents relatifs à la Nouvelle-France,
11 p. 299; AC, B, vol. 20, fol. 29.
60. Voir la note suivante.
61. «Lettres patentes de Mgr de ouebec en faveur du Semre de quebec pour les
missions de L'acadie 4 may 1698 », ASQ, Polygraphie 9, 20.
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missionnaires, séculiers et réguliers, de « Ille Percée, la Baie des Chaleurs, le Cap
Breton, Port-Royal, Les Mines, le Cap Sable, la rivière Saint-Jean, Pentagouët e t
autres lieux de l'Acadie 62 ». Le 12 mai, le supérieur Louis Ango des Maizerets e t
ses assistants Henri de Bernières et François Dupré, nommèrent M. Thury
supérieur des missions sauvages de l'Acadie « pour les conduire au nom et de la
part dudit Séminaire 63 ». Enfin, le 8 août suivant, toujours à la requête de M. des
Maizerets et de ses collègues, l'évêque de Québec érigeait, «en la terre des Mines
qui est entre le Port-Royal et Beaubassin », une cure et paroisse sous le titre de la
Sainte-Famille et l'unissait au Séminaire de Québec. Cette union avait paru
nécessaire pour permettre au curé des Mines d'avoir « un entier rapport avec les
missionnaires qui travailleroient au soin des Sauvages ». Toutefois, le « cas arrivant
que le dit Séminaire ne pût pourvoir dans la suitte à la dite cure Et paroisse e t
qu'elle vint à estre abandonnée par le dit Séminaire pendant l'espace de deux années
consécutives, les choses rentreront dans l'Estat où elles estoient auparavant 64 ».

Le grand vicaire Thury retourna en Acadie au cours de l'été de 1698 et se m i t
en frais de rassembler les tribus de Micmacs disséminées dans la péninsule.
Pontchartrain à qui il avait communiqué, dans une lettre du 11 octobre, le résultat
de ses premières démarches, répondit le 15 avril 1699 que le roi était satisfait de
son zèle et désireux de l'aider. Louis XIV lui accordait un fonds de deux mille livres
et l'intendant de Rochefort avait reçu l'ordre d'employer cette somme à l'achat
d'outils et de provisions pour le futur établissement. «Vous me ferez plaisir,
terminait le ministre, de m'informer du succès de vostre dessein affin que je puisse
en rendre compte à Sa Majesté, et je seray bien ayse de vous procurer la
continuation de ses grâces, estant informé que vous en faites un très bon usage
65. »

62.« Iettres de grand vicaire pour Mr Thury, 4e may 1698 », ASQ, Polygraphie 9 ,



21.
63. ASQ, Polygraphie 9, 23.
64. ASQ, Polygraphie 9, 22.
65. Pontchartrain à Thury, 15 avril 1699, Documents relatifs à la Nouvelle- France,
11, p. 317. Aussi le même au même 4 avril 1699, AC, B, vol. 20, fol. 168.
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L'abbé Louis-Pierre Thury n'eut pas le temps de bénéficier des grâces
royales. Le 3 juin 1699, il décédait, « à une journée et demie de la mer, du costé de
Chibouctou », après quelques heures de maladie 66. Avant de mourir, raconte le
curé Maudoux de Port-Royal, le missionnaire, par esprit de pénitence, obligea les
Indiens qui l'accompagnaient « de prendre une petite branche de sapin pour luy
fraper sur la tête chacun trois coups et de luy verser aussy tour à tour chacun
trois pincées de cendres, tandis qu'il étoit à genous, la face tournée contre ter re,
les mains jointes sur son crucifix et revêtu de sa soutane 67 ». Les Micmacs
l'enterrèrent sur place. Le voyageur Dièreville qui visita son tombeau en 1700 en a
laissé la description suivante :

Il étoitfait de pieux couverts d'écorce d'arbre, 
Voûté, plus long que rond en forme de berceau. 
Le Corps était couvert, au lieu de Marbre, 
De Cailloux proprement arrangez au niveau 68.

1 1 1

Le successeur de Louis-Pierre Thury fut l'abbé Antoine Gaulin. Né à La Sainte-
Famille, Île d'Orléans, le 17 avril 1674, de François Gaulin et de Marie Rocheron,
Antoine Gaudin entra au Petit Séminaire de Québec le 30 janvier 1688, « ayant déjà
commencé ses études 69 ». Son ordination à la prêtrise par Mgr de Saint-Vallier eut
lieu dans la chapelle du Séminaire, le 21 décembre 1697 70. Après quelques mois de
ministère à Beaumont, ses supérieurs le désignèrent pour la mission de Pentagouët.

L'abbbé Gaulin se donna tout de suite avec ardeur à son nouvel apostolat.
Robuste, énergique et d'un dévouement à toute épreuve, il n'eut pas de peine à se
faire agréer par les Canibas. En 1701, le gouverneur Brouillait le signalait à
l'attention de Pontchartrain comme



66. Mandoux à Monsieur, 11 juin 1700, ASQ, Missions, 89, p. 3. 67 Loco cit.
68. DlÈREVILLE, Relation du voyage de Port Royal de l'Acadie ou de la Nouvelle-
France, p. 54.
69. ASQ, Annales du Petit Séminaire, p. 17. 
70. AAQ, Registre A, p. 802.
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étant «fort pieux et fort attaché à contenir les Sauvages dans les intérêts de la
France 71 ». Cependant, le bien spirituel de ses ouailles le préoccupait encore plus.
Depuis la conclusion de la paix de Ryswick en 1697, le nombre s'était accru des
trafiquants d'eau-de-vie, Anglais aussi bien que Français et les uns et les autres
souvent associés. La vigilance du missionnaire à interdire l'accès de sa paroisse à
ce pernicieux trafic ne devait pas manquer de lui mériter l'habituelle accusation
d'être lui-même un commerçant. Antoine Gaulin protesta vigoureusement, dans une
longue lettre à l'abbé Tremblay en 1701, contre les calomnies colportées par le
marquis de Chevry, directeur de la Compagnie des pêches sédentaires, et certains
de ses agents. Sans doute, ces messieurs s'imaginaient-ils qu'un missionnaire éta i t
un imbécile qui préférait à une existence confortable dans un séminaire ou une cure
« une vie qui n'est guère différente de celle de la beste qu'il est obligé de mener, e t
cela pour attraper du castor». À la vérité, c'était pour un autre motif que celui de
trafiquer que des prêtres consentaient à « sacrifier leur vie et leur santé dans le
coin d'un bois où ils sont sans joye, sans satisfaction que celle de bien pâtir et de
bien souffrir». « Je ne scay, poursuivait l'abbé Gaulin, si eux voudroient prendre le
quart de la peine et des souffrances d'un missionnaire pour tous les revenus de leur
compagnie 72. » Au reste, concluait-il, « il m'importe fort peu quelle pensée l'on a
d'un missionnaire pourveu qu'il tasche d'aimer Dieu et de faire son devoir 73 ». Mais
il était bien résolu de s'opposer à quiconque prétendrait le contraindre de laisser
pénétrer le loup dans son troupeau, « car fusse le roy qui l'y voulut introduire, je luy
résisterois au péril de ma vie74 ».

Antoine Gaulin ne se montra pas moins ferme envers ses supérieurs. On lui
avait adjoint, pour remplacer Jacques Fleury d'Eschambault, l'abbé Philippe Rageot
encore simple sous-diacre lui aussi 75. Mais tous

71. Brouillant à Pontchartrain, 30 octobre 1701, Documents relatifs à la Nouvelle-
France, 11, p. 385.
72. Gaulin à Tremblay, 1701, ASQ, Lettres R, 179 A, p. 9.



73. Le même au même, 24 octobre 1701, Lettres R, 179, p. 4.
74. Loco cit.
75. Il était le fils de Gilles Rageot, notaire royal à Québec, et de Madeleine Morin,
L'abbé Rageot fut désigné pour l'Acadie la même année que M. Gaulin. Tremblay à
Maizerets, 1er juin 1699, ASQ, Lettres 0, 56, p. 6.
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deux étaient à peu près dénués de secours. « J'ay été un peu surpris de ce que le
séminaire avoit retenu tout le supplément de M. Rageot », se plaignit l'abbé Gaulin
au procureur Tremblay en 1701. Soupçonnant que Mgr de Saint-Vallier en était la
cause, le missionnaire de Pentagouët déclarait : « Si cela estoit et que cette année
prochaine il empescha qu'il nous vînt, je n'enverrois point chercher M. Rageot et il
nous seroit impossible de pouvoir subsister 76. » Les missionnaires n'avaient en
effet qu'un misérable traitement de trois cents livres en tout et pour tout, tandis
que leurs confrères de Port-Royal et des Mines jouissaient respectivement d'un
surplus de trois cents minots de blé de dîmes 77. « Je ne croy pas, ajoutait M.
Gaulin, que l'on trouve que ce soit trop que de nous donner cent écus qui n'avons
pas un sol d'ailleurs et qui sommes réduits la pluspart du tems à vivre de
coquillages 78. » À la suite de ces représentations, M. des Maizerets et le
procureur de Paris intervinrent auprès de l'évêque, mais sans succès. M. Gaulin dut
revenir à la charge. « Pour moy, menaça-t-il, d'abord que je ne trouveray plus de
quoy vivre, je m'en iray ( ... ). Après tout, nous ne sommes pas des anges, il f au t
boire, manger et nous habiller. Je scay bien Monsieur que cela ne dépend point de
vous, mais je vous parle librement de cela afin que vous aiez la bonté de
représenter à Mgr nos bcsoins 79. »

Les plaintes du missionnaire étaient d'autant plus justifiées qu'il était obligé à
des voyages incessants. Mgr de Laval, «fort affectionné pour la mission des
Mikmaks », l'avait chargé d'aller voir « l'état dans lequel elle se trouvoit et la
disposition des sauvages 80 ». Il s'y était rendu à diverses reprises avec l'abbé
Rageot et se promettait de pousser

76. Gaulin à Tremblay, 19 septembre 1701, ASQ, Lettres R, 178, pp. 1s. L'abbé
Rageot était allé recevoir la prêtrise à Québec, le 24 juillet 1701. Un autre
séminariste, Pierre-René Le Boullenger, avait été envoyé  à Pentagouët en 1699.
Après son ordination le 6 novembre 1701, l'abbé Le Boullenger devint curé de
Charlesbourg. on se souvient qu'il fut directeur du Séminaire de Québec en 1726.



77. Les paroisses des Mines, de Port-Royal et de Beaubassin passaient pour valoir,
bon an mal an, 900, 600 et 150 livres. Tremblay à Maizerets, 2 avril 1700, ASQ,
Lettres 0, 3 1, p~ 3 6.
78. ASQ, Lettres R, 178, p. 3.
79. Gaulin à Tremblay, 1702, Lettres R, 179A, p. 1
80. Lettres R, 178, p. 4.
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jusqu'au Cap Breton; mais de telles courses exigeaient de grandes dépenses qu'il
n'avait pu rencontrer qu'en engageant d'avance son supplément. « il est fâcheux
vraiment, gémissait-iI, qu'outre la peine que nous avons dans nos missions et celles
que nous prenons pour aller desservir des sauvages éloignés de deux cents lieues,
on fait cependant difficulté de nous donner une partie de nos besoins 81» Le
procureur Tremblay tenta encore quelques démarches. Il écrivit à Mgr de Laval qu'il
était nécessaire de maintenir Messieurs Gaulin et Rageot à Pentagouët, à condition
toutefois qu'on leur donnât «de quoi subsister, car asseurément pour 300 livres
chacun il leur (était) impossible d'y vivre 82  ». Mgr de Saint-Vallier, sollicité de
nouveau en 1703, promit de donner cent cinquante ou deux cents livres pour
défrayer les voyages de l'abbé Gaulin 93. Il n'en fit rien cependant. Lorsque l'abbé
Tremblay, pendant la captivité de l'évêque en Angleterre, s'adressa à M. de la
Pallière, celui-ci lui répondit qu'il n'avait reçu aucune directive concernant les
missionnaires de l'Acadie 84.

Il ne paraît pas que le Séminaire de Québec ait fait parvenir des secours
particuliers à ses missionnaires. Les directeurs avaient alors toutes les peines du
monde à soutenir les missions du Mississippi qu'ils avaient voulu entreprendre
concurremment avec celles de l'Acadie. Ils étaient en conflit à ce sujet avec les
Pères de la Compagnie de Jésus qui leur reprochaient de s'être introduits par
fraude dans leur champ d'action. Or les Jésuites ambitionnaient en outre d'étendre
leur autorité sur toutes les tribus, abénakises et autres, de l'Acadie continentale.
En 1704, pour avoir la paix, Mgr de Laval et les directeurs du Séminaire

81. Le même au même, 28 novembre 1702, Lettres R, 180, p. 3. 
82. Tremblay à Laval, 1703, ASQ, Lettres N, 121, p. 7.
83. Loco cit. Mgr de Québec, ajoute le procureur, « a entre ses mains des fonds qu'il
a touchés les années passées dans les 1500# de Laccadie et qu'il n'a pas emploiés
entièrement ( ... ) il en a donc gardé l'an passé 600. Et cette année il destinoit les



900# pour les PP. Prémontrés ». Mgr de Saint-Vallier avait en effet formé le projet
de remplacer les missionnaires récollets et séculiers par des religieux de l'Ordre
des Prémontrés. Les démarches entreprises à cette fin n'aboutirent pas.
84. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 18 juin 1707, ASQ, Lettres M,
38, P. 11.
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consentirent à leur céder la mission de Pentagouët 85. MM. Gaulin et Ragent, en
septembre de la même année, amenèrent tous leurs Sauvages à Québec 86. Les
vieillards, les femmes et les enfants allèrent se cabaner à Montmagny où Philippe
Rageot fut nommé curé 87. Antoine Gaulin par contre repartit en canot avec les
autres pour Terre-Neuve. Il passa l'hiver à Plaisance et revint au Séminaire au
cours de l'été de 1705, après avoir visité les villages micmacs et les avoir invités à
se rassembler à l'automne. L'abbé Gaulin quitta une dernière fois Québec en octobre
pour l'Acadie 88. C'est là, dans la péninsule et à Ille du Cap Breton, que l'infatigable
missionnaire poursuivit désormais ses travaux apostoliques.

La guerre, depuis 1703, sévissait de nouveau en terre acadienne et Antoine
Gaulin ne put faire autrement que d'y être entraîné. Il prit une part active aux
hostilités au moins en deux circonstances. La première fois, ce fut, en compagnie
de Bernard-Anselme de Saint-Castin et de quelques centaines d'Indiens Canibas e t
Micmacs, pour défendre Port-Royal assiégé par les Anglais durant les mois de juin
et d'août 1707 89. L'abbé Gaulin se signala encore en 1711. Port-Royal était aux
mains des Anglais et s'appelait maintenant Annapolis Royal. Mais la population
n'était pas toute soumise. Au début de l'été, une soixantaine de soldats part irent
pour le haut de la rivière de Port-Royal dans le but de punir un certain nombre de
rebelles. Ils furent surpris par un parti de quarante Indiens qui en massacrèrent la
moitié et

85. Le même à Saint-Vallier, 20 juin 1706, ASQ, Lettres P, 8, p. 13. «Nos Messieurs
ont enfin consenti à ce que les Jésuites souhaitoient depuis longtemps de réunir les
sauvages de M. Gaulin à leurs missions. Le gouverneur et l'intendant les ont t an t
presses de la part des Jésuites qu'ils y ont donné les mains. » Les supérieurs du
Séminaire de Québec avaient déjà accepté de céder Pentagouët en 1701. Mais les
Indiens étaient venus trouver Mgr de Laval à Québec et l'avaient prié de n'en rien
faire. Gaulin à Tremblay 19 septembre 1701, ASQ, Lettres R, 178, p. 3.
86. Tremblay à Saint-Vallier, 20 janvier 1706, ASQ, Lettres P, 8, p. 13.



87. Avec dessertes à l'Islet et au Cap St-ignace jusqu'en 1707 où il devint curé de
Cap-Santé. L'abbé Rageot passa en 1709, à la cure de Kamouraska où il mourut, le
21 septembre 1711, à l'âge de trente-trois ans.
88. ASQ, Lettres P, 8, p. 13.
89. CHARLEVOIX, Histoire et description générale de la Nouvelle-France, IV, pp. 18 à
28. Aussi « Relation du sieur Labat, 6 juillet 1707 », Documents relatifs à la
Nouvelle-France, 11, p. 481.
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firent les autres prisonniers 90. À cette nouvelle, les habitants prirent les armes
et envoyèrent avertir M. Gaulin qui accourut avec des renforts. Acadiens et Indiens
se mirent en route pour investir le fort d'Annapolis pendant que M. Gaulin se rendait
en toute hâte à Plaisance chercher du secours. Le gouverneur Philippe Pastour de
Costebelle lui fournit des armes et des munitions ; mais le navire qui les
transportait fut capturé par les ennemis et la tentative de reprendre Port-Royal
échoua 91.

M. Gaulin cependant n'oubliait pas son projet de village sédentaire.
Pontchartrain, d'ailleurs, le pressait de le réaliser le plus tôt possible, afin de
mettre les Micmacs à l'abri des sollicitations des Anglais. Dans cette vue, autant
que pour s'écarter des Français eux-mêmes, l'abbé Gaulin renonça au site choisi par
l'abbé Thury et décida de s'établir à Antigonish, « à quatre lieues du passage de
fronsac 92 ». Persuadé que les Indiens ne se détermineraient à le suivre que s'il leur
construisait une église, le missionnaire n'hésita pas à acheter, à Port-Royal et en
France en 1707, des matériaux, des provisions et des outils qui lui coûtèrent plus
de sept mille livres. Malheurement tous ces effets furent interceptés par des
navires anglais. Pour comble d'infortune, le même malheur se répéta l'année
suivante 93.

Antoine Gaulin fut de longues années à se remettre des lourdes pertes qu'il
avait subies. Outre son traitement de trois cents livres, la Cour lui accorda pendant
quelque temps un supplément de trois ou quatre cents livres. Il ne reçut toutefois
que de la monnaie de papier, « marchandise si décriée, disait l'abbé Tremblay, que
l'on n'en peut

90. Le site de cet engagement porte le nom de Bloody Creek. MURDOCH, A History
of Nova-Scotia or Acadie, 1, p. 324.



91. CHARLEVOIX, Op. cit., pp. 92 et 93; MURDOCH, Op. cit., pp. 324 à 326. L'abbé
Gaulin s'était embarqué sur un autre navire et échappa à la capture.
92. Relation de la mission du P. Antoine Gaulin dans le pays des Mikmaks et
En Acadie vers 1726 , AN, série K , 1232, no 4, p. 119. cette relation est adressée
au chancelier Henri-François d'Aguesseau.
93. Ibid. p. 120. Voir aussi « Délibération du Conseil de Marine, 3 mai 1718». AC,
C11A, vol. 3, fol. 179, publiée dans le Canada Français, 1888, 1, P. 190. Voir
encore Tremblay aux directeurs do Séminaire de Québec, le 18 mars 1707, ASQ,
Lettres M, 35, P. 5 ; le même aux mêmes, 8 mai 1707, Lettres M, 37, p. 4.
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faire usage qu'en perdant moitié dessus 94 ». Le procureur en 1711 écrivait qu'il
était dû au missionnaire des Micmacs six cents livres « par an depuis 1707 ou 1708
ou 1709 », et qu'il n'en obtiendrait jamais « que du papier pour faire s'il veut des
contrats de consitution sur l'hôtel de ville ». Déçu par tant de mesquinerie, l'abbé
Tremblay ajoutait que M. Gaulin aurait mieux fait de se retirer à Québec comme il le
lui avait conseillé, car il ne fallait plus s'attendre « à estre paié en rien des
trésoriers de la marine ny du trésor roial 95 ».

De fait, la pensée vint plus d'une fois à l'abbé Gaulin de tout abandonner, « par
le manquement de toutes choses et à la sollicitation de ses amis qui le rappelaient à
Québec ». Seul « son zèle pour le salut de ces pauvres sauvages » l'empêcha de
céder à la tentatio 96. Finalement, lassé d'attendre en vain des secours qu'on lui
faisait espérer d'une année à l'autre, le missionnaire, en 1717, se décida à passer
en France afin de représenter au Conseil de Marine l'impossibilité où il se trouvait de
satisfaire ses créanciers et de pouvoir subsister lui-même 97.

Le Conseil de Marine prit connaissance de sa requête le 3 mai 1718. Antoine
Gaulin y rappelait d'abord son long et fructueux apostolat auprès des Micmacs. « On
a dû ressentir, disait-il, le succès de ses peines et voyages par les services que ces
sauvages ont rendu pendant la guerre dernière. » Outre de ruiner « la première
année plus de 20 lieües de pays aux anglois », ils s'étaient rassemblés, « de plus de
100 lieues au nombre de 300 » pour soutenir le gouvernement de Port-Royal toutes
les fois que le fort avait été attaqué en 1707. Jusqu'à la fin de la guerre, les
Micmacs n'avaient cessé de « molester les anglois ». Après le traité d'Utrecht, leur
missionnaire avait « exécuté fidèlement les ordres donnés pour l'establissement de
l'île Royalle » en y conduisant, en 1713 et 1714, « les principaux des habitans » et «



une grande partie des sauvages ». Ces derniers, comprenant « plus de 300 familles»

94. Lettre du 8 niai 1707, ASQ, Lettres M, 37, p. 6. 
95. Lettre à Maizerets, 1711, Lettres 0, 51, p. 20. 
96. « Délibération du Conseil de Marine », op. cit., p. 192. 
97. Brouillan de Saint-Ovide au Conseil de Marine, 30 novembre 1717, AC, C11D, (Île
Royale), vol. 2, fol. 237.
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étaient tous baptisés et instruits dans la mission où ils venaient fréquemment
recevoir les sacrements 98.

Il en avait coûté beaucoup pour accomplir ces multiples travaux. Il avait «
ruiné sa santé et ses forces dans les fatigues de ses voyages » et il se trouvait
encore endetté de plus de sept mille livres envers plusieurs particuliers. L'abbé
Gaulin priait donc le Conseil de bien vouloir lui accorder un assistant «qui en le
soulageant apprendroit la langue et seroit en état de lui succéder dans la conduite
des sauvages ». Il demandait ensuite «quelques fonds solides pour l'entretien des
missionnaires, satisfaire à ses dettes, et avoir quelques ornements et vases
sacrés pour la mission, les sauvages n'étant nullement en état de pouvoir
contribuer à cette dépense 99 ».

Les membres du Conseil de Marine reconnurent que les demandes du
requérant méritaient d'être exaucées. Ces messieurs recommandèrent en
conséquence de porter son traitement à cinq cents livres et de « lui donner
extraordinairement 1500 livres payables en trois années » pour lui permettre
d'acquitter ses dettes. Quant aux ornements pour sa mission, les conseillers furent
d'avis « qu'on pourrait lui en faire donner pour 3 à 400 livres 100 ».

L'assistant que réclamait M. Gaulin fut Michel Courtin. Mais il attendit six ans
avant de l'obtenir 101. L'abbé Courtin se chargea en particulier des missions
d'Antigonish et de l'lie Royale. Antoine Gaulin,

98. « Délibération du Conseil de Marine», op. cit., pp. 190s. La mission de l'Île Royale,
fondée peu après 1713, était située à Malagawatch, sur la rive ouest du Grand Lac
Bras d'Or (Big Bras d'Or Lake, N.S.), A. A. JOHNSTON, A History of the calholic
church in Eastern Nova Scotia, vol. 1, p. 32.



99. «Délibération du Conseil de Marines op. cit., p. 192.
100. Ibid., p. 193. Voir aussi Le Conseil de Marine à M. de Saint-Ovide, 2 
août 1718, AC, B. vol. 40, fol. 266.
101. Mésy au ministre, 2 août 1724, AC, C11D, vol. 7, fol. 35. Michel Courtin et un
autre ecclésiastique nommé Benjamin de Laronce furent envoyés par le Séminaire
de Paris en 1723. Après son ordination par Mgr de Saint-Vallier le 23 septembre,
l'abbé de Laronce se rendit à Louisbourg; mais, sans qu'on sache pourquoi, il en
repartit presque aussitÔt pour la France. Vaudreuil à Maurepas, 31 octobre 1723,
AC, C11A, vol. 45, fol. 109; Maurepas à Vaudreuil, 16 mai 1724, AC, B, vol. 47, fol.
1089. Michel Courtin n'était que tonsuré à son arrivée à Québec. Il reçut les ordres
mineurs, le sous-diaconat et le diaconat les 30 novembre, 5 décembre et 1 8
décembre 1723, et la prêtrise le 11 mars 1724. AAQ, R gistre C, ff. 28 à 31.
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que ses infirmités ne permettaient plus de voyager autant qu'autrefois, se retira à
la cure de Saint-Charles des Mines en 1725. La présence de leur vieil ennemi ne f u t
guère appréciée des autorités d'Annapolis Royal. Le Conseil exécutif, à sa réunion
du 12 juin, déclara que son insolence à l'égard du gouvernement était intolérable e t
que ceux des habitants qui obéissaient à ses ordres touchant les affaires de la
province étaient des mécontents et des adversaires de Sa Majesté le roi George
102. En 1726, le curé de Saint-Charles fut arrêté sous l'accusation de prêcher la
révolte tant aux Français qu'aux Indiens. Traduit devant le Conseil, l'abbé Gaulin
protesta de son innocence et on le remit en liberté 103.

Antoine Gaulin demeura encore six ans en Nouvelle-Écosse. Mais ses forces
déclinaient et, en 1732, les supérieurs du Séminaire le rappelèrent enfin à Québec
104. Son confrère Michel Courtin mourut à l'automne de la même année. Il périt en
mer, durant une tempête, quelques heures après avoir quitté Louisbourg à
destination de la mission de Mirliguèche. Le gouverneur de l'ile Royale, Brouillan de
Saint-Ovide, en communiqua la nouvelle à M. Lyon de Saint-Ferréol, dans une le t t re
datée du 1er juin 1733 105. Aussitôt, l'abbé Gaulin sollicita l'autorisation de
retourner auprès de ses chers Micmacs ; mais en raison de son état de santé, les
supérieurs ne jugèrent pas à propos de le lui permettre 106. L'ancien missionnaire
vécut jusqu'en 1740. Il s'éteignit

102. MURDOCH, op. cit.. p. 425.
103. Ibid., p. 438. « At the saine time Armstrong (lieutenant-gouverneur de la



Nouvelle-Écosse) calls hint «that old, mischievous, incendiary Gaudin». Antoine
Gaulin desservait, en plus de la cure des Mines, les missions micmaques de La Hève,
de Mirliguèche et du Cap Sable sur la côte est de la Nouvelle-Écosse. Le ministre lui
fit don à cette fin d'une chapelle portative complète en 1725. Maurepas à
Beauhamrnois, 2 juillet 1725, AC, B, vol. 48, fol. 410.
104. Le dernier acte de l'abbé Gaulin dans les registres de Saint-Charles est du 2 5
mars 1730. Il fut remplacé par le sulpicien Charles de La Goudalie. Antoine Gaulin
exerça ensuite le ministère à Annapolis Royal où il signe des actes du 10 juin 1731
au 1er mai 1732. Voir Registres de port Royal (Annapolis Royal), 1727-1755, ANQ,
Canada: 3-24 et Registres de la Paroisse St-Charles des Mines dans l'Acadie, ANQ,
Canada: 3-12.
105. Les directeurs du Séminaire de Québec aux directeurs de Paris, 18 octobre
1733, ASQ, Lettres M, 82, pp. 4s.
106. Ibid., p. 7.
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à l'Hôtel-Dieu le 6 mars et fut inhumé le lendemain à la cathédrale, dans la chapelle
de la Sainte-Famille 107.

Antoine Gaulin et Michel Courtin furent les deux derniers représentants du
Séminaire de Québec en Acadie. Personne ne se trouva chez les Canadiens pour les
remplacer. Quant aux sujets recrutés en France, Pierre Maillard, Jean-Louis
Leloutre et Jean Manach, le Séminaire de Paris eût souhaité les voir passer par
Québec, « comme étant le vray Séminaire des missions étrangères pour ces païx là
108» ; mais ils furent acheminés directement vers Ille Royale. Désormais, les
missionnaires des Sauvages, à l'instar des desservants des paroisses, ne
relevèrent plus que de l'évêque de la Nouvelle-France ou de l'abbé de l'Isle-Dieu. Le
Séminaire des Missions- Étrangères dut se contenter de veiller à leur
embarquement et de leur adresser par la suite leurs besoins ; il ne lui appartint plus
de décider de leur emploi 109. En 1751, les supérieurs de Paris proposèrent aux
abbés Maillard, Leloutre et Manach de se rendre à Québec afin de prêter main- f o r t e
au Séminaire. L'opposition de Mgr de Pontbriand fit échouer le projet 110. De
nouvelles tentatives, en 1754, auprès de MM. Maillard et Leloutre n'obtinrent pas
plus de succès. L'abbé de l'Isle-Dieu écrivit au prélat de ne point s'inquiéter des
intentions « que MM. du Séminaire de Paris pouvoient avoir sur eux, surtout après
ce que je leur ay dit et fait entendre de votre part ». Le grand vicaire en avait
d'ailleurs parlé au ministre et il concluait : « Je ne crois pas que vous ayies rien a



craindre du changement, n'y de linconstance de ces deux missionnaires, qui ayment
fort leur œuvre, et qui de plus vous sont fort attachés 111.»
107. APNDQ, Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 1738 à 1743, fol.
83vo.
108. Les directeurs de Paris à Villars, 20 mai 1753, ASQ, Lettres P, 122, p. 2 .
Aussi, les mêmes aux directeurs du Séminaire de Québec, 25 avril 1748, Lettres M,
113, p. 3.
109. L'Isle-Dieu au président du Conseil de Marine, 3 novembre 1755, RAPQ, 1937-
1938, p. 166.
110. L'Isle-Dieu à Pontbriand. 17 avril 1752, R.4PQ, 1935-1936, p. 331; Les
directeurs de Paris aux directeurs de Québec, 8 juin 1751, ASQ, Lettres M, 115, p.
3 .
111. L'Isle~Dieu à Pontbriand, 25 man 1755, RAPQ, 1936-1937, p. 397.
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1

Les lettres patentes autorisant le Séminaire de Québec à fonder des missions dans
l'immense région arrosée par le Mississippi lui furent
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octroyées par Mgr de Saint-Vallier les 30 avril et 1er mai 1698 1. L'évêque
répondait ainsi à une requête dans laquelle les directeurs lui avaient exprimé leur «
grand désir de pouvoir travailler à la conversion d'un si grand nombre de nations qui
périssent malheureusement dans l'infidélité dans tous ces pays si étendus et si



peuplés manque d'estre secourus 2 ». Le Séminaire et ses représentants
recevaient l'entière liberté de s'installer partout où ils le jugeraient à propos.
L'autorisation était exclusive et interdisait « à d'autres de différents corps de faire
des establissemens dans les lieux où ils seront établis et dans les autres lieux
mesme qu'ils auront choisis de nostre consentement ou de nos grands vicaires ».
Au supérieur nommé par les autorités du Séminaire pour régir les futures missions,
le prélat conférait les pouvoirs de grand vicaire, y compris celui de « révoquer ou
restreindre les pouvoirs et privilèges susdits que nous aurions accordés aux
particuliers s'il le juge à propos pour le bien de l'œuvre 3 ».

Ce n'était pas sans raison que Mgr de Saint-Vallier faisait défense « à
d'autres de différents corps » de s'introduire dans le champ d'action confié au
Séminaire de Québec. Les Jésuites, en effet, détenaient toujours les facultés que,
le 15 décembre 1690, l'évêque leur avait renouvelées en faveur des missions des «
Illinois et les circonvoisines, aussi bien que celles des Miamis, des Sioux et autres du
pays des Outaouacs et vers le couchant 4 ». Aussi, pour éviter ces conflits de
juridiction si fréquents à l'époque entre communautés religieuses, importait-il de les
empêcher de s'étendre au-delà des limites qui leur avaient été fixées 5.

1. Lettres patentes de Mgr de Saint-Vallier autorisant la fondation des missions du
Mississippi par le Séminaire de Québec, 30 avril et 1er mai 1698, ASQ, Polygraphie
9, 3 et 2. Voir aussi N. BAILLARGEON, « Les Missions du Séminaire de Québec dans
la vallée du Mississippi, 1698-1699 » dans RAPQ, 1965, p. 21.
2. ASQ, Polygraphie 9, 3. Le texte des patentes épiscopales fut préparé par Mgr de
Laval et l'abbé Charles Glandelet. Voir ASQ, Missions, 53.
3. ASQ, Polygraphie 9. 3.
4. A Mission donnée aux Jésuites pour toutes les contrées des Outacoacs, etc. »,
dans H. TETU et C.-O. GACNON, Mandements des Évêques de Québec, 1, p. 274.
5. Outre les Jésuites, dont on connaissait la « démangeaison épouvantable de
s'estendre partout » (Tremblay à Glandelet, 1er mai 1699, ASQ, Lettres 0, 55, p.
16), il y avait lieu d'appréhender aussi quelque intervention de la part des Récollets
et des Sulpiciens. Les uns et les autres avaient été les premiers à prendre contact
avec la Louisiane lors de l'expédition de Cavelier de La Salle en 1684. Les religieux
de saint François avaient même ambitionné d'obtenir du Saint-Siège la création d'un
vicariat apostolique en leur faveur. Voir notre article « Le problème de la juridiction
en Louisiane au temps de Mgr de Laval », dans Ia Revue de l'Université Laval, XVIII
(novembre 1963), pp. 199 à 209. Sans entretenir des prétentions semblables à
celles des Récollets, les Sulpiciens conservaient néanmoins l'espoir de retourner au



Mississippi, car l'abbé Tremblay écrivait : « Nous ne doutons pas mesme que Mrs de
St Sulpice n'y destinent quelques sujets. » ASQ, Lettres 0, 55, p. 16.
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Réflexion faite cependant, il apparut que les Pères de la Compagnie de Jésus
avaient droit à la réciproque. Le Séminaire, « ayant résolu de commencer par les
nations les plus esloygnées », se rendit compte « qu'il n'estoit pas possible
d'exécuter ce dessein s'il n'avoit un establissement plus proche qui luy pust servir
pour avoir une correspondance facille tant à Québec qu'avec les missionnaires qui
seroint dispersés dans les dittes nations esloignées 6 ». Le maintien des bonnes
relations entre les ouvriers évangéliques exigeait non moins que ce premier jalon
n'empiétât point sur la mission des Illinois « et les circonvoisines ».

Mgr de Laval et les directeurs ne négligèrent rien pour se renseigner
exactement. Après avoir consulté « les Cartes Géographiques de ces lieux là 7 », ils
voulurent s'informer « auprès des personnes les plus intelligentes qui ont
connoissances de tous ces païs là quel lieu Ion pourroit prendre à cet effect 8 ».
Tout le monde fut d'accord pour reconnaître que « le plus commode et l'unique
mesme qui fust propre pour cet establissement estoit la nation des Tamarouais à
Raison de sa scituation sur le bord du fleuve Mississipi 9 ». On affirma en outre que
cette tribu ne relevait pas de la mission des Illinois dont elle était distante de plus
de quatre-vingts lieues. Pour plus de sûreté encore, Mgr de Laval s'adressa au P.
Joseph Germain, du collège de Québec. « Le père Germain ( ... ) me vint trouver,
affirmera plus tard l'ancien évêque, et luy ayant demandé si les Tamarouais
estoient de

6. Laval à Tremblay, 1699, ASQ, Lettres N, 129, p. 1.
7. « Exposé des Jésuites du Canada sur leur différent avec Mgr LÉvesque Ancien e t
son Séminaire au sujet de la mission Ilinoise des Tamarohois», ASQ, Polygraphie 9 ,
25.
8. ASQ, Lettres N, 129, p. 1.
9. Loco cit. Les Tamarois étaient établis sur la rive gauche du fleuve, en face de
l'actuelle ville de St. Louis, Missouri.
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leurs missions et s'ils y estoient establis, il me respondit qu'ils n'estoient point de
leurs missions et qu'ils n'y avoient point destablissement 10. »



Rassurés par l'unanimité des témoignages, le Séminaire et son fondateur
prièrent Mgr de Saint-Vallier de bien vouloir leur accorder, avec la confirmation des
privilèges du 1er mai, la permission de se fixer chez les Tamarois. Les nouvelles
patentes furent émises le 14 juillet. Elles précisaient sans équivoque possible les
territoires attribués aux Missions- Étrangères. L'évêque de Québec, en plus de
maintenir les facultés précédentes, autorisait les supérieurs du Séminaire à
envoyer des missionnaires « chez les Sauvages dits Tamarois qui sont entre les
Illinois et les Acansas» et à y créer les résidences, établissements et missions
qu'ils jugeraient à propos 11.

La mission du Mississippi était maintenant prête à partir. Il avait été décidé de
lui consacrer trois prêtres pour commencer. Le choix tomba sur François de
Montigny, Albert Davion et Jean-François Buisson de Saint- Cosme qui venait d'être
rappelé d'Acadie. François de Montigny fut nommé supérieur et pourvu des pouvoirs
de vicaire général 12. L'abbé de Montigny n'appartenait pas au « corps du
Seminaire», mais il était le protégé de l'évêque de Québec qui en avait fait son grand
vicaire en 1694 et en 1697 13. En retour, Mgr de Saint-Vallier consentit à
l'agrégation de MM. de Saint- Cosme et Davion. Ce dernier, dont l'arrivée à Québec
remontait à 1690, desservait la paroisse de Saint-Jean, 1. 0., depuis 1694 14.
C'était « un très bon prestre », dira de lui l'abbé Tremblay, mais trop âgé « et d'une
santé si foible et si délicate que la vie sauvage ne lui convient 

10. Loco cit.
11. Lettres patentes pour les Tamarois en faveur du Séminaire de Québec, 1 4
juillet 1698, ASQ, Polygraphie 9, 4.
12. ASQ, Missions, 61.
13. Cf. supra, p. 154. La nomination de M. de Montigny fut d'abord assez peu prisée
des directeurs de Paris qui trouvèrent inconvenant que « le supérieur des missions
de notre séminaire n'en soit pas.» Tremblay à Glandelet, 1er mai 1699, ASQ,
Lettres 0, 55, p. 14.
14. Albert Davion était originaire de Saint-Omer, en Artois. Sur ce missionnaire,
voir notre article dans DBC, 11, p. 178.
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nullement 15 ». Il n'en devait pas moins demeurer plus d'un quart de siècle en
Louisiane.



Le 16 juillet, deux jours après l'octroi des « lettres du dict lieu des
Tamarouais », les missionnaires quittaient Québec pour Montréal afin d'y compléter
leurs préparatifs. Le départ eut lieu à Lachine le 24 juillet 16. L'expédition, outre
les trois prêtres, comprenait douze engagés, domestiques et canotiers, montés
dans quatre canots d'écorce 17. Les voyageurs prirent la route de l'Outaouais et du
lac Nipissing, et arrivèrent le 8 septembre au fort de Michillimackinac, principale
résidence des Jésuites et centre commercial le plus achalandé des Pays d'En-Haut.
L'abbé de Montigny et ses compagnons eurent la bonne fortune d'y rencontrer
l'ancien lieutenant de La Salle, le chevalier Henri de Tonty, qui s'offrit à les
accompagner jusqu'aux Arkansas. Nul ne connaissait mieux le Mississippi que ce
valeureux explorateur qui l'avait parcouru à trois reprises de 1682 à 1690. Sur ses
conseils, l'on remonta la rive occidentale du lac Michigan jusqu'à la mission jésuite de
Chicago pour descendre ensuite les rivières des Plaines et des Illinois et atteindre
enfin le Mississippi. Après s'être arrêtée les 7 et 8 décembre chez les Tamarois, la
petite troupe vingt jours plus tard parvenait au premier village des Arkansas. Cette
randonnée, toujours en canot, de quelque treize cents milles depuis Michillimackinac,
s'était faite sans encombre, grâce à l'expérience et à la fière attitude du chevalier
de Tonty. « Je ne puis, Monseigneur, écrivait l'abbé de Saint-Cosme, assée vous
marquer les obligations que nous luy avons. Il ( ... ) nous a facillité le chemin par
plusieurs nations nous attirans l'amitié des uns et intimidant les autres je veux dire
les nations qui par jalousie ou envie de piller avoient voulu sopposer à notre voyage
18. »

Les Arkansas formaient trois villages. Le premier se trouvait sur la rive
droite du fleuve, à neuf lieues des deux autres situés en aval,

15. Tremblay à Laval, 19 juin 1705, ASQ, Lettres N, 123, p. 10.
16. Buisson de Saint-Cosme à Laval, 30 août 1698, ASQ, Lettres R, 27, p. 1.
17. Voir la liste des engagés de M. de Montigny, leurs salaires et autres déboursés
de l'expédition, ASQ, Missions, 107. Aussi « Les Missions du Séminaire de Québec
dans la vallée du Mississippi, 1698-1699 », dans RAPQ, 1965, p. 28.
18. Buisson de Saint-Cosme, à Laval, 2 janvier 1699, ASQ, Lettres R, 26, 
p. 1. Voir aussi Tonty à Saint-Vallier, 13 septembre 1698, ASQ, Missions, 
49.
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près de l'embouchure de la rivière qui porte leur nom. Cette nation, décimée par la
guerre et une récente épidémie de petite vérole, ne comptait plus que quatre cents
des mille deux cents guerriers d'autrefois. Les trois missionnaires furent donc
d'avis d'aller à des peuples plus nombreux et, bien que privés des services de Tonty
que ses affaires rappelaient aux Illinois, ils poursuivirent leur route vers le sud. Ils
visitèrent ainsi les Tonicas sur les bords de la rivière des Yasous, à soixante lieues
des Arkansas, puis les Taensas campés vingt lieues plus bas sur les bords d'un lac
(Lake St. Joseph, Tensas County, Louisiana). Les indigènes étaient des sédentaires
et d'un naturel apparemment paisible. Leur nombre s'élevait à deux mille environ,
sans compter les Natchez, voisins des Taensas, dont on estimait la population
encore plus considérable. Le pays qu'ils habitaient était d'une fer t i l i té
extraordinaire, et en plein mois de janvier il y faisait aussi chaud qu'à Québec en
juillet. M. de Montigny jugea alors préférable de s'arrêter et de fonder deux
missions, l'une pour l'abbé Davion chez les Tonicas, l'autre parmi les Taensas et les
Natchez dont il se chargerait lui-même.

Le problème toutefois se posait de la distance. « Ma mission des Tahensas,
écrivait le supérieur, est éloignée de 1000 lieues de Québec, mais elle est aussi une
des plus proches de la mer ( ... ). Je suis peut-être à deux cents lieues des Anglois
et à 150 des Espagnols, les Sauvages où nous sommes ont plusieurs marchandises
qui viennent des Anglois 19. » M. de Montigny qui avait jusque-là réservé sa décision
concernant les Tamarois en vint à la conclusion d'y établir la troisième mission. La
communication avec Québec demandait absolument ce relais, « clef et passage
nécessaire pour aller aux nations plus avancées », comme le prévoyait le
mandement du 14 juillet 1698. L'abbé de Saint-Cosme fut désigné pour occuper ce
poste et le supérieur, obligé de remonter jusqu'à Chicago où il avait laissé du bagage
l'automne précédent, en profita pour l'accompagner.

Le missionnaire des Tamarois se mit résolument à l'oeuvre dès son arrivée en
avril 1699. Un mois et demi plus tard, sa maison était construite et il inaugurait,
assisté de Francois de Montigny, la chapelle de la mission dédiée à la sainte Famille.
« Son esglise estant achevée, 

19. Montigny à Monsieur.... 3 mai 1699, AAQ, Église du Canada, IV, p. 27.
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raconte M. de Montigny, nous plantasmes une croix avec le plus de solamnité qui
nous fut possible, tous les sauvages y assistèrent, ils nous tesmoignoient avoir
grande envie de se faire instruire et de se faire chrestiens et apportoient leurs
petits enfans pour les baptizer et leur donner un nom 20. » Les Tamarois étaient de
langue illinoise et formaient, avec les Cahokias leurs cousins, un village d'une
centaine de cabanes. Pendant la belle saison, des bandes de Metchigaméas, de
Péorias et de Missouris s'y donnaient rendez-vous «pour faire (leur) bled d'Inde», en
sorte qu'on rencontrait «autant de monde que Kébec 21 ».

Les trois précurseurs s'étaient donc acquittés heureusement du mandat que
leur avaient confié le Séminaire et l'évêque de Québec. Ce premier succès paraissait
d'autant plus prometteur que les missions des Tonicas et des Taensas ne seraient
plus aussi isolées qu'on avait pu le redouter d'abord. En effet, M. de Montigny, en
revenant de Chicago, avait appris au fort Saint-Louis des Illinois que Pierre Le
Moyne d'Iberville était parti de France à la fin d'octobre 1698 et qu'il « devoir estre
avec quelques vaisseaux pour faire un establissement au bas du Mississipi 22 ». La
nouvelle était d'importance et le supérieur décida d'aller s'enquérir sur place de sa
véracité. Il prit en chemin Albert Davion chez les Tonicas et les deux missionnaires
arrivèrent le 2 juillet au fort Maurepas, sur la baie de Biloxi. Ils furent reçus
chaleureusement par M. de Sauvolle qui commandait la place en l'absence

20. Montigny à Saint-Vallier, 25 août 1699, ASQ, Missions, 41, p. 2. Aussi Saint.
Cosme à Laval, 7 man 1700, ASQ, Lettres R, 29, p. 1.
21. « Lettre de la Source ». Ce La Source était un des domestiques des
missionnaires. Cf. RAPQ, 1965, p. 31, n. 27. Les Tamarois et les Cahokias en 1698
comptaient six cents guerriers, selon M. de Montigny, mais l'année suivante, « les
mechigamea & les Missouris s'y étant joints, ils sont bien 8000 âmes ». Montigny à
Monsieur.... 6 mai 1699, AN, série K, 3JJ, vol. 387.
22. ASQ, Missions, 41, p. 1. La Cour de France, au lendemain de la paix de Ryswick,
ayant décidé de reprendre l'exploration de la Louisiane, c'est à Pierre Le Moyne
d'Iberville que fut confiée la tâche de retrouver l'entrée du Mississippi. Cf. Guy
FRÉGAULT, Iberville le conquérant, p. 271. À Québec, on ignorait tout de ces projets
lorsque partirent M. de Montigny et ses confrères. Entre l'entreprise de d'Iberville
et l'initiative du Séminaire de Québec, « il n'y avait, en dépit de leur synchronisme,
aucun rapport ». Marcel GIRAUD, Histoire de la Louisiane française, 1, p. 24.
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de d'Iberville. Louis XIV, leur annonca-t-il, afin de protéger les intérêts de la France
et de prévenir les Anglais de la Caroline qui cherchaient à s'infiltrer dans la vallée du
Mississippi, avait résolu de fonder une colonie à l'embouchure du fleuve.

Au cours de son voyage, l'abbé de Montigny s'était arrêté dans plusieurs
villages dont l'accueil avait été des plus sympathiques. Il rentra dans sa mission
plein de confiance dans l'avenir. « Il est probable écrivait-il à Mgr de Saint-Vallier,
que si la cour continue de faire un establissement de françois dans ces pais cy que
dans peu tant de nations qui ont vescu depuis si longtems dans les ténèbres de
lignorance et de l'infidélité connoistront et aimeront le vray dieu et leur Sauveur e t
rédempteur Jésus christ 23. »

1 1

D'après Mgr de Laval, le Séminaire de Québec ne s'était décidé à fonder des
missions au Mississippi que pour complaire à celui de Paris qui lui avait souvent «
témoigné que tout son désir estoit qu'il s'employast autant qu'il luy seroit possible à
la conversion des sauvages, conformément à sa vocation et à l'esprit et la grâce de
son institut 24 ». Ce voeu, les supérieurs des Missions-Étrangères l'avaient
assurément formulé à quelques reprises. Dans la vue de hâter sa réalisation, ils
avaient même exhorté leurs confrères en 1697 de diminuer le nombre des écoliers.
«Le retranchement de dépense que le Séminaire feroit de ce côté là, affirmaient-ils,
lui donneroit le moyen de commencer dès à présent une mission aux sauvages qui
est à proprement parler la fin d'un séminaire des Missions-Ëtrangères. » Mais c 'est
à l'Acadie que songeaient M. de Brisacier et ses collègues puisqu'ils ajoutaient : «
Vous nous ferez plaisir de nous mander exactement le succès du travail de Mrs
Deschambeaux et de Thuri 25. »

Aussi la surprise fut-elle grande à Paris d'apprendre que Québec s'était lancé
dans une nouvelle et coûteuse aventure. Les supérieurs

23. ASQ, Missions, 41, p. 17.
24. Laval à Tremblay, 1699, ASQ, Lettres N, 129, p. 1.
25. Lettre de MM. Tiberge et Brisacier, 3 mai 1697, ASQ, Lettres M, 24 pp. 3 et 4.

386 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC



s'étonnèrent en particulier de la précipitation avec laquelle l'on avait agi. Il eût été
préférable, dirent-ils, d'attendre «le succès du voiage de M. d'Iberville », car ce t te
entreprise leur paraissait « fort incertaine et très insoutenable » s'il n'y avait aucun
établissement à l'embouchure du MiSSISSIPPI 26». L'initiative était néanmoins
méritoire et ils promirent d'apporter leur concours dans la mesure de leurs
moyens. «Nous ne laisserons pas cependant de chercher des missionnaires propres
à entrer dans vos desseins », promit M. de Brisacier 27.

La difficulté pour l'instant n'était pas tant de trouver des ouvriers que des
fonds. Le Séminaire de la rue du Bac pour sa part n'en avait d'assurés que pour les
missions d'Orient. À Québec, la situation financière était franchement mauvaise. Le
procureur avouait être à bout de toutes ses industries pour trouver de l'argent, e t
il ne voyait même pas comment subvenir à la subsistance ordinaire du Séminaire
28. Le 25 septembre 1698, Mgr de Laval et Mgr de Saint-Vallier avaient écr i t
conjointement à l'archevêque de Paris, au comte de Pontchartrain et à Madame de
Maintenon 29. Ils suppliaient ces puissants personnages d'intercéder auprès du roi
afin d'en obtenir un secours qui pût permettre au Séminaire de poursuivre une
œuvre qui lui coûtait déjà « plus de dix mille francs de dépenses » et dont l'enjeu
représentait le salut de « plusieurs millions d'âmes ». La Compagnie de Jésus e t
celle de Saint-Sulpice bénéficiant chacune d'une gratification de six mille livres pour
ses missions, « nous pouvons juger, concluaient les deux évêques, qu'étant appuyés
de votre protection, Sa Majesté aura la bonté d'avoir égard qu'il y a plus de t rente-
cinq ans que le dit Séminaire travaille avec zèle et bénédiction à l'établissement de
cette nouvelle Église, et depuis plus de vingt ans aux missions sauvages de l'Acadie
30 ». Les

26. Tremblay à Maizerets, 1er juin 1699, ASQ, Lettres 0, 56, p. 6.
27. Tiberge et Brisacier à Laval, 10 juin 1699, ASQ, Lettres N, 127, p. 2. Aussi les
mêmes aux directeurs du Séminaire de Québec, 10 juin 1699, Lettres M, 26, p. 2.
28. Les directeurs du Séminaire de Québec à Laval, 9 avril 1699, ASQ, Lettres N,
125, pp. 1 et 2.
29. ASQ, Polygraphie 9, 7, 9 et 6.
30. Laval et Saint-Vallier à Madame de Maintenon, Polygraphie 9, 6. L'envoi des t ro is
missionnaires en 1698 coûta 10 832 livres, sur quoi le Séminaire reçut 4030 livres
de Mgr de Saint-Vallier et de MM. de Montigny et Davion. « Compte des Missions de la
Louisiane, 1698-1721 », ASQ, Missions, 101.
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suppliques furent transmises à leurs destinataires par les soins du Séminaire de
Paris et Pontchartrain en accusa réception dans une lettre à Mgr de Laval le 27 mai
1699. Sa Majesté, disait le ministre, ne pouvait satisfaire à sa demande, en raison
des grandes dépenses dont Elle était déjà chargée pour le Canada 31.

En même temps que la réponse négative de la Cour, une nouvelle non moins
désagréable arriva de la mission des Tamarois. Les Pères de la Compagnie de Jésus
s'y étaient installés, dénonçaient violemment les missionnaires du Séminaire de
Québec et menaçaient de les déloger. La querelle datait du mois de mai. Sur l'ordre
du père Jacques Gravier, supérieur des missions de l'Ouest, le père Julien Binneteau
avait signifié à Jean-François Buisson de Saint-Cosme que les Tamarois et les
Cahokias étaient de ses néophytes. Le jésuite effectivement s'était conduit en
maître. Au mépris des patentes épiscopales, il avait bâti sa propre chapelle e t
interdit tout ministère à l'abbé Buisson. Au cours du mois de juin, le père Gravier
était accouru lui-même de Michillintackinac pour appuyer les mesures prises par son
subordonné 32.

Le conflit que l'on avait voulu éviter s'était donc produit. Mgr de Laval et les
autorités du Séminaire, malgré leur désir de vivre en paix avec les Jésuites,
estimèrent qu'ils se devaient de soutenir leurs droits. Mgr de Saint-Vallier de son
côté n'entendait pas moins que ses ordres fussent respectés. Il fut donc résolu de
procéder d'urgence à un deuxième envoi de missionnaires. Les candidats choisis
furent les abbés Marc Bergier et Michel-Balthazar Boutteville, ainsi qu'un clerc
minoré de dix-sept ans, Michel Buisson de Saint-Cosme, frère cadet de l'abbé Jean-
François.

Marc Bergier, originaire de la paroisse de Thain dans le diocèse de Vienne en
Dauphiné, était au Canada depuis un an seulement. Il avait trente-deux ans e t
détenait un doctorat en Droit 33. Le Séminaire le

31. ASQ, Lettres 0, 63.
32. Voir Saint-COSME à Laval, 7 mars 1700, ASQ, Lettres R, 29, passim. Aussi
lettre du P. Gravier, 1er août 16997 ASQ, Lettres S, 102.
33. Bergier à Monsieur (Tiberge), 15 août 1699, ASQ, Lettres R, 41, p. 1. « Mon
père s'apelle Jean Jacques Bergier, Prestre aussi depuis environ 28 ans, c'est-à-
dire peu de temps après la mort de ma mère, il est àgé de 61 ans, et depuis s 'est
retiré l'année dernière avant mon départ.»
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reçut à l'agrégation le 30 juillet 34 et Mgr de Saint-Vallier le lendemain lui conféra
en outre les pouvoirs de grand vicaire pour toutes les nations de l'Ouest, celles des
Iroquois, des Illinois, des Tamarois, et autres sises le long du Mississippi et de ses
affluents jusqu'au golfe du Mexique 35. Michel- Balthazar Boutteville était chargé de
la procure des missions. Contrairement à M. Bergier, ses études avaient été plus
que sommaires. Entré au Petit Séminaire à vingt et un ans le 27 avril 1693, il avait
été ordonné prêtre le 17 juin 1696. L'abbé Tremblay lui reconnaissait de la vertu,
mais déplorait son ignorance. « Je ne saurois pardonner à nos Messieurs d'avoir
élevé au sacerdoce un sujet si faible », disait-il 36. Quant à Michel Buisson, on l'avait
désigné en dépit de son jeune âge afin de lui donner l'occasion d'apprendre les
langues indigènes avant son ordination 37.

M. Bergier, accompagné de Michel Buisson, arriva chez les Tamarois le 7
février 1700. Il y trouva l'abbé Jean-François Buisson toujours aussi impuissant e t ,
au lieu du père Binneteau décédé à la fin du mois de décembre, les pères Pierre-
François Pinet et Joseph de Limoges. Le supérieur se heurta de la part des deux
religieux à la même intransigeance qu'avait affichée leur prédécesseur 38. En bref ,
les Jésuites soutenaient que les Tamarois et les Cahokias, étant de race illinoise,
faisaient partie des peuplades confiées à leurs soins en 1690. D'ailleurs, les pères
Claude Allouez et Jacques Gravier avaient évangélisé cette tribu pendant plusieurs
années et Julien Binneteau l'avait desservie l'année même que M. de Montigny éta i t
passé par son village. Le Séminaire de Québec s'était donc rendu coupable d'une
grave injustice en s'emparant de cette mission. L'évêque de Québec, après avoir
attribué les Illinois à la Compagnie de Jésus, ne pouvait pas non plus, à moins de lui
intenter un procès canonique, en disposer au profit d'une autre communauté 39.

34. Loco cit.
35. ASQ, Polygraphie 9, Il.
36. Tremblay à Glandelet, 4 avril 1705, ASQ, Lettres 0, 42, p. 3.
37. Sur Michel Buisson, voir A. GOSSELIN, « Les Buisson de Saint-Cosme, prêtres »,
dans BRH XXX, pp. 195 et suivantes.
38. Bergier à Saint-Vallier, 28 février 1700, ASQ, Lettres R, 42.
39. « Exposé des Jésuites du Canada sur leur différent avec Mgr LEvesque Ancien
et son Séminaire au sujet de la mission Ilinoise des Tamirohois ,» ASQ, Polygraphie
9, 25. Aussi Gravier à Saint-Vallier, fer avril 1700, ASQ, Missions, 80.
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Aux assertions des Jésuites, Messieurs Bergier et Buisson, s'appuyant sur
des témoignages recueillis auprès des Indiens et de voyageurs français comme
Henri de Tonty, répliquaient que les Tamarois et les Cahokias n'avaient rien à voir
avec les Illinois du lac Pimitéoui, dont ils étaient éloignés de quatre-vingt-dix lieues
40. Le père Allouez et Biiineteau n'avaient jamais mis les pieds dans leur village ;
tout leur apostolat s'était réduit à les visiter en quelques occasions au cours de
leurs chasses d'hiver dans les régions du haut Mississippi et du Missouri. Seul
Jacques Gravier, six ans plus tôt, avait séjourné chez eux ; mais selon son propre
aveu, il s'était enfui au bout de cinq jours de peur qu'on lui fasse un mauvais parti.
Voilà, disait l'abbé de Saint-Cosme, ce qu'il appelait «cultiver une mission 41 ».

Missionnaires de longue date, linguistes consommés, les Jésuites avaient eu
beau jeu face à l'inexpérience des prêtres du Séminaire de Québec. Ils n'eurent pas
la tâche aussi facile avec Mgr de Saint-Vallier. Le prélat servit d'abord une ver te
semonce au père Gravier et, à travers lui, à tous ses confrères. Les évêques
étaient les seuls juges des mesures à prendre pour assurer le salut des âmes dans
leurs diocèses et ne se considéraient aucunement liés par les entreprises des
particuliers quels qu'ils fussent, déclara Mgr de Québec. Par suite, il ne pouvait que
désapprouver de la part des religieux de la Compagnie de Jésus une conduite si
contraire à ses intentions clairement formulées. Le supérieur des missions de
l'Ouest était encore moins excusable d'avoir prétexté des pouvoirs qui lui avaient
été antérieurement accordés ainsi qu'à sa communauté. Aussi, pour lui enlever
l'envie de s'en

40. Les Illinois avaient leur village non loin du fort Saint-Louis sur la rive est du lac
Pimitéoui, aujourd'hui le lac Péoria, dans l'état d'Illinois.
41. St-COSME à Laval, mars 1700, ASQ, Lettres R, 29, pp. 4 et suivantes; Tonty à
Saint-Vallier, 14 juillet 1699, ASQ, Missions, 49, p. 4. Sur le point de vue des
missionnaires de Québec, voir aussi : Bergier à Saint- Vallier, 28 février 1700,
Lettres R, 42; St-Cosme au même, 7 mars 1700, Lettres R, 30; « Mémoire des
supérieurs des Missions-Étrangères sur la question des Tamarois, 1700 », ASQ,
Missions, 79; « Autre mémoire de la main du chanoine Joseph de La Colombière,
ASQ, Polygraphie 9, 17. Sur la thèse soutenue par les Jésuites, voir Camille DE
ROCHEMONTEIX, les Jésuites et la Nouvelle-France au XVIIe siècle, 111, p. 550.
L'auteur eût gagné à consulter les sources canadiennes.
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prévaloir à l'avenir, l'évêque de Québec avait-il décidé de les leur retirer 42.

Mgr de Saint-Vallier émit son décret le 6 juillet 1700. Il y rappelait que la
divine Providence avait « depuis quelques années fait naître les moyens de faire
passer aux Tamarouais et sur led. fleuve du Mississipy ( ... ) plusieurs Missionnaires
Ecclésiastiques ( ... ) soubs nostre authorité au nom et de la part du Séminaire des
Missions Etrangères de Québec». Ayant ensuite évoqué la nécessité de fixer le
nombre des grands vicaires des Pays d'En-Haut et de la Louisiane, et souligné qu'il
était « plus conforme à l'ordre de l'Eglise que ces emplois soient remplis et exercés
par des ecclésiastiques que par des religieux », l'évêque nommait « Trois personnes
capables ( ... ) scavoir Monsr de La Colombière, grand archidiacre de Québec, MonSr
de Montigny et Monsr Bergier ». Il révoquait conséquemment « les patentes, le t t res
et pouvoirs de grands vicaires (...) cy devant accordés aux supérieurs des Missions
des Pères Jésuites et autres missionnaires de leur compagnie qui sont dans les di ts
lieux », sans qu'aucun d'eux ne pût prétendre exercer de fonctions pastorales « que
du consentement et permission de nos dits grands vicaires 43 ».

Les Jésuites cependant refusèrent d'obtempérer. Ils en appellèrent à leurs
supérieurs à Paris, tandis que l'évêque de Québec, de passage dans la capitale,
s'adressait à Louis XIV. Le monarque désigna pour trancher la question l'archevêque
d'Auch et les évêques de Chartres et de Marseille. Les trois arbitres se réunirent le
7 juin 1701 en présence de Mgr de Saint- Vallier, des Jésuites Jean de Lamberville
et de Kervillard, de Messieurs de Brisacier, Tiberge et Tremblay. Il fut convenu
entre les parties, « à l'amyable », que les ecclésiastiques des Missions étrangères
demeureraient « seuls établis dans le lieu nommé les Tamarois ». Toutefois, les
missionnaires de la Compagnie de Jésus y seraient reçus fraternellement lorsqu'ils
se rendraient « assister les Illinois et les Tamarois dans les lieux de leurs pêches e t
de leurs chasses 44 ». La nouvelle du règlement parvint chez les Tamarois le 12 juin 

42. St-Vallier à Gravier, juillet 1699, ASQ, Missions, 56; le même au même, 1700,
Missions, 58. 
43. ASQ, Missions, 55. 44 « Accord menagé par Mgr l'archevêque d'Auch au sujet
des Tamarois », ASQ, Polygraphie 9, 5.
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1702. Les Jésuites, n'ayant plus le choix, se soumirent. Le père Pinet ferma sa
chapelle et, après avoir donné un festin d'adieu aux habitants, délivra enfin M.
Bergier de sa présence 45. Il était temps, car la mission avait perdu à peu près la
moitié de ses effectifs. En 1701, le père Gabriel Marest avait créé un village rival,
de l'autre côté du fleuve. Il y avait conduit une trentaine de familles illinoises du lac
Pimitéoui et attiré de nombreux Tamarois et Cahokias 46. En 1703, ce t
établissement déménagea à vingt-cinq lieues plus bas, sur la rive orientale, pour
former la mission de l'Immaculée-Conception de Kaskaskia.

1 1 1

Pendant les deux dernières années du conflit avec les Jésuites, l'abbé Marc
Bergier en supporta seul tout l'odieux. Michel-Balthazar Boutteville, qui avait passé
l'hiver à Chicago, et Michel Buisson quittèrent les Tamarois le 10 mai 1700, afin de
porter divers effets aux deux confrères du Mississippi inférieur et de se fixer chez
les Arkansas. Au début de juillet, Jean-François Buisson abandonna à son tour la
mission de la Sainte-Famille pour celle des Natchez où le mandaient des lettres de
M. de Montigny. Il y rencontra Albert Davion qui lui apprit que leur supérieur, le 2 8
mai précédent, s'était embarqué pour la France avec d'Iberville.

M. de Montigny arriva en septembre au Séminaire de Paris. Le rapport qu'il
soumit aux directeurs n'avait rien d'encourageant. Selon lui, la communication entre
Québec et les Tamarois était impossible à maintenir à cause de la longueur du
trajet, du « désagrément ( ... ) de passer au travers des missions des Jésuites », e t
du danger d'être pillé par les Indiens hostiles. En outre, les missionnaires étaient
trop isolés et exposés à se perdre « in medio nationis pravae et perversae ». Du
moins, ces lointains et coûteux établissements en valaient-ils la peine au point de
vue spirituel ? L'ancien supérieur ne le croyait pas, car,

45. Bergier à Monseigneur (Laval), 13 mars-15 juin 1702, ASQ, Lettres R, 50, P.
19; le même à Maizerets, 15 juin 1702, Lettres R, 55. À bout de patience, M.
Bergier, usant de ses pouvoirs de grand vicaire, venait de jeter l'interdit sur les
Jésuites Gabriel Marest et Pierre-François Pinet.
46. Bergier à Monsieur (Tiberge), 15 avril 1701, ASQ, Lettres R, 45, p. 1.
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jusqu'à la mer, ne dépassait pas vingt mille habitants. « En un mot, écrivit le
procureur Tremblay, tout ce qu'il nous en a dit nous a très fort dégousté de ces
missions et fait craindre que ce ne fust pas ce qu'on vous en avoit rapporté 47. »
Pour sa part, François de Montigny, déçu par son expérience, refusa absolument de
retourner au Mississippi. Toutes les instances des supérieurs de Paris ne purent le
faire changer d'idée 48.

Malgré leur désillusion, M. de Brisacier et ses assistants ne renoncèrent pas à
contribuer à l'évangélisation de la Louisiane. Ils avaient posé toutefois deux
conditions: l'octroi de fonds suffisants par la Cour et la fondation d'une colonie à
l'embouchure du Mississippi. En 1700, Louis XIV revint sur son refus de l'année
précédente et accorda une gratification annuelle de trois mille livres 49. Un an plus
tard, d'Iberville, sur les ordres du ministre, abandonna le fort Maurepas pour jeter
les bases d'un établissement durable sur les bords de la rivière Mobile. En 1703, le
20 juillet, Mgr de Saint-Vallier érigeait canoniquement la colonie en paroisse e t
l'unissait aux Séminaires des Missions-Étrangères de Paris et de Québec 50. Le roi
ajouta à ses dons quinze cents livres pour un curé et son vicaire et six cents livres
pour la construction d'une église 51. Ces circonstance incitèrent les supérieurs des
Missions-Étrangères à tenir leur promesse. Ils envoyèrent les abbés Henri Roulleaux
de La Vente, que l'évêque de Québec nomma curé de La Mobile, Alexandre Huvé en
1704, et François Le Maire en 1706.

Les trois ecclésiastiques s'entendirent très bien et vécurent en commun dans
une maison que l'abbé Davion avait fait construire à ses frais en 1704. « Par la
grâce de Dieu, nous y pratiquons les mêmes

47. Tremblay à Maizerets 2 avril 1701, ASQ, Lettres 0, 31. pp. 17 et 18; U même
au même, 28 mai 1701, Lettres 0, 34, pp. 2 et suivantes.
48. Sur sa demande, les supérieurs de Paris, plutôt que de « perdre un bon sujet »,
acceptèrent d'envoyer François de Montigny en Chine. Lettres 0, 31, p. 19. 
49. Tremblay à Bernières, 20 mai 1700, ASQ, Lettres 0, 29, p. 13; Pontchartrain à
Saint-Vallier, 7 avril 1700, AC, B, vol. 22, ff. 80s.
50. ASQ, Missions, 65.
51. « Compte des Missions de la Louisiane depuis leur Establissement », ASQ,
Missions, 101 p. 2.
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exercices spirituels que l'on a coutume de pratiquer au Séminaire », af f i rmai t
Roulleaux de La Vente 52. Mais leurs travaux ne produisirent que peu de fruits. Le
curé de La Mobile passa son temps à se quereller avec le gouverneur Jean-Baptiste
Le Moyne de Bienville qu'il accusait de contrecarrer son ministère. De son côté,
Bienville reprochait au curé de négliger le service de la garnison, d'indisposer ses
paroissiens par sa sévérité et, procédé classique chez les officiers du Roi, de se
livrer au négoce 53. De guerre lasse, Pontchartrain demanda aux supérieurs de
Paris de rappeler l'abbé de La Vente en 1710. Son confrère Alexandre Huvé se
consacra principalement à une bande d'Indiens, les Appalaches, venus de la Floride
se mettre sous la protection des Français. Dépourvu de talent, il ne put jamais
apprendre leur langue. Quant à François Le Maire, l'apostolat missionnaire ne
l'intéressait pas. Intellectuel distingué, en relation étroite avec les milieux
scientifiques de Paris, il s'occupa surtout de dresser des cartes géographiques e t
de rédiger des mémoires sur les ressources naturelles du pays.

Dans la vallée du Mississippi, la diffusion de l'évangile ne fera pas non plus de
grands progrès. Les missionnaires, comme l'a prévu l'abbé de Montigny, se heurtent
à des difficultés insurmontables. L'éparpillement de toutes ces menues peuplades
et leurs déplacements continuels les obligent à des voyages épuisants. Au sein
même des agglomérations, les familles, ayant chacune son champ de blé d'Inde à
cultiver, sont si éloignées les unes des autres qu'il faut parfois plusieurs jours pour
les visiter. Le père Gravier, qui rendit visite à M. Davion en 1700, relève chez les
Tonicas un douzaine de hameaux totalisant pas moins de cent cabanes 54.

La multiplicité des langues pose aussi un problème insoluble. On en parle t ro is
chez les Tonicas de sorte que leur missionnaire, en désespoir de cause, ne
s'attache qu'à un seul idiome. La situation de Buisson de

52. La Vente à Brisacier, 4 juillet 1708, ASQ, Lettres R, 83, p. 16.
53. « Je n'ai rien envoyé à M. de la Vente depuis cinq ans, ce n'est pas le moyen qu'il
y fasse commerce », protestait le procureur Tremblay. Lettre à Maizerets, 22 mai
1710, ASQ, Lettres 0, 50, p. 19.
54. «Relation du voyage du Père Gravier de la Compagnie de Jesus en 1700 depuis le
Pays des Illinois jusqu'à l'Embouchure du Fleuve Mississipi», dans TWAITES, The
Jesuit Relations and Allied Documents, LXV, pp. 128 et 130.
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Saint-Cosme à cet égard ne diffère pas de celle de son confrère Davion. Les
Natchez sont plus nombreux que les Tonicas, les Arkansas et les Tamarois réunis
et leur langue est très compliquée. « Ils ont, dit-il, quantité de mots et parlent en
plusieurs manières; à un, à deux, à plusieurs, tout cela est différent 55. ». Et le
missionnaire de constater avec tristesse : « Voilà trois ans que je suis parti de
Québec et je ne suis pas plus avancé que quand je suis parti 56. »

Il n'y a pas que le langage à faire obstacle. Les indigènes, qui au début se sont
montrés dociles dans l'espérance de recevoir des présents, n'ont renoncé ni à leurs
superstitions ni à leurs mœurs dissolues. L'abbé Buisson le remarque encore avec
à-propos : « Il faudroit rendre d'abord ces barbares hommes et puis on en pourroit
faire des chrestiens 57. » Abandonné à ses seules forces, le missionnaire ne peut
compter pour sa subsistance sur l'aide des Indiens, comme on se l'imagine t rop
facilement à Québec et à Paris. Il a tout à craindre au contraire de ces êtres
sournois « qui sont tous voleurs » et qui « turoient un homme pour avoir un bon
couteau 58 ». Jean-François Buisson envie le sort d'Albert Davion qui a un bon
domestique à son service. Il lui en faudrait un semblable, écrit-il, «capable de
chasser » et qui soit assez robuste et résolu « pour faire teste quelques fois à
quelque sauvage impertinent, car il n'est pas agréable à un missionnaire de chasser
un sauvage à coups de poing 59 » !

Les appréhensions des missionnaires n'étaient que trop fondées.
Relativement en sûreté au milieu des tribus qui les avaient adoptés, ils couraient les
plus graves dangers au cours de leurs déplacements. Deux d'entre eux, dont Jean-
François Buisson lui-même, devaient y perdre la vie d'une façon tragique. Le
premier fut Nicolas Foucault. Le Séminaire l'avait envoyé en 1701 à la place du
chanoine de La 

55. Saint-Cosme à Maizerets, 19 avril 1702, ASQ, Lettres R, 35, p. 3. 56 Le même
à Tremblay, 1er août 1701, Lettres R, 32, p. 3.
57. Le Même au même, 4 mai 1704, Lettres R, 37, p. 2.
58. Le même au même, 21 octobre 1702, Lettres R, 36, p. 1.
59. Le même au même, 7 décembre 1701, Lettres R, 33, p. 3 ; le même à
Maizerets, 19 avril 1702, Lettres R, 35, p. 2.
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Colombière 60. Le supérieur Bergier lui assigna la mission des Arkansas ; mais



devant l'inutilité de ses efforts, l'abbé Foucault abandonna son poste pour une
autre nation, les Chicachas, dès 1702. On apprit quelque temps après qu'il avait é té
tué avec trois Français par deux Indiens Coroas, ou Coulois, qui leur servaient de
guides 61. M. de Saint-Cosme subit un sort identique quatre arts plus tard. Il f u t
tué lui aussi avec trois Français par une bande de Chitimacas en se rendant à La
Mobile 62. Dans les deux occasions, le vol avait été le motif du crime.

Il ne restait plus alors, pour représenter le Séminaire de Québec en Louisiane,
que Marc Bergier et Albert Davion. L'abbé Boutteville qui n'avait rien fait qui vaille
était parti pour la France en 1703. La même

60. Nicolas Foucault vint au Canada en 1688, amené par Mgr de Saint- Vallier qui
l'ordonna prêtre le 3 décembre 1689. il était curé de Batiscan depuis le 2 8
septembre 1693. Il arriva chez les Tamarois le 28 avril 1701. Bergier à
Monseigneur (Laval), 13 mars 1702, Lettres R, 50, p. 1. « Je ne scay même
comment vous y avez envoié M. Foucault qui est d'une santé minée. Je crains qu'il
ne tombe bientôt en ce pays là », écrivait l'abbé Tremblay à l'abbé Glandelet, le 2 8
mai 1701. ASQ, Lettres 0, 34, p. 80.
61. Bergier à Tremblay, 3 juillet 1703, ASQ, Lettres R, 62, p. 4.
62. «Relation de Pénicaut», dans MARGRY, Découvertes et établissements des
Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale, V. p. 433.
Pénicaut raconte que le gouverneur Bienville envoya aussitôt une expédition punitive
contre les auteurs de l'attentat. On s'empara du meurtrier de M. de Saint-Cosme
qu'il avait tué «de six coups de flèches». M. de Bienville ordonna d'attacher le
coupable « au cheval de bois et luy fit casser la tête ». Ibid., p. 435. Voir aussi
Bienville au ministre, 25 février 1708, AC, C13A, vol. 2, ff. 100-101. En 1707, une
rumeur, colportée par le P. Gravier, était parvenue aux Missions-Étrangères que
l'abbé Buisson de Saint-Cosme était atteint de syphilis. On prétendit même qu'il
était devenu l'amant de Pladienne, nommée le Grand Soleil, qui commandait les
Natchez. Tremblay aux directeurs du Séminaire de Québec, 8 mai 1707, ASQ,
Lettres M, 37, p. 4. Aussi, Céline Duppé, « Buisson de Saint-Cosme, Jean-François »,
dans DBC, 11, pp. 114-115. L'abbé Roulleaux de La Vente dénonça ces accusations
après la mort du missionnaire. « Je ne vous ai point répondu à une demande de
votre lettre touchant feu Mr de St Cosme », écrit-il au procureur Tremblay, le 2 7
juin 1708. « Il est vray que le bruit a été tel icy que vous le marquez dans votre
lettre, ce qui nous a été sensible, mais on a reconnu que c'étoit une calomnie des
plus noires, et on a soupçonné pour autheurs des gens que la charité m'empêche de
vous nommer. J'ay pris une attestation de ceux qui l'ont traité dans cette chaleur



de fois [sic] qui luy étoit ordinaire la plus authentique que j'ay peu. » ASQ, Let t res
R, 82, p. 2.
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année, le jeune Saint-Cosme s'en était retourné à Québec afin de recevoir le
sacerdoce. Il fut ordonné par Mgr de Laval le 27 avril 1704. Bien qu'il eût appris
plusieurs langues avec une étonnante facilité, ses supérieurs jugèrent prudent de le
laisser vieillir avant de lui permettre de repartir. Mais les années passèrent e t
Michel Buisson ne revint pas en Louisiane. Desservant de l'ile Jésus de 1704 à 1710,
il passa ensuite à la cure de Sainte-Foy, près de Québec. Il décéda dans ce t te
paroisse, à l'âge de trente ans et neuf mois, le 18 février 1712.

La mission du Mississippi fut encore éprouvée par la disparition prématurée
du supérieur Bergier, mort de misère le 9 novembre 1707 63 . Il était le seul de
tous ses confrères à avoir baptisé quelques adultes et jeunes gens. Son église éta i t
toujours remplie. Pourtant nul ne venait à la prière pour obtenir des présents, car il
n'en faisait point. En revanche, Marc Bergier se livrait à de grandes mortif ications
pour le salut de ses pauvres paroissiens qui, disait-il, « étoient possédés de ce
démon que J.C. asseure qu'il ne se chasse que par le jeûne et la prière 64 ». À la
nouvelle de sa mort, le père Gabriel Marest, de la mission de Kaskaskia, vint lui
rendre les derniers devoirs. « C'était, écrit-il, un missionnaire d'un vrai mérite, e t
d'une vie très austère 65. » Au Commencement, poursuit le père Marest, il avait
subi de rudes assauts de la part des sorciers de la tribu. « Sa mort fut pour eux un
sujet de triomphe. Ils s'assemblèrent autour de la croix qu'il avait plantée ; et là ils
invoquèrent leur Manitou, en dansant, et s'attribuant chacun la gloire d'avoir tué le
missionnaire ; après quoi, ils brisèrent la croix en mille pièces 66. »

Privé de tout lien avec Québec par suite du décès de M. Bergier, n'ayant
jamais converti personne, Albert Davion abandonna à peu près complètement les
Tonicas pour se retirer à La Mobile. Huvé, Le Maire et lui eussent volontiers
accompagné Rouleaux de La Vente

63. Il avait été nommé supérieur des missions par les directeurs du Séminaire de
Québec le 2 août 1701, ASQ, Missions, 62.
64. La Vente à Monsieur (Brisacier), 5 février 1709, ASQ, Lettres R, 86, p. 3. «Il y
a plus de trois ans qu'il s'étoit condamné à une abstinence continuelle de viande, de
poisson et d'œufs et comme il crut que cela ne sufflsoit pas, il se condamna à un



seul repas par jour, qu'il ne faisoit que au soir... » Ibid.. p. 2. 
65. Marest à Germon, 9 novembre 1712, dans THWAiTEs, op. cit., LXVI, p. 262. 
66. Loco cit.
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lorsque celui-ci retourna en France en 1710. L'abbé Davion lui écrivait l'année
suivante: « Des trois que nous sommes ici, c'est à qui passera le premier.» « Je
vous regarde Monsieur, ajoutait-il, comme bienheureux d'avoir pu repasser en
France et je vous supplie par les entrailles de miséricorde de Notre Seigneur Jésus
Christ de travailler à me procurer le même bonheur 67. » C'était bien aussi le
sentiment de l'abbé Tremblay qu'il n'y avait pas d'autre parti à prendre que de
rappeler tous les Messieurs des Missions-Étrangères. Le procureur n'avait d'ailleurs
pour les soutenir que les ordonnances royales, mais à cause de la guerre, il ne les
percevait depuis 1706 que réduites de moitié, sous forme de billets du t résor.
Aussi avertissait-il le Séminaire de Québec qu'il aurait bientôt à supporter seul les
missions du Mississippi, celui de Paris n'ayant aucun fonds à cette fin 68.

Cependant, MM. Le Maire, Huvé et Davion, faute de remplaçants, se
résignèrent à demeurer sur place et Paris continua de les secourir tant bien que
mal. Ils exercèrent leur apostolat au Vieux-Biloxi, à La Mobile, à Ille Dauphine, et à La
Nouvelle Orléans à partir de sa fondation en 1711. François Le Maire ne partit qu'en
1720. Alexandre Huvé, devenu presque aveugle, suivit en 1721. Albert Davion,
malgré qu'il fût toujours malade, tenait bon. Mais il était évident que les Missions-
Étrangères n'avaient plus les moyens d'assurer la desserte du pays. En 1722, Mgr
de Saint-Vallier, à la demande de son coadjuteur, le capucin Duplessis-Mornay,
accorda aux religieux de cet ordre la juridiction exclusive en basse Louisiane 69. M.
Davion, qui prétendait

67. Davion à Monsieur, 20 octobre 1711, ASQ, Missions, 46, pp. 2 et 5.
68. Tremblay à Maizerets, 22 mai 1710, ASQ, Lettres 0, 50, p. 14; le même à
Glandelet, 1711, Lettres 0, 52, p. 17 ; le même au même, 5 juin 1712, Lettres 0 ,
53, pp. 18 et 19.
69. « Ordonnance servant de règlement pour l'établissement des Capucins à la
Louisiane, 16 mai 1722», AC, B vol. 43, ff. 108-111. Voir aussi Charles Edwards
O'NEILL, Church and State in French Colonial Louisiana, Policy and Polities to 1732,
pp. 130 et 133; Raphaël de Luxembourg, capucin, aux directeurs de la Compagnie
des Indes occidentales, 30 août 1723, ASQ, Évêques, 172; Raudot aux directeurs



du Séminaire des Missions-Étrangères, 7 janvier 1724, dans « Copie d'une requête à
MM. de la Compagnie des Indes au sujet des Missions de la Louisiane », ASQ,
Missions, 73c, p. 3. Voir aussi le mémoire de M. de la Chaise aux directeurs de la
Compagnie, Nouvelle-Orléans, 6 et 10 septembre 1723, publié en anglais par D.
Rowland et A. G. Sanders dans Mississippi Provincial Archives, 1701-1729, French
Dominion, 11 pp. 346s.
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détenir lui aussi les pouvoirs de grand vicaire, ne put s'entendre avec les nouveaux
venus. Leur supérieur, en 1725, obtint son rappel de la Compagnie des Indes de qui
relevait l'administration de la colonie.

Albert Davion mourut peu après son retour en France. C'est l'abbé François
de Montigny, son ancien compagnon de voyage, qui annonça aux confrères de
Québec la mort du missionnaire survenue le 8 avril 1726, chez « ses parents qu'il
n'avoit point vus depuis près de 40 ans 70 ».

I V

Il s'en fallut de peu que la mission de la Sainte-Famille ne subît le sort des
autres établissements du Mississippi. Le Séminaire de Québec, en effet, f u t
pendant de longues années incapable de donner un successeur à l'abbé Marc
Bergier. Les candidats auxquels l'on avait songé, comme Goulven Calvarin, Yves Le
Riche et Michel Buisson, durent être écartés en raison de l'état des finances de la
maison et par suite du manque de sujets dont souffrit le diocèse durant l'absence
de Mgr de Saint-Vallier.

C'est à un prêtre du Séminaire de Paris, l'abbé Dominique-Marie Varlet, que
revient le mérite d'avoir relevé la mission des Tamarois 71. Sa première destination
cependant fut le fort Louis de la Louisiane où il débarqua, en la double qualité de
grand vicaire et de curé, le 6 juin 1713. Il s'y  trouva d'abord à son aise. « Nous
sommes parfaitement bien logez et j'ai la consolation d'être avec des
Ecclésiastiques très pieux et très zélés. Je prie Dieu qu'il en augmente le nombre », 

70. François de Montigny à Monsieur.... 22 mai 1726, ASQ, Lettres M, 48, p. 4. 
71. L'abbé Varlet naquit à Paris le 15 man 1678. Il fut ordonné en 1706 et
reçut la même année le doctorat en théologie. Il était curé des paroisses d'Écharcon



et de Conflans, lorsqu'en 1711 il offrit ses services aux Missions-Étrangères. Voir
Pierre HURTUBISE, « Dominique-Marie Varlet, missionnaire en Nouvelle-France
(1713-1718) », dans SCHEC, Rapport 1968, pp. 21 à 32; Maximin DELOCHE, « Un
missionnaire français en Amérique au xviii, siècle. Contribution à l'histoire de
l'établissement des Français en Louisiane D, dans Bulletin de la section de
géographie, du Comité des travaux historiques, Paris, 1930 (1931), t. XLV, pp. 39 à
60.
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écrivait-il à sa mère 72. Mais l'indifférence religieuse de la population eut tôt fait de
le décourager. Au bout de deux ans à peine, l'abbé Varlet, profitant d'une expédition
du gouverneur Lamothe Cadillac aux Illinois, abandonnait sa cure pour aller s'établir
chez les Tamarois.

La tâche ne fut pas facile de remettre sur pied cette mission d'où, depuis
1707, toute trace de christianisme avait disparu. Dominique-Marie Varlet comprit
qu'il n'y arriverait pas sans aide. D'autre part, en 1716, le bruit se répandit que le
financier Antoine Crozat, détenteur du monopole du commerce en Louisiane, avait
proposé au Conseil de Marine d'attribuer aux Jésuites tout le pays en amont de la
rivière Arkansas et de ne laisser aux Missions-Etrangères que « la Louisiane
méridionale, du littoral aux Natchez et aux Alibamons 73 ». Ce projet, qui mettait en
cause l'existence de sa mission, et « la disette de missionnaires », écrit-il,
l'engagèrent à se rendre au Canada 74.

L'abbé Varlet, escorté de quelques Canadiens, partit en canot le 24 mars
1717 et parvint, « sans accident et sans incommodité », le 11 septembre à Québec.
Le missionnaire eut de fructueux entretiens avec l'évêque et les directeurs du
Séminaire 75. Dès le 16 octobre, Mgr de Saint-Vallier, sur les représentations du «
Sieur Varlet notre Grand Vicaire » à l'effet « que des missionnaires de quelque
autre corps » seraient peut-être tentés de regarder les patentes du 14 juillet 1698
« comme surannées », renouvela aux supérieurs du Séminaire de Québec la
permission expresse « de continuer leursd. missions aux Tamarois ». Le prélat
confirmait également le mandement du 1er mai 1698 et révoquait « par ces
présentes toutes autres lettres et pouvoirs que nous aurions pu accorder à
d'autres, s'il s'en trouvoit quelqu'une à celles-cy contraires 76 ». Les directeurs du
Séminaire, avec le placet épiscopal, nommèrent l'un des leurs, le chanoine Goulven



Calvarin, supérieur de la mission de la Sainte-Famille, et lui donnèrent pour
assistants deux nouveaux prêtres, Dominique-Antoine- René Thaumur

72. Lettre datée du fort Louis le 13 juillet 1713, DELoche, op. cit., p. 46. 73. Marcel
GIRAUD, Histoire de la Louisiane française, Il, p. 155.
74. Lettre du 16 octobre 1717 citée par DELOCHE, op. cit., p. 56.
75. «on me fait espérer quelques missionnaires: je crains qu'ils ne soient pas en
grand nombre, car on en manque même ici. » Ibid., p. 57.
76. Lettres patentes confirmatives des pouvoirs accordés au Séminaire de Québec
de s'établir chez les Tamarois, ASQ, Missions, 82.
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de La Source et Jean-Pierre Mercier 77. Un mandat bien différent, et que rien ne
laissait prévoir, attendait l'abbé Varlet. Celui-ci dans une lettre à sa mère datée du
13 novembre 1718 rapporte qu'il avait tout disposé, «avec le concours de Mrs du
Séminaire de Québec », pour retourner au Mississippi, lorsqu'il reçut des lettres des
supérieurs des Missions- Étrangères lui mandant de rentrer d'urgence en France
78. Il arriva le 28 novembre à Paris pour apprendre que le pape Clément XI, le 1 7
septembre précédent, l'avait choisi pour coadjuteur de l'évêque de Babylone, Mgr
Pidou de Saint-Olon 79.

L'abbé Calvarin, ses auxiliaires et leurs domestiques quittèrent Québec le 1 0
mai 1718. Le Séminaire ne négligea rien pour leur fournir le nécessaire puisque ce t
envoi - le premier depuis celui de Nicolas Foucault en 1701 - lui coûta treize mille
livres. La mission malheureusement perdit bientôt son supérieur qui mourut
d'épuisement le 26 novembre 1719. L'abbé Thaumur de La Source résista pendant
dix ans. Revenu chercher des renforts à Québec, il y décéda le 4 avril 1731 80.
Auparavant, il avait pu convaincre Mgr Dosquet qui désigna en 1730 deux prêtres
nouvellement ordonnés, Joseph Gagnon et Joseph Courier

77. Goulven Calvarin avait été élu directeur en 1710. Il démissionna de son
canonicat avant de partir. Dominique-Antoine-René Thaumur de La Source naquit e t
fut baptisé à Montréal le 1er aoùt 1692. Entré au Petit Séminaire de Québec le 4
août 1702, il venait d'être ordonné le 20 février 1717. Jean Pierre Mercier était de
Québec. il entra au Petit Séminaire le 23 juin 1710 à l'âge de 15 ans. Il reçut la
prêtrise le 8 mai 1718, soit deux jours avant son départ pour les Tamarois.
78. DELOCHE, Op. cit., p. 58.



79. Dominique-Marie Varlet fut sacré évêque d'Ascalon in partibus le 19 févr ier
1719 dans la chapelle du Séminaire des Missions-Étrangères. Mgr de Saint-Olon
étant décédé peu après, Mgr Varlet partit le 18 mars pour Babylone. Mais l'évêque
d'Ispahan lui interdit de prendre possession de son siège. Il rebroussa chemin et v int
se fixer à Amsterdam. Désormais, son nom resta « attaché à l'histoire des
querelles jansénistes et de l'église des Vieux-Catholiques d'Utrecht ». DELOCHE, Op.
cit., p. 39.
80. « J'ai vû à Québec ( ... ) le sieur Taumeur de la Source, qui après plusieurs
années de séjour chez les Tamarois, est mort à Québec dans une si grande
réputation de sainteté, que tout le peuple à ses obsèques alloit faire toucher des
chapelets à son corps, & déchiroit ses habits pour avoir des reliques. » Bertrand DE
LATOUR, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 101. Voir aussi ,« Mémoire sur
l'établissement de la Mission des Tamarois, de 1699 à 1724 », ASQ, Polygraphie 9 ,
26, p. 7.
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dit Bourguignon 81. La carrière de Joseph Courier fut, elle aussi, de courte durée,
car il mourut en 1735, chez les Capucins de La Nouvelle-Orléans où il « éto i t
descendu chercher du soulagement à la maladie dont étoit travaillé et pour se faire
traitter de la pierre 82 ». L'abbé Gagnon par contre vécut jusqu'en 1759. Il exerça
principalement son ministère non pas chez les Tamarois, mais dans la paroisse de
Sainte-Anne située à proximité du fort de Chartres 83.

Après MM. Gagnon et Courier, le Séminaire de Québec ne devait plus trouver
de desservants au Canada pour sa mission du Mississippi. « On nous demande
incessamment des missionnaires aux Tamarois et nous n'avons personne icy »,
écrivait le supérieur Vallier à ses confrères de Paris en 1736. «Le diocèse manque
de prêtres et il n'y a point d'évêque pour en ordonner de nouveaux 84. », D'autre
part, les directeurs de Québec dénonçaient avec raison la lésinerie des autorités

81. Joseph Courier, fils de Mathieu Courier dit Bourguignon et de Madeleine
Variasse, naquit à la Baie-du-Febvre le 28 mai et fut baptisé à Trois- Rivières le 5
juin 1705. Joseph-Elzéar BELLEMARE, Histoire de la Baie- Saint-Antoine dite Baie-du-
Febvre, 1683-1911, p, 50 ; L-B.-A. ALLAIRE, Dictionnaire biographique du clergé
canadien-français, tome 1, les Anciens, p. 134. On ignore par contre les
antécédents de Joseph Gagnon. Le répertoire de Tanguay ne le mentionne pas e t
Allaire (p. 222) se contente de dire qu'il est né vers 1706. Joseph Gagnon et son



confrère Courier furent ordonnés en 1730, le premier le 23 avril et l'autre le 30 du
même mois.
82. Vallier aux directeurs du Séminaire de Paris, 1736, ASQ, Lettres M, 89, p. 2. 8 3
Sainte-Anne du fort Chartres fut fondée vers 1730. Les Jésuites, qui avaient
obtenu la juridiction pour tout le pays des Illinois à l'exception des Tamarois en
1726, réclamèrent le départ de l'abbé Gagnon en 1732. À la demande des habitants,
Joseph Gagnon reprit son poste quelques armées plus tard. Il y remplit les fonctions
curiales jusqu'à sa mort et fut inhumé dans l'église de cette paroisse. En 1768, le
père Sébastien-Louis Meurin, jésuite, constatant que l'église de Sainte-Anne éta i t
sur le point d'être emportée par l'érosion des rives du Mississippi, fit t ransporter
les restes de l'abbé Gagnon dans l'église de la paroisse de Saint-Joseph de Prairie-
du-Rocher. Voir Mercier à Lyon de Saint-Ferréol, 25 mai 1732, ASQ, Missions, 43,
pp. 1, 2, 4 et 8 ; le même au même, 16 décembre 1732, ibid., p. 16; ANQ, Registre
des baptêmes, mariages et sépultures de Sainte-Anne du Fort de Chartres, 1743-
1765, passim; ANQ, Registres de Saint-Joseph Prairie-du-Rocher, Il. 9 et 10. Sur
Sainte-Anne, Saint-Joseph et autres villages français de la région des Illinois au
xviiie, siècle, voir plus loin la note 104.
84. ASQ, Lettres M, 89, p. 2.
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coloniales. Taudis que capucins et jésuites recevaient régulièrement leurs
honoraires « sur le pied de 600# par an », les prêtres du Séminaire de Québec au
Mississippi n'arrivaient pas à se faire payer. « L'on diroit qu'ils sont frappés du
même anathème que nous. » Pourtant, « nous ne croyons pas vous exagérer,
Messieurs, en vous disant que cette mission coûte à notre Séminaire pour sa par t
au moins 10 000# depuis 1718 », écrivait M. de Saint-Ferréol en 1733 85.

Aux Missions-Ëtrangères, les supérieurs avaient autant sujet d'être
mécontents, car il leur avait fallu quémander auprès de la Compagnie des Indes
jusqu'en 1729 les arrérages d'appointements de l'abbé de La Vente et de ses
compagnons 86. Néanmoins, les confrères de Paris, comme ils l'avaient fait tant de
fois, se laissèrent fléchir par les appels de leur maison de Québec. Ils lui
procurèrent encore deux missionnaires pour les Tamarois : Nicolas Laurent par La
Nouvelle Orléans en 1739 87, et Jacques- François Forget Duverger via Québec en
1753 88.



85. Lettres aux directeurs du Séminaire de Paris, 18 octobre 1735, ASQ, Let t res
M, 82, P. 7.
86. Voir « Compte des Missions de la Louisiane depuis leur établissement », 1698-
1721, ASQ, Missions, 101; « Requête à MM. de la Compagnie des Indes au sujet des
Missions de la Louisiane », ASQ, Missions, 73; «Mémoire sur l'établissement de la
Mission des Tamarois de 1699 à 1724», ASQ, Polygraphie 9, 26.
87. « Nous avons envoyé cette année à la Louisiane Mr Laurent, Prêtre du Diocèse
de Chartres. Mr Mercier le placera où il jugera à propos; cet envoy nous couste près
de 2 500#, mais il ne vous en coustera rien, c'est nous qui faisons les avances. »
Lettre aux directeurs du Séminaire de Québec, 10 mai 1739, ASQ, Lettres M, 95, p.
2. Voir la liste des effets apportés par ce missionnaire, habits, livres, objets
religieux et marchandises de traite, ASQ, Missions, 107. M. Laurent mourut chez les
Tamarois et y fut inhumé le 1er janvier l759. Mgr de Pontbriand l'avait nommé
grand vicaire le 16 avril 1754, AAQ, Registre C, fol. 218vO.
88. Jacques-François Forget Duverger (ou Forget du Verger) était originaire du
diocèse d'Angers. Après avoir appris son heureuse arrivée à Québec, les supérieurs
de Paris écrivaient à leurs collègues: «Nous sommes bien charmés que son
caractère vous convienne et nous bénissons le Seigneur de lui avoir conservé ses
bons sentiments pour les missions. Les plus tendres complimens à ce cher
Monsieur. » Lettre du 28 avril 1754, ASQ, Lettres P, 123, p. 1. Le « cher Monsieur
», comme on le verra plus bas, fut loin de répondre aux espérances que les
supérieurs, tant de Paris que de Québec, avaient fondées sur lui.
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Trois autres candidats se disposeront aussi à partir de France, l'un en 1751, les
deux derniers en 1758 ; mais aucun d'eux ne réussira à s'embarquer à cause de la
guerre 89.

V

Des huit ecclésiastiques qui desservirent la mission de la Sainte-Famille de
1715 à la fin du Régime français, le plus digne de mention est sans contredit l'abbé
Jean-Pierre Mercier, mort à son poste le 30 mars 1753, après trente-cinq ans
d'apostolat 90. Le père de Charlevoix, au cours de sa tournée d'inspection en
Louisiane, s'arrêta chez les Tamarois en juin 1721. Il y trouva M. Mercier, note-t-il



dans son journal de voyage, « tel qu'on me l'avoit dépeint, dur à lui-même, plein de
charité pour les autres, & rendant en sa personne la vertu aimable 91 ». Les
supérieurs de Paris écriront en apprenant son décès : « Nous regrettons beaucoup
cet excellent missionnaire. C'est une grande

89. Ces messieurs s'appelaient Jousseran, d'Halboust et Racapet. L'Isle- Dieu à
Pontbriand, 23 mai 1751, dans RAPQ, 1935-1936, p. 313; Les directeurs de Paris
aux directeurs de Québec, 16 février 1759, 14 février 1760 et 20 mai 1761, ASQ,
Lettres M, 117, p. 2, 118, p. 3, 120, p~ 3; ASQ, Missions, 102, nos 2 et 3.
90. Jean-Pierre Mercier naquit à Québec de Louis Mercier, serrurier, et de
Marguerite Jacquereau et fut baptisé le 1er août 1694. Il eut deux frères prêtres :
Louis, né d'un premier mariage en 1686, ordonné le 1er octobre 1713, et mort curé
de Beaumont le 7 mai 1715; Jean-Augustin, né d'un troisième mariage en 1704,
ordonné le 15 juillet 1727, mort curé de L'Auge-Gardien et inhumé le 17 avril 1752.
Tanguay et Allaire mentionnent les abbés Louis et Jean-Augustin dans leurs
répertoires, mais ils ont ignoré l'apôtre des Tamarois. Quoique baptisé et ordonné
sous le prénom de Jean, l'abbé Mercier s'appelait Jean-Pierre, comme on peut le
constater par son ordonnance du 1er juin 1749, autorisant l'exposition du saint
sacrement dans I'égIise de Sainte-Anne. Voir les registres de Sainte-Anne du f o r t
de Chartres, fi. 76-77. Il signait J.-P. Mercier. En 1723, l'abbé Mercier accompagna
en qualité d'aumônier l'explorateur Étienne Véniard de Bourgmont sur le Missouri.
Marc DE VILLIERS, la Découverte du Missouri et la fondation du fort d'Orléans, pp.
82 et 94. L'A. lui donne par erreur le prénom de Jean-Baptiste. Nous- même l'avons
à tort prénommé Jean-Paul, dans DBC, III, p. 478.
91. François-Xavier DE CHARLEVOIX, Journal d'un Voyage fait par ordre du Roi dans
l'Amérique Septentrionale, VI, p. 137.
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de perte pour la mission des Tamarois; il seroit bien à désirer que vous puissiez
vous en procurer un autre du Diocèse comme lui 92. »

Apôtre vertueux et zélé, Jean-Pierre Mercier fut aussi un administrateur
avisé. Sous sa direction, la mission devint en quelques années un établissement
prospère. D'importants changements s'étaient produits lorsqu'il arriva au
Mississippi en 1718. Un an plus tôt, Crozat avait cédé son monopole à la Compagnie
des Indes et, en vertu d'un édit royal du 27 septembre 1717, le pays des Illinois
s'était trouvé désormais rattaché au gouvernement de La Nouvelle-Orléans. La
Compagnie des Indes entreprit immédiatement d'occuper la région et, de 1718 à



1720, fit construire le fort de Chartres, situé à quinze lieues au-dessous du village
des Tamarois. M. Mercier et son confrère Thaumur demandèrent alors la
reconnaissance officielle de la propriété du Séminaire de Québec. Le 22 juin 1722,
Pierre Dugué de Boisbriant, commandant aux Illinois, et Marc-Antoine de La Loère,
principal commis de la Compagnie des Indes au dit lieu, concédait en franc alleu «
aux missionnaires des Kaokias et Tamarois » l'étendue de quatre lieues en
superficie, « à prendre à un quart de lieue au-dessus de la petite rivière des
Kaokias, située au dessus du village des Sauvages et revenant vers le fort de
Chartres suivant le long et cours du Mississipi 93». M. Mercier ne s'en tint pas à
cette première démarche. La mission, favorisée par sa position stratégique au
confluent du Missouri, avait été depuis ses premiers jours un lieu de rendez-vous
pour les traiteurs de fourrures et autres voyageurs canadiens. Quelques-uns de
ces errants ayant exprimé le désir de se fixer en permanence, le missionnaire, pour
faciliter leur établissement, acheta des Indiens en 1731 une bande de terre, de
trente arpents de front sur dix de profondeur, qu'il annexa au domaine du Séminaire
de Québec.

Une carte et un mémoire descriptif, préparés en 1735 par MM. Mercier e t
Courier à l'intention des officiers du Séminaire de Québec,

92. Lettre du 28 avril 1754, ASQ, Lettres P, 123, p. 1. L'abbé de l'Isle- Dieu de son
côté qualifie M. Mercier de ~ très grand sujet ». Lettre à Mgr de Pontbriand, 17 avril
1752, RAPQ, 1935-1936, p. 335.
93. « Concession de quatre lieux à la mission des Tamarois », ASQ, Missions, 30.
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montrent les progrès accomplis en moins de quinze ans 94. Il existe maintenant, à
côté de la bourgade indienne, un petit village français. C'est là que les missionnaires
ont leur principale demeure. Ils occupent une grande maison de soixante pieds de
long sans compter « deux allonges, une pour une laiterie, l'autre pour une dépense
95 ». En face, s'alignent les huttes d'une quinzaine d'esclaves des deux sexes,
nègres et indigènes. Outre les dépendances, grange, écurie, étable, la mission
possède un jardin, un verger, et six arpents de terre en culture. Le village
comprend neuf habitants ayant chacun sa maison. Sept d'entre eux cultivent un
lopin de terre. Le sieur de Montcherveaux, commandant du « fort du Roy », simple
enceinte de pieux qui date de 1723, habite aussi une maison particulière. L'église
paroissiale enfin est pourvue d'argenterie, d'ustensiles en cuivre et des ornements



requis pour le culte qui lui sont venus soit de Québec soit de MM. Varlet et Davion
96.

La mission indienne proprement dite ne compte qu'une centaine d'individus, les
enfants compris. La bourgade n'a de particulier que sa chapelle construite
récemment. M. Mercier la veut aussi ornée que celle du village. Dans un pet i t
mémoire du 21 mai 1735, il prie les directeurs du Séminaire de Québec de bien
vouloir contribuer à sa décoration. Le missionnaire, qui ne doute vraiment de rien,
désire qu'on lui envoie «surtout quelques morceaux de belle Étoffe pour servir de
retable ( ... ) un crucifix et six chandeliers, six bouquets artificiels avec leurs pots,
( ... ) une croix pour servir aux processions et aux enterrements, une bannière sur
laquelle seroit peinte la Ste Famille patronne de cette mission ». Il veut encore une
pierre d'autel, un encensoir, des burettes d'étain, « ou si vous aimez mieux d'argent
», un missel, une statue de la sainte Vierge, «plusieurs images enluminées », du
coton à chandelle et des bougies. Il ne s'agit là

94. «Plan de la Seigneurie et Établissemens de la mission des Tamarois», ASQ,
Polygraphie 9, 42; «Explication du plan et établissement de la Seigneurie de la
Mission des Tamarois». Polygraphie 9, 18.
95. Mercier à Lyon de Saint-Ferréol, 25 mai 1732, ASQ, Missions, 43, P. 2.
96. Mémoire des marchandises, ornements d'église, et livres reçus par la mission
des Tamarois de MM. Varlet et Davion de 1718 à 1724, ASQ, Missions, 105b. Voir
aussi d'autres listes de marchandises envoyées à la mission de 1705 à 1750, ASQ,
Missions, 105, 106 et 108.
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que du strict minimum à ses yeux, car il ajoute, imperturbable : « Je suis persuadé,
messieurs, que vous n'oublierez aucun article de ce petit mémoire, mais que zélés
comme vous estes pour la gloire de N.S. et la conversion des pauvres infidèles, à
quoy sans doute peut contribuer l'ornement des églises, vous l'augmenterez même
de ce que vous jugerez être nécessaire à cet effet 97. »

L'existence des missionnaires est donc moins pénible qu'autrefois. lis
jouissent d'une relative aisance et sont logés convenablement. Ils disposent même
d'une bibliothèque de quelque quatre-vingt-dix ouvrages de sciences religieuses e t



profanes, qu'ils ont apportés avec eux, ou qui leur ont été légués par les abbés
Varlet et Davion 98. Cependant, les lettres de M. Mercier disent assez les dangers
auxquels ils sont exposés et l'opposition tenace que rencontre leur prédication. Un
coup de main est toujours à craindre de la part des tribus belliqueuses et pillardes
comme les Renards et les Sioux. «Nous nous trouvons tous les jours sur le qui
vive»,- écrit JeanPierre Mercier à ses supérieurs en 1732. Les Tamarois, ou plutôt
les Cahokias, car les premiers sont presque tous disparus, ne sont pas moins à
craindre. Ils s'en prennent aux missionnaires et à leurs compatriotes des malheurs
qui leur arrivent et « menacent de mettre le feu à nos maisons, de tuer nos
bestiaux et le reste », note encore l'abbé Mercier. «Il faut vous avouer, conclut-il,
que j'ai été sur le point de les abandonner, et de m'en retourner en Canada avec nos
messieurs, mais la pensée qu'on pouvoit baptiser quelques enfants, et même
gagner quelques grandes personnes, m'a retenue 99. » Le ministère auprès des
Canadiens n'est pas plus consolant. La plupart vivent de la chasse et de la t ra i te
des pelleteries et sont absents une grande partie de l'année. Ils ne s'approchent
jamais des sacrements

97. ASQ, Polygraphie 9, 15.
98. Albert Davian était fort cultivé si l'on en juge par sa bibliothèque. Malgré son
éloignement et les conditions précaires de son existence, il avait réussi à se
procurer quelque trois cents ouvrages qu'il confia à la garde des Capucins de La
Nouvelle-Orléans, avant son départ en 1725, pour «estre remis ans messieurs les
missionnaires des Thamarois». Voir Arthur MAHEUX, «La bibliothèque du
missionnaire Davion au xviiie siècle», dans le Canada Français, XXVII (mars 1940),
pp. 653 à 661.
99. Mercier à Lyon de Saint-Ferréol, 25 mai 1735, ASQ, Missions 43, p. 6.
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et restent sourds aux objurgations de leurs pasteurs. « Les menaces ne leur f on t
pas plus d'impression que la douceur 100. »

Au cours des années, la situation au point de vue spirituel ne fera que se
détériorer. Trafiquants et coureurs des bois répandent à flot l'eau-de-vie chez les
Sauvages domiciliés. « M. Mercier ne cesse de demander qu'on veuille bien y met t re
ordre », écrit l'abbé de l'Isle-Dieu en 1746 101. Vers 1750, la mission des Tamarois
à toutes fins pratiques a cessé d'exister, les indigènes étant presque tous « passés
aux Anglois par cupidité et yvrognerie 102 ». La population de Cahokia, comme on
appelle maintenant le village français, a par contre augmenté. Un recensement du
commandant Macarty dénombre cent trente-six habitants dont quarante- sept
esclaves 103. On y vit à l'aise, sans effort ni souci du lendemain. L'abbé Nicolas
Laurent n'a pas une très haute idée de ses paroissiens. « Ce n'est qu'une poignée de
paresseux», dit-il 104.

100. Ibid., p. 7.
101. Lettre à Mgr de Pontbriand, 2 février 1746, dans RAPQ, 1935-1936, p. 278. 
102. L'Isle-Dieu au président du Conseil de Marine, 1752, ibid., p. 322.
103. La mission possède vingt-quatre nègres et quatre Indiens. Charles E.
PETERSON, «Notes on Old Cahokia», dans Journal of the Illinois State Historical
Society, Match 1949, p. 22.
104. Laurent à Monsieur, 7 juin 1756, ASQ, Missions, 26, p. 2. Outre le village de
Cahokia, la région illinoise comptait quatre autres paroisses françaises :
L'Immaculée-Conception de Kaskaskia, Sainte-Anne du Fort de Chartres, Saint-
Philippe, et Saint-Joseph de Prairie-du-Rocher. L'agglomération la plus considérable
était Kaskaskia qui comprenait 350 habitants. Venait ensuite Sainte-Anne avec 5 7
adultes et 93 jeunes gens et enfants. Les deux dernières paroisses, Saint-Philippe
et Saint- Joseph, situées respectivement à cinq milles et à deux milles du fort de
Chartres, n'étaient que de petits hameaux d'une vingtaine d'habitants chacun. De
tous ces villages, y compris Cahokia, ne subsiste aujourd'hui que Saint-Joseph de
Prairie-du-Rocher. «StiIl living in the town to-day are considérable number of the
original French habitants, and through their interest many of the old customs,
especially those connected with the célébration of Christmas and New Year's are
being revived.»v Natalia Maree BELTING, «The French Villages of the Illinois
Country», in The Canadian Historical Review, XXIV, March 1943, p. 22.
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En 1760, il n'y avait plus « aux Tamarois » que l'abbé Jacques-François Forget
Duverger 105. Bien que la vallée du Mississippi n'eût été le théâtre d'aucun
engagement d'importance durant la Guerre de Sept Ans, la panique s'empara du
missionnaire à l'annonce de la victoire anglaise. Il prit sur lui, le 6 novembre 1763,
de vendre à deux négociants de l'endroit les biens de la mission: la maison et ses
dépendances, le verger, un moulin à farine, un moulin à scie, et douze esclaves 106.
Après ce bel exploit, le malheureux s'enfuit à La Nouvelle-Orléans et repassa en
France. Des démarches entreprises pour faire annuler les marchés conclus sans
mandat par Forget Duverger ne donnèrent aucun résultat. Pour comble de malheur,
les deux acquéreurs moururent insolvables, de sorte que rien ou à peu près ne f u t
sauvé du désastre. Finalement, en 1768, les directeurs du Séminaire de Québec
abandonneront sans retour à la fabrique de Cohakia ce qui pouvait rester des fonds
et des deniers de son ancienne mission 107.

105. Forget Duverger exerça aussi son ministère à Sainte-Anne et probablement à
Saint-Philippe et à Saint-Joseph. ANQ, Registres des baptêmes, mariages et
sépultures de Sainte-Anne du fort de Chartres, 30 juin 1757 au 15 janvier 1759.
106. ASQ, Missions, 25 et 25A.
107. Séance du Conseil du Séminaire, 8 mai 1768, ASQ, Grand Livre du Séminaire de
Québec, 1733-1856, Manuscrit 12, fol. 35.
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Au moment où les nouveaux maîtres anglais s'installent dans la colonie, le Séminaire
de Québec ne coomprend que les ci9nq officiers qui le gouvernent, soit MM.
Colomban-Sébastien Pressart, supérieur,  Henri-François Gravé de la Rive,
assistant, Urbain Boiret, économe, André-Mathurin Jacrau, procureur, et Jean-Félix
Récher, curé de la paroisse Notre-Dame. Tous les cinq sont des Français et, mis à
part l'abbé Jacrau, leur présence au Canada ne date que d'une dizaine d'années.
Pour eux comme pour leurs confrères de Paris, il ne fait aucun doute que le
Séminaire « est une maison des missions Étrangères » et « qu'elle l 'est
primordiallement et essentiellement ». Ses membres par conséquent, à l'instar des
Sulpiciens de Montréal, doivent pouvoir « vivre conformément à leur institut et à
leurs Règles » et « dépendre des Supérieurs de paris 1 ». Ceux-ci, du reste, ont
récemment averti l'évêque de Québec qu'advenant des dispositions contraires de sa
part ils n'hésiteront pas à rappeler tous leurs messieurs en France.

Aussi bien, c'est comme des étrangers que la population et le clergé
autochtone ont tendance à percevoir les dirigeants du Séminaire de Québec.
L'ancien procureur Jean-Baptiste Pellet l'a déjà constaté en 1748. Le public ne les
estime que dans la mesure où ils se comportent « comme des personnes qui ont
tout quitté pour venir travailler dans la peine et qui ne doivent pas chercher leurs
aises 2». Rien n'est moins sûr par ailleurs que la méfiance qui s'est manifestée dans
le clergé du temps du supérieur Lyon de Saint-Ferréol soit entièrement disparue,
car aucun ecclésiastique canadien n'est entré au conseil du Séminaire depuis la
mort de Charles Plante en 1744. Chez les chanoines, en tout cas, l'opposition es t
tenace. Dans un mémoire adressé

1. Villars à Monsieur, 4 novembre 1751, ASQ, Lettres R, 13, p. 2. 
2. État des biens par M. Pellet, ASQ, Séminaire 5, 58, p. 20.
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à sa majesté britannique en 1763, le président de l'assemblée capitulaire et f u t u r
évêque, Jean-Olivier Briand, soulignera que présentement « il y a un Séminaire à
Québec et un à Montréal qui dépendent de deux maisons différentes de Paris, la
1ère des missions Étrangères établies pour envoyer des missionnaires parmi les



infidèles, la 2ème du Séminaire de St- Sulpice établi pour élever et instruire les
jeunes gens qui se disposent à l'Ëtat ecclésiastique 3 ».

Les supérieurs des Missions-Étrangères, de même que leurs homologues
québécois, à la suite des contestations de Mgr de Pontbriand et du Chapitre, se
sont renseignés sur les origines du Séminaire. Ils ont surtout retenu l'invitation
faite par le fondateur en 1665 et les clauses de l'union réalisée en 1675. Mais ils
n'ont pas assez remarqué que sous Mgr de Laval tous les prêtres du diocèse
faisaient partie du Séminaire de Québec et ne formaient qu'une seule famille dont
l'évêque était le père. Au surplus, l'institut fondé par le premier évêque bénéficia
d'une plus large autonomie puisque, le 6 juin 1682, Paris s'était désisté de son droi t
d'en nommer le supérieur et lui avait accordé toute liberté d'acquérir des biens e t
de les aliéner 4.

La dépendance à l'égard de la maison mère, c'est Mgr de Saint-Vallier qui lui
rendit toute sa force lorsqu'il obtint de Louis XIV en 1692 que la nomination des
cinq officiers du Séminaire de Québec appartiendrait désormais aux supérieurs de
Paris. À partir de cette date, MM. de Brisacier, Tiberge et Tremblay se porteront
résolument à la défense de leurs confrères. L'impétueux prélat, qui s'était laissé
aveugler par ses préventions contre l'abbé Ango des Maizerets et ses assistants,
comprit, trop tard, qu'il avait lui-même fourni à ses victimes leur seul moyen
d'échapper à son emprise.

Mgr La Croix de Chevrières de Saint-Vallier n'en fut pas à une maladresse
près au cours des quarante ans qu'il s'acharna à détruire l'œuvre de son
prédécesseur. Persuadé que, pour être vraiment évêque, il lui « falloit gouverner
son Diocèze comme les autres diocèzes de france et qu'ainsi il falloit séparer les
Biens et les Personnes », 

3. «Représentations du Chapitre de Québec à Sa Majesté britannique touchant les
communautés religieuses du pays», AAQ, Chapitre X, 63.
4 .Cf. N. BAILLARGEON, le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p.
94.
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il s'appliqua et réussit à détacher les curés et le Chapitre du Séminaire; mais il
s'aliéna une bonne partie de son clergé et y introduisit un ferment de division et de
chicane dont il eut le premier à souffrir 5. D'autre part, l'établissement des cures
inamovibles qu'il entreprit pour plaire à la Cour ne fut qu'un leurre. La colonie éta i t



trop pauvre et les campagnes trop peu peuplées pour justifier une telle mesure.
Force lui fut de s'en rendre compte. « Le peu (de paroisses) qu'il a fixé, il l'a remis à
son ancien état à la mort du premier titulaire », dira Mgr Dosquet 6.

Mgr de Saint-Vallier n'eut pas plus de succès avec le Chapitre. Comme le lui
avait prédit le pape Clément XI en 1702, les chanoines lorsqu'il les eut mis à leur
aise furent l'une de ses plus grandes croix 7. À la veille de sa mort, il avouait au
comte de Maurepas que les membres du Chapitre n'étaient «jamais que trois au plus
au chœur et presque toujours les mesmes, ayant ces trois plus de zèle que les
autres. Les autres disent qu'ils sont malades ou sont obligés de faire des voyages
qu'ils font sans permission. » Et l'évêque, autrefois si impérieux, d'implorer le
ministre : «N'ayant d'autres pouvoirs contre eux que de lancer des censures, me
conseilleriez-vous de le faire? Il est absolument nécessaire que vous écriviez à
Monsieur le gouverneur général d'ici et à M. l'intendant de m'aider par leurs paroles
à leur faire faire leur devoir 8. »

Mgr de Saint-Vallier ne se contenta pas de faire le vide autour du Séminaire
de Québec, mais il chercha délibérément aussi à provoquer sa ruine. Son prétexte
cette fois fut que la mise en commun des biens du diocèse maintenait le clergé
sous la coupe d'un seul corps et avait par conséquent «un air de domination e t
d'avarice» qu'un évêque se devait de réprimer 9. Le prélat n'épargna rien pour y
parvenir. Il ne se tint en repos qu'après avoir dépouillé le Séminaire

5. «De l'Église de Canada depuis l'arrivée du nouvel Evêque», ASQ, Lettres 0, 58, fol.
20.
6. Dosquet à Maurepas, 9 janvier 1731, AAQ, Église du Canada, I, p. 244; Copies de
lettres, 11, p. 149.
7. Cf. supra, p. 171.
8. Saint-Vallier à Maurepas, 18 octobre 1727, AC, C11A, vol. 1016, ff. 191s. ASQ,
Manuscrit 361, pp. 188s.
9. ASQ, Lettres 0, 58, fol. 20.
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du produit des abbayes et des gratifications royales qui constituaient la source
principale de son revenu.

Sans doute, les dirigeants du Séminaire de Québec, en refusant de comprimer
les dépenses, tirent parfois le jeu de leur adversaire; du moins, ils eurent la



sagesse de ne rien sacrifier des héritages légués par le fondateur. Après la mor t
du deuxième évêque de Québec, les nouveaux administrateurs envoyés de Paris
trouveront le patrimoine intact et seront en mesure de tirer peu à peu la maison de
l'abîme de dettes où elle était plongée. Par contre, la politique poursuivie par Mgr de
Saint-Vallier atteignit son but d'isoler le Séminaire de Québec. L'institut fondé par
Mgr de Laval, dans l'esprit des supérieurs de France et du Canada, en vint à perdre
son caractère diocésain pour n'être plus qu'une succursale des Missions-
Étrangères. À l'évêque, l'on ne voulut reconnaître d'autres pouvoirs de juridiction
que ceux que lui accordait le droit commun.

La séparation d'avec les cures de la campagne eut encore pour effet d'inciter
Mgr de Laval et ses collaborateurs à se tourner davantage vers l'apostolat
missionnaire. Contrairement aux dispositions du règlement royal de 1692, il parut
même aux autorités de Paris que la conversion des infidèles constituait la f in
primordiale de leur maison québécoise. Le Séminaire de Québec pourtant n'avait ni
les ressources suffisantes ni le personnel requis pour mener à bien les projets
ambitieux qu'il tenta de réaliser aux deux extrémités du continent. Certes, les
abbés Louis-Pierre Thury, Antoine Gaulin, Marc Bergier et Jean-Pierre Mercier
furent  des hommes vraiment apostoliques e t  leurs noms méritent
incontestablement de figurer à la place d'honneur dans les annales missionnaires de
la Nouvelle-France. Tout compte fait, cependant, les entreprises du Séminaire, à
l'exception de la mission micmaque, ne donnèrent pas les résultats espérés. En
Louisiane, l'évangélisation des indigènes, il faut bien l'avouer, se solda par un échec.

L'appartenance aux Missions-Étrangères, malgré les confl i ts qu'elle
occasionna avec les évêques, encore que beaucoup moins aigus sous les
successeurs de Saint-Vallier, fut un bienfait pour le Séminaire de Québec. Elle lui
valut la protection et les conseils de personnages influents et éclairés, le concours
de sujets dévoués et de supérieurs
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compétents, et lui assura la gérance de ses biens de France ainsi que, en maintes
circonstances difficiles, une aide matérielle non négligeable. Il est probable que
l'union se fût prolongée encore longtemps si la cession du pays n'avait pas eu lieu.
L'attitude de Mgr de Pontbriand à cet égard s'était beaucoup modifiée à la fin de
son épiscopat. Dans un mémoire de 1756 touchant les poursuites entamées par le
Chapitre, le prélat déclarait qu'il n'avait pas à « se plaindre pour le présent de la



conduite du Séminaire de Québec ». On le consultait « en toute chose de
conséquence » et il n'y décelait « aucune folle dépense ». Il était à craindre par
ailleurs que, s'il voulait en changer la constitution, « Mrs des Missions Étrangères
abandonneraient le soin du Séminaire de Québec, et qu'on ne trouverait peut-être
aucune maison qui voulût s'en charger ». Toutes ces considérations, « jointes à une
décision par écrit de quelques docteurs de la première université au monde (la
Sorbonne), l'avaient persuadé « qu'il pouvait en conscience différer à entreprendre
le procès 10 ».

Le changement d'allégeance devait fatalement entraîner la rupture des liens
avec la France. Mais ce n'est qu'au bout de quelques années, en 1768, que l'on se
rendit à l'évidence. L'abbé François Sorbier de Villars, devenu supérieur du
Séminaire de Paris, écrit à ses anciens confrères, le 4 mars, qu'il est maintenant
porté à croire que le Séminaire de Québec a été érigé en 1663 « comme un
Séminaire diocésain ». « Il doit être aujourd'hui soumis à l'évêque comme il l 'étoit
alors, conclut-il, vu que son union au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris a
cessé de droit et de fait. Le décret de l'érection dudit Séminaire de Québec en 1663
semble être la loi unique qui doit vous diriger et vous régler tant pour le temporel
que pour le spirituel 11. »

À Québec, les relations entre l'évêque et les directeurs sont excellentes. Le
Séminaire a posé le premier geste en offrant au prélat de le loger et nourrir
gratuitement. Mgr Briand de son côté a ratifié l'élection des officiers et approuvé
les règlements de la maison. Les

10. ASQ, Chapitre, 190, liasse A, p. 1 S. Aussi, H. PROVOST, «Le Séminaire des
Missions-Étrangères à Québec », dans la Revue de l'Université Laval, XX, ( févr ier
1966), P. 557.
11. Villars à Gravé, 4 mars 1768, ASQ, Lettres S, 54, pp. 2s.
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cours ont repris au Grand Séminaire dès 1762. Le Petit Séminaire à son tour a
rouvert ses portes en 1765; transformé en collège, on y admet même ceux qui ne
se destinent pas à l'état ecclésiastique. En revanche, les directeurs ont renoncé
aux missions et se sont démis de la cure Notre- Dame. Désormais, c'est à la seule
cause de l'éducation de la jeunesse que le Séminaire de Québec va consacrer toutes
ses énergies.
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AVANT-PROPOS

DANS Ses Souvenirs d'une classe au Séminaire de Québec, 1867-1877, le notaire
Joseph-Edmond Roy déplorait que «la vie intime» et «l'oeuvre grandiose» de ce t te
maison ne fussent «pas connues du grand public». Même les anciens élèves, disait-il,
« ignorent pour la plupart son glorieux passé ». Aussi appelait-il de tous ses vœux le
jour où serait enfin publiée «cette histoire tant désirée ». L'histoire dont Joseph-
Edmond Roy souhaitait la publication, c'était surtout celle «des efforts tentés
depuis un siècle pour introduire dans notre pays une éducation saine et éclairée ».
Après avoir tenté dans nos deux précédents ouvrages de ressusciter « le glorieux
passé » du Séminaire de Québec depuis ses origines jusqu'à 1760, nous nous
sommes efforcé d'apporter au moins un commencement de réponse aux vœux
formulés jadis par l'historien de la seigneurie de Lauzon. Le Séminaire de Québec
était encore occupé à se relever de ses ruines lorsqu'il lui fut demandé en 1765 de
succéder au vénérable Collège des Jésuites. Il allait consacrer à l'accomplissement
de ce mandat imprévu, et que l'on considéra d'abord comme temporaire, la plus
grande partie de ses ressources. À la fin du dix-huitième siècle, l'éducation de la
jeunesse fera définitivement partie de son oeuvre, au même titre que la formation
des ecclésiastiques au Grand Séminaire.

Cet ouvrage est publié grâce à une subvention de la Fédération canadienne
des études humaines, dont les fonds proviennent du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada. Que les membres du Comité d'aide à l'édition de ce t te
Fédération veuillent bien agréer l'expression de notre très vive reconnaissance.
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CHAPITRE PREMIER

LE RÉTABLISSEMENT

1. - Destruction des logis et de la chapelle du Séminaire de Québec. Perte de ses
propriétés dans les seigneuries de Beaupré, de l'Île-aux-Coudres et de Saint-Michel.
Dispersion de la communauté. 11 - Amorce du rétablissement dès 1759. Le
programme des restaurations à la campagne et à Québec en 1760. 111. - Poursuite
des travaux en 1761. Retour des directeurs au Séminaire. Un procès
malencontreux. IV. - L'état des affaires. Mémoire du procureur Jacrau au général
Murray en 1762. Modicité des revenus. Les ressources de France.

1

BIEN QUE le conflit anglo-français fit rage depuis quatre ans en Amérique, la région
québécoise n'en avait encore éprouvé que peu d'effets en 1759. Certes, depuis la
chute de Louisbourg, l'année précédente, une vive inquiétude s'était répandue dans
la population, mais on ne laissait pas d'espérer que la capitale de la NouvelleFrance
échapperait à l'invasion. Cet espoir devait cependant s'évanouir lorsque, le 23 mai,
les premières unités de la flotte anglaise vinrent jeter l'ancre au large des îles du
Bic. Le 26 juin, l'armada britannique, forte de trente-sept mille hommes, débouchait
à la pointe ouest de File d'Orléans. Dès le lendemain, le général James Wolfe
avertissait les habitants qu'un « entêtement déplacé et une valeur imprudente » de
leur part ne pourraient qu'attirer sur le pays « ce que la guerre offre de plus cruel »
et les « excès » auxquels « se porte la fureur d'un soldat effréné (1) ».

1. Copie d'époque d'une proclamation du général Wolfe, émise en son quartier
général de Saint-Laurent, Île d'Orléans, 27 juin 1759. ASQ. Polygraphie 2 7, 17, p. 2.
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Le 8 juillet, l'ennemi installait impunément ses batteries sur les hauteurs de
Lévis et, le 12, les premiers projectiles s'abattaient sur Québec. Deux mois plus
tard, foudroyée par «40 et quelques mille coups de canon et près de dix mille
bombes 2 », la ville n'était plus qu'un monceau de ruines.



Mgr de Pontbriand, comme bien d'autres, s'est fait un devoir de dresser à
l'intention des autorités métropolitaines le sombre bilan de la campagne de 1759. À
Québec, écrit le prélat le 5 novembre, « cent quatre-vingt maisons ont été
incendiées par des pots-à-feu et toutes les autres criblées par le canon et les
bombes ». La plupart des édifices religieux ont subi les mêmes ravages. Il ne reste
de la cathédrale et du presbytère que des pans de murs calcinés. Chez les Jésuites
et les Récollets, les chapelles sont inutilisables sans de très grosses réparations.
Quant au palais épiscopal, il est presque entièrement détruit et on n'y trouve pas un
seul appartement logeable 3. Le Séminaire de Québec n'a pas moins souffert de
l'impitoyable bombardement. Les boulets ont crevé les toits, démoli les cheminées,
défoncé les plafonds et les planchers. À l'intérieur, seules la cuisine et la
boulangerie, situées dans le pavillon nord, sont à peu près intactes. Mais ailleurs,
dans les deux corps de logis ainsi que dans la chapelle, il faudra tout refaire à neuf.

Quelque grande que fût la désolation qui régnait dans leur malheureuse ville,
les Québécois n'avaient certes rien à envier au sort des campagnes dévastées par
la soldatesque de Wolfe. «Ces quartiers, rapporte encore l'évêque de Québec, ne
seront rétablis d'ici à vingt ans. » Dans la seigneurie de Beaupré notamment, les
maisons et leurs dépendances ont été incendiées de sorte que le pauvre habitant
qui retourne sur sa terre avec sa femme et ses enfants sera obligé de se cabaner
à la manière des sauvages 4. Le Séminaire de Québec de son côté a éprouvé

2 . Jean-Félix RÉCHER, Journal du siège de Québec en 1759, p. 45.
3 . PONTBRIAND, « Description imparfaite de la misère du Canada», AAQ, Copies
de lettres, 11, p. 851; aussi AC, C11A, vol. 104, fol. 368.
4 . Loco cit. L'annaliste des Ursulines rapporte elle aussi que « dans les environs
de Québec et au loin dans la campagne, les gens se cabanaient pour la plupart à la
manière des sauvages, se résignant d'avance à toutes les privations, heureux s'ils
trouvaient à se procurer de quoi ne pas mourir de faim ». Les Ursulines de Québec
depuis leur établissement jusqu'à nos jours, III, P. 15. À l'avenir: les Ursulines de
Québec.
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des pertes considérables. Dès la mi-juin, les Anglais s'emparent de l'Île aux- Coudres
et y détruisent le moulin à vent. Le 17 août, un détachement de cent soixante-sept
officiers et soldats du 78th Highlanders débarque à Saint-Joachim. Accueilli à coups
de fusil, l'ennemi se retranche à la Grande Ferme. Il n'en sortira le 23, après



l'arrivée de renforts qui doubleront ses effectifs, que pour mettre le feu à l'église,
aux établissements du Séminaire, et aux habitations jusqu'à Sainte-Anne de
Beaupré 5. « Avant la guerre, notera le procureur Jacrau en 1762, il y avoir à la
grande ferme un capital de bestiaux de 150 bestes à cornes qui donnoit du profit. Il
y avoit 180 bestes à corne dans l'autre ferme. Ces capitaux sont détruits par la
guerre. Il ne reste que la garniture des charrues d'une des fermes 6. » Le 24 août,
les incendiaires sont à Château-Richer. Ils n'épargnent que l'église. Les maisons, les
moulins du PetitPré et du Sault-à-la-Puce, le manoir seigneurial et le couvent des
Sœurs de la Congrégation sont la proie des flammes.

À la Baie Saint-Paul toutefois, le Séminaire conserva de justesse la maison e t
les moulins qu'il y possédait. Pourtant, ce n'est pas que les Anglais aient omis de
commettre dans cet endroit reculé les mêmes déprédations que dans les autres
paroisses de la seigneurie de Beaupré. La nouvelle parvint à Québec le 15 août.
L'auteur anonyme d'un Journal du Siège de Québec en a noté les détails suivants:

Nous venons d'apprendre par des habitans de la baye St-Paul que les ennemis
avoient incendié une quarantaine de maisons au dit lieu; nous y avons 25 ou t rente
habitans qui se sont battus autant qu'ils ont pu; il y a eu une maison appartenant au
Sieur Bazin qui a été épargnée des flames; après que les ennemis ont été ret i rés
nos gens y ont été dedans; ils y ont trouvé des traces de sang, ainsy que

5 . L'incendie de l'église, des fermes du Séminaire et des habitations de Saint-
Joachim, suivit immédiatement la prise du village, «which was occupied by a party o f
the enemy to the number of about two hundred ... ». Extract front a manuscript
journal (...) kept by Colonel Malcolm Fraser. Then Lieutenant of the 78" (...), p. 13.
C'est au cours de cette action que fut tué le curé René Robineau de Portneuf.
«There were several of the enemy killed, and wounded, and a few prisoners taken,
all of whom the barbarous Captain Montgomery, who command us ordered to be
butchered in a most inhuman and cruel manner (loco cit.). » Voir aussi RÉCHER, op.
cit., p. 38.
6 . État des biens du Séminaire de Québec, 28 avril 1762, ASQ, Seigneuries 2,
69A.
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10 à 12 mouchoirs qui en étoient aussi pénétrés, ce qui fait présumer qu'ils ont
quelques morts ou blessés 7.

Cette « maison épargnée des flames» appartenait en fait au Séminaire, tandis
que le « Sieur Bazin» n'en était que le fermier'. Un inventaire dressé le 7 octobre
1761 par le notaire Antoine Crespin révèle que « la maison domaniale» de la Baie
Saint-Paul, vaste corps de logis de soixante-quinze pieds de long sur trente de
large, construit en pierre et couvert de bardeaux, est «en bon état ». À l'intérieur,
dans la grande salle et la cuisine aussi bien que «dans la chambre où logeoit MI le
Curé», le mobilier, les ustensiles et les outils à quelques articles près n'ont pas été
touchés 1. Par contre, il semble bien que les dépendances de la ferme ont connu le
sort du village; le notaire Crespin mentionne en effet une étable de quarante pieds
sur vingt qu'on vient de terminer, et trois bâtiments qui datent de l'année dernière:
une grange de quarante pieds sur vingt-quatre, une écurie de pièces sur pièces, de
dix-huit pieds sur quatorze, et une petite bergerie de douze pieds carrés 10.

7 . « Journal du siège de Québec du 10 mai au 18 septembre 1759, annoté par
AEgidius Fauteux, bibliothécaire de Saint-Sulpice », dans RAPQ, 1920- 1921, p. 190.
Le capitaine John Knox dans son journal de la campagne de 1759 précise que les
assaillants, des Rangers commandés par le capitaine Goreham, eurent un homme de
tué et huit de blessés. A Historical Journal of the Campaigns in North-America, f o r
the Years of 1757,1758,1759and 1760, 11, pp. 26 s.
8 . Le marchand de Québec Pierre-Gilles Bazin tenait à ferme depuis 1750,
conjointement avec le munitionnaire Michel-Joseph Cadet, toute la Baie Saint-Paul e t
l'Île-aux-Coudres. Voir le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, pp. 336 et 337. La
métairie du Séminaire, dite aussi la ferme de la batture, était située à l'embouchure
de la rivière du Gouffre.
9 . « Inventaire de la ferme de la Baye St-Paul du 7 8bre 1761 ». Voir aussi «
Inventaire des mœubles et effets de la ferme de la baye St paul 1750 », ASQ,
Procure du Séminaire, Baie Saint-Paul, no 369. La métairie du Séminaire servait
donc de presbytère au curé. L'église, située à quelque distance, ne fut pas brûlée.
KNOX, Op. cit., p. 26.
10. ASQ, Procure du Séminaire, Baie Saint-Paul, 369. Crespin ne parle pas des
animaux de la métairie. Ils ont dû être volés comme ceux des habitants. Le
capitaine Knox rapporte que les Rangers se sont livrés au pillage et qu'ils ont
emporté avec eux vingt têtes de bétail, quarante moutons et cochons, des volailles



en quantité et « an immense deal of plunder consisting of books, apparel and
household-stuff of varions kind». Op. cit., p. 27.
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Antoine Crespin, la veille, 6 octobre, s'était aussi rendu inventorier les
moulins à farine et à scie, bâtis l'un près de l'autre sur la rivière dite du Moulin, au
pied de la côte Saint-Antoine. Les Anglais, par bonheur, ne les aperçurent point ou
n'eurent pas le temps de s'y rendre, car le notaire et ses compagnons, le marchand
Dominique Fenasse, le meunier Jean Ringuet et le chirurgien Jean-Baptiste Rieutord,
trouvèrent les deux moulins ainsi que tous leurs mouvements en parfaite condition
11.

Près de Québec, la ferme de La Canardière, à l'abri du camp de Beauport, ne
pareil pas avoir été gravement endommagée, encore que son outillage fût dispersé
chez divers particuliers ou ait été volé. Mais, à Saint-Michel, la villa de Samos, où
des canons ont été mis en place, s'est attiré le feu de l'ennemi qui l'a presque
complètement démolie.

La destruction de ses propriétés représente pour le Séminaire de Québec un
manque à gagner de quelque vingt-trois mille livres 12. À la fin des hostilités, il ne
peut plus compter pour subsister, outre ses moulins de la Baie Saint-Paul, que sur
ses biens de France et sur sa seigneurie de Ille Jésus. La recette du procureur à
Paris s'élève en 1759 à quatorze mille livres 13. D'autre part, le produit de l'Île
Jésus, que la guerre n'a pas affecté, est de six mille livres 14. Ces ressources sans
doute ne sont pas à dédaigner; mais elles constituent un bien faible appoint,
puisque, à Québec uniquement, il en coûtera au Séminaire plus de soixante-cinq mille
livres pour se relever de ses ruines 15. Les dirigeants du Séminaire

11. « Inventaire des moulins à farine et a scie de la Baye St. paul, 6 8bre 1761 ».
Voir aussi «Inventaire du moulin a scie de la Baye S. paul, du 14 avril 1764 », ASQ,
Procure, Baie Saint-Paul, no 370. Le notaire Crespin reçut le mandat d'inventorier
la ferme et les moulins ainsi que l'état « des meubles, ustenciles de ménage e t
d'agriculture, harnois, chattes, charettes, attelages et animaux ( ... ) des fossés e t
clotures de la dite ferme », le 26 septembre 1761. ASQ, Procure, Baie Saint-Paul,
no 369. Voir la carte de la Baie SaintPaul reproduite au chapitre vin.
12. ASQ, Seigneuries 2, 69A.
13. Voir l'état de la dépense et de la recette envoyé par le procureur du



Séminaire à Paris, l'abbé François Sorbier de Villars, ASQ, Séminaire 8, 50.
14. Seigneuries 2, 69A.
15. Marcel TRUDEL, lÉglise canadienne sous le Régime militaire, 1, p. 10; 11, pp.
66 et 69. L'A. n'a pas poussé ses investigations au-delà de 1766. La restauration
n'a été vraiment achevée qu'en 1769. Bien que le sterling fût devenu l'unité
officielle des comptes après 1759, au Séminaire on continuera de calculer en livres,
sols et deniers français. Plusieurs autres monnaies, telles les piastres espagnole e t
portugaise, étaient aussi en circulation. La livre anglaise dite « d'Halifax » valait 2 4
livres françaises ou un louis. Voir plus loin la note 37 du septième chapitre.
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de Québec n'eurent guère le loisir de s'apitoyer sur l'étendue de leurs malheurs.
Après avoir, à la fin de mai 1759, renvoyé chez eux tous les élèves, force leur f u t
de se disperser eux-mêmes quelques semaines plus tard. Les premiers à par t i r
furent le supérieur Colomban-Sébastien Pressart, son assistant Henri-François
Gravé de la Rive et l'abbé Jean-Charles Chevalier. Ils quittèrent le Séminaire le 1er
juillet en compagnie de Mgr de Pontbriand qui avait choisi de suivre la population
civile évacuée à Charlesbourg pendant la durée du siège 16. Au lendemain de la
défaite des Plaines d'Abraham, le prélat et ses compagnons gagnèrent Montréal où
ils furent hébergés par les Sulpiciens. Mgr de Pontbriand devait y mourir le 8 juin
1760. Il avait été précédé dans la tombe par l'abbé Chevalier, décédé le 18 mai 17.
Quant à MM. Pressart et Gravé, leur retour définitif à Québec ne s'effectuera qu'en
1761.

Les trois autres officiers demeurés au Séminaire durent bientôt se séparer à
leur tour. Le curé Jean-Félix Récher, afin d'échapper au bombardement, se
transporta au faubourg Saint-Jean le 16 juillet. Il sera encore obligé de déguerpir
cinq jours plus tard pour se mettre à l'abri non loin de l'Hôpital Général 18. Le
procureur André-Mathurin Jacrau, atteint de dysenterie, entra à l'Hôpital Général le
9 août. Une fois guéri, il fut affecté par son évêque auprès des malades. Il y
contracta, le 16 septembre, «des fièvres putrides » qui le tinrent constamment «
en danger de mort jusqu'à la fin de mars 1760 19». Resté seul à la garde du
Séminaire, l'économe Urbain Boiret se réfugia dans les voûtes pour n'en sortir qu'à
la reddition de la ville le 18 septembre 20. Il procède

16. PÊCHER, Journal du siège de Québec, p. 8; Journal Dépense, 1753 à 1780,
ASQ, Manuscrit C-35, p. 89. Notes de l'abbé Mathurin Jacrau.



17. ASQ, Manuscrit C-35, p. 91. 
18. RÉCHER, Op. Cit., passim.
19. ASQ, Manuscrit C-35, p. 88.
20. Outre les cinq directeurs, quatre autres prêtres logeaient au Séminaire en
1759: le chanoine Charles-Ange Collet, desservant de la basse ville, Philippe-Joseph
Vizien, vicaire à la cathédrale, Charles-Louis-Marie Baudouin, fils du médecin Gervais
Baudoin, et un « Mr Chenot, aumonier du vaisseau de Roy ». TRUDEL, l'Église
canadienne sous le Régime militaire, 11, p. 28 et p. 29,n. 10. Tous quittèrent la
maison vers le même temps que le curé Récher.

LE RÉTABLISSEMENT 1 5

alors à de menues réparations ou au charroi de quelques débris, place un certain
nombre de meubles en sûreté, puis, au début d'octobre, part pour Saint-Joachim. Le
curé Récher revenu sur ces entrefaites au Séminaire y sera assailli et blessé par
un soldat anglais le 7 novembre, à onze heures du soir. Il ira le lendemain recevoir
des soins chez les Ursulines et jugera plus prudent d'y loger à l'avenir 21.

1 1

Malgré l'ampleur et la soudaineté du désastre qui venait de les frapper, les
officiers du Séminaire de Québec ne cédèrent pas à la tentation du découragement.
À la vérité, ils auraient bien pu imiter l'exemple des fonctionnaires civils e t
militaires de la colonie et s'en retourner en France. À l'exception de l'abbé Jactait
qui est au pays depuis 1725 et passe la soixantaine, les autres sont des hommes
jeunes et leur présence à Québec remonte à une date récente. Les plus anciens
sont Jean-Fêlix Récher et Colomban-Sébastien Pressart. Le premier est arrivé en
1747 et le second, en 1748. Tous deux ont trente-six ans. Henri-François Gravé e t
Urbain Boiret habitent le Canada depuis quatre ans seulement. Ils ont
respectivement vingt-neuf et vingt-huit ans. Pourtant il ne paraît pas que la pensée
soit venue à aucun d'eux d'abandonner l'œuvre qui leur avait été confiée. Du reste,
les supérieurs des Missions-Étrangères les encouragèrent fortement à persévérer.
« Nous sommes persuadés, écriront ces derniers dès 1760, que vous montrerez de
plus en plus votre attachement au service et au bien de la colonie. » Et ils ajoutaient
pour les réconforter: « Lorsqu'il sera question du rétablissement du Séminaire,
vous aurez la honte de nous faire part de vos vues. Et vous devez être convaincus
que nous ne négligerons aucuns moyens pour procurer le bien spirituel et temporel
de cette maison qui nous est toujours très chère 22.» Ces exhortations



s'adressaient à des convertis. L'abbé Pressart

21. PÊCHER, op. cit., p. 45.
22. Lettres du 14 février 1760, ASQ, Lettres M, Il 8, pp. 2 et 3.
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et ses collègues demeureront à leur poste et mourront tous dans leur patrie
d'adoption 23.

Le rétablissement du Séminaire de Québec commença dès l'automne de 1759.
Après s'être concerté avec le supérieur Pressart, venu à cette fin de Montréal,
l'abbé Boiret fit travailler aux récoltes et entreprendre des réparations à la Petite
Ferme et au moulin de Saint-Joachim 24. Sur ses ordres, le négociant Dominique
Fenasse, successeur de Pierre-Gilles Bazin décédé le 9 novembre 1759, prépara
des matériaux en vue des travaux à venir et construisit une étable en bois pour
hiverner les bestiaux 25. L'économe n'eut pas le temps de poursuivre ses
entreprises. La neige le surprit avant même qu'il ait pu se procurer un logis
convenable et il fut obligé de passer « presque tout l'hyvert cabané en plein champs
et par les grands froids 26 ».

Les supérieurs du Séminaire de Paris s'étonnèrent de la précipitation dont on
faisait preuve tandis que la guerre n'était pas encore terminée. À leur avis, les
confrères de Québec s'étaient décidés un peu trop vite à rebâtir le moulin de la
Blondelle à Saint-Joachim et quelques-uns des bâtiments des fermes. « Nous vous
prions de ne rien faire à cet égard jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de certain sur
le sort de la colonie », écrivirent-ils 27. Paris oubliait que le Séminaire de Québec
n'avait pas seulement à se préoccuper de sa propre subsistance, mais que, à t i t r e
de seigneur, il avait de plus des devoirs envers ses censitaires. Ceux-ci ne
disposant que du produit de la terre pour vivre, la remise en état des moulins en
particulier s'avérait d'une pressante nécessité. Aussi bien, lorsque les
recommandations de la maison mère parvinrent à destination au cours de l'été de
1760, des travaux étaient déjà en cours dans la seigneurie de Beaupré et ils ne
furent pas contremandés.

23. Voir dans le DBC, vol. IV (1771-1800), les notices biographiques de MM.
Boiret, Jacrau et Pressart, par Honorius PROVOST, pp. 81, 418 et 695. La
biographie de Récher, par Jean-Pierre ASSELIN, se trouve dans le vol. 111 (1741-



1770) du DBC, p. 591.
24.Livre de dépense à l'usage de l'Économe du Séminaire de Québec commencé le
premier d'Octobre 1749, ASQ, Manuscrit C-11, pp. 50 et 51.
25. « Compte de Mr fenasse soldé en 1761 », ASQ, Polygraphie 24, 2F, p. 3. 
26. ASQ, Manuscrit C-11, p. 52.
27. ASQ, Lettres M, 118, pp. 2 s. Lettre du 14 février 1760.
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Le programme en avait été arrêté entre le procureur, l'économe et le
supérieur revenu encore une fois de Montréal. À Château-Richer, le moulin du Sault-
à-la-Puce étant irréparable, les matériaux qu'on put récupérer furent utilisés au
profit de celui du Petit-Pré. Le procureur Jacrau confia l'exécution des travaux à
l'ancien meunier Antoine Nadeau. Le marché conclu le 10 juillet stipule que Nadeau
devra rétablir le moulin, y installer deux meules, et « faire toutes les avances e t
frais pour la somme de trois mil deux cents livres dont il se remboursera par le prix
de la vente des bleds ». Le Séminaire ne retirera aucun profit que le meunier ne soit
entièrement remboursé de ses avances et payé de son travail 28. Le 15 décembre,
la grande meule recommençait à tourner 29. Le même jour, l'abbé Pressart
renouvelait son bail au meunier Nadeau pour une durée de trois ans. Il lui
abandonnait en guise de salaire le tiers de toutes les moutures. Les parties
convenaient en outre que le produit de la vente des deux autres tiers durant la
première année reviendrait au meunier « en déduction de ce qui lui (était) dû par le
Séminaire pour la réédification dudit moulin 30 ». Il s'en fallait cependant de
beaucoup que l'ouvrage fût achevé. La reconstruction du bâtiment, long de
soixante-quinze pieds, aura lieu de 1764 à 1765. Le moulin, garni de t ro is
moulanges avant la guerre, recevra sa deuxième meule, mais la troisième ne lui
sera rendue qu'en 1779.

À Saint-Joachim, l'économe Boiret fit ensemencer des terres, acheta des
animaux et amorça la reconstruction des fermes. Il avait été convenu par les
directeurs que dorénavant le Séminaire exploiterait la Petite Ferme à la place de la
Grande Ferme. Le nouveau contremaître fut Joseph Bilodeau, de Charlesbourg, qui
s'engagea le 19 février 1760 à raison de quatre cents livres par année 31. Le 1 0
juillet, l'économe donnait la Grande Ferme à Julien Fortin et Marie Navers son épouse
pour

28. Grand Livre, 1748-1768, ASQ, Manuscrit C-9, p. 35.



29. Livre de Compte du Moulin du petit pré commencé le 150 Xbre 1760 que la
grande meule dudit moulin a commencé à faire farine, ASQ, Manuscrit S-219.
30. Ibidem, p. 1.
31. Registre pour Les Comptes des Engagés de la grande ferme de St Joachim,
ASQ, Manuscrit S-220, fol. 3 vo. Il est aussi question dans ce registre des engagés
de la Petite Ferme.
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cinq ans à compter du quinze avril précéden32. Les preneurs s'engageaient à l ivrer
chaque année deux cents minots de blé, deux veaux du printemps et quarante livres
de bon beurre. Ils étaient autorisés à prendre sur le domaine tout le bois requis
pour le chauffage et l'entretien de la ferme. De son côté, le bailleur se réservait le
jardin, une chambre dans la maison, une place à l'écurie pour son cheval et une
autre à l'étable pour une vache. Ces dernières dispositions insérées dans le contrat
ne valaient évidemment que pour l'avenir puisque la ferme était en ruines.
Commencée en octobre, la restauration de la maison se poursuivit jusqu'en 1763;
mais l'on dut attendre à 1764 avant de pouvoir reconstruire le bâtiment de vingt-
six toises de longueur qui servait à la fois de grange, d'étable et d'écurie 33.

En choisissant d'affermer la Grande Ferme, les autorités du Séminaire avaient
aussi décidé d'en réduire considérablement les dimensions. À l'origine, ce t te
métairie était bornée à l'ouest par la rivière Blondelle et s'étendait sur toute la
profondeur de la seigneurie. Il ne lui était attribué maintenant qu'une partie des
terres où se trouvaient « avant l'incendie généralle de la dite Cotte de Beaupré
construits L'Église paroissiale dudit Lieu et Bâtiment de la ditte grande ferme ». Les
bornes étaient ramenées au chemin du Roi du côté ouest, au sud, par le fleuve
Saint-Laurent et «par la profondeur au bois de Bout 34».

32. ASQ, Polygraphie 26, 27. Voir aussi Livre de Compte pour La Grande ferme de
St Joachim commencé le le' novembre mil sept cens cinquante un, ASQ, Manuscrit
C-29, p. 102.
33. «Plan pour le rétablissement de la grange de la Grande ferme par M. Jacrau,
procureur», 30 octobre 1763. ASQ, Polygraphie 26, 26. Aussi Manuscrit C-35, pp.
94 à 101.
34. ASQ, Polygraphie 26, 27; Manuscrit C-29, p. 102. Les dimensions de la ferme
furent élargies quelque peu par la suite. Le 18 octobre 1761, l'abbé Pressart
ajoute, à titre de fermage pour trois ans, une pièce de terre, joignant « l'ancien
chemin qui descendoit à la maison de la dte grand ferme au côté du sudouest » ».



Notes du procureur Jacrau dans le Censier du Sault au Matelot fait en 173 7, ASQ,
Manuscrit S-208, p. 7. Le 15 décembre 176 1, le supérieur accorde à Fortin un
autre morceau au sud-ouest « de la partie dont il jouit déjà » et « à prendre du bord
de la grève en remontant jusqu' au bord du bois ». ASQ, Polygraphie 26, 27A. En
1769, le 29 septembre, Julien Fortin s'agrandit de nouveau, à l'ouest, d'une terre de
deux arpents de large « et de longueur depuis la clôture de la Grève jusqu'au Chemin
du Roy ». ASQ, Polygraphie 26, 27C.
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Le reste du territoire fut divisé en lots et offert aux habitants pour le prix d'un
minot et demi de blé par année pour chaque arpent carré. Cette politique inaugurée
par le procureur Jacrau le 28 septembre 1760 se prolongea jusqu'en 1766 35.

La troisième métairie du Séminaire, dite du Cap Tourmente ou de la Friponne,
ne bénéficia d'aucune amélioration en 1760. Le 10 octobre, l'abbé Boiret autorisa
cependant le métayer Charles Guilbault à labourer tout le terrain à sa convenance
dans les limites de la Petite Ferme, afin de laisser « reposer les terres de la ci te
ferme du Cap » et de « recueillir assez pour payer sa ferme et vivre commodément
lui-même 36 ». Le 12 octobre, enfin, le procureur afferma le moulin de la Blondelle à
Augustin- Guillaume Guérin dit Saint-Hilaire qui en était le meunier depuis 1749. Le
prix du fermage, d'une durée de trois ans, fut fixé aux deux tiers de toutes les
moutures livrées dans le grenier de la maison de la Petite Ferme 37.

À la Baie Saint-Paul, ainsi qu'on l'a vu, le Séminaire commença par rebâtir la
grange, l'écurie et la bergerie de la ferme. Le supérieur signa ensuite, le 2 1
décembre 1760, un bail avec le marchand Fenasse. Celui-ci obtenait pour un an à
partir du Ier novembre, moyennant deux mille livres, « la ferme ainsi que toutes les
dépendances tel que feu Monsieur Bazin l'avoit cy devant», le moulin à scie, et tous
les droits de cens et rente et de lods et vente 38.

Le supérieur et ses adjoints procédèrent à Québec avec la même prudence
que dans Beaupré. Le procureur, à sa sortie de l'hôpital en juillet 1760, se contenta
de faire dresser des échafaudages le long du pavillon nord et d'y remplacer
quelques douzaines de carreaux. Il attendit ensuite jusqu'au 21 octobre pour
conclure un marché avec le charpentier Joseph Delorme. Celui-ci reçut pour tâche
de refaire la charpente et de recouvrir le pavillon de la cuisine. Il promit en outre
d'étançonner le clocher de la chapelle pour l'empêcher de tomber et de rendre ses 
35. Voir par exemple ASQ, Manuscrit C-29, pp. 103, 104, 105; Manuscrit S-208,



pp. 33 et 34; Polygraphie 26, 22 et 23; Séminaire 28, 5 1.
36. ASQ, Manuscrit C-29, p. 102.
37. Loco cit. L'ancien fermage consistait en 235 minots de blé rendus au
Séminaire de Québec, ou 250 minets livrés à Saint-Joachim.
38. « Bail du Seminaire de Québec au SI tenace du 21 xbre 1760 », ASQ, Procure,
Baie Saint-Paul, 369.
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ouvrages parfaits le quinze du mois suivant 39. Le supérieur et le procureur n'en
louèrent pas moins pour un an la boulangerie et le grenier situés au-dessus de la
cuisine du Séminaire. Les locataires, le boulanger Jean-Marie Liberge et ses
associés Claude Dupont dit Leblond et Catherine Beaugé, veuve de François Dumont,
s'installèrent le 3 novembre. Le loyer était de trois piastres ou écus d'Espagne par
Mois 40.

111

Les supérieurs de Paris, mieux informés, se montrèrent des plus sat isfai ts
de la conduite de leurs confrères du Séminaire de Québec. Mais tout en approuvant
leurs initiatives, ils tinrent à insister encore sur la nécessité de ne pas les pousser
outre mesure avant la conclusion de la paix générale, et, surtout, de ne pas
contracter de nouvelles dettes 41. MM. Pressart, Jacrau et Boiret s'efforcèrent de
respecter ces directives. Le gros des travaux en 1761 eut lieu à l'Île-aux-Coudres,
où le moulin à vent fut refait de neuf par les soins du fermier Fenasse 42, et à
Saint

39. ASQ, Séminaire 6, 55. Le prix convenu est de soixante « écus d'Espagne di ts
piastres ». Dans un avenant du 9 janvier 1761, l'abbé Jacrau déclare que « six
piastres sont à diminuer attendu qu'il (Delorme) n'a pu étançonner le clocher
solidement». Joseph Delorme est décédé peu après car les paiements Sont versés à
sa veuve. Voir un deuxième avenant en date du 6 mai 1761.
40. ASQ, Seigneuries 11, 28. Voir aussi l'inventaire de la boulangerie, le 3
novembre 1760, ASQ, Seigneuries 11, 28A. Le procureur y avait mis à l'abri
quelques-uns de ses meubles. ASQ, Polygraphie 30, 15.
41. Lettre du 20 mai 1761, ASQ, Lettres M, 120, p. 2.
42. Voir l'inventaire du moulin par le notaire Crespin, en présence de M. Pressart,
de Dominique Fenasse et du meunier François Tremblay, le 30 avril 1762. ASQ,
Seigneuries 46,5. « Le corps dudit moulin, écrit le notaire Crespin, (est) en bon é ta t



couvert en bardos à la réserve de dix pieds qui est couvert en planche le dit moulin
tournant et faisant farines. Lequel moulin ainsi que tous ses mouvements agrès e t
moulange toille et vergue ont été rétablis de neuf l'année dernière. » Voir aussi le «
Procès verbal du moulin de L'Île aux Coudres du 8 8bre 1761 », aussi par Crespin,
ASQ, Seigneuries 46, 25D. François Tremblay y décrit le pillage et les dégâts
perpétrés par les Anglais en 1759, et Crespin précise que le moulin proprement dit ,
ses meules, mouvements et verges, ont été remis en marche par Pierre Ringuet,
meunier de la Baie Saint-Paul.
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Joachim. Dans ce dernier endroit, une quinzaine d'ouvriers, dont trois donnés,
s'employèrent sous les ordres du régisseur Bilodeau à reconstruire la Petite Ferme.
Un inventaire dressé le 25 juin 1762 par le notaire Antoine Crespin révèle que la
maison est terminée et meublée. L'établissement est pourvu de l'outillage
indispensable et possède déjà un cheptel fort appréciable, compte tenu des
circonstances. On y dénombre six chevaux et poulains, seize bœufs et vingt vaches,
six moutons ou brebis et un bélier, dix-huit poules et un coq, un couple d'oies, un
autre de canards, et quarante-sept cochons 43.

Le Séminaire, par ailleurs, utilisa divers moyens, sinon pour se procurer des
revenus, du moins pour empêcher ses propriétés de se détériorer davantage. Le 2 5
avril 1761, l'abbé Pressart accordait à François Verreau et à sa soeur Geneviève la
jouissance pour trois ans du petit jardin de l'ancien couvent des Sœurs de Château-
Richer. Les Verreau obtenaient de plus la prairie du Sault-à-la-Puce, le terrain situé
au-dessus du manoir, et le droit « de tendre une pesche vis à vis ». Il ne leur éta i t
demandé en retour que de rendre à fin du bail les emplacements bien clos et les
fossés recalés 44. Le 16 juin le procureur cédait pour un an à Jean Maufait tout le
foin du fief Saint-Michel moyennant une part de la récolte, soit le tiers dans les
vergers et le quart dans les prairies 45. L'abbé Jacrau retourna à Saint-Michel le 1 0
juillet afin de louer à Jean Crépeau les deux vergers contre une barrique de pommes
« choisies des meilleures» et livrées au Séminaire à Québec 46. Le 18 juin le
supérieur et le procureur passèrent aussi un bail à La Canardière avec « Mr
Dansville officier des troupes françoises et Mlle la veuve Colet Marchand ». Les
deux familles devaient jouir de la métairie conjointement et la remettre en bon
ordre au bout d'un an dans la mesure où le

43. ASQ, Séminaire 28, 24. Inventaire par Crespin, en présence de MM. Boiret e t
Jacrau, du contremaître Joseph Bilodeau, de l'arpenteur Ignace Plamondon et de



Julien Fortin, fermier de la Grande Ferme, Un « état des animaux », dressé le 2 8
mars 1765 et « à adjouter par addition » à l'inventaire de 1762, énumère entre
autres 29 bœufs, 31 vaches, 22 veaux, 33 cochons, 28 brebis et 8 chevaux e t
poulains. ASQ, Séminaire 28, 24A.
44. Brouillard auxiliaire, 1752 à 1764, ASQ, Manuscrit C-24, fol. 126 vo.
45. ASQ, Manuscrit S-208, p. 26.
46. Ibidem, fol. 1. Aussi Manuscrit C-24, fol. 126 vo.
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permettraient « les circonstances auxquelles on est exposé par la guerre 47 ». Mais
les locataires ne purent s'entendre. Le contrat fut résilié et, le 20 octobre, le
Séminaire afferma la métairie à Ignace Gagnier à moitié profit 48.

Les directeurs eurent recours à de semblables expédients à Québec. Ils
permirent, le 23 avril, à Louis Cassé dit Bellefeuille et Geneviève Cardinal, son
épouse, d'occuper une maison de la rue Sainte-Famille, à la seule condition d'y faire
les réparations nécessaires et de clore le jardin 49. Le supérieur et le procureur
acceptèrent même de recevoir des pensionnaires. Le premier, nommé Bertrand
Monter dit Vadeboncoeur, emménagea le 12 août dans l'ancienne « ménagerie ou
Chambre des Sœurs». Il lui fut imposé pour « charges tenant lieu de loyer » de
réparer avant le le, octobre les murs et la cheminée, de fermer le pignon du nord-
est et de remplacer les portes et les croisées endommagées 50. Deux locataires,
Jean-Baptiste Lampy, maître d'école, et Nicolas Chevalier, «maître en fait d'armes
», logèrent dans le bâtiment du Petit Séminaire. Lampy occupa une chambre
«proche lescalier» et « au bas d'iceluy », tandis que Chevalier reçut « la chambre
haute ( ... ) proche de l'église et du cimetière ». Le loyer était de deux piastres par
mois, plus les réparations à faire dans les deux pièces 51. Finalement, le 1 8
septembre, le boulanger Jean-Marie Liberge obtenait pour un an le renouvellement
de son bail au prix de cinq piastres d'Espagne ou trente livres tournois par mois 52.

47. ASQ, Manuscrit S-208, p. 26.
48. ASQ, Manuscrit C-24, fol. 13 1. Voir l'inventaire de la ferme en date 
du 16 octobre 1760. ASQ, Seigneuries 9, 54A.
49. Le bail, d'une durée de quatre ans, avait été conclu verbalement. Il fut 
confirmé par écrit le 13 août 1762. ASQ, Manuscrit C-24, fol. 132 vo.



50. ASQ, Manuscrit S-208, p. 27. Son bail terminé, le premier juin 1762, Monter
eut pour successeurs Thomas Pardon, canonier de l'artillerie, le 15 juillet, et Joseph
Gagné, voiturier, le 9 septembre. ASQ, Manuscrit C- 1 1, pp. 132 et 133. Pardon,
qui avait loué sa chambre pour cinq ans, résilia son bail à la demande du séminaire le
30 juin 1766. ASQ, Polygraphie 26, 24A.
51. ASQ, Manuscrit C-24, fol. 132 vo. Les contrats furent signés le 28 avril 1762
pour un an « à commencer du premier mai prochain », mais il est dit que Lampy e t
Chevalier occupent leur chambre « depuis plus d'un an ».
52. Ibidem, fol. 127. Liberge a perdu l'un de ses associés, Claude Dupont d i t
Leblond. La veuve de ce dernier continue de payer son loyer. Cf. ASQ, Brouillard,
1748 à 1770, Manuscrit C-22, p. 131.
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D'après son bail, Liberge en plus de son loyer était tenu de « faire gratis ou
faire faire le pain nécessaire pour la nourriture des prêtres dudt Séminaire et de
leurs domestiques 53». Les directeurs, en effet, depuis deux ans qu'ils
pensionnaient à l'extérieur, avaient décidé de mettre fin à ce régime onéreux et de
réintégrer leur propre maison. Le curé Récher toutefois préféra prolonger son
séjour chez les Ursulines dont la chapelle servait d'église paroissiale depuis
septembre 1759. Les autres, Pressart, Jacrau, Boiret et Gravé, rentrèrent « au
séminaire pour y manger le 29 7bre 54». Ils trouveront moyen peu après d'accueillir
deux de leurs anciens élèves: Jean-François Hubert, clerc minoré de vingt-deux ans,
et Jean- François-Xavier Lefebvre âgé de seize ans 55. En prévision du retour, le
procureur, à partir du mois d'août, avait fait travailler au grand corps de logis ou
Séminaire de la Sainte-Famille. Ces réparations se résumèrent à bien peu de chose,
car le supérieur et ses compagnons ne trouvèrent «que deux chambres de logeables
», sans «aucune commodité ny pour cave ny pour réfectoire ny pour décharge 56 ».
Au surplus, il leur fallut patienter encore un mois avant qu'on ait pu aménager un
petit oratoire où célébrer la messe 57. L'abbé Jacrau avait certes songé à utiliser
la chapelle. Le 19 septembre, le charpentier Michel Charléty avait convenu avec lui
de réparer la charpente de même que le clocher. L'ouvrage devait être terminé pour
le 25 octobre 58. Malheureusement,

53. Loco cit.
54. ASQ, Manuscrit S-208, note au revers de la couverture par le 
procureur Jacrau. « J'ai commencé à y coucher le 16e aoust », écrit-il.
55. Voir la lettre des supérieurs de Paris aux directeurs du Séminaire de Québec,
28 février 1762, ASQ, Missions 99, p. 1. Paris répond à une lettre de Québec du



mois d'octobre précédent. Voir aussi TRUDEL, Op. cit., p. 44.
56. Grand Livre du Séminaire de Québec, 1733 à 1856, ASQ, Manuscrit 12, 
fol. 30.
57. « Nous avons commencé à y dire la messe le 30e 8bre 1761. » Note de 
Jacrau, ASQ, Manuscrit S-208, loco cit.
58. ASQ, Séminaire 1, 50. Il s'agit bien de Michel et non de son frère aîné
François, comme l'écrit TRUDEL, op, cit., p. 40. François, qui était aussi
charpentier; travaillait pour le compte du Séminaire à Québec, dans les fermes e t
au moulin du Petit Pré.
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Charlery éternisa son ouvrage et, quoiqu'il eût été presque entièrement payé,
l'abandonna sans vouloir l'achever en février 1762 59.

La défection du charpentier Charlery ne fut pas le seul ennui qu'éprouvèrent
les directeurs lors de leur retour au Séminaire. Ils eurent aussi à subir des
poursuites de la part de Louis Soumande, négociant à Varenne, qui réclamait pour
ses deux fils les bourses d'étude fondées le 27 septembre 1702 par son grand-
oncle et homonyme l'abbé Louis Soumande 60. Ce n'était pas la première fois que le
personnage s'en prenait au Séminaire au sujet de cette fondation. Le 17 novembre
1758, il s'était adressé à la Prévôté de Québec pour obliger les directeurs de
recevoir ses enfants ou sinon de leur payer une pension de quatre cent cinquante
livres jusqu'à la fin de leurs études, «comme étant les véritables intentions du
fondateur 61 ». Le juge de la Prévôté lui avait donné raison et

59. Au moment de son départ, Michel Charléry avait reçu 442 livres des 500 que
lui avait promises l'abbé Jacrau. Le Séminaire le poursuivit en justice pour bris de
contrat et obtint gain de cause en 1764. Cf. infra, p. 51.
60. La fondation s'est effectuée en quatre étapes. Le 17 juin 1693, l'abbé Louis
Soumande donne 6 000 livres au Séminaire qui s'engage en retour à pourvoir à
l'éducation de trois enfants dans sa « terre et maison du Cap Tourmente ». Le 2 0
janvier 1695, le donateur pour « fortifier la dite fondation et soullager le d i t
Séminaire », ajoute une somme de 4 000 livres destinée à l'entretien d'un met t re
d'école. Le 15 octobre 1701, Louis Soumande se ravise et désire « que les dits t ro is
enfants seront instruits de quelques commancemens d'humanités » en vue de «



devenir maures d'école », moyennant quoi il ajoute un autre montant de 8 000
livres. Enfin, le 27 septembre 1702, le fondateur et les supérieurs du Séminaire,
considérant « qu'il y a très peu de prêtres en ce pays », conviennent qu'au lieu de
trois enfants, on en choisira deux qui seront instruits à Québec « et poussés aux
études jusqu'à l'état ecclésiastique exclusivement ». ASQ, Séminaire 1, 67, 67A,
68, 68A.
61. Le requérant s'appuyait sur une sentence de la Prévôté, du 12 mars 1728, en
faveur de François Hazeur, neveu de l'abbé Louis Soumande. Hazeur avait soutenu
que les membres de la famille Soumande devaient être obligatoirement préférés à
tout autre candidat. ASQ, Séminaire 1, 69 et 69A. Le Séminaire affirmait au
contraire que l'abbé Soumande avait simplement demandé, sans en faire une
obligation formelle, « d'avoir égard, après sa mort, à prendre quelques uns de ses
pauvres parents », à condition qu'ils eussent « des dispositions pour cela ». Avenant
du 27 septembre 1702 an contrat de fondation du 15 octobre 1701, ASQ,
Séminaire 1, 68A. Des avocats de Paris que le supérieur Lyon de Saint-Férréol avait
fait consulter en 1733, avaient conclu, « parce que contre toute justice », à la
nullité de la sentence du 12 mars 1728. ASQ, Procure, F-3, 176a.
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son jugement avait été confirmé par le Conseil Supérieur le 2 avril 1759 62.

La guerre, naturellement, dispensa le Séminaire d'obtempérer aux ordres du
Conseil. Mais le marchand de Varenne demeurait aux aguets. En 1761, au moment
où les directeurs se disposaient à reprendre la vie commune, il décida d'intervenir.
Le 11 août, Louis Soumande se présentait devant la Cour et Conseil militaire de
Québec afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 avril 1759. Il réclamait de plus les
arrérages de la pension, à raison de quatre cent cinquante livres chacun, dont selon
lui ses deux garçons avaient été frustrés pendant les quatre dernières années 63.
En l'absence du supérieur Pressart en voyage à Montréal, la requête fut signifiée au
procureur Jactent qui demanda un mois pour préparer sa défense 64. Le délai
expiré, Soumande revint à la charge, mais ce fut pour se voir refuser, le 1 6
septembre, la somme de trois mille six cents livres de pension qu'il prétendait lui
être dues 65. L'abbé Pressart entretemps s'était déclaré prêt à prendre les
enfants Soumande, mais leur père, après avoir accepté, les garda finalement chez
lui 66.

La bourse d'étude Soumande, qui fut rétablie en 1763, subsiste encore



aujourd'hui. Depuis plus de deux siècles, le Séminaire, conformément aux vœux du
fondateur, a toujours soin de favoriser ceux de «ses pauvres parents» lorsqu'il s'en
présente avec les dispositions requises 67.

62.ASQ, Séminaire 1, 66, 70 et 70A; Procure, F-3, 177. Aussi P.-G. Roy, Inventaire
des Jugements et délibérations du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, VI, pp.
130 et 140.
63. ASQ, Séminaire 1, 70C.
64. Note du procureur en marge de la requête de Soumande.
65. « Extrait des Registres de La Cour et Conseil militaire de Québec », 
ASQ, Séminaire 1, 70e.
66. TRUDEL, Op. Cit., p. 42.
67. La dernière attribution de la bourse Soumande à un descendant de ce t te
famille a eu lieu en 1970. Lorsqu'elle n'est pas réclamée, la rente est versée dans le
fonds commun des bourses que le Séminaire met à la disposition des étudiants
nécessiteux.
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IV

Après deux ans de séparation, la tâche s'imposait pour les directeurs de faire
le point sur l'état de leurs affaires. Ils se réunirent à cette fin le 11 février 1762.
Les comptes, il va sans dire, n'étaient pas tous en ordre. Durant son
hospitalisation, à partir d'août 1759, le procureur avait été dans l'impossibilité de
prendre des notes, les livres étant demeurés au Séminaire. L'abbé Jacrau ne remit
la main sur le journal qu'à l'automne de 1760. « Je n'ai pu écrire sur ce livre jusqu'à
la fin du mois de septembre, observe-t-il, je ne l'avois pas ni ne pouvois l'avoir 68. »
L'économe Boiret n'avait pas été plus heureux lors de son hivernement au Cap
Tourmente. Privé d'encre et de papier, lui aussi n'avait rien consigné par écrit 69.
L'on parvint néanmoins, de mémoire, à s'y retrouver.

Il apparut d'abord que l'année 1759, malgré un premier semestre florissant,
se soldait par une perte de 1 382 livres, attribuable en particulier aux 2 713 livres
dépensées par le supérieur Pressart et ses compagnons à partir du mois de juillet.
« Nous n'avons presque sauvé du Séminaire que les habits que nous avions sur nous



», écrit Jacrau dans le Journal 70. Aussi MM. Pressart, Gravé et Chevalier furent-i ls
obligés de se vêtir des pieds à la tête en arrivant à Montréal. Il leur en coûta, outre
les frais de voyage et autres, plus de 700 livres à cause de l'inflation qui sévissait
dans la ville.

Le bilan de 1760 se révéla plus compliqué à établir. À Saint-Joachim, l'abbé
Boiret a dû pourvoir à sa subsistance, payer le salaire des ouvriers et acheter des
matériaux de construction. Il s'est en outre procuré pour 500 livres de
marchandises diverses chez le négociant Franklin de Québec 71. Ses dépenses
s'élèvent en tout à 7 756 livres. L'économe,

68. ASQ, Manuscrit C-35, p. 92. «Ces livres, observe encore Jacrau, sont
demeurés dans québec heureux de ce qu'ils n'ont pas été pillés. » Ibidem, p. 88.
69. ASQ, Manuscrit C-11, p. 52. « Il (Boiret) ne pouvoir écrire ni recette ni
dépense il n'avoit pas même d'Encre ni de comodité tandis qu'il a été ainsi cabané.»
(Note du procureur Jacrau.)
70. ASQ, Manuscrit C-35, p. 88.
71. ASQ, Manuscrit C-35, p. 91. Les livres de compte mentionnent deux autres
marchands anglais nommés Pens et Jacob, mais aussi les Canadiens Pélissier,
Voyer, Rousseau et Féroux.
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cependant, a réalisé quelques profits, mais il lui a fallu pour équilibrer son budget
emprunter 3 012 livres de l'ancien boulanger du Séminaire Mathieu Dumont 72.
L'abbé Jacrau s'est aussi adressé à Dumont qui lui a avancé 1 420 livres. Il n'en
déclare pas moins un déficit de 200 livres 73. Le procureur et l'économe, à la
vérité, font piètre figure à côté de Pressart. Ce dernier a encaissé 38 869 livres e t
il en a dépensé 22 954. Le munitionnaire Joseph-Michel Cadet à lui seul a versé 2 2
300 livres au supérieur en paiement des bestiaux de la Petite Ferme qui ont servi à
ravitailler l'armée du camp de Beauport en 1759. Les autres recouvrements
proviennent principalement du fermier Jean-Baptiste Angers et des censitaires de
l'Île Jésus 74. L'abbé Pressart, par ailleurs, a éteint un certain nombre de dettes
antérieures au siège de Québec. C'est ainsi qu'il a payé 6 758 livres à Cadet pour
des provisions fournies en 1758, 2 835 livres au médecin du Séminaire Antoine
Briault, 900 livres à la succession de Mgr de Pontbriand «pour argent prêté et pour
cire», et 783 livres aux Ursulines de Québec «pour avoir doré le tabernacle de la
chapelle» et « orné de taffetas, satin, ruban et galon la custode». Enfin, le conseiller



Joseph Perthuis, avant de passer en France, s'est fait remettre les 8 000 livres
que le Séminaire lui devait encore sur un emprunt de 14 000 livres contracté en
1752 75. Il importe cependant de remarquer, avec le procureur Jacrau, que toutes
ces transactions, effectuées à Montréal, l'ont été «en billets du trésor signés
seullement de Monsieur l'intendant lesquels sont la monnaye courante du pais 76».
À ce compte-là, le surplus de 15 915 livres du supérieur Pressart est fort sui . et à
caution. Car les Anglais, s'ils en tolèrent la circulation, ne veulent pas pour eux-
mêmes de cette monnaie de papier dont Bigot a inondé la colonie au cours de la
guerre 77.

72. Ibidem, p. 91.
73. ASQ, Manuscrit C-22, p. 125.
74. Ibidem, pp. 124 et 125.
75. ASQ, Manuscrit C-35, p. 91.
76. Loco cit.
77. Les gouvernement de Louis XV ne voudra pas non plus de ce papier du Canada.
L'abbé Larue de l'Isle-Dieu écrivait aux Ursulines de Québec en 1764: «... tout ce qui
me reste à faire est, si je le peux, de procurer aux créances que vous avez sur le
Roi, le meilleur sort possible, malgré les réductions déjà prononcées par les édits e t
déclaration du conseil d'état de Sa Majesté ( ... ), je vois toutes les communautés
du diocèse accablées de dettes forçées, et entièrement ruinées par celles qu'elles
ont contractées pour la subsistance des troupes du Roi, pour laquelle on a enlevé
chez elles ce qu'elles avaient de bestiaux, de farines et d'autres comestibles ( ... ) .
Vous trouverez ci joint un Bordereau des Ordonnances que vous m'aviez adressées,
et dont le montant était de 11 000 livres, que vous trouverez réduites des t ro is
quarts. » Les Ursulines de Québec, III, pp. 76 s.
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Il restait à vérifier les états financiers de 1761. Les directeurs constatèrent
que la recette de 10 885 livres l'emportait de 180 livres sur la dépense. Mais ce
léger excédent en réalité n'en était pas un puisqu'il résultait d'un prêt de 3 000
livres en espèces consenti par le marchand québécois François Lévesque 78.

La situation matérielle du Séminaire de Québec au commencement de 1762
paraissait donc rien moins que brillante. Le procureur eut l'occasion, du reste, de
l'exposer en détail dans un mémoire rédigé à la demande du général Murray 79. Les
revenus proviennent essentiellement des redevances seigneuriales et du produit



des fermes et des moulins. Dans le fief du Sault-au-Matelot, les cens et rentes
rapportent environ 207 livres et les droits de lods et vente ou de mutation à peu
près 1 000 livres 80. Ces mêmes impositions à la côte de Beaupré donnent, année
commune, 1 286 livres 81. À l'Île Jésus, en revanche, le rendement

78. Ibidem, p. 100. Aussi Manuscrit C-22, p. 127.
79. « État des biens du seminaire des missions etrangeres établi a quebec,
possedés par le dt seuil- en cette colonie tant dans le gouvernement de quebec que
dans celui de Montréal tels qu'ils se trouvent ce jourdhui 280 Avril 1762 », ASQ,
Seigneuries 2, 69A. L'abbé Jacrau a ajouté dans la marge: « Brouillard de loriginal de
lecrit que jai donné à Mr Cramahé suivant la demande faite au Sem" ce 3e Mai 1762
». Ce mémoire a été publié par H. PROVOST dans le Séminaire de Québec.
Documents et biographies, pp. 235 à 239.
80. Tout acquéreur de la terre d'un censitaire devait payer au seigneur une taxe
équivalant au douzième du prix de vente. Ce droit dit de lods et vente avait pour but
d'assurer la stabilité des propriétés et de décourager la spéculation.
81. « Je ne parle pas de la côte dte de St féréole, remarque Jacrau, car une
partie des habitants ont abandonné leurs terres, disant que les bleds gèlent dans le
mois d'aoust et qu'ils ne peuvent recueillir de quoi vivre. » Ibidem, p. 2. Le
dénombrement de la population ordonné par Murray indique pour la seigneurie de
Beaupré un total de 346 familles réparties comme suit: 59 à l'Ange-Gardien; 70 à
Château-Richer; 73 à Sainte-Anne; 55 à Saint- Joachim; 29 à Saint-Ferréol; 60 à la
Petite-Rivière et à la Baie Saint-Paul. L'Île-aux-Coudres, d'autre part, possède 4 4
familles. Plan of Canada or the Province of Quebec from the uppermost sett lement
to the Island of Coudre as surveyed by Orders of His Excellency Governor Murray in
the Year 1760, 61 & 62. APC, P/300, 1760-1-2. ANQ, Centre d'information,
ministère des Affaires culturelles. (Photostat.)
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des droits seigneuriaux, affermés à Jean-Baptiste Angers avant la guerre, est de 5
000 livres 82. Quant aux domaines de Saint-Michel et de Coulonge, « c'est un t ou t
petit objet » qui n'a jamais servi « que pour la promenade des étudiants aux jours de
congé ». Aucun habitant ne s'est établi sur ces « coteaux arrides et stérilles 83 ». Il
en va de même des terres limitrophes de La Noraye et de Saint-Denis.

Les fermes, d'où le Séminaire tirait naguère le principal de sa subsistance,



commencent à peine à se rétablir. Au Cap Tourmente, « les frais de gages
nourriture et culture de l'an passé » ont coûté 5 070 livres, tandis que la recet te
n'a été que de 1 942 livres. En cette année 1762, la Grande Ferme et la Petite
Ferme produiront peut-être 1 000 et 1 200 livres. « Cependant, note le procureur,
comme depuis la guerre tout est en dépense et que les réparations quoique
modiques que l'on fait soient toutes sur les emprunts faits par le Séminaire, je
n'ose assurer qu'elles donneront ce revenu à l'avenir jusqu'à ce que l'on ait élevé
des bestiaux 84».

Pour ce qui est de la Baie Saint-Paul et de I'lle-aux-Coudres, le Séminaire en a
affermé tout le produit pendant plusieurs années à PierreGilles Bazin pour la
somme de seize cents livres. Les dépenses de 1748 à 1758, sans compter les
déboursés actuels, se sont montées à plus de quinze mille livres. On peut donc
difficillement parler de recette. «Cependant parce qu'il y a des rentes foncières e t
des droits de mutations, je mets pour revenu des dts lieux mil livres», conclut
l'abbé

82. ASQ, Seigneuries 2, 69 A, p. 1. L'Île Jésus compte alors 342 familles: 207 à
Saint-Vincent-de-Paul; 85 à Sainte-Rose; 50 à Saint-François-de- Sales. Plan o f
Canada or the Province of Quebec.... loco cit.
83. ASQ, Seigneuries 2, 69, p. 3.
84. ASQ, Seigneuries 2, 69A, p. 2.
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ÉTAT DES BIENS DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC EN 1762
par le procureur André-Mathurin Jacrau

----------------------------------------------------------------------------------------
REVENUS (en 1762) Redevances seigneuriales

cens et rente lods et ventes chapons Fermes Moulins
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sault-au-Matelot     207 1. 3 s. 8 d. 1 O00 1.

Côte de Beaupré 543. 4. 446.10.          277.       2200. 1 500.
Petite-Rivière
Baie Saint-Paul 1 000.



et Ïle-aux-Coudres
La Canardière 300.
Ile Jésus 5000. 1 000.

Recette totale 13 273.17. 8. *
--------------------------------------------------------------------------------------
CHARGES (avant 1760)

Pension et entretien de deux maîtres de conférence au Grand Séminaire 
2000.
Pension et entretien de deux grands séminaristes employés au Petit 

Séminaire. 2000.
Pension gratuite de dix étudiants à raison de 500 1. chacun 5000.
Salaires de deux maîtresses d'école au couvent de Château -Richer  225.
Honoraires des officiers de justice dans les seigneuries de Beaupré et de 
l'Île Jésus 500.
Total 9 725.

* Le procureur s'est trompé dans son addition, car c'est 13 473 livres qu'il aurait
dû inscrire. Mais il peut n'avoir compté en réalité que 800 livres pour le revenu du
moulin de l'Île Jésus. Tout en lui accordant 1 000 livres, il déclare en effet que ce
moulin ne rapportera pas cette somme.

Jacrau 85. Jacrau reconnaît toutefois que Dominique Fenasse dispose maintenant
d'un «capital d'animaux suffisam 86». Au surplus, l'abbé Pressart a renouvelé le bail
du fermier pour le prix de douze cents livres par année. Le fermage comprend la
métairie et ses dépendances, les moulins à farine et à scie de la Baie Saint-Paul, le
moulin de l'ile-aux

85. Loco cit.
86. Le 3 mai, jour même de la remise de l'état des biens du Séminaire au
gouvernement, le notaire Crespin, à la requête de l'abbé Pressart, procéda à un
nouvel inventaire de la ferme de la Baie Saint-Paul. Il y dénombre trois paires de
bœufs de deux, six et dix ans, six vaches et deux veaux, huit cochons, une demi-
douzaine de poules et un coq, deux oies mâle et femelle, et un cheval de dix ans.
ASQ, Procure, Baie Saint- Paul, 369.
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Coudres, mais non, comme précédemment, les droits seigneuriaux que le Séminaire
s'est réservés 87.

La dernière terre que le procureur mentionne dans son exposé est La
Canardière. Le Séminaire n'en recevait que 300 livres en 1759 88.

L'apport des moulins à farine n'est pas plus encourageant que celui des
fermes. Deux seuls retiennent l'attention de l'abbé Jactant. Depuis deux ans qu'il
s'est remis à tourner, le moulin du Petit-Pré n'a pas encore gagné 3 200 livres et il
en doit près de 4 000 « pour le peu qui a été réparé ». Son revenu, déduction fa i te
des réparations à venir, ne dépassera pas 1 500 livres. À l'Île Jésus, le moulin es t
affermé au sieur Angers pour 2 000 livres. Mais son entretien est onéreux. De
1749 à 1758, les digues ont coûté 17 618 livres et il faudra encore les refaire. «
Ainsi, écrit le procureur Jacrau, je ne trouve pas 1 000# de revenu net du moulin
89. »

Au total, la recette du Séminaire de Québec, suivant les calculs de son
procureur, s'élève à 13 273 livres. Cette somme est bien loin de correspondre au
nombre et à la valeur de ses propriétés. Murray en fera d'ailleurs la remarque dans
son rapport du 5 juin 1762 à lord Egremont: « En plus de l'Île Jésus dans le
gouvernement de Montréal, écrit-il, le séminaire possède une partie de la seigneurie
du Sault Montmorency jusqu'à la rivière du Gouffre sur la baie St-Paul inclusivement
et l'île aux Coudres. Cette immense étendue de terrain ne lui rapporte pas un
montant considérable. Le revenu des propriétés du Séminaire dans ce
gouvernement peut être évalué à 9 000 livres 90. »

87. Le bail, pour un an seulement, fut signé le 3 mai 1762, bien qu'il eût
commencé à courir à l'échéance du contrat précédent, le 31 octobre 1761. Le 5
mai, le supérieur Pressant, en raison des réparations aux fossés et clôtures, e t
aux bâtiments, dont le fermier était chargé, prolongea le loyer jusqu'au 31 octobre
1763. ASQ, Procure, Baie Saint- Paul, 369. Avenant au bail du 3 mai.
88. ASQ, Seigneuries 2, 69, p. 2.
89. Ibidem, p. 3.
90. « Rapport du général Murray concernant le gouvernement de Québec au
Canada, daté du 5 juin 1762 ». SHORTT et DOUGHTY, Documents concernant
l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, p. 37. À l'avenir, Documents
constitutionnels.
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Mathurin Jacrau dans son mémoire a complètement omis de parler de la
seigneurie de La Petite Nation, sur la rivière Outaouais. Ses confrères et lui
craignaient sans doute de se voir dépossédés de ce domaine, car le Séminaire n'y
avait accordé aucune concession, les autorités sous le régime français lui en ayant
toujours refusé la permission. Les directeurs en 1763 prièrent le procureur des
Sulpiciens, Guillaume Chambon, d'intercéder auprès du gouvernement de Montréal
afin d'obtenir la reconnaissance de leurs droits de propriété. L'abbé Chambon, le 9
novembre, rendit compte du succès de sa démarche. « J'ay fait enregistrer votre
seigneurie de la petite nation, écrit-il. La chose s'est faitte sans frais. On n'a rien
dit par rapport au défrichement. Votre lettre collationnée a convaincu qu'il n'y avoit
point de votre faulte 91. » Les titres du Séminaire furent ensuite enregistrés au
Bureau de l'état civil à Québec le 23 novembre 1765 92.

Heureusement, le Canada ne constituait pas l'unique ressource des
directeurs. Ils avaient aussi en France des biens qui, quoique modiques, allaient leur
être d'un précieux secours dans la conjoncture présente. Le Séminaire de Québec
possédait toujours les sept prieurés simples de l'abbaye de Saint-Pierre de Méobec
que Mgr de Laval lui avait obtenus en 1674. Cinq de ces prieurés, Notre-Dame-du-
Verger, Saint-Pierre d'Habilly, Saint-Étienne, Saint-Pierre de Ménestréol, dit aussi
Saint-Sébastien, et Saint-Pierre de Biénavant étaient situés dans le Berry. Les
trois premiers attenaient à la ville de Buzançais, tandis que le quatrième et le
cinquième étaient à proximité des villes de Châteauroux et de Blanc-en-Berry. Les
deux autres bénéfices se trouvaient en Touraine: Saint-Pierre de Parcay à une lieue
de l'Isle-Bouchard, et Saint-Ambroise à l'intérieur de cette même ville. Les prieurés
de Méobec étaient autant de petites seigneuries. On y trouvait en général une église
ou chapelle servant de paroisse, une maison prieurale ou un presbytère, parfois les
deux, des métairies, un moulin à farine à Saint-Sébastien et à Biénavant, voire une
tuilerie à Biênavant, des terres, des vignes et des

91. Chambon à Monsieur, 9 novembre 1763, ASQ, Seigneuries 3, 55c.
92. «Received into the Register office in Quebec on saturday the 23 day o f
november 1765 at twelve o'clock at noon. Sign' J. Goldfrap, D. Reg'. >> Note au bas
d'une copie collationnée de l'acte de concession de La Petite Nation à Mgr de Laval
par la Compagnie des Indes occidentales, le 16 mai 1674, ASQ, Seigneuries 3, 55.
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bois. L'administration en incombait au procureur de Paris, l'abbé François Sorbier de
Villars. Sauf à Saint-Étienne où le Séminaire avait renoncé en 1711 à tous les f ru i t s
en faveur du curé de Buzançais, l'abbé de Villars percevait les dîmes, les droits
seigneuriaux et les fermages, acquittait les charges telles que les honoraires des
desservants, des messes des dimanches et fêtes, les impôts du Roi, les décimes
diocésains, et voyait à l'entretien des édifices religieux et autres. Compte tenu de
dépenses extraordinaires, procès, frais d'avocats et de notaires, confection des
terriers, etc., la recette du procureur se maintenait ordinairement autour de
quinze cents livres 93.

Le Séminaire touchait d'autre part les intérêts des fondations de Mgr de
Saint-Vallier et du duc Louis d'Orléans. Lors de sa création, le 10 mai 1685 94, la
fondation du deuxième évêque de Québec, au capital de 42 080 livres, produisait
trois parties de rentes se montant à 2 204 livres 8 sols 10 deniers. Lorsque le
Séminaire commença d'en jouir en 1728, après la mort du prélat, ces rentes
assignées sur les Aides et Gabelles et sur le Clergé de France ne valaient plus que 1
097 livres. Réduit de nouveau vers 1730 à 1 084 livres, le revenu de la fondation,
en conséquence d'un édit royal de 1764, sera finalement abaissé à 1 000 livres. Le
même édit devait affecter aussi la donation du duc d'Orléans, La rente de 300
livres qui datait de 1745 fut pareillement diminuée et ne donna plus désormais que
275 livres 95.
93. Voir, par exemple, «État des Prieurés Simples, membres dépendants de
l'abbaye de Meaubec», vers 1770. ASQ, Séminaire 45, 49. Voir aussi le Séminaire de
Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, pp. 217 à 219.
94. ASQ, Séminaire 1, 64. La fondation avait pour but de subvenir à l'entretien de
six missionnaires. Sa destination fut changée, le 13 mai 1687, en faveur de quatre
grands séminaristes et de six écoliers. Le donateur s'était cependant réservé
l'usufruit jusqu'à sa mort. ASQ, Séminaire 1, 33. Voir aussi le Séminaire de Québec
de 1685 à 1760, pp. 210 ss.
95. «Na la rente de M St Vallier qui étoit précédement de 10841 est réduite à 1
0001 à cause du 1/ 15e qui est Ôte des frais de quittance estimés à 1 1/2 pr 070
ce qui feroit 907# 15 s à laquelle on ajoute 10 pr% pour le change ce qui fait la
somme de 1 000# environ tandis que le cours de l'argent subsistera tel qu'il est ( 3
écus de 6 francs pour 201). Il faut dire la même chose de la rente de M. le Duc
D'Orléans qui précédement de 300# est réduite à 275. » Application des Fondations,
de 1730 à 1852, ASQ, Manuscrit 7, fol. 20 vo. Voir aussi « Instruction pour Mr



Alary... », ASQ, Séminaire 46, 104, pp. 1 et 2.
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De 1759 à 1762, l'abbé de Villars réussit à recouvrer, tant en arrérages
qu'autrement, la somme de 21 715 livres. Ces rentrées exceptionnelles
permettront à MM. Pressart, Jacrau et Boiret de satisfaire leurs créanciers, dont
en particulier le boulanger Dumont et les marchands Franklin et Lévesque, et de se
remettre à flot 96.

96. «Compte de Recette et Dépense faite pour le Séminaire de Québec... », du 20
février 1759 au 26 janvier 1762, ASQ, Séminaire 8,50 et 51; Séminaire 45,4.



CHAPITRE DEUXIÈME

RETOUR DES SÉMINARISTES

1. - Réfection du grand corps de logis. Nomination d'un nouveau supérieur par le
Séminaire de Paris. Opposition du général Murray. Élection de l'abbé Urbain Boiret.
Retour des grands séminaristes. Vente des domaines de La Noraye, de Saint-Denis
et de Samos. 11 - Le traité de Paris de 1763. La succession épiscopale. Mémoires à
Londres. Le sort fait aux séminaires de Québec et de Montréal. 111. - Les édifices
du Séminaire remis en état. Les appartements de l'évêque. La paroisse Notre-
Dame. Disparition du Collège des Jésuites. Ouverture des classes au Pet i t
Séminaire.

1

LA VÉRIFICATION des comptes des trois dernières années occupa toute la séance
du 11 février 1762. Les directeurs s'assemblèrent de nouveau le 29 pour étudier le
problème de la reconstruction. Chacun dut reconnaître que le manque d'argent e t
l'incertitude sur le sort du Canada commandaient la plus grande prudence. Aussi
fut-il résolu de ne s'en tenir dans les établissements de la campagne qu'aux «
réparations nécessaires pour en tirer profit ». Toutefois, « vu la cherté de la
planche », le conseil se détermina à consacrer une centaine d'écus à l'érection d'un
moulin à scie à Saint-Joachim, sur le ruisseau dit de la Friponne. Il ne pouvait ê t re
question par ailleurs d'interrompre les travaux à Québec. L'on prit donc la décision
de poursuivre la réfection du grand corps de logis depuis le pavillon nord «jusqu'au
pignon de la procure 1 ».

1. ASQ, Manuscrit 12, fol. 30.
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La construction du moulin à scie débuta dès le 6 avril et fut achevée au cours
des mois suivants 2. Au Séminaire, les réparations furent exécutées sous la
surveillance du procureur Jacrau, par le charpentier François Charléty, le maçon
François de Guise dit Flamand, le couvreur en bardeau Joseph Delisle et le menuisier
Pierre Duval 3.

À la fin de juin, ou au tout début de juillet, parvenait à Québec une nouvelle



lettre commune de la part du supérieur Martin Hody et des autres officiers du
Séminaire des Missions-Étrangères. Ces Messieurs y exprimaient leur vive
satisfaction de voir leurs confrères enfin réunis sous un même toit, mais ils n'en
continuaient pas moins de prêcher la modération. « Nous vous exhortons toujours,
écrivaient-ils, à ne faire sur vos domaines et à Québec que le moins de réparations
qu'il sera possible. Il faut attendre la paix 4. »

La lettre de Paris, datée du 28 février, contenait surtout une nomination dont
on ne prévoyait guère qu'elle serait l'occasion d'un tournant décisif dans l'histoire
du Séminaire de Québec. Les dirigeants parisiens annonçaient que, M. Pressart
ayant demandé avec insistance d'être déchargé de la supériorité, ils y consentaient
et nommaient à sa place le vétéran des missions de l'Acadie, l'abbé Pierre Maillard. «
Nous avons

2 . « Le moulin à scie de St Joachim a été fait cette année 1762. Commencé le 6e
Avril audt  an. » ASQ, Manuscrit C-9, p. 58. Le projet datait de l'année précédente.
Voir « Pouvoir donné au SI Crespin Nre pour la baye St paul le 2obre 1761 », ASQ,
Procure, Baie Saint-Paul, 369. Le notaire Crespin est chargé de « prendre toutes
ferrures, mouvements et autres pièces en état de servir du petit moulin à scie de
la baye Si paul et les faire transporter le plus tôt que faire se pourra à la petite
ferme de St Joachim ». Ce « petit moulin » doit être évidemment distingué du
principal moulin à scie qui, lui, ne fut pas démantelé.
3 . Voir, par exemple, le marché conclu avec Charléty le 8 mars 1762, ASQ,
Manuscrit S-208, p. 36. Il s'engage à refaire la charpente de la toiture, et quatre
lucarnes dont trois « sur la face du jardin ». Ses ouvrages sont terminés le 3 1
juillet. Voir aussi, pour les travaux tant de Charléty que des autres entrepreneurs
et leurs ouvriers, ASQ, Manuscrit C-35, pp. 101 à 110.
4 . ASQ, Missions 99, p. 1. Outre l'abbé Hody, les signataires sont François
Sorbier de Villars et Christophe de Lalane, anciens supérieurs du Séminaire de
Québec, ainsi que Jean de Beyries, Jean-Charles Darragon et AugusteFrançois
Lesperonnière de Vryz.
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une entière confiance, poursuivaient-ils, que ce choix vous sera agréable et que M.
Maillard contribuera utilement au soutien de l'oeuvre, à la régularité de la maison e t
à l'union parfaite des esprits et des coeurs 5. » Le nouveau supérieur depuis 1760
exerçait son apostolat auprès des Acadiens et des Indiens réfugiés à Halifax et aux



environs. Au cas où il lui serait impossible de se rendre à Québec, les Missions-
Étrangères désignaient l'abbé Henri-François Gravé de la Rive pour le remplacer 6.

Les officiers du Séminaire de Paris avaient commis une grave maladresse en
omettant de s'informer au préalable des sentiments du gouverneur de Québec. Le
résultat ne se fit pas attendre. Dès que le courrier de France lui eut été
communiqué 7, Murray envoya chercher les directeurs du Séminaire et leur signifia
« qu'il ne souffriroit pas qu'on eût égard à la dite nomination non plus qu'à aucun
ordre qui émaneroit du Séminaire de Paris jusqu'à l'arrangement à faire pour tout le
Canada ». Le gouverneur cependant ajouta, sur un ton radouci, qu'il ne s'opposait
pas à une élection, pourvu que le candidat choisi ne fût ni M. Maillard, ni M. Gravé, «
auxquels il donnoit positivement l'exclusions 8». Il n'y avait plus qu'à s'incliner. Le
conseil, réuni le 4 juillet, commença par proposer tour à tour à Mathurin Jacrau et à
Jean-Félix Récher d'assumer la supériorité par intérim; mais, tous deux s'étant
récusés, le premier à cause de ses infirmités, l'autre parce qu'il était déjà curé de
Québec, Urbain Boiret fut élu à l'unanimité supérieur en titre pour un terme régulier
de trois ans. Toutefois, ses confrères tinrent à souligner dans le procès-verbal
qu'ils n'avaient pris une telle initiative « que sous réserve des ordres de Paris quand
les affaires de cette colonie seront arrangées et

5 . Ibidem, pp. 1 s. L'abbé Maillard n'était pas un inconnu au Séminaire de Québec
où il avait séjourné en 1748. Cf. Brouillard auxiliaire 1752 à 1764, ASQ, Manuscrit
C-24, p. 29.
6 . ASQ, Missions, 99, p. 2. De fait, l'abbé Maillard mourut à Halifax le 12 août
suivant. Micheline D. JOHNSON, «Maillard, Pierre », dans DBC, III, pp. 448 à 452,
7 . Les let tres étaient distribuées par le secrétaire du gouverneur,
HectorThéophile Cramahé, après avoir été soumises «à une inspection». Cramabé à
Briand, 20juin et 31 octobre 1762, AAQ, Gouvernement 1, 8 et 9. Aussi TRUDEL,
l'Église canadienne sous le Régime militaire, II, p. 55, n. 33.
8 . ASQ, Manuscrit 12, fol. 30 vo. Délibération du 4 juillet 1762.

38 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

que le gouvernement sous lequel nous vivons nous en laissera la liberté 9». Le
changement exigé par Murray était pourtant irréversible 10. Les liens de
dépendance se trouvaient bel et bien rompus et le Séminaire des Missions-
Étrangères n'interviendra plus jamais dans la nomination du supérieur de Québec.



L'interdit prononcé par le gouverneur n'avait pas mis en cause l'existence
même du Séminaire de Québec. Murray, au contraire, considérait que Londres se
devait de protéger et d'encourager cette maison dont le rôle était « d'instruire la
jeunesse et de préparer des sujets pour les ordres 11 ». Aussi le supérieur Boiret
et ses collaborateurs estimèrent-ils qu'il était urgent de justifier leur présence e t
de rouvrir au moins le Grand Séminaire. Ils utilisèrent à cette intention la fondation
de Mgr de Saint-Vallier dont les rentes accumulées depuis 1760 s'élevaient à quatre
mille trois cent trente-six livres 12. Il fut convenu d'en retirer un montant de dix-
huit cents livres et de le partager entre six étudiants à qui le

9 . Ibidem, fol. 31.
10. Trudel s'est trompé en affirmant que « pour la première fois de son histoire,
le Séminaire se donnait un Supérieur (op. cit., p. 56) ». Les supérieurs de Paris
acquirent le droit de désigner les officiers de Québec lors de l'union des deux
séminaires en 1665. Ils renoncèrent cependant à ce droit le 6 juin 1682. Cf. ASQ,
Séminaire 1, 24. C'est Mgr de Saint-Vallier qui exigea, et obtint de Louis XIV en
1692, que les cinq directeurs du Séminaire de Québec seraient à l'avenir nommés
par les supérieurs du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris. Voir l'« Original
du Reglmt fait par Le Roy entre Mgr de Q. son chap. et son semre 1692 », ASQ,
Chapitre, 142. Quant à l'ingérence de Murray, elle n'a rien qui doive surprendre
étant donné l'opposition de Londres à l'exercice de toute juridiction étrangère au
Canada. Voir Egremont à Murray, 13 août 1763. Documents constitutionnels, p. 99;
aussi «Instructions au gouverneur Murray », 7 décembre 1763, ibidem, P. 116.
11. « Rapport du général Murray, concernant le gouvernement de Québec 
au Canada, daté du 5 juin 1762 », Documents constitutionnels, p. 39.
12. «État des fonds a appliquer pour l'année 1763 laquelle commence au 15 8bre
1762 », dans Application des fondations, ASQ, Manuscrit 7, fol. 18. Les supérieurs
de Paris en 1759 avaient laissé à leurs confrères de Québec l'entière liberté
d'appliquer la fondation ou d'attendre «des temps plus favorables suivant l'intention
du fondateur». Lettre du 16 février 1759, ASQ, Lettres M, 117, p. 2.
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Séminaire ne fournirait gratuitement que la nourriture 13. La rentrée,
conformément à l'ancien usage, eut lieu le 15 octobre. Les bourses, sur l'avis du
grand vicaire Jean-Olivier Briand, furent attribuées à Jean-François Hubert, André
Couillard et Jean-Marie Verreau de Québec, et à François- Xavier Désery, Pierre



Panneton et Jean-Baptiste Pouget de Montréal 14. Tous faisaient partie des neuf
séminaristes qui étaient allés poursuivre leurs études chez les Sulpiciens en
octobre 1760 15.

Malgré les marques qu'ils s'efforçaient de donner de leur bonne volonté, les
directeurs ne réussirent pas tout de suite à dissiper la méfiance du général Murray.
Le Séminaire en effet se trouvait impliqué dans un procès dont l'issue intéressait
au plus haut point le gouverneur. Le 8 juin 1762, Murray avait acquis une vaste
propriété de Marie-Anne Bailly de Messein, épouse de Charles Turpin, négociant
québécois retourné en France. D'après le contrat, les biens vendus comprenaient un
fief appelé Saint- Jean, de soixante arpents, et « une terre scituée au dit lieu de
Saint-Jean contenant sept arpents quatre perches douze pieds six pouces ou
environ de front sur la profondeur que les différentes parties de terre ont depuis la
terre de La Noraye ou trait des Prêtres jusqu'à la Rivière (Saint- Charles) 16». La
description était plutôt sommaire. La « terre scituée au dit lieu de Saint-Jean »
était composée, plus exactement, de trois portions concédées en 1645 à Noël
Morin, Louis Sêdillot et Claude Larchevêque. C'est entre Sédillot et Larchevêque que
se trouvait le fief Saint-Jean. Les soixante arpents de ce domaine, créé en 1661

13. ASQ, Manuscrit 12, fol. 3 1. Délibération du 22 août 1762.
14. ASQ, Manuscrit 7, fol. 18.
15. Les trois autres demeurèrent au Séminaire de Montréal. TRUDEL, OP. Cit., Il,
p. 53. Ils ne profitèrent pas de la fondation Saint-Vallier parce que le surplus
servait à l'entretien de l'abbé Pierre Mennard que le supérieur Pressart, en 1760,
avait envoyé en France « pour y continuer ses études ». ASQ, Manuscrit 7, fol. 1 7
vo. Pierre Mennard fut placé par les soins de l'abbé Sorbier de Villars au Séminaire
de Laressore, près de Bayonne, puis au Séminaire de Saint-Nicolas à Paris en 1763.
Il fut ordonné le 7 avril 1764 et revint aussitôt après au Canada. Ibidem, fol. 18;
ASQ, Lettres M, 120 et 122; Séminaire 8, 51 et 54.
16. ANQ, Minutier de Jean-Claude Panet. Chose curieuse, la signature de Murray
n'apparaît pas au bas de l'acte alors qu'on y trouve celles de Panet, de son confrère
Simon Sanguinet et de la venderesse.
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en faveur de Charles Aubert de la Chesnaye, provenaient de la réunion de deux
concessions obtenues par Robert Caron, l'une en 1645, l'autre, dans le
prolongement de la première, en 1651. Le fief Saint-Jean et les lots voisins avaient



toujours été bornés par le trait carré de la terre de La Noraye dont le Séminaire de
Québec était propriétaire depuis 1686 Il. Sise au nord du chemin Saint-Louis ou
Grande Allée, La Noraye était comprise entre la châtellenie de Coulonge à l'ouest e t ,
à l'est, un autre fief Saint- Jean, érigé celui-là en faveur de l'ingénieur Jean Bourdon
en 1639.

Quelques jours après la vente du 8 juin, le gouverneur fit procéder au
mesurage de son acquisition. Quel ne fut pas son étonnement de constater qu'il lui
manquait «un terrein considérable dans la profondeur, Messieurs du Séminaire
ayant anticipé sur le dit terrein ». Il déposa aussitôt une plainte devant la Cour e t
Conseil militaire de Québec pour obliger sa venderesse à « fournir sous quinze jours
tout son terrein et la profondeur d'iceluy 48». L'affaire avait «sans doute de quoy
donner à Nos Seigneurs du Conseil une fort mauvaise idée des prêtres du
Séminaire» et « faire grand bruit dans la ville 19». La dame Turpin, évidemment,
s'en prit aux directeurs et, pour les confondre, recourut à un procès-verbal dressé
sur l'ordre de Murray par les arpenteurs François Lemaître-Lamorille, Claude Vallée
et Ignace Plamondon. Ces derniers, accompagnés de l'ingénieur Samuel Holland,
s'étaient rencontrés du 28 au 31 juillet chez le grand voyer François- Joseph
Cugnet, afin de confronter les titres des parties en cause. Leurs conclusions sont
pour le moins surprenantes. Ils confondent d'abord le fief Saint-Jean érigé en 1661
avec la censive de Jean Bourdon créée en 1639. Il s'ensuit que les terres de Saint-
Jean, dont l'origine est plus ancienne, « doivent trouver leur profondeur avant celle
du Séminaire et que par tous les titres elles sont bornées du chemin Ste Foy à
l'ancien de la Grande Allée ». Car, à les en croire, la Grande Allée de 1762 ne
correspond pas au tracé primitif. Les trois arpenteurs, au mépris de leurs procès-
verbaux antérieurs et du bon sens même, n'hésitent pas accuser le Séminaire
d'avoir, au cours des ans et à l'insu de tout le monde, déplacé vers le nord le
chemin, les

17. « Acquisition de la noraye 3e juillet 1686 », ASQ, Seigneuries 47, 8B.
18. ASQ, Seigneuries 47,12k.
19. «Reponse Des ecclesiastiques du Seminaire de Québec... », ASQ, Seigneuries
47, 12D.
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fossés et les clôtures de la Grande Allée. Ainsi s'expliquent selon eux les
empiétements dénoncés par le gouverneur 20.



Forte d'une thèse qui non seulement enlevait à ses adversaires leur terre de
La Noraye, mais encore lui permettait à son tour d'anticiper sur celle de Saint-
Denis, Marie-Anne Bailly, le 28 août, présenta à la Cour une requête demandant
l'homologation du procès-verbal du 31 juillet 1762 et la condamnation du Séminaire
de Québec. Le tribunal rendit le le, septembre un arrêt, qui ne fut cependant signifié
que le 5 octobre, enjoignant aux intimés de produire leurs pièces justificatives 21.
Puis les choses continuèrent de tramer en longueur 22. Murray, sentant que la
dame Turpin n'obtiendrait point gain de cause, décida d'interrompre les procédures
23. Au début de novembre, il offrait au Séminaire de lui acheter ses deux terres de
Saint-Denis et de La Noraye pour la somme de cinq mille quatre cents livres 24.

Le conseil du Séminaire examina la proposition le 9 novembre. Les directeurs
ne parvinrent pas à tomber d'accord sur la décision à prendre.

20. ASQ, Seigneuries 47, 1OD.
21. ASQ, Seigneuries 47, 12K.
22. Voir les moyens de défense, l'inventaire et l'exposé des titres du Séminaire
présentés par MM. Pressart et Jacrau au cours du mois d'octobre. ASQ, Seigneuries
47, 12C, D, K, 1 et J, ainsi que 24G. Aussi « Extrait des Registres de la Cour e t
Conseil Militaire de quebec 9 octobre 1762», ASQ, Seigneuries 47, 12Kb. Sur
l'origine des propriétés de Marie- Anne BaillyTurpin, voir Ivanhoé CARON, «Les
censitaires du coteau Sainte-Geneviève (banlieue de Québec) de 1636 à 1800 »,
dans BRH, XXVII, pp. 134 et 135 et pp. 116 à 170. À la page 135, note 3 1, l'auteur
date par erreur de 1757, au lieu de 1762, le procès-verbal d'arpentage de
Lemeitre-Lamorille, Plamondon et Vallée.
23. La comparution des parties est remise d'une audience à l'autre du 19 octobre
au 6 novembre 1762. Après cette date, la cause n'est plus évoquée. Voir les
Registres de la Cour et Conseil Militaire de Québec, ANQ, CBQ, 28, vol. II, ff. 208,
214, 222 et 224.
24. Le 19 octobre, Murray avait fait arpenter les terres de Saint-Denis et de La
Noraye par Ignace Plamondon. L'arpenteur retrouva la plupart des anciennes bornes
indiquées dans les titres produits par le Séminaire. Les deux terres contenaient
respectivement environ 182 et 60 arpents. ASQ, Seigneuries 48, 19f.
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Finalement, le désir d'échapper aux poursuites « depuis longtemps commencées »,
ainsi que l'espoir « de regagner les bonnes grâces de Mr le général », firent décider



en faveur de l'affirmative 25. Le contrat fut signé le 13 novembre par devant le
notaire Jean-Claude Parier. L'acte stipule que le gouverneur versera les cinq mille
quatre cents livres en espèces d'or et d'argent «auxd. Sieurs du Séminaire aussitôt
la paix faitte et qu'il sera décidé que cette colonie restera au Roy d'Angleterre e t
avec les intérêts au denier vingt ». Mais si le Canada est rendu à la France, le
présent contrat sera nul. Le Séminaire gardera la possession « de plein droit des
choses cy-dessus vendues», et « Son Excellence ne payera que la rente de la d i t te
somme pour le temps qu'il en aura joui ». Les parties sont convenues aussi que les
améliorations apportées par l'acheteur à ses domaines profiteront au Séminaire
sans dédommagement 26.

Avant de se prononcer sur les offres du gouverneur Murray, les officiers du
Séminaire, le 8 novembre, avaient délibéré au sujet d'une autre demande d'achat.
Thomas Ainslie, officier des douanes à Québec, désirait acquérir la propriété de
Samos dans la châtellenie de Coulonge. Il se proposait également de reconstruire
l'ancienne villa de Mgr Dosquet pour en disposer « seulement jusqu'à la décision du
Canada s'il revenait à la France », et pour toujours dans le cas contraire. Comme le
sol de Samos ne se prêtait guère à la culture et qu'il y avait au surplus quelque
espérance « de retrouver à la paix la dite maison rétablie sans aucun frais de la
part du Séminaire », les directeurs furent d'avis d'accepter 27 . La conclusion du
marché n'eut lieu cependant que le 14 décembre 28.

Les nouvelles d'Europe annonçant la fin de la guerre et la signature du t ra i té
de Paris arrivèrent à Québec au début de juillet 1763. Le gouverneur

25. ASQ, Manuscrit 12, fol. 31.
26. ASQ, Polygraphie 30, 50.
27. ASQ, Manuscrit 12, fol. 31.
28. ANQ, Minutier de Jean-Claude Panet. Un plan de la villa de Samos est annexé
au contrat. Il est bien spécifié que Ainslie s'oblige à commencer la restauration «
dès le commencement du printemps prochain ». L'échéance est fixée à la fin de
juillet 1763, et, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, « le tout (est) interpreté à
Monsieur Ainslie par Monsieur Cramahé ». La terre de Samos mesurait cinquante
arpents.
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Murray s'acquitta envers le Séminaire le 19 de ce mois 29, et Thomas Ainslie au



cours de septembre. Ce dernier paya le prix auquel la terre de Samos avait é té
évaluée à la suite d'un mesurage, soit mille cinquante livres à raison de quatre
piastres et vingt sols français par arpent 30.

La vente des terres de La Noraye, de Saint-Denis et de Samos procura au
Séminaire de Québec un revenu dont il avait grandement besoin, et peut- être aussi
aida-t-elle ses dirigeants à regagner les faveurs de James Murray. Mais ces
avantages immédiats n'étaient-ils pas illusoires? Maintenant que le changement
d'allégeance était consommé, n'y avait-il pas tout lieu de craindre que le
gouvernement ne durcit sa politique à l'endroit des communautés religieuses ?
Aussi bien l'existence des séminaires de Québec et de Montréal demeura-t-elle
incertaine durant plusieurs années; car le projet que l'on avait formé à leur
intention, s'il eût été appliqué, aurait nécessairement abouti à la disparition d'un des
deux instituts.

1 1

Le transfert du Canada à l'Angleterre, on le sait, s'est opéré en vertu d'un
seul article, le quatrième, du traité signé à Paris le 10 février 1763. Rien ne
sauvegarde la langue et les lois des habitants. En revanche, Sa Majesté britannique
accorde à ses nouveaux sujets la liberté « de professer le culte de leur religion
selon le rit de l'Église romaine », mais seulement « en tant que le permettent les lois
de la Grande-Bretagne 31 ». Cette restriction redoutable, exigée par les
négociateurs anglais, Londres entendait bien qu'elle fût observée à la lettre. Le
secrétaire d'État, lord Egremont, se chargea, le 13 août, d'en avertir Murray que
George 111 venait de nommer gouverneur général. La condition exprimée par le

29. ASQ, Polygraphie 30, 50a. Avenant au contrat du 13 novembre 1762. Les
terres de Marie-Anne Turpin et du Séminaire acquises par Murray, auxquelles
vinrent se greffer quelques autres, constituèrent le vaste domaine connu sous le
nom de Sans Bruit. CARON, OP. Cit., PP. 170 et 171.
30. ASQ, Manuscrit C-22, p. 138. Le domaine de Ainslie, auquel celui-ci 
avait donné le nom de Woodfield, sera vendu au juge Adam Mabane en1769.
31. « Traité de Paris 1763 », Documents constitutionnels, p. 60.
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quatrième article du traité définitif, écrivait le ministre, « ne doit pas être perdue



de vue, savoir: en tant que le permettent les lois de la Grande- Bretagne, lesquelles
lois n'admettent absolument pas de hiérarchie papale dans aucune possession
appartenant à la couronne de la Grande-Bretagne et ne peuvent que tolérer
l'exercice de cette religion ( ... ). Ces lois devront vous servir de guide dans toutes
les disputes qui s'élèveront à ce sujet 32. »

Lord Egremont joignit à sa lettre - ou expédia peu après - un mémoire
préliminaire sur le sort qui devait être réservé à l'Église canadienne. Lorsque, le 2 3
octobre, les officiers du Séminaire de Québec se rendirent présenter leurs
hommages au gouverneur, celui-ci profita de la circonstance pour leur t ransmettre
les décisions du gouvernement. L'abbé Henri-François Gravé s'empressa d'en
communiquer le détail au procureur Sorbier de Villars. «Que nous sommes tristes! »
s'écrie-t-il. «Il y a deux jours que nous reçumes l'affligeant Règlement de la Cour qui
nous refuse un Évêque comme une chose contraire aux lois de la Grande Bretagne».
Seul, « un grand vicaire est authorisé à exercer une pleine juridiction
ecclésiastique». Les communautés religieuses de femmes sont maintenues; par
contre, «les Jésuites et les Récollets mourront chez eux, mais n'auront pas de
successeurs 32. D'autre part, poursuit M. Gravé, «les Séminaires ou du moins le
Séminaire de Québec (car je ne scai pas bien vous instruire sur cela) seront chargés
de toute l'éducation de la jeunesse, qu'on enverra je ne sçais où en Europe se faire
ordonner ». À l'issue de l'entretien, le gouverneur avait mis le comble au désarroi de
ses visiteurs en ajoutant « par mode d'explication au Règlement que les Prêtres de
Paris n'auroient aucune liaison avec ceux du Canada 33 ».

À Québec, la déception fut d'autant plus grande que le gouverneur paraissait
être le premier responsable du nouveau régime. « Ce qui nous affige le plus, écrivait
encore l'abbé Gravé, c'est que les Règlements sont précisément ceux qu'avoit
proposés à la Cour M. de Murray. » Il ajoutait cependant: «Cela ne nous empêchera
pas de presser M. le député du peuple de partir, plutôt pour n'avoir rien à nous
reprocher que dans

32. Egremont à Murray, 13 août 1763, ibidem, p. 99.
33. Gravé à Villars, 25 octobre 1763, ASQ, Polygraphie 7, 12, p. 1.
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l'espérance de réussir 34.» Déjà, en effet, des moyens avaient été mis en oeuvre
afin de parer aux dangers que représentait la clause restrictive du traité de Paris.



Au cours du mois de septembre, le Chapitre, qui administrait le diocèse depuis la
mort de Mgr de Pontbriand, avait procédé à deux importantes démarches 35.
Réunis sous la présidence du grand vicaire Jean-Olivier Briand, les chanoines, le 1 2
et le 13, avaient approuvé un projet d'adresse au roi et, le 15, pris sur eux d'élire
un évêque en la personne du sulpicien Étienne Montgolfier, supérieur du Séminaire
de Montréal. L'exemple fut aussitôt suivi par les principaux citoyens. Le 1 8
septembre, les marguilliers de la paroisse Notre-Dame décidaient de rédiger une
supplique au nom des habitants, et de déléguer le seigneur de Lauzon Étienne
Charest en Angleterre, afin d'y travailler avec M. Montgolfier et le doyen Lacorne à
la réalisation des voeux de la colonie.

Étienne Charest s'embarqua pour l'Europe le 26 octobre. Le député du peuple
était porteur de nombreux messages et mémoires qui tous demandaient la
continuation de l'épiscopat et le maintien des communautés religieuses, du collège
des Jésuites et des séminaires de Québec et de Montréal. La requête du Chapitre,
en particulier, proposait «un Évêque avec une pleine, libre et entière juridiction
purement ecclésiastique ( ... ), vivant simplement parmi les prêtres de ses
séminaires où il trouveroit son entretien et sa subsistance comme l'un d'entre eux
lorsqu'il lui plairoit d'y demeurer». Les chanoines naturellement ne s'étaient pas
oubliés. Ils préconisaient un chapitre « dont les membres ne seroient que les
membres même des séminaires ». Dispensés de l'obligation de célébrer l'office divin
à la cathédrale, «parce qu'ils n'en auroient pas les émoluments », ces chanoines
nouveau genre « ne seroient alors chargés que du service des peuples de la ville, du
soin des séminaires et de l'instruction des jeunes gens, particulièrement de ceux qui
se destineroient à l'état ecclésiastique ». « De la sorte, concluait le document, avec
les mêmes fonds et revenus, sans multiplier les prêtres,

34. Loco cit.
35. Les chanoines ne sont plus que cinq: Jean-Olivier Briand, Joseph- François
Perrault, Pierre Saint-Onge, respectivement grands vicaires de Québec, de Montréal
et de Trois-Rivières, Charles-Régis de Rigauville et Joseph Resche. Les autres, dont
le doyen Joseph-Marie de Lacorne, sont en France.
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l'Église du Canada conserveroit son même état, elle auroit son Évêque, son Chapitre
et ses Directeurs de Séminaires 36.»



L'adresse du Chapitre était accompagnée d'un mémoire personnel du grand
vicaire Briand sur la composition et le rôle de l'assemblée capitulaire. Il y
envisageait plutôt le futur chapitre comme un collège électoral destiné à choisir
l'évêque ou son coadjuteur. «Je crois, écrivait-il, que le nombre de vingt-cinq à
trente électeurs seroit suffisant. Le gouverneur, sur l'avis de l'évêque, désignerait
« une fois pour toutes les plus riches paroisses, dont les curés auroient le droit e t
le nom des anciens chanoines, auxquels on joindroit les supérieurs, et les principaux
prêtres des séminaires et des communautés. » Le vicaire général de Québec
expliquait ensuite que le futur évêque se contenterait d'avoir « droit à son entretien
dans les deux séminaires », parce que autrement il ne pourrait « être doté qu'à la
charge de l'État ou du peuple ». « Il vivra simplement, précisait-il, comme en étant le
premier membre et le premier supérieur, de façon cependant qu'il n'ait aucun droi t
d'échanger, d'aliéner les biens et possessions des dittes maisons, ni d'en disposer
en aucune façon que de concert avec la communauté. » C'était là « le meilleur parti,
le plus conforme à l'esprit du gouvernement qui ne veut pas que l'évêque tienne
état et ait le faste extérieur de cette dignité 37».

Le Chapitre et son président, s'ils faisaient appel au concours des séminaires
de Québec et de Montréal, respectaient néanmoins leur indépendance. Les vues de
Murray à cet égard étaient plus radicales. Dans une lettre d'introduction remise à
Étienne Charest le 23 octobre, il écrivait à lord Halifax: « Le Séminaire de Québec a
été fondé pour éduquer les jeunes gens et les préparer aux ordres sacrés. Il
dépendait autrefois du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris ( ... ). Leurs
biens sont entièrement séparés et celui de Québec n'est tenu en aucune façon de
rendre des comptes à l'autre 38. » Le Séminaire de Montréal, au contraire,

36. « Adresse a Son Excellente Majesté Le Roy par le Chapitre de Québec», ASQ,
Polygraphie 7, 13. Le supérieur Urbain Boiret et le curé Jean-Félix Récher sont au
nombre des signataires, sans doute parce que l'assemblée capitulaire du 1 3
septembre s'est tenue au Séminaire de Québec. Le texte de l'adresse publié dans
TÊTU et GACNON, Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de
Québec, 11, pp. 174 à 176, n'est signé que des chanoines.
37. ASQ, Séminaire 14, liasse 7, no 15.
38. APC, Série Q, I, fol, 251. Aussi ASQ, Séminaire 14, liasse7, no 11, p. 2.
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«est immensément riche et dépend de celui de Saint-Sulpice à Paris pour ce qui



regarde sa subsistance comme pour tout le reste». Aussi le gouverneur estime-t-il
« très équitable » d'obliger les Sulpiciens à vendre leurs propriétés du Canada, à
moins qu'ils n'acceptent de rompre cette dépendance pour se joindre avec toutes
leurs ressources au Séminaire de Québec 39.

Cette dernière perspective n'avait rien de séduisant pour l'une et l 'autre
communauté et il fallait beaucoup d'optimisme, au chanoine Briand entre autres,
pour croire qu'elles consentiraient de gaieté de coeur à s'identifier au point de ne
former « qu'un seul corps avec mêmes règlements et un seul supérieur majeur 40».
De fait le projet n'eut pas de suite, mais ce ne fut pas faute d'avoir été retenu par
les autorités londoniennes. Les lords du commerce et des plantations en
recommanderont fortement la mise à exécution dans leur rapport sur l'état de la
Province de Québec en 1769. «Il y aura, déclarent les commissaires, fusion des
séminaires de Québec et de Montréal et cette institution demeurera à Québec sous
l'autorité d'un même supérieur, en vue de fournir les prêtres nécessaires pour
remplir la charge de pasteurs des paroisses 41.» Telle sera dorénavant la thèse
officielle. Le roi la proclame pour la première fois dans ses instructions au
gouverneur Guy Carleton en 1775. Sa volonté et bon plaisir, dit-il, est

Que la société de prêtres romains appelée les séminaires de Québec et de
Montréal continue à posséder et à habiter les maisons qui lui

39. ASQ, Séminaire 14, liasse 7, no 11, p. 3.
40. Briand au sulpicien Jollivet, curé de Montréal, 25 juillet 1764, AAQ, Évêques de
Québec, 1- 116; «Ceux (les prêtres) de Québec se perdont volontiers en vous », ai
ente le grand vicaire. Les supérieurs de Paris, après la rebuffade qu'ils avaient
essuyée l'année précédente, se gardèrent bien de critiquer le projet du gouverneur.
À leur avis, «Cette union et identification » ne pouvait « se faire que par la
permission ou l'ordre même de la cour de Londres ». En ce cas, et à condition qu'il y
eût entre les parties un concordat assurant aux directeurs du Séminaire de Québec
le maintien de leurs droits et privilèges, « nous croyons, dirent-ils, que l'union
projetée par M. Murray ne vous seroit préjudiciable en aucun point et qu'elle pourroit
être utile au bien général de la colonie ». (Lettre du 31 mars 1764, ASQ, Lettres M,
121, p. 2.)
41. « Rapport des lords commissaires du commerce et des plantations,
concernant l'état de la province de Québec, 10 juillet 1769 », Documents
constitutionnels, p. 248.
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servent de résidences ainsi que toutes les autres maisons et terres qui lui
appartenaient en vertu de la loi, le 13 septembre 1759; en outre qu'il soit loisible à
cette société de remplir les vacances qui se produiront et d'admettre de nouveaux
membres conformément aux règles de sa fondation et d'instruire les jeunes gens
de manière à ce que les cures leur soient confiées par la suite à mesure qu'elles
deviendront vacantes 42.

On retrouve la même formulation, presque mot pour mot, dans les directives
subséquentes 43. En pratique, cependant, les gouverneurs, avec l'assentiment
tacite de la métropole, fermèrent les yeux et laissèrent les choses suivre leurs
cours. Aucun des deux séminaires ne fut inquiété et chacun conserva son
autonomie, ses fonctions et ses biens 44. En somme, Londres ne modifia le
règlement de 1763 qu'à l'égard de la

42. « Instructions au gouverneur Carleton », ibidem, p. 404.
43. Voir les instructions au même Carleton devenu lord Dorchester en 1786 e t
1791. - En 1786, le texte précise qu'il s'agit de «la société de prêtres romains
appelée corporation dés séminaires de Québec et de Montréal». Ibidem, p. 534. Les
instructions de 1791 parlent simplement de « la société de prêtres romains que l'on
nomme « Séminaires de Québec et de Montréal » ». DOUGHTY et McARTHUR,
Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1791-1818, p. 25.
44. Joseph-Edmond Roy, dans ses Souvenirs d'une classe au Séminaire de Québec,
p. 125, écrit: « Pour parler le langage de la loi, le Séminaire est une corporation qui
se nomme régulièrement: « Les ecclésiastiques du séminaire des missions
étrangères ». C'est le titre qui est donné dans toutes les anciennes ordonnances, e t
c'est celui qui lui est reconnu dans la loi de 1843 (7 Victoria, chapitre 5), la
première où il a été question de cette institution sous le régime parlementaire
anglais. » Par cette loi, le Séminaire de Québec était autorisé à acquérir toute
espèce de propriétés « produisant un revenu fixe et permanent, n'excédant pas
mille livres courant ». « Acte autorisant le Séminaire à accroître ses possessions,
16 novembre 1843 », H. PROVOST, le Séminaire de Québec, Documents e t
biographies, p. 332. Le Séminaire a fait l'objet en 1979 d'une nouvelle loi le
définissant comme une corporation désignée désormais sous le nom de « Séminaire
de Québec ». Cette loi, destinée à « changer, compléter ou perfectionner » ses
pouvoirs et ses structures, a été sanctionnée par l'Assemblée nationale du Québec
le 17 mai 1979. Cf. Loi et Règlement No 1 concernant le Séminaire de Québec,



L'Éditeur officiel du Québec, 1979.
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succession épiscopale. Les ministres britanniques comprirent que la liberté
religieuse sans la présence d'un évêque ne serait jamais qu'un vain mot pour les
Canadiens. Mais le bénéficiaire de cette mesure de tolérance ne fut pas le candidat
du Chapitre. Désavoué par Rome en plus de l'être par Murray, M. Montgolfier remit
sa démission. Son remplaçant, Jean- Olivier Briand, partira en 1764 pour
l'Angleterre et la France d'où il reviendra, au bout de deux années, avec la plénitude
du sacerdoce et « revêtu de toute l'autorité d'un évêque en titre 45 ».

111

Au sortir de leur entrevue avec le gouverneur Murray, le 23 octobre 1763, le
premier mouvement des directeurs fut d'attendre les nouvelles de Londres avant
de poursuivre le rétablissement du Séminaire et de ses propriétés de la côte de
Beaupré. Le 14 novembre, l'abbé Boiret ayant demandé à l'assemblée du conseil « si
l'on devoir réparer pour le printemps prochain 1e la partie du Séminaire qui regarde
le jardin, 2e la chapelle, 3e le moulin du petit pré, 4e un long pan de mur de l'écurie
de la petite ferme », la conclusion unanime fut que ces réparations s'imposaient,
mais que, néanmoins, elles « ne seroient entreprises que suivant les règlements qui
seront faits par la cour d'Angleterre et qui assureront au Séminaire son état et sa
possession 46 ».

Le supérieur et ses confrères ne devaient pas tarder à se raviser. La
réfection de l'aile du Grand Séminaire et de la chapelle fut confiée dès le 1 8
novembre au charpentier François Charlery et, le 17 décembre, au maçon François
de Guise 47 . Le 18 novembre également, le procureur Jacrau chargea Joseph
Demers, de Saint-Nicolas, de fournir et d'équarrir tout le bois nécessaire à la
restauration du bâtiment principal du moulin du Petit-Pré. Il fut convenu que la
livraison des matériaux

45. « Remarques sur une Lettre anonyme du Diocèse sur L'authorité de L'évesque
et la tenue d'un Synode prochain », par l'abbé Gravé, fin 1767, AAQ, Chapitre, X-
109, p. 2.



46. ASQ, Manuscrit 12, fol. 31 vo.
47. ASQ, Manuscrit 24, pp. 135 et 136. Voir aussi « État du bois nécessaire pour
la réparation proposée à faire au Séminaire et à la chapelle dudt Séminaire »,
ibidem, p. 135 ; « État du bois necessaire pour la réparation a faire au Seminaire
proposée et résolue le lundi 70 9bre 1763 », ASQ, tiroir 211, no 14.
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aurait lieu « sur la grève en janvier prochain », et «dans la rivière à la grand merle
plus haut qu'il sera possible le premier mai 48». Enfin, le 11 février 1764, le
supérieur conclut avec Charles Crépeau, de Saint Joachim, un marché par lequel
celui-ci s'engagea à préparer la charpente de la grange de la Petite Ferme et à la
faire poser « par un maître charpentier agréé des directeurs du Séminaire 49 ».

Il ne s'était rien fait de considérable au grand corps de logis depuis les
réparations de 1762  50. François Charlery, en vertu de son contrat du 1 8
novembre 1763, s'employa donc à tailler et poser la charpente entre les pignons ou
murs des cheminées. Il eut en outre à réparer la charpente du bâtiment des latrines
et poser les poutres nécessaires dans la grande chambre du pavillon du côté nord
51. De Guise pour sa part devait restaurer le bâtiment « d'environ quatre-vingt-dix
pieds depuis la partie nouvellement réparée », en 1762, « jusqu'au pavillon du bout
sud de la dte maison du Séminaire». Il lui fallait réparer les murs, y compris les
trous creusés par les boulets du côté du jardin, les embrasures des portes et des
fenêtres, les cheminées et les foyers, les ravalements dans les greniers, et « tous
les enduits généralement dans les deux étages de la dite partie de bâtiment 52».

L'un des motifs invoqués par le conseil, le 14 novembre, en faveur de la
restauration de la chapelle était de « Conserver la charpente nouvellement réparée
53». Cette charpente en réalité était celle que Michel Charlery avait laissée
inachevée en février 1762  54 . Le Séminaire fit montre d'une grande patience à
l'égard du peu scrupuleux charpentier, car ce

48. ASQ, Manuscrit C-24, p. 134. Le 15 septembre précédent, le procureur
Jacrau avait commandé à «Paul Côté maître amoulangeur et faiseur de moulin » une
meule de sept pieds de diamètre et « une roue complète pour le dit moulin ». (Loco
ci t . )
49. Ibidem, p. 137.
50. C'est-à-dire au pavillon nord et de là « Jusqu'au pignon de la procure» (ASQ,



Manuscrit 12, fol. 30).
51. ASQ, Manuscrit C-24, p. 135.
52. Ibidem, p. 136.
53. ASQ, Manuscrit 12, fol. 31 vo.
54. Cf. supra, p. 24.
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n'est qu'en 1763, le 11 août, qu'il se décida à le poursuivre devant la Cour e t
Conseil militaire de Québec 55. Le jugement, prononcé le 13, condamna l'accusé à
remplir son contrat dans les huit jours et à remettre les cent cinquante madriers
qui lui avaient été prêtés pour s'échafauder, faute de quoi le travail serait terminé
à ses frais 56. Comptant que Charlery se soumettrait à l'arrêt du tribunal, l'abbé
Jacrau ne demanda à son frère François que de fournir et poser les lambourdes
dans le jubé 57. Mais Michel Charlery s'obstina dans son inaction. Après une
dernière et inutile sommation le 26 avril 1764, le procureur chargea François de
compléter la charpente à sa place 58. Le maçon de Guise s'occupa ensuite de
réparer le jubé et de remettre en bon état les murs, les croisées et la cheminée 59.

Les deux entrepreneurs, comme ils s'y étaient engagés, terminèrent leurs
ouvrages dans la dernière quinzaine de juin 1764 60. Le 17 juillet, le procureur
Jacrau passa deux nouveaux marchés, l'un avec le couvreur en bardeau Salvador e t
l'autre avec le vitrier Guillaume Lafontaine 61. Pendant ce temps, d'autres artisans
à l'emploi du Séminaire, comme le

55. «Requête du Semre À Son Excellence Monsieur Murray, ecuyer, Gouverneur
General de la ville et Gouvernement de Québec », ASQ, Séminaire 1, 50A. Le
Séminaire avait fait sommer Charlery une première fois parle huissier Jean-
Baptiste Cardinet le 5 novembre 1762 (ibidem, 50).
56. « Extrait des Registres de la Cour et Conseil Militaire de Québec», ibidem, 50B.
57. ASQ, Manuscrit C-24, p. 135.
58. ASQ, Séminaire 1, 50. Aussi ASQ, Manuscrit C-9, p. 100; Manuscrit C- 35, p.
124.
59. ASQ, Manuscrit C-24, p. 136.
60. Leurs ouvrages terminés à Québec, de Guise dit Flamand et Charlery se
rendirent travailler au moulin du Petit Pré. Voir leurs contrats conclus avec le
procureur Jacrau les 16 et 17 juillet 1764, ASQ, Manuscrit C-24, pp. 136 et 137.
Aussi Manuscrit C-35, p. 130. Le procureur, le 6 septembre, donne 24 livres de



gratification à Charlery « pour le bouquet de la charpente du PetitPré ». En plus de
ses travaux de charpente, François Charlery au début de juillet reconstruisit les
escaliers du grand corps de logis du Séminaire (ASQ, Manuscrit C-9, P. 109).
61. Ibidem, p. 137.
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menuisier Pierre Duval et le ferronnier-serrurier Guillaume Berlinguet, achevèrent
l'aménagement intérieur des deux édifices. Au début de septembre, la réfection de
l'aile du Grand Séminaire et de la chapelle était à toutes fins pratiques terminée 62.
Encouragés par ces résultats, les directeurs n'hésitèrent plus à aller de l'avant.

L'occasion leur en fut donnée lorsque, le 11 septembre, le grand vicaire Jean-
Olivier Briand eut été désigné par le Chapitre pour briguer l'épiscopat. Le Séminaire,
considérant « qu'un évêque étoit icy sans ressources et sans moyens de subsister
», s'offrit aussitôt à lui fournir gratuitement le vivre et le couvert à son retour
d'Europe. La proposition, qui n'avait été que verbale, sera confirmée par un acte
consigné dans le registre des délibérations le 8 mai 1768 63. Les directeurs y
reconnaissent avoir offert et mis à la disposition du prélat et de ses successeurs «
un appartement convenable, lequel apartement situé au bout de la sale d'étude du
petit séminaire consiste dans une antichambre, sale, chambre et cabinets avec la
jouissance du terrain qui se trouve correspondre vis avis 64 ... ». Au sujet de la
pension, il a été convenu que leur hôte prendrait ses repas au réfectoire de la
communauté, mais que l'on ajouterait « cependant pour Sa Grandeur
quelqu'extraordinaire ». Le Séminaire toutefois ne sera tenu de loger l'évêque de
Québec « que lorsqu'il résidera » et « qu'il n'aura point de revenus suffisants pour
subsister d'une manière convenable à sa dignité 65». Ces deux conditions se sont
réalisées jusqu'à la construction de l'évêché en 1847, soit pendant plus de quatre-
vingts ans 66.

L'hospitalité, le Séminaire ne l'offrit pas seulement à l'évêque de Québec, mais
il voulut bien l'accorder aussi à la fabrique Notre-Dame

62. ASQ, Manuscrit C-9, passim: Manuscrit C-35, passim et p. 130: « donné à
duval et à ses compagnons pour le bouquet pour la couverture de la chapelle », 1 5
livres, le 4 septembre 1764.
63. ASQ, Manuscrit 12, fol. 35.
64. Loco cit.



65. Loco cit.
66. Louis-Philippe Mariauchau d'Esglis (1784-1788) et Pierre Denaut (1797-
1806), respectivement huitième et dixième évêque de Québec, furent les seuls à ne
pas se prévaloir de l'offre du Séminaire de Québec. D'Esglis conserva sa cure de
Saint-Pierre, Î. 0., et Denaut celle de Longueuil.
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et à son pasteur. L'abbé Jean-Félix Récher leur ayant représenté que l'église des
Ursulines ne suffisait plus aux besoins de la population, ses confrères consentirent
au transfert de la paroisse dans la chapelle du Séminaire. Il fut en conséquence
résolu de bâtir une sacristie, de rétablir les anciens parloirs et d'aménager au-
dessus un appartement pour le curé 67. Le curé Récher revint au Séminaire e t
célébra l'office dans la chapelle pour la première fois « la veille de Noël de ce t te
année 1764, écrit l'annaliste des Ursulines, après avoir séjourné plus de cinq ans
dans notre maison 68». La fabrique donna son accord par écrit le 30 décembre. Les
parties sont convenues que MI' les Supérieur et directeurs du Séminaire permettent
pour neuf années seulement de faire dans leur chapelle l'office paroissial et d'y
administrer les sacrements. En outre, dans le but de faciliter le rétablissement de
l'ancienne église, le Séminaire abandonne à la fabrique le droit de percevoir la rente
des bancs à l'exception d'un seul dont il se réserve la propriété. Les marguilliers de
leur côté fourniront les ornements, le luminaire et tout ce qui sera nécessaire à la
célébration du culte. ils se chargent de plus des réparations courantes et, en
dédommagement des frais extraordinaires que le Séminaire a faits et qu'il se
trouvera obligé de faire par la suite, notamment pour la bâtisse d'une sacristie, ils
paieront en l'espace de quatre ans la somme de six mille livres, dont deux mille en
juin 1765 et le reste en quatre versements égaux à la fin de chacune des quatre
années 69.

L'entente avec la fabrique demeura en vigueur jusqu'à la réouverture de
l'église paroissiale le 14 avril 1771. Le 26 avril, le supérieur avertit le curé Bernard-
Sylvestre Dosque, successeur de l'abbé Récher, que le Petit Séminaire avait
absolument besoin de ses appartements et le pria de bien vouloir se trouver un
autre logis 70.

Le supérieur Boiret et ses collègues en promettant un logement à l'évêque
s'étaient mis par le fait même dans l'obligation de restaurer à brève échéance l'aile
du Petit Séminaire. Mgr Briand, du reste, avant de



67. ASQ, Manuscrit 12, fol. 32. Délibération du 16 novembre 1764.
68. Les Ursulines de Québec, Ill, p. 47. Le vicaire du curé Récher, l'abbé Pierre
Mennard, récemment revenu d'Europe, demeure également au Séminaire.
69. ASQ, Séminaire 5, 4. Voir aussi Livre des délibérations, 1742 à 1777, APNDQ,
Ms. 16, p. 167.
70. Plumitif du Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 13, fol. 21 vo.
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s'embarquer pour l'Europe, les avait non seulement priés de hâter le retour des
écoliers, mais même d'ouvrir des classes si, pendant son absence, il devenait
impossible aux Jésuites de conserver leur maison 71. Le prélat, à la vérité, ne
désespérait pas d'obtenir au cours de son voyage la remise du Collège de Québec à
ses propriétaires. À son avis, le Séminaire n'était ni assez spacieux ni assez riche
pour accueillir indistinctement tous les jeunes gens désireux d'entreprendre des
études 72. Mais le gouvernement adopta « le parti le plus dur 73 » et supprima le
collège qui fut converti en caserne. La Gazette de Québec en annonça la nouvelle
dans son édition du jeudi 4 juillet 1765 74 . Les directeurs, suivant le désir exprimé
par le grand vicaire Briand, « et plus encore pour les motifs de religion et les
avantages de la société », firent le nécessaire pour assurer aussitôt la relève 75. «
Au commencement du mois d'octobre, rapporte le Cahier des fonds et aumones
destinés pour le Séminre, le petit Séminaire recommença à prendre des
pensionnaires. Il y avoir 6 ans (c'est-à-dire depuis le siège de Québec en 1759) qu'il
n'y en avoir point eu 76. » Le premier élève à demander son admission f u t
IgnaceMichel de Salaberry, de Beauport, « âgé de 13 ans», qui entra « le sept
d'octobre en pension entière de 300 # (livres) 77 ». Trois autres candidats

71. Briand à Carleton, 177 1, AAQ, Copies de lettres, IV, p. 284.
72. Mémoire concernant le collège des Jésuites, 1763, AAQ, Pères 
Jésuites,1-1.
73. Loco cit.
74. La Gazette de Québec, 4 juillet 1765, no 55. Le journal annonce «que le Collège
des Jésuites doit être converti en caserne», qu'un autre édifice « proche la porte du
Palais » connu sous le nom « de la caserne du quinzième régiment doit être réparé »
et il invite les entrepreneurs à remettre leurs soumissions «le 9 juillet ou avant ».
C'est ainsi, sans plus de formalités, que disparut le vénérable Collège de Québec. En
1761, les Jésuites, qui n'étaient plus que trois à Québec, avaient réouvert e t



installé leur école élémentaire dans une des pièces laissées à leur disposition. Au
dire de Mgr Jean-François Hubert, ils maintinrent cette école jusqu'en 1776.
Mandements des Évêques de Québec, 11, p. 389.
75. Briand à Carleton, 1771, AAQ, Copies de lettres, IV, p. 284.
76. ASQ, Manuscrit 5, p. 17.
77. Loco cit. Voir aussi les Annales du Petit Séminaire, ASQ, Manuscrit 2, 
p.68.
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se présentèrent le lendemain. Les entrées suivantes, au nombre de onze,
s'échelonnèrent jusqu'au 5 décembre 78.

La réparation du Petit Séminaire amorcée en 1765 s'accéléra tout au cours
de 1766. Les travaux de maçonnerie, aux murs, pignons et cheminées, eurent lieu à
compter du 5 mai et furent exécutés par François de Guise dit Flamand 79. Les
appartements de l'évêque commencés en février, semble-t-il, furent prêts à temps
pour le recevoir quand il rentra à Québec le 28 juin 80. Par contre, les écoliers
durent s'armer de patience; il leur faudra attendre encore jusqu'en 1768 avant que
le pensionnat et les salles de cours et d'étude ne soient complètement terminés.
78. Loco cit.
79. ASQ, Manuscrit C-24, p. 138.
80. Voir l'arrêté de compte entre le Séminaire et le serrurier Berlinguer, 
ASQ, Polygraphie 26, 30A.
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CHAPITRE TROISIÈME

DÉBUT D'UNE ÈRE NOUVELLE

1. - Le Séminaire de Québec en 1768. Mgr Jean-Olivier Briand. Sa générosité envers
ses hôtes. Il institue les prêtres du Séminaire ses légataires universels. 11. - Les
préventions de l'évêque de Québec. Renaissance du conflit au sujet de la cathédrale.
Le Séminaire se démet de la cure Notre-Dame. Dissidence de l'abbé Henri-François
Gravé. 111. - La mission de la Sainte-Famille des Tamarois ou de Cahokia. Défection
du missionnaire Forget-Duverger. Vente des biens de la mission. Vaines tentatives
du Séminaire pour rentrer en possession de ses biens. Confiscation des terres de la
mission par le gouvernement américain. Le Séminaire renonce à ses droits en
faveur du diocèse d'Alton.

L'ANNEE 1768 marque vraiment le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du
Séminaire de Québec. En l'espace de quelques mois, les directeurs vont se voir
contraints non seulement de renoncer à des tâches considérées depuis toujours
comme essentielles mais encore de modifier radicalement le statut de leur
communauté. À certains égards, il est vrai, on aurait pu se croire revenu au temps
de Mgr de Laval. Le Séminaire, note le procureur dans son journal, « est composé de
Monseigneur l'Évêque, cinq directeurs, un agrégé, deux prêtres pensionnaires
scavoir Mr le curé et son vicaire». Le Grand Séminaire comprend six ecclésiastiques
et le Petit Séminaire, cinquante et un écoliers dont seize à demi-pension 1. Les
domestiques, outre deux donnés,

1 . ASQ, Manuscrit C-35, p. 182. Nous reviendrons plus loin sur la composition du
Séminaire en 1768 et après.
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sont au nombre de onze en comptant le valet de l'évêque et celui du curé 2. Enfin
dans la maison restaurée et remeublée, les dernières traces des bombardements
de 1759 achèvent de disparaître; les services, tels que la buanderie, la brasserie,
de même que les communs ont été rétablis et le jardin, entouré d'un mur neuf, a
retrouvé son potager, ses fleurs, et ses arbres d'antan 3.



La présence de l'évêque de Québec constitue à la fois un honneur et un
réconfort pour le Séminaire. Aussi bien ses dirigeants font de leur mieux pour
l'accommoder « et ne le laissent manquer de rien 4». Le prélat entend, du reste,
vivre sur le même pied que ses ecclésiastiques. Son appartement a été « meublé
décemment », mais pas autant qu'on l'eût souhaité «parce qu'il ne J'a pas voulu
permettre 5». Peu après son retour d'Europe, les grands vicaires Perrault e t
Marchand ont tenté d'organiser une souscription dans le clergé afin d'accroître ses
modestes revenus. Il s'y est tout de suite opposé. «Je ne pense pas que l'évêque
doive faire ici grande figure », a-t-il déclaré. Moins il paraîtra, moins il portera
ombrage « à nos Maîtres 6 ».

Mgr Briand restera toute sa vie fidèle à la ligne de conduite qu'il s 'était
tracée. « Je ne mange chez le gouverneur que trois ou quatre fois par an», écrit-i l
en 1774. « Dans le cours d'une année, je ne vais pas dix fois dans une maison laïque.
Je demeure dans le Séminaire où je vis à la portion simple des directeurs. Je n'ai ni
équipage, ni chevaux. Je ne

2 . Loco cit. Les donnés sont Jean-Marie Brassard et Charles Danais. Ce dernier,
dont l'acte de donation remonte au 28 avril 1736, a été longtemps au service de la
mission des Tamarois au Mississippi. ASQ, Manuscrit 12, fol. 37; Séminaire 4, 143
et 144. Brassard et Danais, âgés et malades, sont pratiquement à la retrai te.
Manuscrit C-35, p. 96; Séminaire 152, 36 et 37. Un troisième donné, Jean Langlois,
employé à la Petite Ferme, est décédé en juin 1767. Ibidem, p. 155.
3 . Voir les comptes du menuisier Pierre Émond, du serrurier Guillaume
Berlinguet, et du maçon Michel Jourdain, ASQ, Séminaire 152, 29; Polygraphie 26,
30, 30A, 30B, 34, 34A, 36, 36B.
4 . « Livre de raison de Mlle Briand sœur de Mgr Briand premier évêque de Québec
sous la puissance anglaise », dans RAPQ, 1946-1947, p. 61.
5. Loco cit.
6.Briand à Marchand, 30 août 1766, AAQ, Grands vicaires, p. 18.
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porte pas de soie que ma ceinture 7. » Après sa démission en 1784, le Séminaire lui
procura un appartement dans l'aile de la procure. C'est là qu'il mourut, à l'âge de
quatre-vingts ans, le 25 juin 1794.

Le train de vie simple et frugal qu'avait adopté Mgr Briand allégeait d'autant le



fardeau du Séminaire. Mais le prélat tint aussi à donner à ses hôtes des marques
plus tangibles de sa gratitude. Qu'il suffise de mentionner ici - on dira plus loin sa
sollicitude envers les écoliers - les principaux de ses bienfaits. Le premier qu'il
convient de noter eut pour objet la chapelle du Séminaire dans laquelle l'évêque
avait pris possession de son siège le 19 juillet 1766 et qui devait lui servir de
procathédrale jusqu'en 1774. En 1771, le 9 mai, il proposa aux directeurs, qui
furent tout heureux d'accepter, d'agrandir le choeur et de construire, du côté de
l'évangile, une chapelle dédiée à saint Jean Baptiste 8. Tous les travaux furent
exécutés à ses frais, y compris la décoration et le mobilier. « Il a fait bâtir de fond
en comble la petite chapelle qui est dans l'église, rapporte l'abbé Gravé, l'autel, le
cadre doré du dit autel, les gradins, les chandeliers argentés, le Christ d'y voir, les
tableaux de la Ste Vierge et de s. Jean L'évangéliste, la niche qui renferme un s.
Jean Bapt. » Il fit confectionner de plus « les dalmatiques et chapes que le Séminre
possède, les tabourets et pupitres des chantres, la herse pr ténèbres, le Chandelier
paschal 9». La dépense s'éleva à plus de dix mille livres, mais le donateur y
consentit d'autant plus volontiers qu'il était bien aise de manifester au Séminaire,
dira-t-il, sa « reconnaissance pour [sa] nourriture, celle de [son] secrétaire et de
[son] domestique 10.

7 . Lettre au cardinal Castelli, AAQ, Copie de lettres, IV, p. 128. Voir aussi Briand
au doyen Lacorne à Paris, 6 juin 1774, AAQ, Évêques de Québec, 1-171, p. 5. «Je vis
dans mon séminaire et j'assiste à la table de mes Ecclésiastiques et suis nourri
comme eux à l'exception du vin, ils n'en boivent pas», affirme le prélat. « Je ne vais
dans toute une année ni chez anglois ni chez françois qu'au jour de l'an... »
8. ASQ, Manuscrit 13, fol. 22.
9 . « État Des meubles Excepté l'argent monayé de feu Mgr Lillustrissime e t
Reverendissime Jean Olivier Briand évêque ancien de Québec », ASQ, Évêques 99.
10. Briand à Lacorne, 6 juin 1774, AAQ, Évêques de Québec, 1-17 1, p. 8. Aussi
Copies de lettres, IV, p. 537. La décision de fournir la pension au secrétaire et au
domestique de l'évêque a été prise le ler mars 1769. ASQ, Manuscrit 13, fol. 18.
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Le 11 août 1772, un incendie, causé par l'incurie des ramoneurs, ravagea la
toiture et les greniers du grand corps de logis « depuis le Pavillon nordouest
jusqu'au mur de refend près le clocher du Règlement 11 ». Mgr Briand se trouvait
alors en visite pastorale à Montréal. Cet accident, écrivit-il à Carleton, le détermina
à passer l'hiver « chez Mrs de St-Sulpice pour ménager la dépense du Séminaire 1 2



». Mais le prélat contribua aussi de ses deniers au soulagement de la maison
éprouvée. L'abbé Pressart en témoigne dans une lettre à la sœur de l'évêque de
Québec. « Nous estimons notre perte à 12 000 livres, mais la générosité de votre
frère fera qu'il ne nous en coûtera pas tant 13. » Le procureur Jean-François
Hubert venait en effet de recevoir de Mgr Briand trois lettres de change au
montant de sept mille quatre cent quarante-quatre livres, de sorte que les dégâts
furent aussitôt réparés et sans que le Séminaire eût à contracter de dettes 14.

À partir de 1782, de douloureuses infirmités contraignirent l'évêque à met t re
fin à ses activités extérieures et même, en 1784, à remettre sa démission. Dès
qu'il eut pris sa retraite, Mgr Briand fit transformer en chapelle privée l'une des
trois pièces du nouvel appartement mis à sa disposition. Il confia l'entreprise à
Pierre Émond qui, à l'instar de beaucoup d'artisans de son temps, était à la fois
menuisier, sculpteur, ébéniste et architecte. Ce charmant oratoire est demeuré
intact et tel que l'a décrit l'abbé Gravé en 1794. Le visiteur ne se lasse pas
d'admirer le retable

11. ASQ, Manuscrit 12, fol. 40.
12. AAQ, Évêques de Québec, 1-9 1.
13. «Copie d'une lettre de Mr Pressart directeur du Séminaire de Québec. Québec
Il 8bre 1772», dans «Livre de raison de Mlle Briand sœur de Mgr Briand premier
évêque de Québec sous la puissance anglaise», RAPQ, 1946-1947, p. 66. L'abbé
Pressart ajoute que le séjour de l'évêque à Montréal, «jusqu'au printemps prochain »
est un deuil pour la ville de Québec et plus particulièrement pour le Séminaire dont il
est regardé «comme l'âme et le père».
14. La première lettre de change, de 3 000 livres, fut donnée « pour ê t re
Employée à un constitut en faveur du Séminaire », la deuxième, « pour aider à
rétablir le Séminaire », de 2 000 livres « avec le bénéfice de 11 % II, soit 2 222
livres 4 sols 5 deniers, et la troisième « de même somme pour les pensions des
Écoliers ». ASQ, Brouillard Recette, 1771 à 1801, Manuscrit C-36, p. 16.
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et ses fines colonnes corinthiennes, la corniche et le lambris en bois de pin auquel le
temps a conféré une chaude patine. Il retrouve aussi, dominant l'autel, « le cadre
dorré servant de tableau qui représente le Mariage de la Ste Vierge », les statues
de facture si naïve de la Vierge et de saint Joseph, les « deux petits reliquaires dont



l'un contient une petite croix faite du cercueil de Ste Jeanne de Chantal, l'autre où
se trouve du sang de S. frs de Sales », enfin, « un petit cadre doré contenant une
image qui a touché à la chasse du dt Saint 15 ».

Les sentiments d'affection que Mgr Briand portait au Séminaire de Québec ne
se démentirent pas jusqu'à la fin. En 1787, le prélat ne voulut plus être à charge e t
tint à payer sa pension et celle de son domestique. Le prix, laisse d'abord à sa
discrétion, fut fixé à treize cents livres en 1791 16. Le 22 mars de la même année,
prévoyant sa mort prochaine, Mgr l'Ancien, ainsi qu'on appelle comme autrefois Mgr
de Laval, rédige son testament et désigne le supérieur Henri-François Gravé pour
exécuter ses dernières volontés. Ce sont « messieurs les prêtres du Séminaire de
Québec et leurs successeurs qu'il nomme et institue ses légataires universels ». Le
testament rappelle qu'il leur a donné antérieurement « une grande croix d'argent,
deux grands chandeliers d'argent, plusieurs ornements d'Église, douze couverts
d'argent de table, douze couteaux à manche d'argent, trois cuillers à ragout, un
bougeoir ou martinet aussi d'argent, lequel don il ratifie et renouvelle par son
présent testament autant que de besoin». Il lègue en outre ses livres et «tous les
autres biens meubles et immeubles, meubles de ménage, linge, argenterie d'église (
... ) qui lui ont appartenu ou qui lui appartiendront au jour de son décès tant dans
les appartements actuels de l'évêque que dans ceux qu'il occupe actuellement e t
dans sa chapelle domestique ». Le présent legs universel est accordé sans aucune
charge et, en terminant, Mgr Briand se déclare « charmé de pouvoir encore trouver
cette légère

15. «Inventaire de ce qui se trouve dans la chapelle intérieure.... 2 juillet 1794»,
ASQ, Évêques, 100. L'armoire encastrée dans le mur contenait deux grands plats
d'argent pour les offices pontificaux, un encensoir également d'argent, un bougeoir
du même métal ayant appartenu à Mgr de Laval, des vases sacrés et des
vêtements liturgiques. Voir aussi Évêques, 38, 39 et 79.
16. ASQ, Manuscrit 13, fol. 35; Manuscrit C-36, pp. 82 et 85. Mgr Briand payait
de plus entre 300 et 400 livres pour son bois de chauffage et 300 livres Pour
l'entretien de son cheval.
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occasion de reconnaître les égards, les attentions et complaisance que ces
messieurs ont constamment eu pour lui depuis 21 ans qu'il loge dans leur maison 1 7
».



1 1

Il ne faut pas croire cependant que les relations entre l'évêque de Québec e t
le Séminaire, surtout dans les commencements, aient été sans nuages. Déjà en
1762, MM. Pressart et Récher s'étaient vu morigéner sévèrement par le chanoine
Briand. Au premier, le prélat avait reproché de ne pouvoir rester en place et s'était
opposé à ce qu'il fût vicaire à la paroisse parce que celle-ci se trouvait « aux
Ursulines». «Il n'est pas possible qu'il garde la maison, il me pèse grandement, il n'y a
rien à en espérer, il ne peut se gêner, il faut qu'il coure », écrivait avec humeur le
grand vicaire 18. Quant au curé Récher, l'admonestation qu'il s'était attirée avait eu
pour causes son refus « de mettre la paroisse aux Récollets », et la construction,
au mépris des règles canoniques, « de petites cabanes dans les portails de la
cathédrale 19 ». Lui aussi aimait trop « ses commodités » et n'était « pas assez au-
dessus de soi-même pour juger sainement contre son inclination et sa liberté 20».

De l'aveu du grand vicaire, ses réprimandes avaient été bien reçues, mais les
deux intéressés ne s'en étaient pas moins sentis humiliés 21. Au

17. Testament de Mgr Jean-Olivier Briand, AAQ, Évêques de Québec, VI, no 81.
Copie. Voir aussi «Livre de raison de Mlle Briand... », RAPQ, 1946- 1047, pp. 75 à
77. Le texte du testament, par-devant les notaires Pierre-Louis Descheneaux e t
Jacques Pinguet, y est reproduit en entier.
18. Briand à Montgolfier, 22 octobre 1762, AAQ, Copies de lettres, 111, p. 125.
Le grand vicaire faisait sans doute allusion aux nombreux voyages que le supérieur
Pressart, en 1759 et 1760, avait faits, dans l'intérêt du Séminaire, de Montréal à
l'Île Jésus, à Québec, et à la côte de Beaupré. Briand admet, par contre, que Boiret
et Grave, «sont deux bons prêtres fervens et qui aiment le bien ». (Loco cit.)
19. Briand à Perrault, 1762, AAQ, Copies de lettres, Ill, p. 142; Évêques de
Québec, 1-98.
20. Loco cit.
21. Loco cit.
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Séminaire, d'ailleurs, l'on connaissait de longue date les préventions du chanoine
Briand, et la campagne si peu édifiante que ses collègues et lui avaient menée
pendant dix ans, de 1750 à 1760, pour s'emparer de la cure de Québec éta i t
présente à toutes les mémoires. Certes, Mgr Briand s'est défendu plus tard d'avoir
approuvé le procès intenté contre le Séminaire 22; malheureusement rien n'indique
qu'il ait jamais désavoué les calomnies et les injures dont le doyen Joseph-Marie
Lacorne, en particulier, avait rempli ses réquisitoires à la Cour 23. Au reste, nul
n'était plus convaincu du bien-fondé des revendications du Chapitre; mais, selon lui,
c'eût été à son prédécesseur de s'en faire le champion. « Mgr de Pontbriand, ennemi
des procès, confiait-il à son ami Étienne Marchand en 1767, n'a jamais voulu me
croire quoique cent fois je lui aie dit de prendre en main l'érection solide, ferme,
stable et en forme de son Église.» Car Mgr de Laval avait commis « de grandes
fautes» dans l'et blissement de son évêché. Il eût fallu, suivant « les canons et la
jurisprudence françoise », rédiger un acte « contenant les désirs du peuple d'avoir
un évêque», représenter ensuite à ses diocésains qu'il leur était « avantageux
d'offrir leur église pour être le siège épiscopal et le siège de son chapitre »,
finalement « dresser un procès-verbal de commodo et incommodo et l'adresser au
roi pour qu'il fit la demande au Souverain Pontife». Toutefois, l'erreur la plus grave
du premier évêque, apparemment « peu versé en ces sortes de matières», ou «trop
attaché à son séminaire», avait été de ne pas exécuter la bulle de Clément X, en
1674, qui lui ordonnait de supprimer la paroisse et de mettre le Chapitre en
possession de l'église, de la sacristie et de la fabrique. Mgr Briand voyait dans ce t te
omission la source de toutes les difficultés survenues par la suite dans l'Église de
Québec. « Voilà, mon cher grand vicaire, s'exclamait-il, où aboutissent les affaires
mal faites. M. de

22. Briand au cardinal Castelli, 15 octobre 1772, AAQ, Évêques de Québec,
1-159, p. 116.
23. Sur les accusations du Chapitre, voir entre autres le « Mémoire signifié par le
Doyen, Chapitre & Chanoines de l'Église Cathédrale de Québec, Appelans comme
d'Abus, & Demandeurs », 1756, ASQ, Chapitre, 315. Les directeurs du Séminaire y
sont qualifiés de despotes hypocrites et cupides qui ont étendu leur empire sur
tout le diocèse. Ils se sont emparés de la cure de Québec contre toute justice e t
par collusion avec Mgr de Laval. Voir aussi le Séminaire de Québec de 168S à 1760,
pp. 318 à 324.
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Laval avec vos anciens directeurs si renommés dans le pays ont si mal fait les
affaires qu'il n'y a rien de certain à présent vis-à-vis de ceux qui vivent
actuellement 24. » Aussi bien, le conflit au sujet de la cure de Québec, que la
Conquête n'avait que suspendu, reprendra-t-il de plus bel avec le retour de la paix. Il
mit aux prises l'évêque et la fabrique 25. Le Séminaire ne voulut point s'en mêler
et, pour éviter d'y être entraîné, il préféra renoncer pour toujours à ses droits.

Ce n'est pas, comme Mgr Briand l'a cru, « M. Récher qui a donné le branle en
prévenant les marguilliers 26», mais le Chapitre. L'incident se produisit quand la
fabrique entreprit de réclamer les ornements et autres objets liturgiques qui, en
1759, avaient été confiés au chanoine Pierre Saint-Onge et mis en sûreté chez les
Ursulines de Trois-Rivières. Le 26 janvier 1766, le marguillier de l'œuvre, Louis
Robin, s'étant adressé à cette fin au vicaire général Joseph-François Perrault,
celui-ci refusa carrément d'accéder à sa demande parce que, allégua-t-il, «ces
ornemens appartenoient tous au Chapitre et que la Fabrique n'en

24. Briand à Marchand, 3 novembre 1767, AAQ, Évêques de Québec, 1- 125. Voir
la réponse judicieuse du grand vicaire citée dans GOSSELIN, l'Église du Canada après
la conquête, 1, pp. 172 à 174. En somme, dit-il, «tout le monde aurait donc été dans
l'erreur jusqu'à présent». Mgr Briand ne se montrait pas moins injuste envers Mgr
de Laval lorsqu'il écrivait au même Étienne Marchand que « le projet d'union des
cures avec le Séminaire» était « un beau et bon projet dans la spéculation,
impossible et quasi ridicule dans la pratique, dégoûtant pour les uns, onéreux pour
les autres et gênant pour les uns et les autres ». Lettre du 28 octobre 1767, AAQ,
Copies de lettres, III, p. 353. C'est le contraire qu'il eût fallu dire, car l'union des
cures justement, discutable «dans la spéculation», s'était révélée un bienfait dans
les circonstances précaires où se trouvait l'Église naissante de la Nouvelle-France.
On peut ajouter que Mgr de Laval et même Mgr de Pontbriand considéraient que les
clauses de la bulle de Clément X relatives à la paroisse de Québec étaient de ces
formules toutes faites, « purement du stile de la Cour de Rome », et dénuées par
conséquent de caractère impératif. Cf. le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de
Mgr de Laval, p. 241, et le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 320, un. 49 e t
50.
25. Pour plus de détails sur ce conflit, Voir GOSSELIN, Op. Cil., Chapitres 
XV et xvi, pp. 166 à 189,
26. Briand à Lacorne, 6 juin 1774, AAQ, Évêques de Québec, 1-171, p. 2.
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avoient pas 27 ». Dès ce moment, le curé Récher, que les chanoines affectaient
comme par le passé de traiter comme un simple desservant, résolut de « se met t re
au large et se tirer de servitude 28 ». Fort de l'appui des marguilliers mais aussi de
ses confrères Gravé et Jacrau 29, il déclara à Mgr Briand que son église éta i t
paroissiale, qu'elle n'était pas une cathédrale et que ni le Pape ni Louis XIV n'avaient
pu disposer du bien des paroissiens sans leur consentement 30. L'année suivante, le
8 novembre 1767, le curé et les fabriciens, passant outre aux protestations de
l'évêque, décidèrent de rétablir l'église incendiée « comme Paroisse servant de
Cathédrale et non comme Cathédrale dans le sens qu'elle appartiendroit à Mgr et à
son Chapitre 31 ».

27. « Mémoire des Marguilliers de Québec relativement aux difficultés existantes
au sujet de l'Église Paroissiale de Québec (La Cathédrale) », 20 mars 177 1, dans Ma
Saberdache, de Jacques VIGER, Vol. 14, p. 166, ASQ, Fonds Viger- Verreau, 1052.
Aussi APNDQ, Ms. 16, p. 179. La réponse du grand vicaire Perrault est du 6 févr ier
1766. L'affaire fut portée devant Mgr Briand dès son retour d'Europe et l'évêque, le
25 juillet, ordonna au Chapitre de donner satisfaction à la fabrique.
28. Briand à Marchand, 3 novembre 1767, AAQ, Évêques de Québec, 1- 125;
Copies de lettres, III, p. 362. Voir aussi le même à Mérineau, 10 mars 1774, ibidem,
p. 480.
29. Briand à Lacorne, 6 juin 1774, AAQ, Évêques de Québec, 1-171 ; le même à
Porlier, 14 mai 1774, AAQ, Copies de lettres, IV, p. 503. Boiret et Pressart
semblent s'être rangés du côté de l'évêque. Voir le « Mémoire des Marguilliers... »,
Ma Saberdache, vol. 14, p. 169. Aussi « Éclaircissements touchant L'Église
Paroissiale de Québec depuis son ter Établissement Par nos Pères en 1645 jusqu'en
1771 », APNDQ, Carton 3, no 2, p. 22. L'église a été rétablie en deux ans sans le
concours de l'évêque, du Chapitre ou des Messieurs du Séminaire, écrivent les
auteurs de ce mémoire, qui ajoutent: « Nous aurions même été heureux si ces
derniers, c'est-à-dire Mrs Pressart et Boiret directeurs ne l'eussent pas traverse.
»
30. Briand à Castelli, 15 octobre 1772, AAQ, Évêques de Québec, 1-159, p. 2.
31. « Mémoire des Marguilliers de Québec... », Ma Saberdache, vol. 14, p. 
168. En fait, ce n'est pas tant à l'évêque qu'au Chapitre que M. Récher et les
marguilliers entendaient s'opposer. Voir « Protestations des marguilliers contre
certains bruits » (vers 1774), ASQ, Paroisse de Québec, 113. Sa Grandeur,
déclarent les fabriciens, « est continuellement supplié » de se servir de l'église



paroissiale pour y célébrer les offices, Mais « à l'égard du Chapitre qui prétend mal
apropos que non seulement la ditte Église (même rebâtie), mais encore tous les
biens de la fabrique lui appartiennent, les marguilliers qui connoissent le contraire (
... ) sont résolus de soutenir toute poursuitte. »
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Les choses en étaient là lorsque l'abbé Jean-Félix Récher mourut,
inopinément, le 16 mars 1768 32. Le 9 avril, les chanoines Perrault, Saint- Onge,
Resche et Rigaudville, qui composaient à eux quatre tout le Chapitre de Québec, se
réunirent « extraordinairement » afin de délibérer « à l'occasion de la vacance de la
cure de Québec». Perrault, président de la réunion, représenta à ses confrères qu'il
était expédient de mettre leurs droits à couvert et d'obtenir à cette fin de Mgr de
Québec un délai jusqu'au mois d'octobre inclusivement. Pendant ce temps, on
supplierait Sa Grandeur de combler les dignités et canonicats vacants pour que le
Chapitre fût en état de remplir ses fonctions et, en particulier, de se déterminer au
sujet de la cure 33. Ce que les chanoines ignoraient, c'est que les directeurs du
Séminaire avaient pris les devants et décidé de se démettre de la paroisse Notre-
Dame. Messieurs Boiret, Pressart, Jacrau et Gravé s'étaient assemblés les 3 1
mars et 11, avril afin de considérer eux aussi le parti qu'il convenait d'adopter par
suite du décès de l'abbé Récher. Après de longs débats, la décision l'avait
finalement emporté « que le Séminaire renonceroit à la nomination de la cure de
Québec et la remettroit entre les mains de Mgr l'évêque 34».

La résolution, gardée secrète, ne fut communiquée à Mgr Briand que le 1 3
avril. Les raisons invoquées par les directeurs sont que les titres du Séminaire ne
leur ont point paru absolument sûrs et revêtus de toutes les formalités requises.
En outre, la collation accordée au dernier titulaire par Mgr de Pontbriand en 1749
n'a eu aucun égard à la nomination faite par le Séminaire. Il s'ensuit qu'ils ne
sauraient procéder maintenant à un acte de présentation avec confiance et sans
s'exposer tôt ou tard à

32. À l'âge de 44 ans et 3 mois, après avoir desservi la cure de Québec pendant
dix-huit ans. Mgr Briand le tenait en haute estime. « Je ne puis nier que ce ne soit un



excellent curé », avouait-il à Étienne Marchand. Lettre du 3 novembre 1767, AAQ,
Évêques de Québec, 1-125. «La mort du curé m'a beaucoup affligé», dira-t-il au
même correspondant. «Malgré les tracasseries qu'il m'a suscitées, je l'aimais et je
l'estimais. C'était un digne ouvrier. » Lettre du 22 avril 1768, AAQ, Évêques de
Québec, 1- 129.
33. AAQ, Registre du Chapitre, fol. 262.
34. ASQ, Manuscrit 12, fol. 33 vo.
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quelque procès désavantageux avec les évêques de Québec. Les directeurs ont tenu
compte encore de ce que le Séminaire, ne pouvant plus tirer des sujets d'Europe,
aura besoin de tous les siens pour soutenir le collège et former les ecclésiastiques.
La cure, d'autre part, n'a jamais réussi à procurer une subsistance honnête à ses
desservants et il y a peu d'apparence que la situation s'améliore à l'avenir. Le
maintien de l'union constituerait par conséquent une trop lourde charge pour le
Séminaire dont les ressources, suivant l'esprit de sa fondation, doivent ê t re
employées à «élever les jeunes gens pour l'état ecclésiastique ». Les directeurs
toutefois ne cèdent pas « les droits et prétentions qu'ils ont eu ou cru avoir » sans
contrepartie. Ils prient Mgr de Québec de continuer au Séminaire les privilèges
concédés par son fondateur et qui autorisent (1e) l'administration des sacrements
aux malades dans les limites de sa propriété; (2e) l'inhumation dans la chapelle des
prêtres, des grands séminaristes, et des domestiques donnés; (3e) la satisfaction
du devoir pascal pour les membres de la communauté; (4e) la célébration solennelle
de la messe et des vêpres pour autant que Sa Grandeur et ses successeurs le
jugeront plus convenable pour la gloire de Dieu 35.

Bien que le texte du 13 avril, rédigé par le supérieur Boiret, n'en rit nulle
mention, la décision prise par le Séminaire n'avait pas été unanime. L'abbé Henri-
François Gravé combattit un à un les arguments de ses confrères et refusa jusqu'à
la fin d'y souscrire. Bien plus, il convoqua le même jour, 13 avril, les notaires
Antoine-Jean Saillant et JeanBaptiste Lebrun afin d'enregistrer sa dissidence. La
séance se déroula en présence des MM. Boiret, Pressart et Jacrau auxquels l'abbé
Gravé déclara protester formellement contre la délibération du premier avril e t
signée le douze contre son gré. Le Séminaire ayant toujours possédé la cure de
Québec « sans avoir jamais été débouté par aucune sentence juridique », les t ro is



officiers n'ont pas pu s'en démettre au nom du dit Séminaire sans le consentement
du requérant. La renonciation est invalide non seulement parce qu'elle est opposée
à la gloire de Dieu et aux desseins des fondateurs, mais encore parce que contraire
aux règlements du Séminaire qui stipulent « qu'aucun fonds ne sera aliéné sans le
consentement unanime de tous les directeurs ». Les signataires ont bien senti
d'ailleurs que leur décision privée de l'unanimité des voix serait

35. Renonciation par le Séminaire à la cure de Québec, ASQ, Paroisse de Québec,
99. Original en parchemin, signé et scellé.
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sans valeur puisque c'est en vain que le sieur Gravé leur a demandé de mentionner
son opposition ou, du moins, que fût écrit au bas du document: « délibéré et conclu
à la pluralité des voix 36, ».

Mgr Briand accepta la démission du Séminaire le 16 avril. Il se contenta
d'observer que la paroisse en souffrirait, mais qu'en revanche le diocèse ret i rerai t
« de grands avantages » grâce au collège « ouvert à toutes sortes de personnes»
dont le Séminaire voulait bien «se charger au-delà de sa première institution». Il
confirma ensuite les privilèges demandés, tout en se réservant et à ses
successeurs le droit d'obliger les communautés du Grand et du Petit Séminaire
d'assister aux offices de la cathédrale 37. Dans une lettre à l'abbé Sorbier de
Villars, du 7 octobre 1768, l'évêque feignit cependant de regretter le geste du
supérieur Boiret et de ses deux confrères. «Vos Mrs, lui annonça-t-il, ont voulu se
décharger de la cure, je les ai priés de n'en rien faire. » Devant leur insistance, il a
accepté leur renonciation, mais sans vouloir s'en servir dans l'espoir « que les
peuples reviendront peut-être de leurs fausses et folles idées ». Ce moment venu,
affirme-t-il, il en fera une union plus solide que toutes les autres, car «jamais la
paroisse ne sera bien desservie autrement, le revenu n'étant point capable de
fournir à trois prêtres séparés du Séminaire 38». En réalité, le prélat était plutôt
satisfait de la tournure des événements. «J'ai suivi votre avis, écrira-t-il à Étienne
Marchand le 22 avril 1768, le Séminaire a fait sa démission en règle, le seul Mr
Gravé a fait acte d'opposition je ne sais trop par quel esprit parce que les mot i fs
qu'il en donne ne me paroissent pas certains contre ceux du sentiment contraire39.
»

36. ASQ, Paroisse de Québec, 103. Voir aussi plus loin, note 42, les documents



cités. Gravé y rappelle que Mgr de Laval a uni la cure à quatre reprises et que ce t te
union a été confirmée par Louis XIV en 1697. Il souligne aussi que la défense
d'aliéner les fonds sans le consentement unanime des directeurs est une disposition
de l'acte même d'établissement du Séminaire de Québec par Mgr de Laval, le 2 6
mars 1663.
37. ASQ, Paroisse de Québec, 99. L'acceptation par Mgr Briand se trouve 
à la suite de l'acte de démission par le Séminaire.
38. Cité par Sorbier de Villars dans une lettre à Gravé, du 16 mars 1769, ASQ,
Lettres M, 132, p. 2. Le procureur de Paris se montra surpris de la démissien de la
cure, il reconnut néanmoins que la décision était fondée «vu le petit nombre de
directeurs », loco cit.
39. Briand à Marchand, 22 avril 1768, AAQ, Évêques de Québec, 1-129; Copies de
lettres, 111, p. 425. «L'embarras, écrit encore l'évêque de Québec, sera toujours la
médiocrité du revenu qui se monte à peine à 700 livres sur lesquelles il faut qu'un
curé ait deux vicaires nourris et payés au moins de 50 écus chacun et deux
domestiques. »
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Le successeur de Jean-Félix Récher fut Bernard-Sylvestre Dosque, ci- devant
curé de la Rivière-Ouelle, qui prit possession de son bénéfice en qualité de « curé de
Québec » dans la chapelle du Séminaire « servant de paroisse », le 12 novembre
1769 40. À la mort du curé Dosque, le 29 janvier 1774, l'abbé Gravé, qui ne
désarmait toujours pas, soumit encore une fois ses vues à ses confrères, mais MM.
Pressart et Boiret ne se laissèrent pas convaincre. Ils répondirent que « même si la
démission de la cure ne seroit pas licite, elle seroit valide » et que, de toute façon, «
Mgr entendoit ne la jamais rendre 41 ». En désespoir de cause, Gravé se tourna
vers Hector-Théophile Cramahé qui assurait l'intérim en l'absence de Guy Carleton
42. Le lieutenant-gouverneur proposa un règlement provisoire auquel il invita les
parties à se conformer de bon coeur. L'évêque continuera de pourvoir à la vacance
de la cure de Québec « sans toutefois préjudicier aux droits du Séminaire qui
demeureront en leur entier comme si cette nomination n'avoit pas eu lieu ». La
cause

40. ASQ, Paroisse de Québec, 104. Prise de possession par l'abbé Dosque «suivant
les lettres patentes de provision à lui accordées le cinq Novembre présent mois à la



cure ou Église Paroissialle de Nôtre Dame de Québec en Canada ». En marge de
l'acte, l'abbé Gravé a écrit: « Les provisions du Sr Dosque ne sont pas les mêmes
que celles qu'avoit son prédécesseur de curé de la Ste famille ni à plus forte raison
de curé de N. Dame de Québec, mais seulement de curé de Québec et ce pour
raisons connues de Mgr Briand et conséquemment n'infirme(nt) point le droit que le
Sémre prétendroit avoir. » Les « raisons» de Mgr Briand, c'était le refus des
marguilliers de considérer leur église comme cathédrale. En 1768, le 15 avril,
l'évêque avait nommé provisoirement l'abbé François-Xavier Latour-Déséry, «
vicaire en chef », ou desservant, de la paroisse à cause précisément de ses
démêlés avec la fabrique. Voir les lettres de nomination de l'abbé Déséry, AAQ,
Registre C, fol. 245.
41. ASQ, Manuscrit 13, fol. 23 vo.
42. Lettre « À L'Honorable Monsieur Cramahé Lieutenant Gouverneur de la
province de quebec», ASQ, Paroisse de Québec, FIL Voir aussi «Extrait d'un écrit à
MI Cramahé Lieutenant Gouverneur du mois de mars 1774 par le SI Gravé Supr du
Seminaire de quebec», ibidem, 107; «Raisons de Mr Gravé pour protester contre la
démission de la cure de Québec, 1774 », ibidem, 106.
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sera entendue et «la validité ou non validité de la démission par MM. Boiret,
Pressart et Jacrau en 1768 » fera l'objet d'un jugement définitif «aussitôt qu'il y
aura une jurisdiction compétente pour cela». Cette question étant réglée, de
conclure Cramahé, «la difficulté actuelle se trouvera levée au moyen de ce t
arrangement. L'affaire ne fera point d'éclat et la paix sera conservée 43. »

Mgr Briand, pour qui le problème ne se posait plus, se montra fort mécontent
de l'intervention de l'abbé Gravé. «Le supérieur du Séminaire veut conserver à sa
maison la cure, car il faut que je boive jusqu'à la lie le calice qu'elle m'avoit préparé
», écrivit-il au curé de Sainte-Anne de la Pocatière, Pierre-Antoine Porlier 44.
L'évêque de Québec se plaignait avec non moins d'amertume dans un mémoire à
l'ancien doyen Lacorne. Il est entré solennellement dans sa cathédrale le 16 mars;
mais «le temps des souffrances » n'est pas encore terminé «et il faut que jusqu'à la
fin le Séminaire des missions-étrangères mette le trouble dans cette pauvre Église
»! Ainsi M. Gravé, «grand confesseur de dévotes et considéré par une multitude de
peuples », a « levé la tête » après la mort de ses confrères Récher et Jacrau. Il «
soutient une protestation inconsidérée contre la démission de la cure » et a
entrepris à cette fin « nombre d'actions» qu'on ne peut que « taxer autant



d'impertinence et d'insolence ». « Mais, affirme le prélat, j'ai gardé le silence et ne
lui ai pas laissé apercevoir que j'apercevois ses mauvaises finesses. » Il ajoutait en
concluant: « La patience est mon fort, par là jusqu'ici je suis venu à bout de t ou t
45. »

Mgr Briand effectivement ne bougea point. Gravé, de son côté, se tint coi e t
attendit des jours meilleurs. Il devait tenter une ultime démarche en 1792, auprès
de Mgr Jean-François Hubert. Ancien officier et même, de 1774 à 1778, supérieur
du Séminaire de Québec, Mgr Hubert s'était prononcé contre l'abandon de la cure en
1774 46; néanmoins, il répondit qu'il n'estimait plus opportun après tant d'années «
de revenir sur ces anciennes prétentions». Depuis la mort de Jean-Félix Récher,
quatre
43. ASQ, Paroisse de Québec, 105.
44. Briand à Portier, 14 mai 1774, AAQ, Copies de lettres, IV, p. 503.
45. Le même à Lacorne, 6 juin 1774, AAQ, Évêques de Québec, 1-171, p. 2. 46.
Ibidem, p. 3.
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curés, deux d'office et deux en titre, avaient été nommés sans le concours du
Séminaire. D'autre part, les marguilliers seraient peut-être « gens à tracasser» e t
aussi les évêques ses successeurs. Le Séminaire au surplus manquait de personnel
et se trouvait charge « d'un assez grand nombre de bonnes oeuvres ». Enfin, «aller
contre les arrangements de Mgr l'Ancien de son vivant » serait «lui donner un
soufflet, quoiqu'il fût assez vertueux pour ne pas s'en plaindre». Aussi, termina Mgr
Hubert, « Je me décide à laisser les choses dans l'état où je les ai trouvées 47. »

L'abbé Gravé un moment fut tenté de poursuivre la lutte. Il assura toutefois
l'évêque de Québec que ses confrères et lui n'entendaient pas troubler la paix e t
encore moins « faire de grands éclats». « Nous ne répliquerons (si nous répliquons),
promit-il, qu'avec la plus grande décence 48. » Mais il n'y eut point de réplique. M.
Gravé mourut en 1802 sans être revenu à la charge et personne après lui ne
s'avisa de remettre en cause la renonciation de 1768.

111

Ce n'est pas au seul ministère paroissial que les directeurs se virent forcés
de renoncer en 1768; un mois après avoir démissionné de la cure de Québec, ils
remettaient entre les mains de l'évêque le soin d'assurer à l'avenir la desserte de la



mission de la Sainte-Famille des Tamarois. Le Séminaire, pourtant, était t r ès
attaché à ce lointain établissement qu'il avait fondé en 1698 et soutenu par la suite
au prix de grands sacrifices d'hommes et d'argent. Mais par la faute de son dernier
pasteur, la mission était maintenant en ruines. La décision de s'en défaire ne
souleva aucune objection.

Lors de la conquête du Canada, il ne restait « aux Tamarois» ou, pour mieux
dire, à Cahokia, que l'abbé Jacques-François Forget Duverger 49. Son ministère s'y
exerçant sans entrave, le Chapitre de

47. Hubert à Gravé, 31 mai 1792, AAQ, Registre des lettres, 1, p. 324. 48. Gravé à
Hubert, 5 juin 1792, ASQ, Paroisse de Québec, 112.
49. L'abbé Forget-Duverger avait été envoyé parle Séminaire de Paris en 1753. Il
était parti pour la mission de la Sainte-Famille l'année suivante.
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Québec, le 2 juillet 1760, lui renouvela les pouvoirs de grand vicaire qu'il avait
hérités à la mort de son confrère Nicolas Laurent le ler janvier 1759 50. L'abbé
Forget cependant se sentait bien seul et eût souhaité recevoir de l'aide. Les
supérieurs de Paris, qui depuis 1758 cherchaient à le secourir, firent encore une
tentative en 1763. Le procureur Sorbier de Villars, le 14 mars, lui annonça le
départ prochain de deux collaboraleurs, l'abbé Jacques Girard, ci-devant
missionnaire en Acadie, et un autre prêtre du nom de Racapet. « Nos chers Mrs
Girard et Racapé (sic), poursuivait M. de Villars, vous apprendront de vive voix les
nouvelles du traité de paix signé le 10 février après les préliminaires signés le 3
9bre 1762. Il n'y a plus de Canada pour nous et il ne nous reste qu'une petite partie
de la Louisiane. Le pays que vous habitez est cédé aux Anglois et par ce t te
considération vous comprenez que votre présence et votre ministère sont plus
nécessaires que jamais au salut des âmes vers lesquelles le Seigneur vous a envoyé
et qu'il a commis à vos soins en qualité de grand vicaire aux Illinois 51. » Aux
Missions-Étrangères, l'on doutait si peu de l'avenir que le procureur suggérait
d'appliquer l'abbé Racapet « à la conversion de vos anciens Sauvages ou des
Sauvages Missouris ( ... ) objet projetté d'un nouvel établissement de mission du
vivant de Mr Mercier 52 ».



Malheureusement, il fut impossible aux recrues promises de partir et les
directives de l'abbé de Villars elles-mêmes ne parvinrent pas à leur destinataire.
Abandonné à ses seules lumières, celui-ci se laissa persuader par le commandant de
la région, le major Pierre-Joseph Neyon de Villiers, « que les Anglois alloient vexer
prêtres et habitants et s'emparer de leurs biens 53». Il n'eut dès lors qu'une idée en
tête: liquider au plus vite les propriétés de sa mission et s'en retourner en France.
Les paroissiens de Cahokia ne cachèrent pas leur indignation devant la défection

50. Cf. Auguste GOSSELIN, l'Église du Canada après la conquête, 1, p. 6.
51. Villars à Forget-Duverger, 14 mars 1763, ASQ, Missions, 35, pp. 2 et 3.
52. Ibidem, p. 2. Jean-Pierre Mercier décédé lui aussi à Cahokia le 30 mars 1753.
Voir le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 403.
53. Meurin à Monsieur, 11 juin 1768, ASQ, Missions, 23, p. 1. Le Chevalier Pierre-
Joseph Neyon de Villiers, major commandant du Fort de Chartres, n'appartenait pas
à la famille Coulon de Villiers. Voir Amédée GOSSELIN, « Notes sur la famille Coulon
de Villiers », dans BRH, XIII, p. 179.
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de leur curé. Ils le dénoncèrent dans une requête soumise le 31 octobre 1763 au
juge subdélégué Bobé Desclauseaux et demandèrent pour le récollet Luc Collet 54,
son successeur par intérim, la jouissance des biens de leur église jusqu'à ce que les
supérieurs des Missions-Étrangères en eussent ordonné autrement. «Nos instances,
déclarèrent-ils, ne sauroient être trop suivies pour soutenir les droits de la Mission
et nous manquerions à la respectueuse reconnoissance que nous luy devons pour
nous avoir fourni des pasteurs et que nous espérons la continuation par l'article du
traité de paix que la religion romaine sera tollérée dans ce pays 55. » L'abbé Forget-
Duverger ne voulut rien entendre et, avant que la supplique des habitants eût
produit son effet, il se dépêcha de mettre son plan à exécution.

La vente des biens de la mission des Tamarois eut lieu le 5 novembre, par
devant le notaire Joseph Labuxière et en présence du major Neyon de Villiers et d'un
officier d'infanterie nommé Duverger. Il ne se présenta que deux acheteurs: Jean-
Baptiste Lagrange, négociant demeurant aux Illinois, et Étienne-Pierre Marafret
Laissard, substitut du procureur général de la Louisiane Nicolas Chauvin de la
Frenière. Lagrange se porta d'abord acquéreur du presbytère, vaste maison de
pierre de soixante pieds de long, ainsi que des dépendances telles que «grange,



écurie, étables, cabanes, moulin ». Il acquit également le terrain «en dépendant
distribué en cour, jardin, verger d'arbres à fruit » et contenant « aux environ de
trois cent cinquante pieds de largeur sur neuf cents de longueur»56. Le vendeur lui
céda encore un moulin à farine,

54. Le père Luc Collet desservait le Fort de Chartres et les villages voisins de
Saint-Philippe et de Saint-Joseph de la Prairie-du-Rocher. Il mourut au Fort de
Chartres le 30 mai 1765. Voir Laval LAURENT, Québec et lÉglise aux États-Unis
sous Mgr Briand et Mgr Plessis, p. 73.
55. ASQ, Missions, 39. Aussi ASQ, Polygraphie 26, 42.
56. « Copie du contrat de vente fait par Mr forget de la maison et terrain e t
moulin de la mission de Kaokias Ilinois», ASQ, Missions, 25. À noter que le domaine
concédé au Séminaire de Québec en 1722 par Pierre Dague de Boisbriant,
commandant aux Illinois, et Marc-Antoine de la Loère, commis de la Compagnie des
Indes, était de quatre lieues carrées. L'abbé  Forget n'en aliéna que la terre de
quatre arpents et laissa le reste à l'abandon. Voir « Concession de quatre lieues à la
mission des Tamarois », ASQ, Missions, 30.
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un moulin à scie, enfin une terre de quatre arpents de front « située au terr i to i re
des Caokias la profondeur du Rigolet aux côtes ». Le tout fut sacrifié pour le prix de
douze mille cinq cents livres 56. Un second marché eut pour objet les esclaves
noirs. Des trente individus des deux sexes que possédait la mission, Lagrange e t
Laissard, « associés pour raison des présentes », en achetèrent douze, soit t ro is
couples mariés, un célibataire et cinq enfants, moyennant la somme de vingt mille
livres 57 . Les autres furent donnés à divers particuliers, dont le père Luc Collet,
ou reprirent leur liberté. La ferme était aussi bien pourvue de bétail, chevaux e t
bêtes à cornes. Une centaine au total. Bien qu'aucun contrat n'en fasse mention,
ces animaux furent englobés dans la vente du 5 novembre 58.

Le curé de Cahokia, dans sa hâte de déguerpir, ne se contenta pas de vendre
à un prix qu'on jugera plus tard dérisoire; il commit en outre l'imprudence de faire
crédit à ses acquéreurs. Lagrange et son comparse obtinrent de s'acquitter au
moyen de six versements annuels « à commencer dans un an ». Par ailleurs, il f u t
convenu que les paiements seraient remis, non pas au Séminaire de Québec, mais «
à mond' Sr Forget du Verger aux ordres de mondt Sr le Sup, des Missions



Étrangères en France 59».

Jacques-François Forget-Duverger, qui s'était enfui à la Nouvelle Orléans,
s'embarqua le 6 février 1764 60. Il aborda à Saint-Sébastien, en Espagne, et se
rendit par terre à Bayonne d'où il écrivit au supérieur des

57. «Copie du contrat de vente faine par Mr forget des negres exclaves de la
mission des Caokias ou tamarois », ASQ, Missions, 25A. Ces copies furent
collationnées par le notaire Garic, greffier du Conseil de la NouvelleOrléans où les
minutes des contrats avaient été déposées.
58. Voir Meurin à Monsieur, 11 juin 1768, ASQ, Missions, 23, p. 2; Gibault à Briand,
1770, AAQ, États-Unis, VI, 23, p. 4.
59. ASQ, Missions, 25 et 25 A.
60. L'abbé Forget s'embarqua en compagnie de quatre jésuites, dont le P. Philibert
Watrin, supérieur, expulsés de leurs missions de la Louisiane en vertu d'un arrêt du
Conseil Supérieur de La Nouvelle-Orléans du 9 juillet 1763. Voir «Bannissement des
Jésuites de la Louisiane (François Philibert Watrin; Paris, september 4,1964) », R.
G. THWAITES, The Jesuit Relations and Allied Documents, vol. LXX, p. 211.
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Missions-Étrangères, Christophe de Lalane, pour lui annoncer son retour. L'ex-
missionnaire ne s'expliquait point sur son étrange conduite et laissait ce soin au
porteur de sa lettre, le jésuite Philibert Watrin. « Je serois trop long si je voulois
entrer dans le détail des raisons qui m'ont engagé à vendre le bien de la mission e t
le mien », donna-t-il pour excuse 61. Le P. Watrin ne fut pas le seul à renseigner les
directeurs du Séminaire de Paris. Le commandant du poste de Cahokia et fondé de
pouvoirs de la part des habitants, le capitaine Pierre-François de Volsey, se fit un
devoir de communiquer à M. de Lalane le texte de la requête présentée au juge
Desclauseaux le 31 octobre 1763. L'officier ne manqua pas d'y aller de ses propres
commentaires et de fustiger l'ancien desservant et grand vicaire dont la « façon
d'agir de supériorité, » jointe à une « vie scandaleuse ( ... ) poussée jusqu'à la
dernière période », avait « aigri tous les esprits » et « mis le comble à la mesure
62». L'accueil que reçut l'abbé Forget à son arrivée à Paris fut donc rien moins que
cordial. Prétextant la mort d'un de ses frères, il quitta précipitamment la capitale
et alla chercher refuge dans sa famille en Anjou. Dans une lettre au supérieur du 7
décembre 1764, il s'élèvera contre « les calomnies et les invectives » du capitaine



Volsey, mais toute sa défense se bornera à invoquer le témoignage de Neyon de
Villiers. « Informez-vous de lui, je vous prie, qui je suis et quel est celui qui
m'attaque, écrit-il, cet officier commandant aux Illinois vous dira que j'ay fait pour
le mieux dans les critiques circonstances où je me suis trouvé 63. »

61. Forget-Duverger au supérieur du Séminaire de Paris, 3 avril 1764, 
ASQ, Missions, 36.
62. Volsey à Monsieur, 25 janvier 1764, ASQ, Missions, 40. Volsey alors à La
Nouvelle-Orléans remit également une copie de la requête des habitants au
gouverneur Jean-Jacques Blaise Dabbadie. Il prétend, non sans exagération, que la
mission de la Sainte-Famille valait 400 000 livres à la mort de l'abbé Nicolas Laurent
en 1759.
63. ASQ, Missions, 33. Cette lettre est la dernière que l'on connaisse de l'abbé
Forget-Duverger. Un de ses frères, professeur de philosophie au Séminaire des
Grassins, échangea quelques lettres avec le procureur Sorbier de Villars en 1765. Il
soutient que le missionnaire de Cahokia a été approuvé par la plus grande partie de
ses paroissiens et que même ses acquéreurs ont payé trop cher. « J'ai pour preuve,
dit-il, les témoignages les plus authentiques. » Mais il n'en produit aucun et finit par
avouer qu'on doit excuser un missionnaire « de ses bévues dès qu'il n'a rien converti
à son profit personnel ». Lettre du 7 avril 1765, ASQ, Missions, 37A. Dans le réc i t
qu'il fait de l'expulsion de la Louisiane, le P. Watrin fait de grands éloges du
capitaine Volsey charge de les escorter jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Voir THWAITES,
OP. cit., pp. 282 et 284. Ajoutons enfin que Pierre-François de Volsey, qui avait
épousé Élisabeth Coulon de Villiers, n'était pas le gendre du major PierreJoseph
Neyon de Villiers, comme le prétend Thwaites (ibidem, p. 318, n. 46).
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La « honteuse retraite 64 » du missionnaire des Tamarois fut connue à
Québec dès 1764. Toutefois, les copies des contrats de vente n'arrivèrent de
France qu'en 1766. Sur les conseils de Paris 65, le supérieur Boiret et le procureur
Pressart, le 3 mai 1767, écrivirent au P. SébastienLouis Meurin, seul jésuite
demeuré en Louisiane, afin de faire casser, s'il en était encore temps, les actes
posés sans mandat et à leur insu par l'abbé Forget-Duverger. Les circonstances e t
« la disette extrême de prêtres » ne permettaient pas de dépêcher quelqu'un pour
le moment, mais le Séminaire ne désespérait pas de pouvoir ressusciter « ce t te
bonne œuvre établie par nos prédécesseurs, lui dirent-ils, lorsque les sujets que
nous élevons actuellement auront été promus aux Sts ordres et que le centre du



diocèse sera un peu remonte 66 ».

Le père Meurin répondit le 11 juin 1768. La situation à Cahokia éta i t
franchement mauvaise. Le commandant britannique, le colonel John Reed, auquel les
habitants s'étaient adressés, avait refusé d'intervenir. D'ailleurs les biens de la
mission étaient aux mains d'un nouveau propriétaire, nommé Valentin Jautard, qui
les avait acquis « par un coup de cartes» du sieur Lagrange. Ce dernier depuis éta i t
mort insolvable et son associé Laissard était reparti pour la France avec les autres
fonctionnaires

64. L'expression est de Mgr Briand, dans une lettre au P. Meurin en 1767, AAQ,
États-Unis, VI-8.
65. Villars aux directeurs du Séminaire de Québec, 22 mars 1766, ASQ, Let t res
M, 125. « Les tentatives que nous avons faites au Bureau de la Marine ont été sans
effet, écrit le procureur. Nous croyons que vous pourriez plus facilement que nous
faire annuler lad. vente par le ministère de Mrs les officiers ou magistrats anglois
résidant dans votre colonie. » Voir aussi «Mémoire abbrégé pour M. Dubusc chef du
Bureau des Colonies », ASQ, Missions, 103.
66. ASQ, Missions, 98.
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de la colonie. Au surplus, Valentin Jautard avait lui aussi fait banqueroute et é ta i t
«party fuyard pour le Canada» ou «pour les nations du haut du Mississipi ».
Auparavant, il s'était enquis d'un acheteur, mais le père Meurin avait obtenu du
capitaine John Forbes, successeur de Reed, que toute vente fût différée «jusqu'à
nouvel ordre de Mr le général Gage 67». Si Jautard se montrait à Québec, terminait
le jésuite, « vous pourrez l'y faire arrêter (et) rendre compte de vos contrats,
esclaves, bestiaux, détériorations de clos, bâtiments, &c, et de l'usufruit &c. Je
vous souhaite en tout cela beaucoup de succès 68. » Jautard, pas plus que
Lagrange et Marafret Laissard est-il besoin de le dire, n'avait payé aucun des
termes échus de la somme de trente-deux mille cinq cents livres 69.

67. Le général Thomas Gage, ancien gouverneur militaire de Montréal. Il é ta i t
depuis 1763 commandant en chef de toutes les forces britanniques en Amérique du
Nord. Son quartier général était à New- York. Gage avait été mis au courant de la



vente des biens de la mission des Tamarois, mais il en attribuait par erreur le
propriété aux Messieurs de Saint-Sulpice. Au reste, le général avait pressenti que la
vente était entachée d'irrégularité. Le 24 juin 1766, il écrivait au Secrétaire d'État
H. S. Conway: << They might have had a Right to sell every thing which belonged t o
their Society but they also sold Donations of private People, given for the Support
and use of the Church, which I conceive to be unalienable and ought to be reserved
for the support of any Curate the inhabitants shall choose to Serve their Parish:
And I propose to send Orders to this Purpose, as the inhabitants are demanding and
solliciting for a Priest... >> Clarence Edwin CARTER, The Correspondence of General
Thomas Gage with the Secretary of State, 1763-1775, vol. 1, p. 94. Nous n'avons
pu savoir si les ordres en question furent expédiés. En tout cas, les directeurs
décideront le 15 avril 1769 de présenter « un mémoire à Mr Gage pour faire voir les
droits du Séminaire de Québec sur les biens de la Mission des Tamarois et que Mr
Pressart seroit charge de le rédiger... » ASQ, Manuscrit 13, fol. 18 vo. Voir aussi
plus bas les notes 69 et 78.
68. ASQ, Missions, 23. Jautard passa en effet au Canada et s'établit à Montréal.
Valentin Jautard est surtout connu comme publiciste et collaborateur de son
compatriote l'éditeur et imprimeur Fleury Mesplet. Cf. Claude GALARNEAU, «
Jautard, Valentin », DBC, vol. IV, pp. 421 à 423.
69. Voir «Requête à son Excellence au sujet de la Mission des Kaokias», (1768),
ASQ, Missions, 24. Les directeurs exposent au gouverneur Carleton les droits du
Séminaire à la propriété des biens de la mission et le prient « de vouloir bien [s ' ]
intéresser auprès de Mr le général gage pour faire casser cette vente ou ce qui
revient au même pour obliger les acquéreurs lesquels n'ont pas payé et ne sont
nullement en état de payer les sommes convenues, de déguerpir et d'abandonner
les dits biens»... Voir aussi « Mémoire instructif des biens dependants de la mission
de la Ste-Famille des Kaokias, 1768 », AAQ, États-Unis, VI- 12.
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L'on n'attendit pas à Québec d'avoir reçu des nouvelles du père Meurin pour
agir. Mgr Briand, cédant aux instances exprimées en 1767 par le missionnaire des
Illinois, décida de pourvoir Cahokia d'un desservant et choisit à cette fin, le 3 mai
1768, l'abbé Pierre Gibault qu'il venait récemment d'ordonner 70. Le 8 mai, le
supérieur Urbain Boiret et ses collègues examinèrent « quel parti il convenoit de
prendre par rapport au missionnaire que Monseigneur l'évêque nomoit pour ce t te
mission au deffaut du Séminaire ». Réflexions faites, les directeurs en vinrent à la
conclusion que leur communauté, réduite « à un trop petit nombre de sujets pour



remplir toutes ses charges, ne pouvoit faire desservir cette mission par aucun
prêtre de son corps». Cependant, ils ne voulurent pas se démettre sans essayer de
réparer dans la mesure de leurs moyens les torts causés par Forget-Duverger. Il
fut résolu d'accorder à l'abbé Gibault les pouvoirs nécessaires pour, de concert
avec les paroissiens, faire casser et annuler la vente des biens fonds et recouvrer
ce qu'il pourrait du produit de la vente des meubles. En cas de succès, « les di ts
biens et deniers resteroient à la dite mission pour être employés

70. Pierre Gibault, fils de Pierre et de Marie-Joseph Saint-Jean, naquit à Montréal
et y fut baptise le 7 avril 1737. «Of Father Gibault's childhood and youth practically
nothing can be discovered », écrit son dernier biographe, faute d'avoir consulte les
archives du Séminaire de Québec. Cf. Joseph DONNELLY, S.J., Pierre Gibault,
Missionary 1737-1802, p. 34. Pierre Gibault entra au Petit Séminaire, en troisième,
le 31 octobre 1753, au Grand Séminaire en 1765, et fut ordonné prêtre par Mgr
Briand dans la chapelle des Ursulines de Québec le 19 mars 1768. Grand Séminaire
de Quebec, ASQ, Manuscrit 431, p. 303. Il fut «aux charges du Séminaire pendant
toutes ses études ». ASQ, Manuscrit 12, fol. 37. Auguste GOSSELIN (lÉglise du
Canada après la conquête, 1, p. 330) et après lui Laval LAURENT (l'Église aux États-
Unis.... p. 79) ont prétendu que sa famille s'était établie à Cahokia. Tout ce qu'on
peut affirmer, c'est qu'il avait fait un voyage aux Illinois avant son entrée au Grand
Séminaire et qu'il amena sa mère et sa soeur cadette avec lui lorsqu'il y retourna
comme missionnaire en 1768. Briand à Gibault, 26 avril 1769, AAQ, Copies de
lettres, 111, p. 567; le même à Meurin, 26 avril 1769, ibidem, p. 561.
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aux frais et entretien des missionnaires qui ne pourroient de nouveau les aliéner ».
La procuration stipulerait enfin que le Séminaire entendait ne rien réclamer en
échange de la cession de ses droits, mais que, par contre, « il ne feroit de sa par t
aucune avance d'argent, ni aucun frais pour le recouvrement des susdits biens e t
deniers 71 ».

Pierre Gibault se mit en route pour les Illinois à la fin de juin. Il emportait dans
ses bagages des lettres de grand vicaire de l'évêque de Québec, un passeport du
gouverneur Guy Carleton et la procuration que le Séminaire lui avait remise le 1 4
mai 72. Le jeune prêtre, lorsqu'il vit dans quel état se trouvait la mission de la
Sainte-Famille, ne voulut point s'y fixer. «Avec rien on ne peut rien, expliquera-t-il
plus tard à Mgr Briand. Le village est petit et éloigné de tout autre. Cette mission si
florissante autrefois n'est plus rien, pas un esclave, les moulins sont en ruine, les



écluses ont été emportées par les eaux, les granges sont tombées, le verger faute
de clôtures a été abîmé par les animaux qui ont mangé l'écorce des arbres dans la
sève, en un mot, il n'y a plus que les quatre murailles de la maison car la couverture
et les planchers ne valent rien 73. » Le missionnaire par conséquent estima
préférable d'établir sa résidence vingt lieues plus au sud, à Kaskaskias où
demeurait le père Meurin.

L'abbé Gibault ne put remplir non plus le mandat que le Séminaire lui avait
confié. Le colonel John Wilkins, sous prétexte qu'il n'avait d'ordre à recevoir que du
général Gage, refusa de le lui permettre 74. «Aucun des acheteurs, affirma le
missionnaire à Mgr Briand, n'est en état ny ne veut s'opposer que les mrs du
Séminaire ne rentrent dans ces biens fonds mal vendus, ainsi il n'y a pas
d'opposition que de la part des

71. ASQ, Manuscrit 12, fol. 35.
72. ASQ, Missions, 85.
73. Gibault à Briand, 15 juin 1770, AAQ, États-Unis, VI-23, p. 4. Depuis l'arrivée
des troupes anglaises en 1765, beaucoup d'habitants avaient émigré en terr i to i re
espagnol sur la rive droite du Mississippi. L'abbé Gibault ne trouva à Cahokia que
300 personnes de race blanche, 80 esclaves noirs, et une vingtaine de cabanes
d'Indiens Norias. Voir Charles E. PETERSON, «Notes on old Cahokia», dans Journal o f
the Illinois Suite Historical Society, vol. XII, Match, 1949, p. 27.
74. AAQ, États-Unis, VI-23, p. 4.

80 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

anglois 75.» Des soldats, en effet, furent cantonnés à Cahokia et le presbytère leur
servit de caserne. L'occupation du village se prolongea jusqu'en 1772. Pierre
Gibault, le 20 juin, informa Mgr Briand du départ des troupes. L'évêque de Québec lui
ayant marqué précédemment son intention d'envoyer un prêtre, il ajouta: « La
maison et les biens des Cahokias appartenant aux Mrs du Séminaire sont libres ( ...
) Tout est favorable si votre volonté l'est 76.» Faute de candidat sans doute, le
prélat ne donna pas suite au projet 77. Le Séminaire, du reste, n'avait pas réussi à
faire résilier les contrats de novembre 1763. Le 12 octobre 1770, le conseil
chargea le procureur Pressart de rencontrer Valentin Jautard à Montréal afin de
parvenir à un abandon de sa part 78. Pour plus de sûreté, le supérieur Gravé obtint
même du Séminaire de Paris une procuration l'autorisant, si nécessaire, à recourir



aux tribunaux 79. Ces démarches furent inutiles 80. Puis survint la Révolution
américaine. Les territoires où se trouvaient situées la plupart des missions
changèrent de nouveau d'allégeance et, en 1784, Rome les plaça sous la juridiction
du préfet apostolique des États-Unis, Mgr John Carroll.

75. Loco cit. Voir aussi Meurin à Briand, 14 juin 1769, AAQ, États-Unis, VI- 16.
Les acheteurs dont parlait l'abbé Gibault étaient évidemment certains particuliers à
qui Lagrange et Laissard avaient revendu esclaves et bestiaux.
76. Gibault à Briand, 20 juin 1772, AAQ, États-Unis, VI-28, p. 2.
77. Mgr Briand avait songé à envoyer l'abbé Joseph Martel, ancien condisciple de
Gibault. Tous deux avaient reçu la tonsure et les ordres mineurs en compagnie de
Pierre Denaut, futur évêque de Québec, Jean- Baptiste Corbin et Charles-François
Lemaire Saint-Germain les 17 et 19 décembre 1766. L'abbé Martel ne f u t
cependant ordonné que le 9 février 1772. Il demeura au Canada et l'évêque ne put
lui trouver de remplaçant pour la mission de Cahokia.
78. ASQ, Manuscrit 13, fol. 22 vo.
79. Procuration de M. de Villars aux supérieur et directeurs du Séminaire de
Québec, 21 janvier 1771, ASQ, Missions, 68. Aussi Villars à Gravé, 22 février 177
1, ASQ, Lettres M, 136, p. 1.
80. Villars à Gravé, 24 janvier 1772, ASQ, Lettres M, 139, p. 1. « J'ai appris avec
douleur, écrit Villars, que vous n'avez presque plus d'espérance de rentrer dans la
possession des biens de la mission des Tamarois. »

DÉBUT D'UNE ÈRE NOUVELLE 8 1

L'évêque et le Séminaire de Québec, grâce à M. Gibault, ne cessèrent pas de
demeurer en contact avec le pays des Illinois. Néanmoins, le supérieur Henri-
François Gravé ne fut pas peu surpris de recevoir en 1787 une longue lettre « de la
fabrique et mission de la Ste famille des Cahos » datée du 6 juin 81. Les députés
des habitants et les marguilliers racontaient qu'en 1785 le sieur Augustin Dubuque,
marchand voyageur de Montréal, avait vendu au nom de Valentin Jautard « ce qui
restoit existant de la dite mission », c'est-à-dire la maison, son emplacement, et la
terre de quatre arpents. Ce n'est qu'en avril 1786 qu'ils avaient appris par le curé
que Mgr Carroll leur avait envoyé, l'abbé Paul de SaintPierre, l'existence des



pouvoirs octroyés jadis à Pierre Gibault 82. La paroisse s'en était aussitôt prévalue
pour annuler les ventes faites par l'abbé Forget-Duverger et par le marchand
Dubuque. Les habitants avaient ensuite construit un presbytère et travaillaient
présentement à l'érection d'une nouvelle église. En terminant, les signataires du
mémoire formulaient deux demandes. Ils priaient le Séminaire de bien vouloir
ratifier la donation du 8 mai 1768 et d'intervenir auprès des autorités espagnoles
afin que leur fussent rendus les esclaves noirs dont il subsistait quelques familles,
« considérables par leur valeur », à SaintLouis et à la Nouvelle-Orléans 83.

L'abbé Gravé dans sa réponse confirma volontiers les résolutions adoptées
les 8 et 14 mai 1768. «Le Séminaire n'a pas changé de dessein », affirma-t-il. Mais
pour ce qui était des esclaves, il ne fallait point compter sur son intervention. «
Nous croyons que les nègres appartenant autrefois à la mission ont prescrit leur
liberté et nous n'entrons aucunement dans vos vues pour les forcer à l'esclavage.
La Providence la leur a donné cette précieuse liberté, à Dieu ne plaise que nous
consentions

81. Lettre des « deputés des habitans et marguilliers de la fabrique Et mission de
la Ste famille des cahos aux Ilinois», 6 juin 1787, ASQ, Missions, 20.
82. C'était là une fausse prétention, car l'abbé Gibault s'était servi de ses
pouvoirs au moins une fois, le 15 mai 1778, pour concéder un emplacement à un
nommé Joseph Poirier. Cette concession avait été nuitée par le Séminaire le 1 6
août 1784. ASQ, Missions, 24 et 24A.
83. ASQ, Missions, 20, p. 4. Lorsque cette lettre parvint à Québec, Valentin
Jautard était mort. Il décéda, en effet, à Montréal le 8 juin 1787, à l'âge de
quarante-cinq ans. (Cf. E.-Z. Massicotte, « L'ultime aventure du joumaliste Jautard
», BRH, XLVII, p. 330.)
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à ce que l'on la leur ôte. » Les directeurs, de plus, désapprouvaient les «voies de
fait par lesquelles» les habitants s'étaient « emparés des biens de la mission des
Cahos ». À leur avis, un acte notarié était indispensable « pour conduire ce t te
affaire à sa perfection et la rendre solide ». «Avec cet acte, déclara le supérieur
Gravé, on vous délivreroit les titres et papiers concernant la ditte propriété et pour
ce faire nous ne voyons guère d'autre moyen que de députer ad hoc quelque
personne intelligente d'entre vous ( ... ) Nous ne délivrerons point ces précieux
titres sans quelque arrangement juridique 84. »



Personne ne vint de Cahokia et le règlement proposé par le supérieur Gravé
n'eut pas lieu. Ce fut un malheur pour la fabrique qui dut se contenter des
immeubles récupérés aux dépens de Valentin Jautard en 1786. Mais les marguilliers,
faute de titres suffisants, ne purent s'approprier les quatre lieues en superficie
concédées en 1722. Le domaine devint la propriété de l'État d'Illinois et f u t
distribué aux habitants qui en firent la demande. Mgr Carroll, en 1792, protesta
vainement auprès du Congrès américain contre cette usurpation 85.

Les successeurs de l'évêque de Baltimore conservèrent longtemps l'espoir
d'obtenir une compensation pour la perte des biens de la mission des Tamarois. En
1818, Mgr Guillaume-Louis Du Bourg, évêque du diocèse de la Louisiane, écrivait de
Saint-Louis, Missouri, à son collègue de Québec, Mgr Joseph-Octave Plessis: « Les
Missions Étrangères de France possédaient dans ce quartier ci, en vertu d'une
commission royale une étendue assez considérable de terres, dont le Gouvernement
des États- Unis, ne trouvant personne qui les réclamât, a disposé comme de sa
propriété 86.» Le prélat demandait la copie authentique

84. ASQ, Missions, 19 et 19B. Deux copies. La réponse de l'abbé Gravé est du 6
août 1789. Le supérieur s'excuse de ce retard de deux ans parla difficulté ou
l'absence des communications, « car, dit-il, bien des lettres que nous avions
précédemment écrites dans vos cantons avoient été interceptées ou du moins
paroissent n'être pas parvenues ».
85. Voir Carroll à Hubert, 20 janvier 1792, ASQ, Missions, 18; le même au même,
4 mai 1792, ibidem, 18A; Gravé à Hubert, 7 mai 1792, ibidem, 19D. Aussi,
DONNELLY, Op. Cit., pp. 128 S.
86. Cité par Laval LAURENT, Québec et lÉglise aux États- Unis.... p. 230. 
Voir aussi AAQ, États-Unis, VI-100.
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des titres de propriété en vue de réclamer une indemnité de la part du
gouvernement américain. Il ne paraît pas que Mgr Plessis ait répondu à la lettre de
l'évêque de Saint-Louis, ni que le Séminaire ait été saisi de la demande de ce
dernier.

Ses « précieux titres », le Séminaire de Québec, finalement, les remettra en



1857 à Mgr Peter Joseph Baltes, évêque du diocèse d'Alton, Illinois 87. En 1880, les
démarches de l'évêque à Washington n'ayant pas abouti, le supérieur et les
directeurs, d'un commun accord, lui adressèrent un acte de renonciation pure e t
simple à tous leurs droits aux fins de favoriser (de maintien de la religion catholique
dans le susdit diocèse d'Afton, l'éducation de la jeunesse de l'un et l'autre sexe, e t
le soin et soulagement des pauvres et des miséreux du dit diocèse 88 ».

Aujourd'hui, il ne reste plus pour perpétuer le souvenir de la mission de la
Sainte-Famille des Tamarois que l'église de bois construite par les paroissiens de
Cahokia en 1787. Restaurée une première fois en 1913, l'humble chapelle le fut de
nouveau à l'occasion des fêtes du deux cent cinquantième anniversaire de la
paroisse en 1949. Depuis lors, une inscription à l'intérieur rappelle au visiteur le
nom de son premier missionnaire, l'abbé Jean-François Buisson de Saint-Cosme, du
Séminaire des Missions-Étrangères de Québec 89.

87. ASQ, Missions, 31 et 31A.
88. L'acte de renonciation par-devant le notaire Jean-Alfred Charlebois, procureur
de l'évêque d'Alton, est du 18 septembre 1880. Les signataires en sont le supérieur
Michel-Édouard Méthot et les directeurs Thomas-Étienne Hamel, Pierre Roussel,
Louis Beaudet, Benjamin Paquet, procureur, Louis-Honoré Paquet et Louis-Nazaire
Bégin. ASQ, Missions 84A, pp. 9 à il.
89. La chapelle de Cahokia, affirme l'architecte et historien Charles E. Peterson, «
is now the only church structure remaining front the early days of the Illinois
Country. Indeed, it is probably the oldest still standing in the Mississippi Valley».
Charles E. PETERSON, «Notes on old Cahokia», dans Journal of the Illinois State
Historical Society, vol. XII, no 3, September, 1949 p. 332.
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CHAPITRE QUATRIÈME

STATUTS ET RÈGLEMENTS

1. - Composition de nouveaux règlements par les directeurs. Les
droits de l'évêque diocésain. Fin de l'union avec le Séminaire de Par is .
Maintien des relations d'affaires et d'amitié. 11 - Approbation des
règlements par Mgr Briand. Élection du supérieur Gravé. Jean-François
Hubert, premier Canadien à parvenir à la direction du Séminaire de
Québec. 111. - Rareté des candidats à l'agrégation. Causes premières.
Opposition de Londres à la venue de prêtres français jusqu'à la
Révolution. Le « préjugé national ». IV. - Avantages offerts par le
Séminaire à ses membres. Austérité du règlement. Préférence des
Canadiens pour le ministère.

1

À LA FIN DE 1768, l'objectif que, à tort ou à raison, tous les successeurs de
Mgr de Laval n'ont cessé de poursuivre est maintenant A atteint. Contraint de
renoncer à la seule paroisse qui lui fût encore unie, dépouillé de son dernier
établissement missionnaire, le Séminaire de Québec n'est plus qu'une institution
d'enseignement. Détachés de leur alma mater de Paris, ses membres ne relèvent
désormais que de l'évêque seul. Aussi bien les droits de ce dernier, qui ont fait dans
le passé l'objet de fréquentes contestations, ne soulèvent plus de difficulté: ce
problème a trouvé lui aussi sa solution au cours de cette année marquante.

Le supérieur Boiret et ses confrères, à la vérité, ne se pressèrent pas de
reconnaître leur dépendance, au point que, les Messieurs de Montréal ayant adopté
la même attitude, Mgr Briand ne fut pas loin de croire que
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les deux communautés s'étaient entendues pour se soustraire a sa juridiction. «Je
ne ferai pas le premier pas », écrivit-il à son ami le grand vicaire Marchand, en
novembre 1767. « À la fin, il faudra qu'ils prennent parti ou de subordination et de
rapports, ou d'indépendance entière suivant au moins l'ancien plan; quoique les
circonstances aient changé, peut-être sont-ils dans le dessein de ne s'en point



écarter 1. » Malgré sa répugnance à faire « le premier pas », Mgr Briand f in i t
néanmoins par s'y résoudre. Son intervention prit la forme d'un mémoire intitulé:
Prétentions de l'Évêque de Québec sur les Séminaires de son Diocèse 2. Il y
revendique l'autorité absolue. En effet, déclare-t-il,

Ces Séminaires ne sont plus sujets à aucuns supérieurs d'ordre qui puissent veiller
ni avoir la moindre jurisdiction sur eux. Le gouvernement anglois ayant deffendu e t
anéanti tout rapport avec les maisons établies à Paris desquelles ils dépendoient e t
auxquelles ils étoient obligés de rendre compte, il est donc évident qu'ils rentrent
dans le droit commun et qu'ils doivent dépendre de l'Évêque de Québec, qu'ils
doivent recevoir de luy une nouvelle forme d'existence conformément à l'adresse
présentée par le chapitre de Québec et par les peuples de cette province qui sont
entrés dans les vues dudit chapitre 3.

Ces prémices étant posées, il s'ensuit que l'évêque « doit être regardé comme
devant ériger de nouveau les séminaires et, en leur conservant leurs biens e t
possessions et administration d'iceux et d'icelles, leur donner de nouvelles règles e t
constitutions sous son authorité et sa jurisdiction 4 ». Rien de considérable ne peut
être exécuté que l'on n'ait au

1 . Briand à Marchand, 19 novembre 1767, AAQ, Copies de lettres, 111, p. 358.
L'année précédente, le le' octobre, les directeurs s'étaient réunis afin de se
concerter au sujet de la rédaction des règlements de la maison. Il fut alors résolu «
qu'on s'assembleroit plusieurs jours de suite s'il étoit nécessaire pour faire ces
règlements et lire les anciens ». ASQ, Manuscrit 13, fol. 12.
2 . AAQ, Séminaire de Québec, 1. Original non signé ni daté. Une autre main a
ajouté à la suite du titre: «Base du règlement du Séminaire approuvé par Mgr Briand
le 22 août 1768 ». Voir aussi, AAQ, Copies de lettres, 111, p. 437. Auguste
GOSSELIN a reproduit ce document, qu'il date d'ailleurs à tort du 22 août, dans
lÉglise du Canada après la conquête, 1, p. 293.
3 . AAQ, Séminaire de Québec, I, p. 1.
4 . Loco cit.
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préalable demandé son avis et obtenu son consentement, qu'il s'agisse d'aliénation,
d'emprunt, d'achat et de permutation de biens fonds, ou d'altération des règles e t
constitutions 5. Les séminaires conservent le privilège d'élire leurs off iciers;



toutefois, « le supérieur élu ne peut avoir de droits jusqu'à ce qu'il ait été je ne dis
pas béni, mais confirmé». L'évêque au surplus doit être libre d'assister aux
élections, quoique sans donner sa voix ni exercer de contrainte. Si, pour de justes
raisons, le candidat ne lui convient pas, on procédera à un nouveau choix. Le mandat
du supérieur ne dépassera pas six ans, à moins d'avoir obtenu la permission de le
réélire s'il est jugé nécessaire, Quant aux autres officiers, leur nomination pourra
avoir lieu indépendamment de l'évêque 6.

Les dernières « prétentions » concernent spécialement le Séminaire de
Québec. Mgr Briand recommande de désigner un cérémoniaire qui aura pour tâche «
de faire exercer les cérémonies générales tant de fois par mois, marquer les
conférences spirituelles, les exercices des ecclésiastiques pour le dimanche, les
vacances dans leur commencement et pour la fin 7 ». Dans l'application des bourses
d'étude, le Séminaire aura égard aux sujets recommandés par l'évêque qui, d'autre
part, se réserve la faculté de refuser sans en donner les raisons les écoliers qu'il
jugera impropres à l'état ecclésiastique 8.

Les directeurs s'attendaient évidemment à pareille mise en demeure. Aussi,
avant d'être sommés d'y répondre, avaient-ils eu soin de demander l'avis des
confrères de Paris sur la conduite à suivre. Ceux-ci ne purent que se rendre à
l'évidence. L'abbé de Villars répondit en leur nom, le 4 mars 1768, que, le Séminaire
de Québec « ayant été érigé en 1663 comme séminaire diocésain », il devait « ê t re
aujourd'hui soumis à l'évêque comme il l'étoit alors, vu que son union au Séminaire
des Missions Étrangères a cessé de droit et de fait ». Le décret d'érection de 1663
était donc « la loi unique » sur laquelle il leur fallait se « régler tant pour le temporel
que pour le spirituel 9 ». Bien que le procureur eût évite

5. Ibidem, p. 2.
6. Ibidem, pp. 2 et 3.
7. Ibidem, p. 2.
8. Ibidem, p. 3.
9. Villars à Grave, 4 mars 1768, ASQ, Lettres S, 54 pp. 2s.
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d'être trop catégorique, la consigne était claire. L'abbé Boiret et les membres de
son conseil terminèrent sans plus tarder la composition de leurs règlements. Ils en
soumirent le texte définitif le 19 août à l'approbation de Mgr Briand.



Les constitutions de 1768 ont pour titre: Règles Établies pour les Superieur
et Directeurs officiers et associés du Séminaire des Missions Étrangeres e t
Épiscopal de Québec avec l'approbation de Monseigneur L'illustrissime Et
Reverendissime Jean Olivier Briand Évêque de Québec 10. Les chapitres sont au
nombre de sept et traitent successivement de la fin du Séminaire, des moyens
essentiels pour y arriver, des fautes qui entraînent l'exclusion, des ecclésiastiques
qui composent « le corps du Séminaire», des conditions pour y être admis, des
emplois et offices, finalement des assemblées du conseil et des associés.

Ce n'est qu'à leur corps défendant et sous la pression des circonstances que
les directeurs ont modifié les anciennes constitutions. Ils ont tenu à le dire en guise
de préambule. « Le Séminaire, rappellent-ils, a pour fondateur Monseigneur François
de Laval de Montmorenci ( ... ) qui plein de zèle pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes sacrifia tout pour établir la religion dans le Canada sur les plus solides
fondements. » Le premier évêque employa trois moyens « qu'il connut devant Dieu
les plus propres» à la réalisation de son dessein. Il a d'abord, le 26 mars 1663,
fondé un séminaire pour donner un clergé à cette Église naissante et il l'a ensuite
uni au Séminaire des Missions-Étrangères de Paris, le 19 mai 1675, après lui avoir
accordé une permission authentique de s'établir à Québec en 1665. Les décrets
d'érection et d'union ont été tous les deux confirmés par lettres patentes du roi en
avril 1663 et 1676. Quatre ans plus tard, le 12 avril 1680, Mgr de Laval signe un
acte de donation de tous ses biens en faveur du Séminaire de Québec pour lui
permettre de remplir les charges qui lui ont été assignées. L'administration des
revenus est confiée aux supérieur et directeurs; ceux-ci devront cependant en

10. ASQ, Séminaire 102, 2. Original. La page titre porte simplement le Réglément
du Séminaire de Québec 1768. Le document est tout entier de la main de l'abbé
Jean-François Hubert, secrétaire de l'évêque, et forme un cahier de trente-quatre
pages cotées et paraphées par Mgr Briand, le 19 août 1768. On y trouve, à la suite
du règlement proprement dit, l'approbation de l'évêque de Québec, le 22 août, et la
formule de bon propos prononcée et signée par tous les prêtres agrégés de 1768 à
1950.
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rendre compte tous les trois ans au Séminaire de Paris qui, «selon la volonté
expresse du fondateur, doit avoir seul inspection générale sur le dl Séminaire de



Québec ». Fidèle à ses origines, le Séminaire « s'est toujours conduit et gouverné
selon les règles et constitutions reçues du Séminaire de Paris et conformément
aux actes de son établissement et de sa fondation 11 ».

Mais les conditions sont maintenant différentes. « Le Canada a changé de
domination » et il « est pour le présent impossible d'entretenir la même union e t
dépendance avec le dl Séminaire de Paris ». C'est pourquoi, les directeurs, «de l'avis
de Monseigneur l'Évêque de Québec », ont jugé nécessaire d'apporter « quelque
changement et addition au Règlement ci- devant suivi, afin que le changement de
domination ne puisse préjudicier à la stabilité, au bon ordre et à la paix d'un
Séminaire établi pour le soutien et la propagation de la religion catholique en ce pays
12 » .

La première « addition», naturellement, a pour objet le rôle dévolu à
l'Ordinaire. Les exigences de Mgr Briand ont été entièrement respectées. À l'avenir,
le supérieur élu « sera conduit par deux des anciens directeurs chez Mgr l'Évêque »
à qui il demandera et sa bénédiction et sa confirmation. En cas de refus, les raisons
de Sa Grandeur « seront rapportées dans le conseil de façon que si elles étoient
trouvées suffisantes pour exclure le sujet, il seroit procédé à une nouvelle
élection13».

11. ASQ, Séminaire 102, 2. Préambule, pp. 1 à 3.
12. Ibidem, pp. 3 et 4. La mention précisant qu'il « est pour le présent impossible
d'entretenir la même union et dépendance avec le dt Séminaire de Paris » vient de
Henri-François Gravé. Une première version s'exprimait ainsi: «Mais depuis que le
Canada a changé de domination, l'union du Séminaire de Québec à celui des Missions-
Étrangères de Paris ne pouvant plus avoir lieu »... L'abbé Gravé avait aussi demandé
qu'après les mots «au Règlement ci-devant suivi», on ajoutât «et ce seulement pour
autant de temps que les présentes circonstances dureront ». Cette restriction n'a
pas dû être du goût de Mgr Briand, car elle n'a pas été retenue. Voir Règles établies
pour les Supérieurs, directeurs, officiers, et associés du Séminaire de Québec dedié
a la Ste famille de J. M. et J. et aux Sts anges, ASQ, Séminaire 95, 16, p. 2. Le
texte est du supérieur Urbain Boiret avec notes et corrections en marge par l'abbé
Gravé.
13. Règlement du Séminaire, chapitre 7, art. VIL
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Aucun ecclésiastique d'ailleurs ne sera agrégé sans « l'avis et consentement de Mgr
l'Évêque qui sera prié de mettre son consentement par écrit au bas de l'acte 14 ».
En revanche, un membre associé ne pourra pas être exclu « quand il y aura deux
directeurs qui s'y opposeront, et jamais sans l'avis et le consentement de
Monseigneur l'Évêque 15 ». Sans doute, « toute l'authorité pour le gouvernement du
Séminaire et l'administration de ses biens » réside « dans le Conseil des Supérieur
et Directeurs »; néanmoins, s'il s'agit d'aliénation des fonds, d'emprunts
considérables, ou de procès extraordinaires, il faudra « le consentement des quatre
principaux officiers, et l'agrément de Mgr l'Évêque, qu'on doit inviter dans ces
occasions d'assister aux délibérations sur ces objets 16». Chaque année, vers la f in
de décembre, le supérieur aura soin de soumettre les états de compte à l'évêque
pour qu'il les alloue 17.

Le Séminaire, encore qu'il ait toujours pour fins «tout ce qui peut contribuer à
établir et conserver la religion dans ce pays », est une maison d'éducation. Les
bénéfices à charge d'âmes, stipule le Règlement, sont incompatibles avec l'œuvre
qu'il doit maintenant poursuivre. Il n'est donc plus question pour lui d'entreprises
missionnaires ni de ministère paroissial. Former les jeunes gens à l 'état
ecclésiastique ou, au moins, les « élever à la piété chrétienne et dans l'étude des
humanités », voilà quels sont désormais « les employs propres du Séminaire 18 ».

Le Séminaire de Québec, enfin, est une corporation diocésaine, un séminaire
épiscopal qui relève directement et uniquement de l'évêque. Bien qu'il prétende
retenir encore l'appellation «des MissionsÉtrangères », l'union avec le Séminaire de
Paris est à jamais rompue et non seulement « pour le présent ». Commentant ce
changement radical, l'abbé et futur cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, dans son
Histoire du Séminaire, estime que « dans le fonds ce n'était pas un malheur » et que
« tout au plus pouvait-on regretter que cette séparation se fit tout à coup, sans
avoir été préparée de longue main, et dans un temps

14. Ibidem, chapitre 4, art. 11.
15. Ibidem, chapitre 3, art. VI.
16. Ibidem, chapitre 8, art. 1.
17. Ibidem, chapitre 6, art.11.
18. Ibidem, p. 19.
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où la guerre et une longue vacance des classes et du siège épiscopal avaient réduit
de près de moitié le clergé canadien 19». L'historien du Séminaire de Paris, Adrien
Launay, a trouvé avec raison que c'était là une façon bien sommaire de résumer « la
reconnaissance des Canadiens » et « les travaux de la Société des Missions-
Étrangères » depuis son arrivée à Québec en 1665. « Durant cette période d'un
siècle », écritil à son tour, la Société « avait donné ses prêtres et son or, elle avait
multiplié ses démarches à Rome ou à Versailles pour servir le Séminaire de Québec
et le Canada, elle avait aidé à l'établissement du clergé indigène, à l'organisation du
diocèse, et évangélisé les sauvages de la Louisiane et de l'Acadie, secouru les
colons français, elle avait beaucoup donné et n'avait rien reçu; comme la rosée
fécondante, ses bienfaits étaient toujours descendus sans remonter jamais 20».

Les directeurs de Québec connaissaient parfaitement les états de service de
la Société et du Séminaire des Missions-Étrangères; il est certain que la rupture de
l'union fut pour eux une véritable tragédie. Pour en atténuer les effets, ils
tâchèrent de maintenir avec leurs anciens confrères les relations d'affaires e t
d'amitié d'autrefois. Leurs procureurs, François Sorbier de Villars et, après la mor t
de ce dernier en 1788, Martin Hody, continuèrent de gérer les biens du Séminaire en
France avec le même soin assidu que sous le régime précédent. « Dans les actes
que je passe et que je passerai en son nom, assurait M. de Villars en 1778, j'y
joindrai la dénomination de missions étrangères, comme vous l'avez désiré 21.» La
correspondance entre les deux séminaires, interrompue par la tourmente
révolutionnaire en 1793, reprendra en 1802 pour se continuer jusqu'en 1823 e t
même, occasionnellement, jusqu'en 1845 22.

19. Elzéar-Alexandre TASCHEREAU, Histoire du Séminaire des Missions Étrangères
de Québec, ASQ, Manuscrit 32, pp. 988 s.
20. Adrien LAUNAY, Histoire générale de la Société des Missions- Étrangères, 11,
pp. 26 s.
21. Villars à Gravé, 26 février 1778, ASQ, Lettres M, 160, p. 3.
22. Plus tard, en 1871, les pertes subies par le Séminaire des MissionsÉtrangères
lors de la guerre franco-allemande et des troubles de la Commune de Paris,
conduiront l'un de ses membres, l'abbé Claude- Charles Dallet, en Amérique afin d'y
trouver du secours. Le Séminaire de Québec, en Plus de lui offrir l'hospitalité et de
contribuer généreusement, garda en dépôt et plaça à des conditions avantageuses
les dons considérables recueillis par l'abbé Dallet. Ces bons offices rendus par le
Séminaire à son ancienne maison mère se sont prolongés jusqu'en 1946. Honorius
PROVOST, « Les Séminaires des Missions-Étrangères de Paris et de Québec », dans



la Société canadienne d'Histoire de l'Église Catholique, Sessions d'études, no 38,
1971, pp. 13 s.
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Mgr Briand donna son approbation d'abord de vive voix le 20 août, puis par
écrit le 22 suivant. Son texte, composé avec soin, déborde d'enthousiasme, mais il
recèle aussi un avertissement à peine déguisé aux officiers du Séminaire. Car
l'époque n'est plus où l'évêque devait se contenter de dispenser ses conseils ou de
formuler des voeux. «Nous avons lu et relu avec la plus grande satisfaction, déclare
Mgr de Québec, les règles, constitutions et règlements que vous avez, de notre
avis, par notre ordre et sous notre authorité épiscopalle, dressé sur l'ancien plan e t
accommodé sagement aux circonstances présentes. » Son coeur s'est dilaté et il a
béni le Seigneur dans des transports de joie, poursuit-il, en voyant « par ce t te
lecture que le même esprit qui conduisoit vos anciens fondateurs résidoit t ou t
entier dans les personnes que la Providence a mis dans notre temps dans une
maison que nous regardons comme l'asile et un des plus fermes appuis de
l'Épiscopat, le soutien et la force de la religion dans ce pays ». Puisse-t-il, « ce
même esprit », se communiquer « d'âge en âge et jusqu'à la fin des siècles à tous
ceux qui gouverneront ce Séminaire». Que ses successeurs n'aillent pas altérer
«ces sages et salutaires règlements »; qu'ils les maintiennent au contraire et les
fassent exécuter « de toute leur force et avec toute l'authorité dont Notre
Seigneur les aura revêtus ». Le prélat approuve donc les susdites constitutions,
ordonne « qu'elles sortent tous leurs effets », et autorise les supérieurs e t
directeurs présents et futurs «d'ajouter telles autres règles qu'ils découvriront ou
que nous et nos successeurs découvriront être nécessaires ou utiles à la d i t te
œuvre 23 ».

Du vivant de Mgr Briand, le règlement ne reçut en fait que trois modifications
mineures. Le 25 novembre 1771, le conseil remit en vigueur une résolution de 1748
permettant aux prêtres associés de disposer de deux messes par semaine, les
autres étant dites au profit du Séminaire 24 .

23. ASQ, Séminaire 102, 2, p. 29.
24. ASQ, Manuscrit 12, ff. 7 vo et 39. La résolution est inscrite en marge du
Règlement de 1768, chapitre 11, art, 2, p. 8.
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Le 6 mai 1775, il fut résolu de se conformer à l'ancien usage de choisir les
directeurs parmi les agrégés sans égard à leur ancienneté 25. Enfin, pour éviter le
cumul des charges et, sans doute aussi, le surmenage, les directeurs décidèrent en
1779 que les quatre principaux officiers, le supérieur, les deux assistants et le
procureur, seraient autant qu'on le pourrait des personnes différentes 26.

Les membres du conseil, d'autre part, ne subirent pas sans résistance le
contrôle étroit que Mgr Briand prétendait exercer sur la conduite du Séminaire.
L'évêque leur ayant proposé en 1772 de déterminer le titulaire de la chapelle, ils
répondirent «unanimement qu'il n'étoit ny possible vu le titre d'établissement de
1663, ny utile de lui donner d'autre qualité que celle qu'elle a eu jusqu'à présent de
Chapelle du Séminaire 27 ». Quatre ans plus tard une mésentente se produisit
encore à propos du même lieu de culte. Après la rentrée de l'évêque de Québec dans
la cathédrale en 1774, le Séminaire avait continué de célébrer publiquement l 'off ice
dominical dans son église. Les directeurs, le 22 octobre 1776, supprimèrent ce t
usage malgré les ordres formels de Mgr Briand 28. Celui-ci fut si mortifié qu'il
refusa d'approuver les comptes quand on alla les soumettre à son examen en
janvier 1777. Le supérieur eut beau s'exécuter à trois reprises, il fut chaque fois
éconduit. L'abbé Gravé, alors deuxième assistant et secrétaire du conseil, en a pris
note avec une certaine complaisance. Il écrivit dans le cahier des délibérations que «
les jours où Mr le Supérieur a été présenter les dits comptes sont: 1e le 6 janvier,
Mgr disoit son bréviaire et remit l'affaire; 2e le 9, Mgr cachetoit ses lettres; 3e le
12 janvier et Mgr répondit absolument qu'il ne vouloit pas voir les dits comptes 2 9
».

L'incident n'eut pas de suite, heureusement. À la fin de l'année, le 1 8
décembre, Mgr Briand apura les états du procureur comme à l'accoutumée. L'abbé
de Villars avait d'ailleurs prêché la conciliation à Henri
François Gravé. « Je suis affligé de voir que vous n'agissez pas de concert

25. ASQ, Manuscrit 12, fol. 43.
26. ASQ, Manuscrit 13, fol. 27 vo. Cette règle fut peu observée, les directeurs
n'étant souvent que quatre et parfois trois.
27. Ibidem, fol. 22 vo.
28. Ibidem, ff. 25 et 25 vo.
29. Ibidem, fol. 26.
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avec votre prélat, et vous pensez selon votre expression qu'il vous regarde comme
un ennemi », lui avait-il écrit le 18 février précédent. Certes, le procureur de Paris
voulait bien croire que M. Gravé avait plus que personne « arrêté les murmures e t
apaisé les esprits ». Cependant, ajoutait-il, « je me flatte que sans préjudicier en
rien aux droits du Séminaire (qui est épiscopal), vous aurez le bonheur d'avoir la
confiance et l'estime du prélat qui n'a que des vues pour le bien. Vous avez
l'administration immédiate du Séminaire avec les autres directeurs, mais il a
aujourd'hui l'inspection comme évêque diocésain, selon mes faibles lumières 30. »

Les directeurs tout en se montrant plus dociles ne laissèrent pas, à
l'occasion, de défendre leurs positions. En 1779, ils se plièrent au désir exprimé par
l'évêque de revenir à l'ancien usage de ne pas lire au réfectoire les jours de congé,
ainsi que de prendre une demi-heure de récréation dans l'après-midi; mais, après
coup, ils ne regardèrent pas moins « comme un abus d'avoir commencé à exécuter
les susdits articles sur la parole de Mgr sans en avoir délibéré 31 ». Mgr Briand eut
la sagesse de ne pas multiplier les tracasseries. Onze ans s'étaient écoulés depuis
la promulgation des nouveaux statuts, cependant, le Séminaire cette année- là ne
comptait que quatre directeurs et pas un seul prêtre agrégé. Même dans
l'hypothèse où il eût souhaité y voir des sujets plus accommodants, l'évêque de
Québec aurait été bien en peine de se les procurer.

Lors de la présentation des règlements le 19 août 1768, il y avait près d'un
mois que le mandat du supérieur Urbain Boiret était terminé. Ses confrères et lui
se réunirent le même jour afin d'élire un successeur et de redistribuer aussi les
emplois de tous les officiers de la maison. Ils invoquèrent à cet effet l'impuissance
où l'on était de conserver l'union avec le Séminaire des Missions-Étrangères e t ,
d'autre part, le droit dont les directeurs avaient joui autrefois de se nommer eux-
mêmes, en vertu d'un acte passé à Paris le 6 juin et ratifié par Mgr de Lavai le 4
novembre 1682, droit que leur reconnaissait « le Règlement du dt Séminaire de
Québec approuvé ce jourd'huy par Monseigneur l'Évêque de Québec 32». Les
élections eurent lieu le lendemain, à huit heures du matin,

30. Villars à Grave, 18 février 1777, ASQ, Lettres M, 157, pp. 1 s.
31 . ASQ, Manuscrit 13, fol. 28. 
32. ASQ, Manuscrit 12, fol. 35 vo.
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sous la présidence de l'abbé Boiret au défaut de Mgr Briand qui avait décliné
l'invitation. L'assemblée désigna pour supérieur HenriFrançois Gravé qui se rendit
aussitôt en compagnie de MM. Pressart et Boiret recevoir la confirmation du prélat.
L'élection des autres officiers donna les résultats suivants: Colomban-Sébastien
Pressart, premier assistant et procureur; Urbain Boiret, deuxième assistant e t
directeur du Petit Séminaire; Jean-François Hubert, directeur du Grand Séminaire.
En raison de ses infirmités, Mathurin Jacrau ne reçut aucune charge particulière
33.

L'abbé Gravé de la Rive accédait enfin au poste que lui avait dénié le général
Murray. Les supérieurs de Paris en 1762 avaient bien jugé de ses mérites, car il
présidera aux destinées du Séminaire pendant dix-neuf ans. Réélu en 177 1, il le
sera encore de 1778 à 178 1, de 1787 à 1793, après six ans passés à la Procure,
et de 1798 au 4 février 1802 date de sa mort à l'âge de soixante-douze ans. Depuis
longtemps ses compatriotes, Jacrau, Boiret et Pressart, l'avaient précédé dans la
tombe; lui seul était resté, dernier représentant et gardien « à la fois craint e t
vénéré » des traditions de l'ancien régime 34.

L'abbé Mathurin Jacrau ne se remit jamais de la grave affection qui avait failli
l'emporter en 1760. Il profita du voyage de Mgr Briand en 1764 pour tâcher de
trouver remède à ses maux dans son pays natal 35. Il eut le courage et la
générosité de revenir avec l'évêque de Québec en 1766 sans avoir été guéri 36. À
partir de 1768, la maladie l'obligea de garder le lit presque constamment jusqu'à sa
mort le 23 juillet 1772 37. Le

33. Ibidem, fol. 36.
34. GOSSELIN, lÉglise du Canada après la conquête, 1, p. 295.
35. Les deux voyageurs s'embarquèrent le 18 octobre à deux heures de
l'aprèsmidi. Le Séminaire assuma le prix du passage. ASQ, Manuscrit C- 35, pp. 131
et 132. Le voyage de retour se fit aux frais de Mgr Briand, ibidem, p. 151.
36. « J'ai le regret d'être à 68 ans et de ne pouvoir plus rien entreprendre ( ... )
Je ne suis point guéri radicalement de la grande maladie que j'ai eue. » Jacrau au
cardinal Pamphile Colonna, nonce à Paris, 20 août 1766, dans RAPQ, 1937-1938, p.
244.
37. Application des fondations 1730 à 1852, ASQ, Manuscrit 7, p. 1.  Gravé écr i t
le 26 septembre 1770 que l'abbé Jacrau est « au lit malade depuis plus de deux ans.



» L'abbé Sorbier de Villars lui avait écrit le 4 mars 1772: « Que votre couronne sera
précieuse et magnifique puisque vos souffrances sont si longues et si cruelles, e t
puisque Dieu vous fait la grâce de souffrir avec tant de courage et de résignation à
sa sainte volonté. Tous nos Mrs sont extrêmement touchés de votre état. » ASQ,
Lettres S, 74 ci.
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Séminaire perdit dans l'abbé Jacrau l'un de ses membres les plus dévoués et les
plus compétents qui fût jamais. Nul rie connaissait plus à fond que lui les affaires
de la maison. Les propriétés de Québec, les seigneuries et leurs habitants, les
fermes, les moulins n'avaient pas de secret pour ce travailleur infatigable. Il avait
tout vu, tout parcouru, tout noté, tout analysé 38.

Urbain Boiret pareil avoir été un homme modeste et effacé. Les supérieurs de
Paris ne songèrent pas à lui en 1762 et s'il fut réélu en 1765, dit le procès-verbal
de l'élection, c'est que les raisons qui avaient milité en sa faveur la première fois «
étoient encore aujourd'hui les mêmes 39 ». Au reste, l'abbé Boiret était un prêtre
cultivé - il était diplômé de l'Université d'Angers 40 - fervent et fort attaché à
l'oeuvre du Séminaire. Malgré une santé chancelante, il se donna tout entier à sa
tâche de directeur des écoliers. « Je vois avec la plus grande satisfaction que vous
vous portez bien et que votre petit séminaire va de mieux en mieux par vos soins e t
votre zèle », lui écrivait M. de Villars en 1772 41. Ses confrères le choisirent
encore pour supérieur le 28 septembre 1774, mais il mourut peu après, le 5
novembre, à l'Hôpital Général 42.

38. L'abbé Jacrau s'était monté une riche bibliothèque qu'il légua au Séminaire.
Voir le catalogue qu'il en a dressé dans ASQ, Séminaire 4, 128 et 129.
39. ASQ, Manuscrit 12, fol. 32.
40. ASQ, Séminaire 13, 55. Diplôme en parchemin conférant à Urbain Boiret, clerc
du diocèse d'Angers, le titre de maître ès arts, le 13 août 1755.
41. Villars à Boiret, 23 février 1772, ASQ, Lettres M, 143.
42. Il laissa au Séminaire par testament ses meubles et sa bibliothèque contenant
cent quatre-vingts volumes, ASQ, Séminaire 4,124. Voir aussi Hubert à Denis
Boiret, missionnaire aux Indes, 10 novembre 1774. ASQ, Lettres R, 20. Denis Boiret
était le frère de l'abbé Urbain Boiret. Il appartenait à la Société des Missions-
Étrangères de Paris et en sera plus tard le procureur à Rome. Cf. Adrien LAUNAY,
Mémorial de la Société des Missions Étrangères, 11, p. 61.
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Théologien et prédicateur réputé, Colomban-Sébastien Pressart, écr i t
Auguste Gosselin, « était la lumière non seulement du Séminaire, mais de tout le
clergé canadien: on s'adressait à lui de toutes les parties du diocèse et ses
décisions étaient généralement acceptées comme finales 43 ». Ses connaissances
en droit civil lui valurent en outre de faire partie, à la demande du gouverneur
Carleton 44, de ce comité de juristes qui avec François-Joseph Cugnet préparèrent
l'important recueil de lois françaises imprimé à Londres en 1772, et que l'on
désigna longtemps au Canada sous le nom d'Extrait des Messieurs 45.

Mgr Briand, dont il partageait les vues au sujet de la cathédrale, avait changé
d'avis sur le compte de Colomban-Sêbastien Pressart et ne lui trouvait plus « le
coeur gâté », comme en 1762 46. Bien loin de lui reprocher

43. GOSSELIN, OP. Cit., P. 136. 
44. De Carleton et non de Murray, comme l'écrit à tort Gosselin, loco cit.
45. Cette compilation des lois en vigueur au Canada sous le régime français f u t
commandée en 1767 et transmise à Londres en 1769. Carleton à Shelburne, 2 4
décembre 1767, Documents constitutionnels, p. 177; le même au même, 12 avril
1768, ibidem, p. 184 et p. 185, note 3. Sur l'Extrait des Messieurs, voir Thomas
CHAPAIS, Cours d'Histoire du Canada, I, p. 127, note 1 ; Philéas GAGNON, Essai de
bibliographie canadienne, pp. 139ss; et l'article de Pierre-Georges Roy dans BRH, III,
p. 78. L'abbé Jacrau est aussi considéré comme un des collaborateurs de Cugnet.
Francis Masères l'affirme positivement: <<General Carleton not chusing to t r u s t
the Judgement of one man(Cugnet) in a matter of this nature, shewed it to several
of themost sensible French Gentlemen in Quebec, and amongst the rest to the
Priests of the Seminary, or Popish College, at Quebec, one of whom, an old man
named Jaquereau, is a very knowing French lawyer. He and the others commended
the performance and confessed it to be ably executed in many respects, but said
that it was too confined ( ... ) Mr: Jaquereau thought likewise that the method in
which Mr: Cugnet had ranged his materials might be changed for the bet ter .
Hereupon Mr: Jaquereau and the other Priests of the Seminary drew up an another
Code in the method they thought best. This displeased Mr: Cugnet.)> << Masêres t o
Richard Sutton, Esqre Under-Secretary of State to the right honourable the Earl o f
Shelburne, Quebec, August 14,1768>>, dans W.S. WALLACE, The Maseres Letters,
1766-1768, P. 104.



46. Briand A Montgolfier, 22 octobre 1762, AAQ, Copies de lettres, III, p. 125.

98 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

de ne pas assez garder la résidence, le prélat s'en fera accompagner dans ses
visites pastorales de 1767 à 1773 et le prendra pour grand vicaire en 1774 47. En
plus de ses fonctions de premier assistant qu'il occupa jusqu'à sa mort, M. Pressart
se chargea aussi de la Procure de 1768 à 1770. Il décéda à l'Hôpital Général, âgé
seulement de cinquantequatre ans, le 27 octobre 1777. Ses funérailles et son
inhumation, présidées par Mgr Briand, eurent lieu le lendemain dans la chapelle de la
communauté 48.

Le cinquième directeur du Séminaire en 1768, Jean-François Hubert, naquit e t
fut baptisé à Québec le 23 février 1739. Il n'entra au Petit Séminaire qu'en classe
de Philosophie le 14 juillet 1754 et passa au Grand Séminaire l'année suivante.
Tonsuré et minoré en septembre 1756, il dut attendre dix ans, à cause de la guerre
et de la vacance du siège épiscopal, avant de recevoir la prêtrise des mains de Mgr
Briand le 20 juillet 1766.

À l'instar de l'évêque qui l'avait pris pour secrétaire dès 1762, les directeurs
ne furent pas sans remarquer chez l'abbé Hubert « la bonté de son naturel et ses
belles qualités 49 ». Ils l'agrégèrent le 7 août 1765 et lui ouvrirent les portes du
conseil, après la mort de Jean-Félix Récher, le 26 avril 1768 50. Sans cesser de
s'acquitter pendant douze ans de ses devoirs de secrétaire diocésain, Jean-
François Hubert fut successivement économe, directeur du Grand Séminaire,
préfet des écoliers, procureur, puis supérieur le 3 décembre 1774. Pour la
première fois, un Canadien parvenait à la direction du Séminaire de Québec. Mais, à
la surprise générale, il démissionnera en 1778 et renoncera même à l'agrégation le
27 juillet 1779 pour se consacrer aux missions 51. Ses anciens

47. GOSSELIN, Op. cit., pp. 236, 365 et 212.
48. Lui aussi s'était usé prématurément dans les travaux et les veilles. Frappe de
paralysie au cours du siège de Québec par les Bostonnais en 1775, on l'avait
transporté à l'Hôpital-Général où il dut revenir à plusieurs reprises au cours des
années suivantes. Monseigneur de SaintVallier et l'Hôpital Générai de Québec, p.
429.
49. Mgr Briand cité par GOSSELIN, op. cit., 11, pp. 254 s.



50. ASQ, Manuscrit 12, fol. 42.
51. « Le désir que j'ai manifesté l'année dernière pour les missions est toujours le
même, écrivit-il à M. Gravé. Les missions étoient autrefois l'œuvre du Séminaire, e t
cela auroit pu m'engager à y rester. Mais voyant aujourd'hui que la bonne oeuvre à
laquelle le Séminaire pour la plus grande gloire de Dieu se donne tout entier e t
uniquement est bien différente, et qu'elle ne convient aucunement ny à mon
inclination, ny à ma santé, j'ai pris le parti de travailler au St ministère dans les
missions où Monseigneur voudra m'emploier. » Hubert à Grave, 27 juillet 1779, ASQ,
Séminaire 4, 133. L'abbé Hubert fut d'abord curé de Sainte-Famille, Î. 0., de 1779 à
1781, puis missionnaire à Détroit jusqu'en 1784.
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confrères devaient cependant l'accueillir de nouveau en 1784 comme coadjuteur de
Mgr Mariauchau d'Esglis auquel il succédera en 1788. Mgr Hubert demeura au
Séminaire jusqu'à sa démission le ler septembre 1797. Il se retira alors au
presbytère de l'Ange-Gardien, mais mourut peu après, le 17 octobre, à l'Hôtel-Dieu.

111

Un autre Canadien était membre du Séminaire de Québec en 1768. Il se
nommait Charles-François Lemaire Saint-Germain et venait de Montréal où il avait
fait ses humanités. Bien qu'il ne fût âgé que de vingt ans et simple acolyte, les
directeurs avaient accepté de l'agréger, le 16 octobre 1767, « eu égard aux
espérances » qu'il donnait « de se rendre prochainement fort utile pour l'oeuvre du
Séminaire 52 ». Mais une fois ordonné prêtre, le 18 août 1771, l'abbé Lemaire
quitta l'enseignement pour la cure de Lavaltrie 53.

Les supérieurs de Paris avaient instamment recommandé à leurs confrères
de s'adjoindre des sujets du pays après que le général Murray eut interdit toute
liaison avec la France en 1763 54. Les Canadiens cependant furent peu nombreux à
répondre à l'appel. Entre 1765 et 1800, onze seulement firent partie du Séminaire
en qualité d'agrégés et encore, sur ce nombre, sept devaient renoncer à leurs
lettres d'agrégation au bout de quelques années. Les quatre associés fidèles à leurs
engagements furent



52. ASQ, Manuscrit 12, fol. 33.
53. Le 14 novembre 1771. il mourut curé de Repentigny le 28 mars 1793. Sur
son départ du Séminaire, voir plus loin la note 97.
54. Lettre du 25 mars 1765, ASQ, Lettres M, 123, p. 2.
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Thomas-Laurent Bédard et Antoine-Bernardin Robert, l'un et l'autre plusieurs fois
supérieurs 55, Pierre-Jacques Bossu dit Lyonnais, ancien récollet, agrégé en 1797,
directeur le 7 juillet 1799, et mort à trente- deux ans le 10 août 1803 56, enfin
Jérôme Demers, agrégé en 1799, futur supérieur lui aussi, et certainement l'un des
éducateurs les plus éminents qu'ait connus le Séminaire de Québec 57.

Comment expliquer qu'il y ait eu si peu de candidats à l'agrégation et de si
nombreux abandons? Sans doute faut-il s'en prendre en premier lieu à la disette de
prêtres dont souffrit l'Église canadienne après la conquête. Les départs pour la
France et l'impossibilité d'en tirer de nouvelles recrues, la vacance du siège
épiscopal et l ' interruption des études pendant plusieurs années, «voilà
probablement, écrivait Mgr Hubert en 1790, les principales causes qui ont rendu le
nombre des Ecclésiastiques de ce pays si inférieur en proportion de celui des
peuples 58 ». L'évêque eût pu ajouter que le taux élevé des mortalités y avait aussi
largement contribué.

Le diocèse de Québec comptait cent quatre-vingt-seize prêtres en 1759; il
n'en avait plus que cent trent-sept en 1764 59. Malgré l'accroissement de la
population, les rangs continuèrent de s'éclaircir. « Depuis mon retour de Londres,
j'ai fait vingt-cinq prêtres. Il en est mort trente

55. L'abbé Bédard de 1781 à 1787 et de 1793 à 1795 date de sa mort à l'âge de
48 ans; l'abbé Robert de 1795 à 1798, de 1802 à 1805 et de 1809 à 1815. Il
mourut à l'Hôpital Général le 11 janvier 1826.
56. ASQ, Manuscrit 12, ff. 54 vo et 55 vo. L'abbé Bossu dit Lyonnais, après avoir
terminé ses études au Séminaire de Québec en 1790, était devenu récollet sous le
nom de Frère Félix. Lors de la sécularisation de ces religieux en 1796, il entra au
Grand Séminaire et fut ordonné le 20 août 1797.
57. Jérôme Demers naquit à Saint-Nicolas le 1er août 1774. Il fut ordonné prêtre
le 24 août 1798. Sa carrière commence véritablement en 1800 alors qu'il es t
chargé de l'enseignement de la philosophie et des sciences qu'il conservera pendant
quarante ans.



58. « Mémoire concernant l'admission des prêtres européens dans le diocèse de
Québec », soumis à lord Dorchester le 20 mai 1790, dans Mandements des Évêques
de Québec, 11, p. 427.
59. TRUDEL, l'Église canadienne sous le Régime militaire, 1, pp. 1 et 335.
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deux », écrit Mgr Briand à Étienne Marchand en 1774 60. Le clergé « s'éteint à vue
d'oeil », constate le gouverneur Haldimand cinq ans plus tard 61. « Le manque de
prêtres est le grand cri de détresse à partir de1780 », s'exclame de son côté la
dépositaire des Ursulines de Québec 62. La même religieuse affirme de nouveau en
1784: «40 prêtres ne suffiraient pas pour remplir les cures des campagnes
vacantes, par suite de la mortalité qu'il y a sur les ministres du Seigneur depuis que
nous avons changé de maîtres 63. » À la fin du siècle, le fléau ne s'était pas
atténué. «Il meure beaucoup de jeunes prêtres en Canada», déplorait Mgr Hubert en
1794 64. Un recensement ordonné Par l'évêque en 1790 ne dénombrera que cent
quarante-deux prêtres actifs pour desservir une population d'environ cent
cinquante mille âmes 65. Le prélat écrivait en juillet de la même année: « Pour peu
qu'on jète les yeux ( ... ) sur le peu de dispositions de nos jeunes étudiants pour
l'état ecclésiastique ( ... ), sur le grand séminaire de Québec réduit à 4 ou 5
ecclésiastiques et qui est cependant la seule ressource de plus de 150 missions, on
concevra sans peine que ce Diocèse a un besoin pressant de secours étranger 66. »

La présence de quelques sujets de l'extérieur n'aurait pas été de trop au
Séminaire où, se plaignait Mgr Briand, les directeurs succombaient à
la tâche faute de personnel. «Aucun de nos messieurs n'a de santé. Je
me porte le mieux d'entre eux », écrivait-il à l'abbé de Villars en 1781 67.

60. AAQ, Copies de lettres, IV, p. 482. Sur les 85 prêtres ordonnés par Mgr
Briand, 48 moururent avant d'avoir atteint la soixantaine; 26 d'entre eux n'avaient
pas encore 50 ans.
61. Haldimand à lord Germaine, 14 septembre 1779, cité par GOSSELIN, 
op.cit., Il, p. 189.
62. Les Ursulines de Québec, 111, p. 157.
63. Ibidem, p. 159.
64. « Mémoire sur le diocèse de Québec, 1794 », dans Mandements des 
Évêques de Québec, 11, p. 484.
65. « Resultat du dénombrement du clergé, des communautés religieuses et des



Paroisses en 1790 », dans Mandements des Évêques de Québec, 11, pp. 435 e t
437.
66. Hubert à François Cherrier, curé de Saint-Denis, 13 juillet 1793, dans RAPQ,
1930-1931, p. 287; aussi AAQ, Registre des lettres, Il, p. 65.
67. Briand à Villars, 9 octobre 178 1, AAQ, Copies de lettres, V, p. 103.
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Depuis 1760, la communauté n'avait reçu que trois Européens: deux Français,
Jean-Baptiste Lahaille et Arnault- Germain Dudevant, par l'entremise de l'abbé de
L'Isle-Dieu en 1775 68, et un Irlandais, Edmund Burke, envoyé par l'évêque de Cork
en 1786 69. Tous trois étaient des hommes de mérite et ils furent rapidement
agrégés et élus directeurs 70. Cependant, seul Lahaille passera sa vie au Séminaire;
Dudevant retourna en Europe en 1782 et Burke demanda à partir pour les missions
de l'Ouest en 1791. Nommé curé de Saint-Pierre, Î. 0., l'abbé Burke sera par la suite
missionnaire, dans le Haut-Canada en 1794, et en 1801 à Halifax dont il deviendra le
premier évêque en 1818 71.

L'abbé Sorbier de Villars essaya en 1784 de venir au secours de ses
confrères. Il avait recruté trois grands séminaristes, « pieux, capables, libres de
leurs personnes, et qui pourront vous aider pour l'éducation de votre jeunesse»,
écrivit-il au supérieur Thomas-Laurent Bédard. « Arrivés à Londres, ils prêteront le
serment de fidélité et se muniront d'un passeport pour se rendre à Québec. Dieu
veuille bénir leur voyage et leur bonne volonté 72. » Le procureur comptait les faire
partir avec MM. Jean- Baptiste-Amable Adhémar et Jean-Guillaume Delisle qui
étaient en Angleterre afin de présenter au gouvernement impérial des pétitions
réclamant une nouvelle constitution et l'admission 

68. Ils semblent s'être introduits au Canada en passant par les îles Saint- Pierre
et Miquelon. ASQ, Manuscrit 13, fol. 28. Aussi L'Isle-Dieu à Lahaille, 25 mars 1775,
ASQ, Polygraphie 17, 25. Lahaille était originaire de Tarbes et Dudevant de
Bordeaux. Ils n'étaient pas encore prêtres à leur arrivée et furent ordonnés le 2 0
avril 1777.
69. Edmund Burke naquit à Maryborough, comté et diocèse de Kildare, en 1759. Il
avait fait toutes ses études à Paris et était diplômé de l'Université en philosophie
et en mathématiques. Cornelius O'BRIEN, Mémoirs of Rt Rev Edmund Burke, Bishop
of Zion, First VicarApostolic of Nova Scotia, p. 2.
70. Lahaille et Dudevant furent agrégés le 5 avril 1777 et entrèrent au conseil le



19 novembre suivant, ASQ, Manuscrit 12, 45 vo et 46 va; Edmond Burke f u t
associé en même temps qu'Antoine-Bernardin Robert le 13 août 1787. Ils furent
tous les deux élus directeurs le 22 novembre de la même année. Ibidem, ff. 49 va
et 50 va.
71. Cf. Cornelius O'BRIEN, Op. Cit., passim.
72. Villars à Bédard, 28 février 1784, ASQ, Lettres P, 31, p. 1.
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d'ecclésiastiques européens 73. La permission malheureusement leur fut refusée
74.

Pendant trente ans, les évêques de Québec tentèrent de surmonter
«l'invincible résistance» qu'opposaient les autorités britanniques à la venue de
prêtres français 75. Londres ne leva l'interdit qu'en faveur des ecclésiastiques que
la Révolution avait chassés par milliers en Angle terre. Les premiers exilés à passer
au Canada furent Philippe-Jean-Louis  Desjardins, Pierre Gazel et Jean-André
Raimbault qui débarquèrent à Québec le 2 mars 1793. Ils avaient pour mission de
préparer les voies à quelques centaines de leurs compatriotes qui se seraient
établis dans le Haut-Canada, projet qui d'ailleurs échoua 76. Le Séminaire qui leur
avait accordé l'hospitalité ne profita point de leurs talents. Raimbault fut nommé à
la cure de Pointe-Claire près de Montréal, et Gazel s'en alla demeurer à l'Hôpital
Général 77. Quant à Philippe-Jean-Louis

73. Loco cit. Sur la mission Adhémar et Delisle, voir Thomas CHAPAIS, Cours
d'Histoire du Canada, 1, pp. 235 à 237. L'une des pétitions dont les députés étaient
porteurs avait pour titre: Mémoire qui sert à prouver que les Canadiens peuvent se
choisir eux-mêmes des sujets ecclésiastiques pour l'exercice de la Religion Romaine
qu'ils professent, sans quil puisse résulter de cette liberté aucune conséquence
dangereuse pour l'État. AAQ, Gouvernement V-46. Voir aussi «Pièces relatives à la
mission de MM. Adhémar et Delisle en Angleterre en 1783- 1784», dans BRH, XII, pp.
353 à 373.
74. « Je suis toujours très fâché que nos trois jeunes gens ne vous ayent pas
apporte eux-mêmes mes dépêches; c'est Mr Adhémar qui a voulu qu'ils
demandassent une permission ministérielle pour passer à Québec et eue leur a été
refusée par deux fois. » Villars à Gravé, 24 juin 1784, ASQ, Lettres P, 33, p. 7.
75. « Mémoire sur le diocèse de Québec, 1794», op. cit., p. 483.
76. N.-E. DIONNE, les Ecclésiastiques et les Royalistes français réfugiés au Canada



à l'époque de la Révolution, p. 76. Aussi «Quelques prêtres français en exil au
Canada», dans RAQ, 1966, p. 141.
77. « Je m'y trouve avec infiniment plus d'agrément qu'au séminaire aiant
toujours une voiture à ma disposition, je suis aussi à portée de voir mes
connoissances que si j'étois au milieu de la ville, très bonne compagnie, et aussi
Solitaire (à part les visites de ville) et aussi tranquille que je peux le désirer Pour
me livrer au travail.» (Gazel à Varicourt, 18 octobre 1793, RAQ, 1966, P. 167.)
L'abbé Gazel n'avait jamais eu l'intention de demeurer au Canada et il fut t rop
heureux de partir pour l'Angleterre en qualité de précepteur des enfants de lord
Dorchester en 1796.
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Desjardins, l'évêque l'employa comme grand vicaire. Tout en logeant au Séminaire, il
n'y exerça pas de fonction sauf à remplacer de temps à autre le professeur de
théologie 78. L'abbé Desjardins au demeurant était estimé de tous et il fut agrégé
en 1800. Il retourna en France en 1802 79.

Philippe-Jean-Louis Desjardins en arrivant à Québec était porteur de plusieurs
lettres d'introduction dont l'une était adressée aux trois évêques, Hubert, Bailly e t
Briand. Elle avait pour auteur Mgr Jean-Louis de la Marche, évêque de Saint-Pol de
Léon, qui s'était fait à Londres le protecteur et le porte-parole de ses confrères
exilés. Plus de six mille ecclésiastiques français se trouvaient alors en Angleterre,
écrivait le prélat. Les ressources mises à leur disposition menaçant de s'épuiser, le
gouvernement avait pensé que le Canada était tout désigné pour offrir une retra i te
paisible à plusieurs de ces malheureux. Mgr de la Marche assurait que les fu tu rs
émigrés se feraient un devoir d'obéir aux ordres des évêques et de remplir avec
zèle tous les emplois qu'on voudrait bien leur confier 80.

Les prêtres français furent peu nombreux à profiter de l'occasion qui leur
était offerte. La plupart cherchèrent plutôt, ce qui était bien naturel,

78. Desjardins à Varicourt, ler janvier 1796, ibidem, p. 189. «De terns à autre Je
Supplée le professeur de scholastique ou de morale; c'est toute ma course & je
rentre bien essoufflé chez moi. »
79. L'abbé Desjardins se joignit au Séminaire de Paris dont il devint directeur en
1805. (LAUNAY, Mémorial de la Société des Missions- Ëtrangères, 11, pp. 99 s.)



Resté très attaché au Séminaire de Québec, il correspondit pendant longtemps avec
l'abbé Robert et envoya à plusieurs reprises des livres, des gravures, même des
minéraux pour le cabinet de physique de l'abbé Deniers, ASQ, Lettres T, 71 à 73, 8 5
à 89. L'abbé Desjardins expédia également, en 1817, un grand nombre de tableaux
qu'il avait achetés et qui provenaient du pillage des églises pendant la Révolution.
Ces peintures furent acquises par les paroisses et par le Séminaire. On a beaucoup
écrit sur cette collection célèbre, Voir en paticulier, Hormidas MAGNAN, « Liste des
tableaux envoyés de Paris au Canada de 1817 à 1820 », BRH, XXXII, pp. 93 à 103.
80. Lettre du 8 décembre 1792 citée par DIONNE, Op. cit., p. 429.
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à rentrer dans leur patrie. De 1794 à 1802, cinquante et un ecclésiastiques
émigrèrent au Canada et quarante y sont demeurés 81. Les nouveaux venus étaient
dans la force de l'âge et avaient fait de solides études classiques et théologiques.
Mgr Hubert et ses successeurs Denaut et Plessis les reçurent avec reconnaissance
et n'hésitèrent pas à les employer partout au pays et dans tous les secteurs de
l'activité diocésaine. Leur influence fut considérable tant sur le plan religieux qu'au
point de vue de la langue et de la culture françaises. Au collège de Montréal
notamment, comme l'a souligné Claude Galarneau, « deux générations et t rente
promotions de prêtres, de médecins, d'avocats, de notaires, de commerçants ont
été instruits et éduques par des prêtres français 82». Pas un seul, par contre, ne
se fixa au Séminaire de Québec. Deux d'entre eux cependant, Jean-Baptiste-Marie
Castanet et Jean Raimbault, y firent un bref séjour. Le premier arriva à Québec en
1794 et le second en 1795. L'un et l'autre furent chargés de l'enseignement de la
philosophie et des sciences; mais Castanet préféra devenir missionnaire à la Baie
des Chaleurs en 1795, et Raimbault demanda une cure en 1797 83.

Dans un mémoire au comité chargé de préparer l'établissement des émigrés
en 1793, le supérieur Gravé et ses assistants déclaraient: «Tant que nous
continuerons, comme nous le faisons depuis trente ans, de suppléer au défaut d'un
collège en forme ( ... ), nous aurons besoin de plusieurs prêtres pour renouveler
l'éducation de la jeunesse 84.» D'où vient donc alors que le Séminaire n'ait pas été
capable de garder un seul

81. Claude GALARNEAU, la France devant l'opinion canadienne, p. 187, n. 141, et
p. 192.
82. Idem, p. 214.
83. L'abbé Castanet débarqua en compagnie de Louis-Joseph Desjardins, d i t



Desplantes, frère cadet de l'abbé Philippe-Jean-Louis. Tous deux furent conduits à
la Baie des Chaleurs par Mgr Hubert lui-même et le grand vicaire Desjardins. Jean-
Baptiste-Marie Castanet s'y épuisa rapidement et revint mourir à Québec le 26 août
1798, à l'âge de trente- deux ans. Jean Raimbault obtint d'abord la cure de l'Ange-
Gardien. Il deviendra en 1806 curé de Nicolet et le premier supérieur du collège
fondé dans cette paroisse en 1803.
84. « Lettre des directeurs du Séminaire de Québec », dans N.-E. DIONNE, 
Op.cit., p. 365.
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de ces réfugiés? L'abbé Edmund Burke en voyait la raison dans les préventions des
Canadiens à l'égard des étrangers. De passage à Québec en 1796, il confiait à
l'archevêque de Dublin que le clergé local prenait ombrage de la présence des
prêtres français. « J'ai le regret d'ajouter, écrivait-il, qu'au Séminaire de Québec,
qui est ici le siège du savoir, on ne veut pas admettre un seul d'entre eux, quoique
de toute évidence on en ait besoin. Les cours ( ... ) tombent en discrédit, et une
mesquine jalousie empêche d'utiliser des hommes qui leur apporteraient le renom
85.» Ce témoignage de l'abbé Burke ne serait pas probant s'il n'était confirmé par le
supérieur Gravé et par Mgr Hubert.

Dans une lettre à son frère, exilé à Jersey, le 25 octobre 1793, l'abbé Gravé
lui raconte que lord Dorchester et le prince Edward applaudissent au projet de M.
Desjardins et de ses compagnons et croient que les émigrés accompliront ici des
merveilles. Or, de remarquer Gravé, «c'est précisément pour cette raison qu'en
général le clergé canadien n'en voudrait pas. Vous en voyez assez la raison et je ne
l'insinue qu'à vous 86. » De son côté, Mgr Hubert, affligé de murmures que soulevait
le projet d'émigration, invitait ses prêtres à plus de compréhension, « Qu'on se
défasse d'un certain préjugé national, demandait-il, qu'on préfère le bien de la
Religion à des vues particulières d'intérêt, et l'on n'aura plus d'opposition pour des
étrangers qui recherchent une retraite utile et honorable 87. » Le « préjugé
national», qui, du reste, n'était pas à sens unique, datait de loin. Au Séminaire, il
s'était manifesté pour la première fois, et avec une violence qui avait surpris t ou t
le monde, lors de la nomination du supérieur Jean Lyon de Saint-Ferréol

85. Burke à Mgr John Troy, 17 août 1796, dans Cornelius O'BRIEN, Op. Cit., 
P. 29.
86. ASQ, Lettres S, 90 a.



87. Hubert à Cherrier, 13 juillet 1793, AAQ, Registre des lettres, 11, pp. 66 s. La
méfiance était toujours aussi tenace à la fin du siècle. Un voyageur français, le
comte de Colbert-Maulevrier écrit dans son journal en 1798: « Je suis fâché d'être
obligé de dire, à la honte des prêtres canadiens qu'humiliés sans doute de la
comparaison qu'on peut faire d'eux aux ecclésiastiques français dernièrement
arrivés, ils les voient avec une très grande jalouisie, surtout les Sulpiciens qui sont
à Montréal. » Voyage dans l'intérieur des États-Unis et au Canada par le comte de
Colbert-Maulevrier, p. 66.
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en 1726 88. Ses effets se faisaient toujours sentir quarante ans plus tard. Mgr
Briand en 1767, à propos de ses relations avec les curés, écrivait à Étienne
Marchand: « Nous allons chez eux comme chez des frères et des amis; ils viennent
ici de la même façon. Voilà qui est bien et voilà tout ce qui peut être bien. Quand
nous serons tous du même état, et qu'on ne dira plus celui-ci est François, celui-là
est Canadien, je juge qu'alors tout ira encore mieux et plus cordialement 89. » Le
malaise n'avait pas échappé à la vigilance du gouverneur et de son secrétaire.
Carleton constatait lui aussi en 1767 qu'il y avait dans le clergé deux partis: « les
natifs de la Vieille France et les natifs du Canada 90», et Cramahé en 1772 allait
jusqu'à affirmer que le clergé français considérait le clergé canadien « avec mépris
91 ».

IV

Il semble donc que, en l'absence de recrues de l'étranger, les prêtres du pays
eussent dû se consacrer davantage au soutien d'une œuvre dont le but premier
était précisément de pourvoir à la relève du clergé. Le Séminaire, au surplus,
offrait à ses membres des avantages qu'il leur aurait été impossible de trouver
ailleurs. Il s'obligeait suivant le règlement de procurer à tous ceux « de son corps
sans distinction de Directeurs et d'associés la nourriture et l'entretien convenable
à un Ecclésiastique », de fournir « à tous leurs besoins tant en santé qu'en maladie
92 ». Cela voulait dire concrètement « leur habillement, chaussures, provision de
tabac, blanchissage, raccommodage, frais de voyage et de maladie, honoraires de
chirurgien, façons de tailleurs, de la couturière et gages du barbier 93 ». Aussi Mgr
d'Esglis ne craignait-il pas d'affirmer

88. Voir le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 264.



89. Briand à Marchand, 28 octobre 1767, AAQ, Copies de lettres, III, p.353.
90. Carleton à Shelburne, 30 octobre 1767, APC, Papiers d'État, série Q, 4, p.
320; RAC, 1890, p. 30.
91. «The French clergy regard the Canadian clergy with contempt.» Cramahé à
Hillsborough, 21 juillet 1771, APC, Papiers d'État, série Q, 8, p. 160.
92. Règlement de 1768, chapitre tu, ASQ, Séminaire 102, p. 10.
93. Note du procureur Pressart en 1769 dans le Journal Dépense, 1753 à 1780,
ASQ, Manuscrit C-35, p. 182.
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qu'on vivait à Québec « avec plus d'abondance » que « dans aucun séminaire de
France 94».

En contrepartie cependant, les obligations imposées au prêtre associé
demandaient de sa part beaucoup de renoncement, car il devait n'avoir « d'autre
objet que celui de se sacrifier à l'enseignement 95 ». Être orné de toutes les vertus
ecclésiastiques 96, posséder une science suffisante, ou la capacité de l'acquérir,
avoir un bon caractère, ne constituaient qu'une partie des qualités requises 97. Il lui
fallait encore se résoudre à passer son existence dans une quasi-réclusion et dans
la pauvreté. Un agrégé ne pouvait accepter aucun repas à l'extérieur, sinon chez le
gouverneur ou dans les maisons religieuses, « et seulement par le mot i f
d'entretenir la paix et l'union 98 ». Coucher hors du Séminaire, « excepté dans les
voyages ou dans des cas comme indispensables et jugés tels par le supérieur »,
était formellement défendu 99.

La désappropriation ou mise en commun des revenus ne se pratiquait plus
depuis longtemps. Toutefois, l'esprit de pauvreté n'en devait pas moins paraître
dans la chambre, l'ameublement et les habits. D'autre part, personne ne recevait de
rémunération et, on le sait, chacun était tenu de remettre au procureur ses
honoraires de messes, à l'exception de deux par semaine 100. L'abbé Gravé dira de
cette obligation: «Notre gloire devant le peuple et notre mérite devant Dieu a
toujours été de sevit

94. D'Esglis à Mgr Buther, évêque de Cork, 23 octobre 1785, AAQ, 
Évêques de Québec, 11-11.
95. Briand à Carleton, 30 juin 1784, AAQ, Évêques de Québec, 1-183.
96. Règlement de 1768, chapitre 11, p. 6.



97. Ibidem, chapitre V, p. 16.
98. Ibidem, chapitre II, p. 8.
99. Ibidem, chapitre III, p. 11.
100. Le règlement concernant les rétributions de messes fut confirmé par le
conseil, le 25 novembre 1771, après que l'abbé Charles-François Lemaire Saint-
Germain, qui refusait de s'y conformer, eut quitté le Séminaire le 14 novembre
précédent. Voir « Copie d'une lettre de Monsieur Gravé Supr du Semre à M. A.
Germain » et « Relation de ce qui lest passé entre le Sem" de Québec Et Mr S t
Germain au sujet de sa sortie du Seminre a quoy la lettre précédente fait Raport »,
ASQ, Séminaire 4, 132.
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l'Église gratuitement et rien n'approche plus de ce vœu de désappropriation que
faisoient nos pères 101. » Les membres du conseil comprirent tout de même que la
plupart des prêtres, étant issus de milieux très modestes, pouvaient avoir parfois
des devoirs à l'égard de leurs parents. Il fut résolu en 1778 que si quelqu'un avait
des obligations pressantes envers des membres de sa famille, le procureur, sur
l'avis du supérieur et d'un de ses assistants, lui avancerait le nécessaire, quitte à
porter « en dépense la dite somme sous le titre d'oeuvre pie 102 ». Cette résolution
eut le mérite de retenir, entre autres, l'abbé Antoine-Bernadin Robert qui, en juillet
1800, vint tout près de laisser le Séminaire. Ce dernier s'était lourdement endetté
afin de subvenir à l'entretien d'un de ses oncles, le frère récollet Bernardin, que la
suppression de sa communauté en 1796 avait laissé sans ressources 103. Il avait
même obtenu de Mgr Denaut la cure de Kamouraska lorsque ses confrères, qui
tenaient à le garder, lui offrirent de payer ses créances « à condition de
rembourser le Séminaire s'il percevoit la pension de son oncle 104 ».

101. Gravé à Denaut, 20 mars 1800, AAQ, 516 CD, 1, 17.
102. ASQ, Manuscrit 13, fol. 27 vo.
103. «Ordonnance réglant la sécularisation de certains frères récollets en
conformité d'un décret de la Propagande du 17 septembre 1792 », Mandements des
Évêques de Québec, Il, p. 499. Mgr Hubert publia cette ordonnance le 14 septembre
1796 après qu'un incendie survenu le 6 septembre eut entièrement détruit l'église
et le monastère des Récollets de Québec. Maurice-Antoine, en religion f rè re
Bernardin, naquit et fut baptisé à Longueuil le 24 novembre 1720. Il était le fils de
François Robert dit Lapommeraye et de Marie-Angélique Lanctôt. Le Séminaire, le
14 novembre 1796, consentit à le recevoir « comme pensionnaire à la table des



directeurs ( ... ) à raison de 500# de pension annuelle » dont son neveu se porta
garant. (ASQ, Manuscrit 113, fol. 4 1.) Le frère Bernardin demeura au Séminaire
jusqu'au 12 juillet 1799 alors que l'abbé Robert le fit entrer à l'Hôpital Général
moyennant une pension de 864 livres. Il y décéda 
le 8 août 1800. Voir aux archives de l'Hôpital Général, le Registre des baptêmes,
mariages et sépultures, 1783 à 1834. Aussi TANGUAY, Dictionnaire généalogique,
VI, p. 595.
104. ASQ, Manuscrit 13, fol. 43 vo Voir aussi AAQ, Évêques de Québec, Il144 e t
111-69; 516 CD, 1, 15 à 2 1. Au début de 1800, l'abbé Joseph- Octave Plessis, curé
de Québec et coadjuteur de Mgr Denaut, avait fait des démarches auprès du
gouverneur Robert Shore-Milnes en vue d'obtenir une pension au frère Bernardin.
Robert à Plessis, 30 mai 1800, AAQ, 516 CD, 1, 19.
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« Des hommes qui ne sont pas accoutumés au joug et à la gêne: tel est le
peuple de cette contrée », remarquait un jour Mgr Hubert 105. À propos des
ecclésiastiques, l'évêque avouait aussi qu'il fallait «de la vigilance pour les contenir
dans les justes bornes d'une liberté raisonnable et canonique 106 ». Les Canadiens
en effet aimaient avoir leurs coudées franches; trop assurément pour ne pas
préférer au régime austère du Séminaire de Québec la liberté de mouvement du
curé et du missionnaire. C'est la raison pour laquelle Mgr Briand en 1763 aurait t an t
voulu conserver leur collège aux Jésuites. Ces religieux avaient « une disposition
particulière pour enseigner avec méthode, zèle et succès » parce qu'ils
choisissaient volontairement de s'engager dans cette vocation 107. Il en allait
autrement pour les prêtres canadiens qui n'y viendraient qu'à contrecœur. Tôt ou
tard, prévoyait le prélat, « on sera obligé de les retirer et de les mettre dans les
paroisses dont ils aimeront mieux être curés ( ... ). Ils ne resteront dans ce pénible
et dégouttant emploi que malgré eux, ils ne le rempliront que par manière d'acquit,
sans ambition, sans zèle, sans effort pour se rendre de plus en plus capables parce
qu'ils espéreront ne le pas faire toujours 108. » Mgr Briand exagérait à peine. Les
nombreux départs en témoignent. Outre les abbés Hubert et Lemaire Saint-
Germain, les sujets canadiens que perdit le Séminaire jusqu'en 1800 furent Charles-
François Bailly de Messein, Joseph-Étienne Demeulle, Charles Chauveaux, Joseph-
Marie Boissonnault, Jean-Joseph Roy et Antoine Bédard.

Charles-François Bailly, après son ordination le 10 mars 1767, avait é té
envoyé à Halifax laissé sans pasteur depuis la mort de Pierre Maillard en 1762. Il



demeura cinq ans en Nouvelle-Écosse. L'abbé Bailly fut ensuite professeur de
Rhétorique et de Seconde au Séminaire jusqu'à sa nomination à la cure de Pointe-
aux-Trembles (Neuville) à l'automne de 1777. Le gouverneur Carleton l'avait choisi
pour précepteur de ses

105. Hubert au R. P. Augustin, 11 juillet 1795, AAQ, Registre des lettres, 11, p.
206.
106. « Mémoire sur le diocèse de Québec, 1794 », Mandements des Évêques de
Québec, 11, pp. 483 s.
107. Mémoire concernant le Collège des Jésuites de Québec en 1763, AAQ, Pères
Jésuites, 1-1, p. 8.
108. Loco cit.
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enfants en 1774. Il l'emmena avec lui en Angleterre en 1778 et le fera nommer
coadjuteur de Mgr Hubert en 1788. Sacré évêque in partibus infidelium de Capsa le
12 juillet 1789, Mgr Bailly décéda le 20 mai 1794, avant d'avoir pu accéder au siège
de Québec 109.

L'abbé Demeulle était curé de Saint-Mathias de Belceil lorsqu'il demanda son
agrégation en 1775. Il entra au conseil le 24 mai 1776 et retourna dans le
ministère deux ans après.

Charles Chauveaux fut ordonné prêtre à Saint-Joachim, dans la chapelle du
Petit-Cap, le 22 septembre 1781 110. L'abbé Chauveaux était «renommé pour ses
talents», dit ajuste titre Tanguay. Il était en effet versé dans toutes les matières
au programme et les enseigna avec succès de 1777 jusqu'à son départ en 1784.
Son cours de sciences en particulier fait voir les progrès que le Séminaire de
Québec avait accomplis en ce domaine, lorsqu'il renonça à l'enseignement. Les
Sulpiciens, connaissant sa valeur, lui offrirent à deux reprises en 1789 de prendre
la direction du Collège de Montréal, mais il refusa. Charles Chauveaux mourut curé
de Sainte-Anne de la  Pocatière, le 2 décembre 1794, âgé seulement de trente-six
ans 111.

Joseph-Marie Boissonnault, ordonné en 1789 et agrégé l'année suivante, f u t
professeur en Quatrième, en Seconde et en Rhétorique. Il quitta le Séminaire en
1794 après s'être vu refuser l'entrée au conseil.



Jean-Joseph Roy, lui, mena en quelque sorte une double vie. Il desservait
Tadoussac et les postes de la Côte Nord durant les mois d'été et revenait ensuite à
Québec. Il fut néanmoins agrégé et nommé directeur

109. Voir l'article de Claude Galarneau dans le DBC, vol. IV, pp. 45 à 48. Agrégé le
12 novembre 1773, l'abbé Bailly était entré au conseil le 6 décembre 1774, mais
après avoir été récusé une première fois, le 12 août, par MM. Boiret et Pressart.
Cf. ASQ, Manuscrit 12, ff. 42 et 45 vo; Manuscrit 13, fol. 23 vo.110. AAQ, Registre
C, fol. 136.
111. TANGUAY, Répertoire général du clergé canadien, p. 144; MAURAULT e t
DANSEREAU, le Collège de Montréal, 1767-1967, pp. 21 et 45; GALANEAU, «
L'enseignement des sciences au Québec et Jérôme Demers », dans Mélanges
d'histoire du Canada-français offerts au professeur Marcel Trudel, pp. 84-94.
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en 1787, puis chargé de la procure de 1790 à 1795 alors qu'il prit définitivement
parti pour le ministère. L'abbé Roy mourut curé de l'Assomption, le 13 décembre
1824, à l'âge de soixante-cinq ans.

Antoine Bédard, enfin, devint prêtre le 21 mars 1795 et le Séminaire se
l'associa le 9 août suivant. Sa carrière de professeur commencée en 1793 se
poursuivit jusqu'à son départ en 1800. Il occupa ensuite diverses cures dont
Charlesbourg, de 1824 à sa mort, à soixante-six ans, le 9 mai 1837.

Le cas d'Antoine Bédard est particulièrement exemplaire, car il réunit les
principales causes qui ont fait obstacle au recrutement des Canadiens ou ont incité
ceux-ci à se retirer. S'il renonce à l'agrégation, écrit l'abbé Bédard au supérieur
Gravé le 9 août 1800, c'est parce qu'il a promis à sa mère mourante de prendre
soin d'une de ses soeurs qui le presse d'accomplir sa promesse. Il assure cependant
avoir « plusieurs autres raisons qui ne regardent pas le Séminaire dont [il n'al point
certainement à [se] plaindre ». Mais l'abbé Gravé qui n'est pas dupe écrit à Mgr
Pierre Denaut:

Votre Grandeur commit la bonté du sujet, plein de vertu et de piété,
extrêmement zélé pour le bien des âmes, allant tant qu'il a pu dans les paroisses
voisines pour y prêcher et confesser (c'est de ce côté là que s'est déterminé son



zèle depuis plus de six mois). Tout cela nous l'a fait regretter sincèrement. Ajoutez
à cela son bon caractère; mais il paroît s'être tout à fait dégoûté de
l'enseignement, surtout cette année qu'il étoit obligé d'apprendre lui-même les
mathématiques et la physique qu'il n'avoir jamais vus 112.

En dépit des pertes qu'il éprouvait le Séminaire ne voulut jamais revenir sur la
règle interdisant à ses membres la possession d'un bénéfice à charge d'âmes.
Lorsque Jean-François Hubert se retira en 1779, les directeurs lui exprimèrent
dans une longue lettre le chagrin qu'ils ressentaient. Puis, après l'avoir remercié de
la façon « si honnête, si prévenante, accompagnée de tant de politesse » dont il
avait usé à leur égard, M. Gravé et ses confrères ajoutaient:

Nous louons surtout votre manière judicieuse de penser sur une constitution
du Séminaire que nous regardons comme fondamentale

112. Gravé à Denaut, 11 août 1800, AAQ, 516 CD, 1, p. 2.
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(qui) consiste en ce qu'un associé du Séminaire ne scauroit en même terris ê t re
curé de campagne ( ... ). Vous l'avez senti cette vérité aussi bien que nous, mais ce
douille Séminaire vous remercie, c'est d'avoir été le premier de ceux qui ont quitté
le Séminaire qui l'ait franchement avoué 113.

Aussi bien la communauté du Séminaire de Québec en 1799 diffère peu, par
sa composition, de celle de 1768. Le supérieur Henri-François Gravé de la Rive a
pour assistants Antoine-Bernardin Robert et Jean-Baptiste Lahaille. Le quatrième
directeur, Pierre-Jacques Bossu dirige le Grand Séminaire. Au Petit Séminaire, le
directeur est Antoine Bédard, agrégé. Jérôme Demers, agrégé du 11 août, enseigne
les BellesLettres. Les autres professeurs, Joseph Signay en Quatrième, Ignace
Dorval en Sixième, Charles Hot en Huitième, et les deux « maîtres de salle»
François-Louis Parent et Antoine Vanfelson, sont des grands séminaristes. Ils s'en
iront tous après leur ordination à la prêtrise.

113. Lettre du 2 août 1779, ASQ, Séminaire 4, 134. Aussi Manuscrit 13, fol. 27 vo.
Délibération du 16 août 1779.
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CHAPITRE CINQUIÈME

LE GRAND ET LE PETIT SÉMINAIRE

1. - La formation des candidats au sacerdoce. Le règlement est le même qu'au dix-
septième siècle. 11. - L'enseignement de la théologie. Cours manuscrits. Le rituel
de Mgr de Saint-Vallier, vademecum du prêtre. Voleur doctrinale des manuels. Le
rigorisme moral. 111. - Le clergé canadien. Son éloge par Mgr Briand et Mgr Hubert.
Loyalisme envers l'autorité civile. IV. - Le Petit Séminaire et le collège. Fidélité à
l'esprit du concile de Trente. Le règlement des pensionnaires. V. - Le savoir-vivre e t
les bonnes manières. Charité fraternelle. Les offices. VI. - Les maisons de
campagne du Séminaire. Le château Bellevue et la chapelle. La maison de La
Canardière. Les écoliers externes.

1

JUSQU'À la fondation du Grand Séminaire de Montréal en 1840, le Séminaire de
Québec est demeuré la seule institution responsable de la formation du clergé
canadien. Les Sulpiciens, voués principalement au ministère paroissial, ne purent
faire mieux que de partager avec Québec, à compter de 1773, la tâche de dispenser
l'enseignement des humanités et des sciences. Les évêques, du reste, ne
paraissent pas avoir demandé davantage des Messieurs de Montréal. Ils jugèrent
préférable de regrouper les candidats au sacerdoce dans une seule maison afin de
pouvoir les surveiller plus étroitement et d'en apprécier mieux les dispositions. Tel
était le sentiment de Mgr Jean-François Hubert. «Excepté les temps où les affaires
m'appellent ailleurs, ma demeure ordinaire est au Séminaire », écrivait-il en 1789. «
Entre autres avantages que me procure ma demeure dans cette maison, je compte
pour beaucoup celui de pouvoir connaître par moi-même les jeunes ecclésiastique
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que l'on y élève dans la science et dans la piété 1. » Dans son mémoire au Saint-
Siège en 1794, le prélat déclarait encore:

C'est dans le Séminaire des Missions Étrangères établi à Québec en 1663 que
l'on forme les ecclésiastiques pour les cures et les missions du Diocèse. On
n'ordonne aucun prêtre qui n'ait passé plusieurs années consécutives dans ce t te



maison. Elle est la seule où on enseigne la théologie, et les sujets y étant élevés
sous les yeux de l'Évêque, depuis la réception de la tonsure jusqu'à celle de la
prêtrise, quelques fois même plus longtemps, sont à portée d'être connus à fond 2.

Le contrôle est d'autant plus facile que la communauté, surtout au cours de
la première décennie, ne compte qu'une dizaine de séminaristes. Par la suite, de
1772 à 1800, ses effectifs atteignent parfois vingtcinq, ou, en 1784, vingt-sept
étudiants, mais il s'agit là d'années exceptionnelles. Ordinairement la moyenne des
présences s'établit autour de quinze 3. En 1793, la maison se trouve à ce point
dépourvue de sujets que l'évêque et les directeurs prennent le parti «de donner la
soutane à ceux des philosophes qui se destinent à l'état ecclésiastique, lesquels
(commenceront) leur grand séminaire tout en continuant la physique 4 ».

Le règlement du Grand Séminaire a fait l'objet d'une nouvelle rédaction vers
1748 ou 1749. Néanmoins, l'esprit qui l'anime et les qualités requises des aspirants
à la prêtrise n'ont point varié depuis le dixseptième siècle 5. Nul ne peut être reçu
ni ne saurait persévérer s'il ne

1 . Hubert au cardinal Antonelli, 24 octobre 1789, AAQ, Registre des lettres,1, p.
82.
2 . Mandements des Évêques de Québec, 11 p. 484.
3 . Voir Amédée GOSSELIN, Grand Séminaire de Québec. Régime anglais, 1760 à
1810, ASQ, Manuscrit 431, pp. 200 à 373.
4 . Hubert à Brassier, 5 août 1793, AAQ, Registre des lettres, 11, p. 75. Aussi le
même à François Cherrier, 13 juillet 1793, ibidem, p. 65. Le Grand Séminaire, « qui
est cependant la seule ressource de plus de 150 missions », se trouve « réduit à 4
ou 5 ecclésiastiques », écrit le prélat.
5 . « Règlements Du Séminaire de quebecq, dedie A la sainte famille, Jesus Marie
Joseph et aux Saints anges », ASQ, Séminaire 95, 15. Le texte a été transcrit sur
un papier dont le filigrane porte la date de 1742. Par ailleurs, le conseil du
Séminaire, sous la direction du supérieur Christophe de Lalane, procéda à une
refonte des règlements généraux le 30 décembre 1748. Voir ASQ, Manuscrit 12,
fol. 7 vo. Cependant, l'orthographe démodée semble indiquer qu'on a eu recours à
une copie plus ancienne.
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possède déjà a une bonne vocation et bien recognûe à Festin ecclésiastique», un «



bon naturel susceptible des choses de dieu », et « une bonne et forte résolution de
s'advancer dans la vertu ainsy qu'en la science 6 ». Le futur prêtre doit, en e f fe t ,
comprendre au départ que la vie apostolique exigera de lui qu'il soit « plein de Jésus
Christ pour le pouvoir ensuitte répandre dans les âmes 7».

La fonction primordiale du Séminaire est donc de former les jeunes clercs à la
discipline et à la piété ecclésiastiques. « On tâche de leur faire apprendre la science
des saints, c'est à dire les vertus chrestiennes, et particulièrement l'humilité, la
mortification, la modestie, le zèle des âmes et la vraye dévotion», dit l'article
premier du règlement 8. Ses auteurs estiment ces dispositions tellement
essentielles qu'ils ont cru devoir y revenir dans le quarante-troisième et avant-
dernier article:

Comme tous ceux qui sont admis dans le Séminaire sont censés avoir vocation à la
vie apostolique, telle qu'est celle d'un missionnaire de Canada; aussy leur principal
soin sera de travailler à l'acquisition des vertus propres à cet estat: notamment de
celles dont l'on a fait mention cy dessus: scavoir l'humilité, la pauvreté,
l'obéissance, la mortification, le zèle des âmes et la vraye dévotion 9.

Les voies qui conduisent à la perfection ont été mises au point depuis
longtemps: ce sont « les méditations, les conférences de piété, les exhortations,
les retraittes spirituelles, la lecture des livres de dévotion, et autres semblables
exercices 10». La ponctualité « à garder l'ordre de l'emploi de la journée» ne
contribuera pas peu aussi au progrès des séminaristes, pourvu qu'ils obéissent « au
son de la cloche comme à la voix de nostre Seigneur qui les appelle pour l'aller servir
11 ». L'observance

6. ASQ, Séminaire 95, 15, art. 2, p. 2.
7. Ibidem, art. 1, p. 1.
8. Loco cit.
9. Ibidem, art. 43, p. 14.
10. Ibidem, art. 1, p. 2.
11. Ibidem, art. 39, p. 13.
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de la moindre règle a pour corollaire la soumission à l'égard des Supérieurs. Ceux-ci
attachent le plus haut prix au sacrifice du jugement et de la volonté propre, car



«c'est en cela que consiste la perfection 12 ». En 1791, Mgr Hubert renvoie sans
hésiter un séminariste, employé comme régent au Collège de Montréal, qui a mal
accueilli certain rappel à l'ordre. « La vanité et la suffisance manifestées de si
bonne heure, dirat-il, n'annoncent pas un sujet convenable au sanctuaire 13. »

Les grands séminaristes, enfin, doivent s'efforcer de reproduire l'image de
Jésus-Christ jusque dans leur extérieur. Conformément à l'idéal tracé par le concile
de Trente, il leur faudra « ne rien faire paroistre qui ressente encore l'esprit du
monde», ou qui, dans la démarche, les gestes, les discours, soit contraire à la
modestie ecclésiastique 14. La modestie, en particulier, leur commande de ne
jamais sortir de leur chambre «sans être entièrement habillés », c'est-à-dire
revêtus de la soutane Il. Le port de la soutane, d'ailleurs, est obligatoire en toutes
circonstances, y compris les vacances ou les voyages. Cette règle ne souf f re
aucune exception et s'applique aussi bien aux clercs dans les ordres sacrés qu'aux
simples tonsurés. Dans un Canada où le protestantisme est maintenant la religion
officielle, elle s'impose plus que jamais, au sentiment de l'évêque, pour distinguer
les ministres de la véritable Église des tenants de l'hérésie.

1 1

Le grand séminaire a pour fonction de former les ecclésiastiques à la vertu,
mais aussi à la science, et aux fonctions du ministère 

12. Ibidem, art. 2, p. 2.
13. Hubert à Jean-Baptiste Marchand, supérieur du Collège de Montréal, 7 févr ier
1791, AAQ, Registre des lettres, 1, p. 204. Ce séminariste, nommé Michel Parent,
s'était attiré les reproches de l'évêque pour avoir brutalisé un écolier.
14. ASQ, Séminaire 95, 20, p. 8.
15. Ibidem, art. 22, p. 9. Sur les prescriptions du concile de Trente, voir A.
DEGERT, Histoire des séminaires français jusqu'à la Révolution, il, pp. 424 e t
suivantes. Aussi Paul BROUTIN, la Réforme pastorale en France au XV11 siècle, 1 ,
P. 19.
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apostolique 16. Sous le Régime français, c'est à l'extérieur, au Collège des Jésuites,
que les séminaristes allèrent poursuivre leurs études. La forroule était bien connue
en France; inspirée de Saint-Sulpice et de l'Oratoire, elle avait gagné, de Paris,



presque toutes les villes universitaires du royaume. Ces sortes de séminaires,
néanmoins, ne s'interdisaient pas de compléter le savoir de leurs étudiants « par
des conférences ou des répétitions faites par les directeurs ou même par des
élèves 17». À Québec, le Séminaire, en raison de la carence de l'enseignement
dispensé par les pères de la Compagnie de Jésus, introduisit des classes de
théologie dès le début du dix-huitième siècle 18. Mais, à partir de 1762, les
supérieurs, par la force des circonstances, adoptent définitivement le type de
séminaire qui tend de plus en plus à se généraliser en Europe. Désormais les jeunes
clercs trouvent « à domicile un enseignement théologique et professionnel, une
direction spirituelle et une formation sacerdotale complète 19».

La méthode employée, les matières et les auteurs au programme sont ici les
mêmes qu'en France. Les leçons se donnent en latin, encore que les explications
puissent avoir lieu en français, surtout lorsqu'il s'agit de la solution des cas de
conscience. D'autre part, les professeurs dictent leurs cours. « Ainsi le voulaient
les règlements de la Sorbonne », écrit Degert 20. Les Jésuites s'y étaient
conformés dans leur collège de Québec, car le règlement du Grand Séminaire au dix-
septième siècle recommandait d' « écrire exactement et correctement ses cahiers
21». Cette pratique n'allait pas sans perte de temps; mais elle avait par contre
l'avantage d'adapter l'enseignement à la capacité des élèves et à la durée de leurs
études. Abandonnée en France à la fin de l'Ancien Régime, la dictée se maintiendra
au Séminaire de Québec jusque dans la deuxième moitié du dix- neuvième siècle. Les
archives de la maison conservent plusieurs cours manuscrits apportés de France
ou composés sur place

16. ASQ, Séminaire 95, 15, p. 1.
17. DEGERT, op. Cit., 11, p. 16.
18. Voir le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 210.
19. DEGERT, Op. Cit., p. 17.
20. Ibidem, p. 33.
21. «Ancien Reglement», ASQ, Séminaire 95, 23, p. 10.
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par ses professeurs. L'abbé Colomban-Sébastien Pressart possédait deux t ra i tés
copiés en 1743, l'un sur la loi, l'autre sur Dieu et ses attributs 22. Jean-Baptiste
Lahaille et Arnault-Germain Dudevant, en partant pour le Canada, avaient eux aussi
pris garde d'oublier les leçons de dogme qu'ils avaient transcrites au séminaire de



Bordeaux en 1774 23. Des élèves du Grand Séminaire de leur côté ont laissé un
certain nombre de cahiers de notes. Il convient de signaler un Codex in thesis de
actibus humanis, par Jean-François Lefebvre en 1767 24, une copie par François-
Michel Masse d'un opuscule intitulé l'Embryologie sacrée, en 1787 25, un Tractatus
De Ecclesia de l'abbé Pierre-Jacques Bossu, transcrit par Joseph Signay en 1800
26, et, surtout, les cours de théologie dogmatique et morale rédigés par Joseph-
Octave Plessis de 1783 à 1785. Les matières étudiées durant ces deux années
sont l'eucharistie, les sacrements de mariage et de pénitence, la religion et l'Église,
la restitution,

22. Tractatus De Legibus, 191 pages, et Tractatus De Deo uno et trino, 190
pages, reliés en un seul cahier, ASQ, série M-206. «Les élèves, écrit DEGERT, op.
cit., p. 33, prennent les cours, dans une transcription immédiate, qui doit ê t re
définitive. » Ils utilisent « des procédés d'abréviation, généralisés dans les milieux
scolaires et au besoin perfectionnés par chaque copiste. » Les cahiers de l'abbé
Pressart en fournissent un très bon exemple.
23. De l'un et l'autre abbé subsistent un Tractatus de Gratia et un Tractatus de
Ecclesia. Les cahiers de Lahaille, plus sommaires que ceux de son confrère, n'ont
que 44 et 18 pages. ASQ, M-256 et M-209. Le traité de Dudevant sur la grâce,
divisé en trois livres, comprend 282 pages, et son traité sur l'Église, dont il ne
reste que le premier livre, est de 94 pages. ASQ, M-199, M-200, M-201 et M-202.
24. ASQ, M-255, 25 pages.
25. ASQ, M-982. L'opuscule en question se trouve dans le même carton. C'est un
imprimé de 11 pages intitulé: Mémoire dans lequel on expose succinctement la
Doctrine contenue dans un Livre qui a pour titre: L'embryologie sacrée, par M.
Cangiamila ( ... ) abrégé et traduit du latin par l'abbé Durouart. Il traite « du
baptême des foetus ou embryons » et de « l'opération césarienne ». Publié à
Bordeaux en 1773, ce petit mémoire provient vraisemblablement ou de Lahaille ou
de Dudevant.
26. ASQ, M-208. Cahier de 98 pages daté du 16 avril 1800. Joseph Signay, qui
montera sur le siège épiscopal de Québec en 1833, était alors acolyte.
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les actes humains et leur moralité 27. Il existe aussi des recueils non signés,
comme le Traité du Mariage, par Mr Gravé 28, les Maximes que les confesseurs
doivent savoir touchant les affaires civiles du mariage, de 1775 29, une
Dissertation des cas réservés, de 1776 30, une longue étude sur le même sujet,



«sous Mr J.B. Lahaille», en 1799 31, enfin un volumineux recueil de morale daté de «
Québec 1787 ». On y trouve, outre l'embryologie de Cangiamila-Durouart, des
extraits de la théologie de Poitiers sur le décalogue, la restitution, les censures, les
actes humains et les sacrements dont le baptême et la pénitence. Le manuscrit
contient encore des « avis à ceux qui se marient », des « cas » relatifs au mariage,
et diverses notes de discipline diocésaine 32.

Des examens qui de temps à autre venaient mettre à l'épreuve le savoir des
étudiants en théologie, il n'est resté aux archives du Séminaire, pour le XVIIIe siècle,
que quatre séries de questions. Les séances

27. AAQ, Série 31-11A, nos 1, 5 et 6. L'ensemble comprend 19 cahiers de 16 cm.
Les traités les plus considérables sont le De Matrimonio, 119 pages, et le De
Paenitentia, 104 pages. Né à Montréal le 3 mars 1763, Joseph-Octave Plessis Et
ses humanités dans sa ville natale, et les deux ans de philosophiesciences à Québec
de 1778 à 1780. Mgr Briand le tonsura le 14 août 1780 et Mgr d'Esglis lui conféra
la prêtrise le 11 mars 1786. Il enseigna la rhétorique au collège de Montréal
jusqu'en 1783 et à Québec de 1785 à 1786. Secrétaire de Mgr Briand en 1783,
l'abbé Plessis servira aussi en cette qualité les successeurs de ce dernier, d'Esglis
et Hubert, jusqu'à sa nomination à la cure de Québec en 1792. Ces fonctions ne
l'empêcheront pas d'entreprendre ses études théologiques dès 1782 et de les
poursuivre seul après son ordination. Les compendiums rédigés de 1783 à 1785
correspondent probablement aux cours professés alors par MM. Gravé et Lahaille.
28. ASQ, M-430. Le cahier, de 45 pages, n'est pas daté. Il s'agit d'un cours de
l'abbé Gravé transcrit par un étudiant inconnu. On trouve aussi am archives du
Séminaire un catéchisme manuscrit portant la signature de M. Gravé, mais qui n'est
pas de son écriture. ASQ, M-427.
29. ASQ, M-203. Cahier de 43 pages, daté du 19 avril 1775.
30. ASQ, M-429. Ces notes sont de la main d'Antoine-Bernardin Robert. L'abbé
Robert fut ordonné le 20 octobre 1782.
31. Loco cit. Ce traité de 100 pages a pour titre: Des cas réservés, et porte la
date du 9 décembre 1799.
32. Archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Cahier de 700 pages.
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ont eu lieu en avril 1777, mars 1786, décembre 1788, et en 1796 33. L'examen de
1777 porte sur les attributs de Dieu, De Majoribus Attributis Dei, et comprend t ro is



questions: (1e) la science que Dieu a de luimême, à l'égard de l'homme, dont il
connaît les pensées les plus secrètes, et des événements futurs encore que ceux-
ci soient libres et non prédéterminés comme le prétendent les jansénistes; (2e) la
volonté divine et le salut réservé à tous les hommes et non aux seuls prédestinés
au sens où l'entend le jansénisme; (3e) les autres attributs que Dieu possède
infiniment: puissance, liberté, sagesse, bonté et justice.

Le professeur de théologie en 1786 et en 1788 était l'abbé Antoine Bernardin
Robert 34. Il a interrogé ses élèves sur l'ensemble du traité De Religione, soit:
l'obligation de rendre à Dieu un culte non seulement intérieur, mais aussi extérieur;
la nécessité de la Révélation ainsi que sa possibilité et sa réalité; le devoir pour
chacun de s'enquérir de la religion révélée et les moyens à prendre pour la
connaître; l'abrogation de la loi mosaïque et son remplacement par la foi chrétienne
laquelle est revêtue de tous les caractères de la vraie religion; enfin la fausseté e t
le rejet des cultes païens, musulman et même judaïque.

L'examen en 1796 a pour objet les sacrements en général et se divise en deux
parties: la première a trait à la nature et à la définition des sacrements qu'il
importe de distinguer des simples actes de piété ou de cérémonies rituelles comme,
par exemple, la circoncision. Dans la deuxième partie, les questions concernent la
matière et la forme ; le sujet et le ministre; les dispositions requises, les conditions
de validité et de licéité; l'administration des sacrements selon les normes fixées
par l'Église.

Ces quelques exemples, s'ils ne sont pas exhaustifs, ont du moins le mérite
d'attester que la théologie dogmatique n'était pas absente du programme d'étude, Il
semble par conséquent hasardeux d'affirmer que, « à l'inverse du mouvement qui
emporte la plupart des séminaires français depuis le milieu du xviiie siècle, la
théologie morale devient

33. ASQ, Séminaire 13, 5, 7, 9, 10.
34. Ibidem, 9 et 10. Les professeurs en 1777 et en 1796 furent probablement
Charles-François Bailly de Messein et Antoine Bédard, alors directeurs du Grand
Séminaire.
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pratiquement la seule matière d'enseignement au Grand Séminaire de Québec 35».



La leçon magistrale ne couvrait forcément qu'une partie du programme; le
reste était abandonné au travail personnel. Quel que fût leur talent, les
séminaristes se devaient de fréquenter les ouvrages dont la pratique éta i t
indispensable au succès de leur apostolat futur. En tête de liste venait sans
conteste le Rituel publié par Mgr de Saint-Vallier en 1703. À la fois traité de
pastorale sacramentaire, somme abrégée de théologie dogmatique et morale, code
de droit canonique, précis de discipline diocésaine, cérémonial, manuel de prières, de
bénédictions et de formules diverses, recueil de prônes et sermonnaire, le Rituel du
diocèse de Québec fut le vade-mecum des curés canadiens au moins jusqu'en 1836
36.

Mgr de Saint-Vallier ne se fait pas faute, au surplus, de marquer à l'intention
de ses prêtres les livres dont, écrit-il dans le chapitre sur le sacrement de
pénitence, il leur conseille « de se servir plus ordinairement 37 ». Outre l'Ancien e t
le Nouveau Testament, «& dans le Nouveau Testament, l'Évangile, & les Épîtres des
Apôtres 38», l'évêque

35. Maurice FLEURENT l'Éducation morale au Petit Séminaire de Québec, 1668-
18S7, p. 112.
36. Rituel du diocèse de Québec, publié par l'ordre de Monseigneur de Saint- Valier,
évêque de Québec. À Paris, chez Simon Langlois, rue Saint- Étienne des Grès, au bon
Pasteur, MDCCIII, Avec privilège du Roi. Il y eut deux éditions du Rituel de Québec,
car la première disparut presque entièrement dans la capture du navire la Seine par
les Anglais le 26 juillet 1704. La deuxième édition, datée comme la précédente de
1703, fut probablement apportée par Mgr de Saint-Vallier à son retour de captivité
en 1713. Voir Amédée GOSSELIN, «Le Rituel de Mgr de Saint- Vallier», dans MSRC,
sectien 1, 1914, pp. 245 à 258; Guy PLANTE, le Rigorisme au XVIIe siècle. Mgr de
Saint- Vallier et le sacrement de pénitence (1685-1727), p. 47. En 1836, la rareté
des exemplaires nécessita la publication d'un Extrait du Rituel qui ne comprend que
les rites en usage dans le diocèse pour l'administration des sacrements.
37. Rituel 1 (111 édition), p. 93. «de lire préférablement aux autres », 
Rituel 11 (2e édition), p. 108.
38. Rituel 1, p. 93.
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recommande les commentaires sur l'Écriture sainte de Menochins et de Tirin 39.
Suivent pêle-mêle le concile de Trente et le catéchisme du même concile, lImitation



de Jésus-Christ, les Avis ou Instructions aux confesseurs de saint Charles
Borromée 40, saint Thomas d'Aquin 41, les œuvres de Louis de Grenade et de saint
François de Sales 42, la somme de saint Antonin, archevêque de Florence 43, e t
celle du cardinal Tolet 44, la Morale de Grenoble, par François Genet 45, «I'Hortus
Pastorum de

39. Rituel 11 p. 108. Jean-Étienne Menochins ou Menochio(1575-1635), dont
l'ouvrage principal Brevis explicatio sensus litteralis S-Scripturae fut réimprimé
jusqu'à la fin du xixe siècle, et Jacques Tirin (1580- 1636), Commentarius in rems
et Novum Testamentum. Les séminaristes en France avaient le choix de nombreux
commentaires, mais « au-dessus de tous leur étaient recommandés Menochins e t
Tirin » (DEGERT, OP. Cit., P. 161.)
40. Mgr de Saint-Vallier recommande encore les Instructions de l'archevêque de
Milan dans ses lettres circulaires au clergé de 1691 et 1694, Rituel I, pp. 32 et 66,
et ses Avis aux Curez du 5 février 1694, ibidem, pp. 43,72 et 79. Les Statuts,
ordonnances, et lettres pastorales de Monseigneur de Saint-Vallier, évêque de
Québec Pour le reglement de son Diocèse, sont ajoutés en annexe au Rituel 1, pp. 5
à 146. Ces documents n'apparaissent pas dans la deuxième édition du rituel.
41. La lIa Ilae, ou théologie morale de saint Thomas, précise le Rituel 11, p.

108.
42. Le Guide des Pécheurs, de Louis DE GRENADE, et la Conduite de la Confession
et de la Communion, de saint François DE SALES. Guy PLANTE, Op. cit., pp. 132 e t
133.
43. Saint Antonin (1389-1459) est l'auteur d'une somme de théologie morale e t
de traités sur la confession qui ont eu de nombreuses traductions. Cf. P.
MANDONNET, DTC, 1, col. 1452.
44. François Tolet ou Toledo (1533-1596), jésuite espagnol. Son ouvrage le plus
connu est l'Instruction des prêtres qui contient sommairement tous les cas de
conscience, ou Somme des cas de conscience.
45. La Théologie morale de Genet fut composée sur l'ordre du cardinal Étienne Le
Camus, évêque de Grenoble, et commença à paraître en 1670. Les opinions ou
solutions sont « marquées au coin d'une sévérité ( ... ) qui a fait classer Genet
parmi les auteurs les plus rigides». DEGERT, OP. cit., p. 228.
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Marcantius 46, le catéchisme de Turlot 47, Beuvelet 48, Rodriguez 49, Bonacina e t
Layman 50 ». Tous ces auteurs étaient alors universellement réputés. Le Séminaire



n'avait pas attendu l'apparition du rituel de Mgr de Saint-Vallier pour se procurer
leurs ouvrages et il continua pendant longtemps de les conseiller à ses étudiants
51. Un Cahier de Prières à l'usage du petit Séminaire de Québec, daté de 1805,
contient à l'avantdernière page une « Liste des livres qu'un bon Prêtre doit lire
continuellement». Cette liste est tirée, presque mot pour mot, du rituel du
deuxième évêque de Québec 52.

Pour qui voulait approfondir encore ses connaissances, les instruments,
certes, ne faisaient pas défaut. Un catalogue de la bibliothèque du Séminaire,
dressé en 1782 par l'abbé Arnault-Germain Dudevant, dénombre quelque douze cent
quatre-vingt-six ouvrages de sciences

46. Jacques Marchant dit Marchantius (1585-1648), Hortus pastorum sacrae
doctrinae floribus polymitus exemplis selectis adornatus, Liège, 1626. «Théologie à
l'usage des curés adaptée au besoin du catéchisme, de la chaire et du confessionnal
», E. AMANN, DTC, IX, col. 2003.
47. Le Vray thrésor de la doctrine chrestienne descouvert par Nicolas Turlot. La
bibliothèque du Séminaire de Québec possède encore trois éditions de cet ouvrage
oublié parues à Rouen en 1663, 1682 et 1684.
48. Mathieu Beuvelet (1622-1657), auteur ascétique très en vogue dans les
séminaires français. Mgr de Saint-Valier se réfère sans doute à son Instruction sur
le Manuel de Paris ( .. ) pour servir à l'administration des sacrements, composé en
1646, et non en 1574 comme l'écrit PLANTE, Op. Cit., P. 133, note 236. C'est le
Manuel de Paris qui a été composé en 1574. Cf. L. LEVESQUE, DSAM, I, Col. 1587.
49. L'évêque ne précise pas. Il peut s'agir, d'après le catalogue du « vieux fonds »
de la bibliothèque du Séminaire de Québec, de la Somme des cas de conscience,
d'Emmanuel Rodriguez, religieux portugais, mort en 1613. Cf. E. AMANN, DTC, XIII,
col. 2762.
50. Martin Bonacina (1585-1631) et Paul Laymann (1574-1625). Les noms de ces
deux moralistes ont été ajoutés dans la deuxième édition du rituel.
51. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la bibliothèque conserve encore,
s'échelonnant de 1603 à 1760, pas moins de dix-huit éditions des Instructions aux
confesseurs de saint Charles Borromée.
52. ASQ, Manuscrit 237.
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religieuses ou ayant trait de quelque manière à la religion. À elle seule, la théologie,



dogmatique et morale, comprend neuf cent quatre-vingtneuf volumes 53. On y
trouve, en plus des oeuvres recommandées jadis par Mgr de Saint-Vallier, nombre
d'autres qui connurent une fortune non moins durable. Qu'il suffise de mentionner
les Medulla, de Louis Abelly 54, le Dictionnaire des cas de conscience, de Jean
Pontas 55, les traités d'Honoré Tournely et de son continuateur Pierre Collet 56, la
Theologia moralis universa, du jésuite Paul-Gabriel Antoine 57, la

53. Catalogue des livres de la bibliothèque du Séminaire des missions étrangeres
de Québec fait dans le mois de May de L'an 1782. Dudevant ptre, gros cahier de
toile, de 31 cm de long sur 20 de largeur, conservé à la bibliothèque de l'institution.
Voir Monique LAURENT, le Catalogue de la bibliothèque du Séminaire de Québec
1782, passim; aussi Antonio DROLET, « La bibliothèque du Séminaire de Québec e t
son catalogue de 1782», dans le Canada Français, vol. XXVIII, pp. 261 à 266. La
bibliothèque du Séminaire « une des plus riches de l'époque » au Canada, comprend 4
883 volumes. Monique LAURENT, OP. Cit., PP. 13 et 14.
54. Medulla theologica, manuel à l'usage des séminaires publié en 1651 et réédité
pendant deux siècles. Abelly était, on le sait, un ami intime de Mgr de Laval et des
fondateurs de la Société et du Séminaire des Missions Étrangères de Paris.
55. Le Dictionnaire de Pontas parut pour la première fois à Paris en 1715. Le
Séminaire de Québec possède six éditions, de 1726 à 1771, de l'Abrégé du
dictionnaire des cas de conscience de M. Pontas, par Pierre COLLET.
56. Professeur de théologie à la Sorbonne de 1692 à 1716, Honoré Tournely
publia, de 1726 à 1739, un condensé de ses cours en seize volumes. Ses
Praelectiones theologicae ne comprenaient pas de traité de morale. Cette lacune
fut comblée en 1761 par Pierre Collet qui s'appliqua aussi à résumer les travaux de
son devancier à l'intention des séminaires. La morale de Collet incline « vers les
solutions sévères ». Ainsi, on ne doit pas absoudre facilement les enfants, « car ils
sont rarement contrits» (DEGERT, OP. Cit., PP. 259 s).
57. Antoine, quoique jésuite, est un probabilioriste rigide. On le consulte encore au
Séminaire de Québec au milieu du xixe siècle. Un exemplaire à la maison de
campagne de Saint-Joachim porte l'ex-libris «F.X. Baillargé, ptre 1855».
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Théologie de Châlons, de Louis Habert 58, et la Théologie de Poitiers qui sera
adoptée comme manuel à partir de 1800 59.

Au point de vue doctrinal, ces sommes théologiques ne sont pas toujours sans



reproche. À l'exception des Medulla d'Abelly, il n'en est pas qui ne soient imprégnées
des théories gallicanes. Mais le gallicanisme en France depuis la Déclaration des
quatre articles de 1682 est loi d'État et ne se discute plus 60. Sur la question t an t
controversée de la grâce, Louis Habert, par exemple, abonde dans les thèses
jansénistes. Dieu, sontient-il, donne aux hommes deux sortes de grâce, l'une, la
grâce efficace, qui produit son effet de façon irrésistible, l'autre dite suff isante
qui, malgré son nom, ne suffit pas: la volonté a le Pouvoir de faire le bien ou de
résister au mal, mais s'en abstient infailliblement 61.

Pour ce qui regarde l'enseignement de la morale, la tendance chez la grande
majorité des auteurs est à la rigueur. À peu près tous professent le probabiliorisme
quand ce n'est pas le tutiorisme. En présence de deux opinions également
probables, il n'est jamais permis de suivre celle qui favorise la liberté, à moins
qu'elle ne soit la plus sûre, en fait quand elle cesse d'être probable pour devenir
certaine. Les traités d'autre part favorisent à l'envi le délai, voire le refus de
l'absolution tant qu'il n'y a

58. Theologia dogmatica et moralis ad usum seminarii catalaunensis, 
Paris,1709. L'abbé Jacrau a légué un exemplaire de l'édition de 1755.
59. Brouillard. Recette et Dépense, 1775 à 1805, ASQ, Manuscrit C-26, p. 70. Les
Compendiosae institutiones theologicae ad usum seminarii Pietaviensis furent
éditées en 1708 sous l'autorité de l'évêque de Poitiers, Claude de la Poype de
Vertrieu. «Jusqu'à la Révolution nos séminaires restèrent fidèles pour la plupart à
Tournely, à Collet, à la théologie de Poitiers», affirme DEGERT, op. cit., p. 267. À
Québec la faveur de l'ouvrage se prolongea bien au-delà de cette époque. Mgr
Joseph Signay en 1839 recommande à l'abbé François Pilote, directeur du collège de
Sainte-Anne de la Pocatière, de procurer «des Poitiers » aux ecclésiastiques qui y
sont employés comme régents, car cette théologie joint la précision à la pureté de
la doctrine. « Ce sont ces motifs, ajoute l'évêque, qui m'ont engagé à maintenir
l'enseignement de Poitiers au séminaire de Nicolet. » Joseph Signay à François
Pilote, 12 octobre 1839, dans RAPQ, 1938-1939, p. 337.
60. DEGERT, op. cit., p. 257.
61. Ibidem, p. 246.
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pas de conversion complète, et exigent pour la communion l'absence même
d'affection au péché véniel.



Le rigorisme moral, «qui fut la note dominante» de l'Église en France, est un
produit de la Contre-Réforme catholique 62. Il s'est affirmé d'abord lorsque
l'assemblée du clergé de 1657 décida de répandre les Instructions de saint Charles
Borromée dans tous les diocèses pour servir dorénavant de norme aux confesseurs
63. L'assemblée de 1700, dont les censures donnèrent gain de cause au
probabiliorisme, accrédita encore plus le courant rigoriste 64. L'enseignement de la
morale dès lors rivalisera de sévérité avec le jansénisme le plus forcené. L'Église du
Canada, tributaire de celle de France, en restera profondément marquée 65.

62. Cf. Paul BROUTIN, la Réforme pastorale en France au XVIII, siècle, 11 p. 538.
63. Sur le sens et la portée de cette décision, voir BROUTIN, Op. cit., 11, pp. 379
et suivantes. L'auteur fait remarquer (1e) que l'assemblée n'a pas suffisamment
tenu compte que le petit livre de saint Charles a été écrit « vers 1575 comme un
guide nécessaire en ce temps et dans le Milanais où régnaient une liberté de mœurs
et un luxe effrénés »; (2e) que l'archevêque de Milan est « un athlète de la pénitence
» résolu à imposer « la sainteté à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen »,
op. cit., pp. 3 81 et 3 82. Voir aussi Guy PLANTE, Op. Cit., P. 164.
64. Cf. DEGERT, Op. cit., p. 235.
65. On en peut juger par le Rituel de Mgr de Saint-Vallier qui servit de directoire
au clergé du diocèse de Québec pendant près de 150 ans. « Par son oeuvre, e t
spécialement par ses écrits sur la confession et le refus de l'absolution, l'Évêque de
Québec s'apparentait à trois prélats qui diffusaient l'oeuvre du Cardinal de Milan
suivant les voies étroites de Port-Royal: Nicolas Pavillon, Félix Vialart et Étienne Le
Camus. » G. PLANTE, Op, Cit., p. 165. Sur ces trois évêques, pour le moins
«jansénisants», voir P. BROUTIN OP cit., chapitres x, xi et xii, pp. 199 à 253. Rien
qui doive surprendre: op. conséquent, de trouver sous la plume du séminariste
Jean-François Lefebvre en 1767 l'expression non équivoque de la thèse tutioriste: «
Ex duabus opinionibus acque probabilibus quarum altera favet libertati, altera Ca
teneri debet quœ est tutior, id est quœ suit pro lege. » Codex in thesis de actibus
humanis, ASQ, M-225, p. 42. Sur l'ampleur de la tendance rigoriste, voir aussi la
thèse de FLEURENT, L'Éducation morale au Petit Séminaire de Québec, pp. 101 e t
suivantes.
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Mgr Hubert se plaignait un jour que les jeunes Canadiens montraient peu
d'inclination pour l'état ecclésiastique 66. Au moins, ceux qui, de 1760 à 1800,
choisirent de s'y engager répondirent aux espérances de l'évêque de Québec et de
ses collaborateurs du Séminaire de Québec. « Mes prêtres me donnent beaucoup de
satisfaction. La religion fleurit », déclarait Mgr Briand à l'abbé de l'Isle-Dieu en
1774. « Quoiqu'il se soit formé près de vingt-cinq paroisses depuis la Conquête, e t
que je n'aie qu'à peu près autant de prêtres de ma création, poursuivait le prélat, ils
sont si fervents que mon diocèse n'en souffre point encore. Les jeunes ont donné
l'exemple aux anciens, et tous, ou presque tous, sont laborieux, zélés, actifs e t
instruisent avec beaucoup d'assiduité 67. » En 1787, Mgr Hubert remarqua au cours
de sa tournée des paroisses « beaucoup de relâchement dans le clergé »; mais c 'est
« qu'il n'y avait pas eu de visite pastorale depuis quatorze ans, quatorze ans que les
curés n'avaient pas vu d'Évêque chez eux 68 ». Dès 1788, Mgr Hubert corrigeait ses
impressions du début. « Les Prêtres de ce pays, écrira-t-il au cardinal préfet de la
Propagande, sont bons en général; ils portent tous l'habit ecclésiastique e t
célèbrent la messe tous les jours. On voit parmi eux peu de vices grossiers e t
scandaleux 69. » À la fin de son épiscopat, l'évêque, dans son mémoire à Rome sur
l'état du diocèse, célébrait sans restriction les mérites de son clergé:

Voici ce qu'on peut dire à la louange des Ecclésiastiques canadiens: ils f on t
profession d'une grande fidélité envers leur Souverain ( ... ) Tous portent
constamment l'habit ecclésiastique, même dans les voyages les plus longs et les
plus pénibles. Ce point de discipline a

66. Hubert au curé François Cherrier, 13 juillet 1793, AAQ, Registre des let t res,
11, p. 65.
67. Briand à l'Isle-Dieu, 1774, AAQ, Copies de lettres, IV, fol. 535. 
68. Hubert à Villars, 1787, AAQ, Grands vicaires, VI-55, p. 3.
69. Hubert au cardinal Antonelli, 14 juin 1788, Mandements des Évêques de
Québec, 11 350.
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toujours été observé si rigoureusement, que les protestants seraient scandalisés
comme les catholiques, si un prêtre osait se montrer en public dans un autre
costume. Aucun Ecclésiastique du Canada n'est suspect d'hérésie. On en voit
rarement de mauvaises moeurs ( ... ) Tous suivent le Rit Romain depuis
l'établissement du Diocèse; ils sont exercés dans le chant et dans les rubriques e t



cérémonies de l'Église. Le service divin se fait avec majesté, même dans les églises
de campagne, où il n'y a qu'un prêtre, et qui, sans être magnifiques, sont néanmoins
mieux tenues que dans beaucoup de Diocèses d'Europe 70.

L'évêque de Québec convient que « la science profonde de l'Écriture Sainte,
des SS. Pères, de la Dogmatique et du Droit Canon ( ... ) est aussi rare ici qu'en
aucun Diocèse du monde 71 ». La faute cependant ne saurait être imputée à
personne. «La raison est simple», d'expliquer Mgr de Québec. Les classes, tant au
Séminaire de Québec qu'au Collège de Montréal, « sont régentées par de jeunes
séminaristes, obligés de donner à cette occupation une partie du temps destiné à
leurs études ecclésiastiques 72». Après leur ordination, on les appelle sans plus
tarder aux travaux du ministère qui ne leur laissent pas le loisir d'étudier et les
réduisent assez souvent « à n'avoir de science que le peu qu'ils ont acquis au
Séminaire ou dans un an ou deux de vicariat 73 ». Le tiers des paroisses de
campagne, en effet, ont plus de mille communiants, quelques- unes en comptent
quinze cents et deux mille. « Or, quand il faut qu'un seul prêtre entende toutes les
confessions d'une telle paroisse, qu'il fasse tous les baptêmes et sépultures,
assiste tous les malades, instruise tout son peuple, etc., où trouver du temps pour
l'étude? où trouver même des hommes assez forts pour supporter longtemps un
tel fardeau 74 ? »

L'une des dispositions que l'évêque prise le plus chez ses prêtres est « la
grande fidélité » dont ils font profession «envers leur Souverain ». Ils « en ont donné
dans tous les temps des preuves non équivoques, surtout dans la dernière guerre
terminée en 1783. Cette qualité les rend précieux

70. «Mémoire sur le diocèse de Québec, 1794», ibidem, p. 479.
71. Ibidem, p. 484.
72. Loco cit.
73. Loco cit.
74. Loco cit.
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au Gouvernement 75. » Conscients de la précarité du régime de tolérance dont
bénéficie l'Église catholique, les pasteurs du diocèse ont veillé soigneusement à
maintenir chez les curés ce loyalisme à toute épreuve dont ils donnent les premiers
l'exemple. Mgr Briand se réjouissait d'y être parvenu quand se produisit l'invasion



américaine en 1775. « On peut dire que la conservation de la colonie au Roi
d'Angleterre est le fruit de la fermeté du Clergé et de sa fidélité», écrivait-il au
curé Petit Maisonbasse de Saint-Thomas de Montmagny. Et il ajoutait à propos des
rebelles de cette paroisse: « Je suis Anglais, en effet, vous devez l'être; ils le
doivent être aussi puisqu'ils en ont fait serment et que toutes les lois naturelles,
divines et humaines le leur commandent 76. »

Les autorités gouvernementales toutefois n'étaient pas convaincues que le
clergé fût aussi fidèle que le prétendait l'évêque de Québec. Pour Haldimand, en
particulier, les ecclésiastiques canadiens, issus de familles d'artisans, étaient «
remplis des préjugés de leurs ancêtres ». « Le pis est que le Séminaire dont la
plupart des membres venus de France sont morts, écrivait-il à Londres, a été obligé
d'adopter comme professeurs plusieurs de ces Canadiens qui n'ayant jamais eu eux-
mêmes beaucoup d'éducation ne peuvent pas en donner aux autres. » Il fallait donc
s'attendre à ce que les prêtres deviennent « de plus en plus ignorants et de moins
en moins attachés à l'Angleterre 77». L'effet produit par les accusations du
soupçonneux gouverneur mit du temps à se dissiper. Mgr Hubert en 1790 s'en
défendra avec force auprès du lieutenantgouverneur Alured Clarke: « Je
supporterai tant que l'on voudra des calomnies et des invectives sur d'autres
articles, s'écriera-t-il, mais lorsqu'on attaquera ma loyauté, mon respect, ma
soumission pour un gouvernement que personne ne révère plus que moi, je ne
croirai pas qu'il me soit permis de garder le silence 78. » Il suppliera même lord
Dorchester de ne pas introduire de prêtres britanniques au Canada dans la crainte «
que ces messieurs, accoutumés à raisonner librement sur tous

75. Ibidem, p. 479.
76. Briand à Jean-Baptiste Petit-Maisonbasse, 25 octobre 1775, AAQ, 
Copies de Lettres, IV, fol. 589.
77. Haldimand à lord Germaine 25 octobre 1780, cité par Yvanhoé CARON
dans la Colonisation de la Province de Québec, 1760-1791, pp. 113 et 114.
78. Lettre du 6 octobre 1790, AAQ, Évêques de Québec, Il: 49.
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les objets de la politique, ne fissent quelques impressions dêsavantageses sur les
esprits d'un peuple» auquel l'on prêchait depuis toujours « une soumission entière à
tout système légal de lois, sans examen ni discussion 79».



Soumis à la Couronne et à ses représentants, l'évêque et le clergé de Québec
n'entendent pas l'être au point de vue spirituel. La seule et unique autorité qu'ils
reconnaissent à cet égard est celle du pontife romain. « Ni moi, ni vous, ni eux (les
paroissiens) ne doivent être de la religion anglaise », affirme Mgr Briand au curé de
Montmagny 80. Mgr Hubert, dans un mandement à ses prêtres en 1793, proclame
lui aussi sa foi romaine. « Le profond respect et la parfaite obéissance » qu'il porte
au Saint-Siège Apostolique, écrit-il, « nous a toujours fait regarder comme essentiel
de lui rendre compte de notre conduite dans le gouvernement de ce diocèse81 ».
Rome, de fait, n'ayant point agréé deux de ses décisions touchant la suppression de
certaines fêtes et la juridiction des confesseurs durant le temps pascal, l'évêque
les a immédiatement révoquées, « flatté de faire voir ( ... ) que cette obéissance
canonique que vous avez solennellement promise dans votre ordination, et que nous
exigeons de vous, nous la rendons nous-même au successeur de saint Pierre,
vicaire de Jésus-Christ 82». Sans doute, au Grand Séminaire, l'abbé Bossu
professe-t-il que les décrets de l'Église, en matière de foi et de moeurs, ne sont
infaillibles qu'à la condition d'être conformes au
79. « Mémoire concernant l'admission des prêtres européens dans le diocèse de
Québec », Mandements des Évêques de Québec, 11 p. 430.
80. Briand à Petit-Maisonbasse, 25 octobre 1775, loco cit. Mais l'évêque et ses
prêtres, pour ne pas s'attirer d'ennuis, auront soin d'éviter tout prosélytisme du
côté des protestants, «The Canadian priests, note le voyageur John Lambert,
concern themselves only with their Catholic parishioners, with the Indians, or with
those who have no religion at all. But the Protestant subjects, as far as I have
understood, they seldom or never interfere with. » Travels through Canada and the
United States of North America.... 1, p. 337.
81. « Mandement de Monseigneur l'Évêque de Québec qui révoque certaines
dispositions de deux mandements précédents, et pourvoit à quelques autres objets
», 28 octobre 1793, Mandements des Évêques de Québec, 11, p. 459.
82. Ibidem, p. 461.
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sentiment commun du pape et de l'ensemble de l'épiscopat 83; mais son cours ne
contient aucune des thèses chères aux gallicans sur le droit d'intervention du
prince et la supériorité du concile universel. À toutes fins pratiques, le gallicanisme,
tant religieux que politique, n'a plus droit de cité au Canada après 1760.

IV



Les supérieurs du Séminaire et les évêques de Québec eux-mêmes se sont
refusés pendant longtemps à considérer comme définitive la transformation du
Petit Séminaire en collège. Mgr Briand, on l'a vu, ne croyait pas le Séminaire capable
de soutenir une telle entreprise. Car il lui manquait à la fois les ressources
nécessaires et les locaux suffisants pour loger l'évêque, le curé de la ville et ses
deux vicaires, les directeurs et agrégés, les maures et régents, les ecclésiastiques
et les écoliers. D'autre part, l'obliger de recevoir indistinctement catholiques e t
protestants comportait beaucoup d'inconvénients à cause des différences dans la
manière d'éduquer les uns et les autres. L'idéal eût été par conséquent de maintenir
le Collège des Jésuites et de conserver au Séminaire de Québec son ancienne
destination, « ce qui est fort important, soulignait le prélat, parce que la paix,
l'union et le bon ordre parmi les peuples dépendent beaucoup de la bonne éducation
du clergé84 ».

Mgr Briand et ses successeurs immédiats ne désespérèrent pas d'obtenir gain
de cause. Lorsqu'il sera question de créer une université en 1789, Mgr Hubert
proposera plutôt de réouvrir le collège des Pères de la Compagnie de Jésus. Il
demandera de « rapprocher cette maison de son institution primitive en substituant
» aux troupes qui l'occupaient quelques classes de droit civil et de navigation, voire
« la classe de mathématiques qui se fait présentement dans le Séminaire 85». Le
prélat devait revenir à la charge, en 1793, dans son mémoire sur la venue
éventuelle

83. Tractatus De Ecclesia, Quebeci MDCCC, ASQ, Manuscrit M-208, pp. 79 et 80.
84. «Mémoire concernant le Collège des Jésuites et l'évêque de Québec », 
1763, AAQ, Pères Jésuites, 1-1, pp. 6 et 7.
85. « Lettre de Monseigneur Hubert en réponse au président du comité nommé
pour l'exécution d'une université mixte en Canada », 18 novembre 1789,
Mandements des Évêques de Québec, 11 p. 393. Voir aussi Louis-Philippe AUDET, le
Système scolaire de la Province de Québec, 11, p. 162, n. 16. L'auteur s'interroge
sur l'opportunité d'un nouveau collège « qui ne manquera pas de nuire au
recrutement du Séminaire ». Plus loin, p. 211, note 4, à propos du projet de collège-
université des Sulpiciens de Montréal en 1790, il se demande encore pourquoi Mgr
Briand et Mgr Hubert n'ont-ils pas pressé le Séminaire de Québec « d'en faire autant
ou même de prendre les devants ». Le Séminaire n'en a rien fait justement parce
qu'il ne tenait pas à conserver le collège.
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des immigrants français. « L'évêque de Québec, écrit-il, verrait avec consolation
une communauté d'ecclésiastiques émigrés en possession des biens des Jésuites en
Canada, si Sa Majesté n'en a disposé autrement, et chargée des devoirs que
remplissaient autrefois ces religieux tant à l'égard de certaines missions sauvages
que par rapport à l'éducation publique de la Province 86. » Les directeurs du
Séminaire de Québec, invités à exprimer leur sentiment, abondèrent dans le sens de
l'évêque. Après avoir rappelé le rôle de suppléance dont leur institut s'était chargé
gratuitement depuis trente ans, ils affirmèrent goûter « infiniment l'emploi des
biens et de la maison des Jésuites en faveur des prêtres français » afin que f û t
réalisé « par là le projet d'un collège 87». Ce n'était pas la première fois que le
Séminaire faisait montre d'un tel désintéressement. Déjà en 1789, les membres du
conseil, à condition de n'en pas supporter les frais, avaient acquiescé à la demande
d'un groupe de citoyens de Québec qui leur avaient manifesté le désir « de prendre
possession du Collège » et « de fournir un régent pour quelques classes qui seroient
aux jésuites 88 ».

En attendant de pouvoir se décharger sur d'autres du soin d'éduquer la
jeunesse canadienne, les autorités du Séminaire de Québec ne changèrent rien aux
fins premières de leur institut. Le règlement de 1768 rappelle

86. « Lettre au sujet de l'établissement des émigrés français en Canada», 16 avril
1793, Mandements des Évêques de Québec, 11 p. 456.
87. « Lettre des directeurs du Séminaire de Québec », dans N. E . DIONNE, les
Ecclésiastiques et les Royalistes français réfugiés au Canada à l'époque de la
Révolution, 1791-1802, p. 364.
88. Le projet remontait à 1787. Ses auteurs, Canadiens français pour la plupart,
avaient pour but de contrer les instances de lord Jeffery Amherst qui cherchait à
obtenir les biens des Jésuites. Voir Honorius PROVOST, « Le Petit Séminaire de
Québec devenu collège», dans la Revue de l'université Laval, vol. XVIII, p. 794.
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pelle qu'ayant été fondé « pour avancer le Royaume de Dieu dans l'Église du Canada»,
le Séminaire y contribuera principalement « par l'éducation des jeunes clercs et des
enfants qui montrent de la disposition pour l'état ecclésiastique». Au Pet i t
Séminaire, les pensionnaires en particulier seront sous la conduite d'un directeur-



préfet qui aura pour tâche de « les élever selon les maximes de l'Évangile, selon les
règles de la politesse chrétienne et de la discipline ecclésiastique, enfin selon
l'esprit du St Concile de Trente qui entre à ce sujet dans le plus grand détail ». Il se
devra d'être « tout à tous pour former en eux l'esprit ecclésiastique, se souvenant
qu'ils sont la ressource future du diocèse 89».

Pour Mgr Briand, il ne fait pas de doute non plus que le Petit Séminaire soit un
séminaire tridentin. «N'oubliez pas notre petit collège, nos chers étudiants, la seule
ressource de cette Église isolée», implore-t-il dans son mandement du jubilé de
1771. « Demandez instamment à Notre Seigneur qu'il les conserve dans l'innocence
des moeurs, dans la sainte pureté, et dans l'amour de leur vocation; qu'il les
remplisse de science et de sainteté, afin que dans la suite, ils vous éclairent et par
leurs paroles et par leurs exemples 90. » Que les deux séminaires, le grand et le
petit, ne forment à ses yeux qu'une seule communauté, Mgr Briand ne manque pas
de le marquer de nouveau lors de l'inauguration de la chapelle du Petit-Cap en 1780.
S'adressant « aux Ecclésiastiques de notre Séminaire et aux Étudiants de notre
Collège, pensionnaires du dit Séminaire », l'évêque les félicite de posséder
désormais un lieu saint où célébrer les divins offices et examiner leur vocation. a
Vous y trouverez, leur dit-il, votre Dieu Sauveur dont vous vous disposez à être les
ministres ( ... ), l'image de votre aimable mère, la vierge Marie, la reine du clergé e t
la protectrice de la jeunesse », un patron en saint Louis de Gonzague, «jeune homme
innocent, austère et pénitent », et des reliquesdes saints Clément et Modeste, «afin
que l'intercession de ces saints martyrs vous obtienne du Seigneur l'esprit du
martyre dont tout bon prêtre doit être animé, s'il veut remplir dignement son
ministère 91 ».

89. Le Règlement Du Séminaire de Québec 1768, ASQ, Séminaire 102,2. 
Chapitres 1 et V1.
90. «Mandement du jubilé pour la Ville de Québec», 5 mars 1771, 
Mandements des Évêques de Québec, 11, p. 231.
91. «Mandement pour la bénédiction de la chapelle du Petit-Cap à St-
Joachim », ibidem, pp. 300 à 302.
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La ferme intention chez l'évêque et les directeurs de conserver au collège son
caractère de petit séminaire diocésain apparaît avec non moins d'évidence dans le
style de vie imposé aux pensionnaires. L'internat en effet fut soumis aux mêmes



règles qui le régissaient depuis les origines. À la fin du dix-huitième siècle, les
supérieurs se décidèrent à rédiger un nouveau texte qui tint compte des
corrections et additions introduites au cours des ans; mais ils prirent bien garde de
toucher aux principaux articles de l'ancien règlement. Ainsi pour que personne ne se
méprenne, le premier article réaffirme que le Petit Séminaire de Québec « a été
institué pour honorer l'enfance de Jésus, retirer les enfants de la corruption du
siècle, les conserver dans l'innocence et les disposer à l'état ecclésiastique 92».
Seuls peuvent prétendre aux fondations du Séminaire ceux qui « ont de l'inclination
à l'état ecclésiastique; au moins faudra-t-il qu'ils n'y ayent pas d'opposition 93».

Cependant la vocation à la prêtrise ne constitue point comme autrefois une
condition sine qua non pour être admis. Les qualités requises sont d'avoir dix ans, «
si ce n'est que l'esprit supplée à l'âge », de posséder « un bon naturel susceptible de
la dévotion, un esprit capable de réussir aux études », d'être résolu d'observer tous
les règlements de la maison 94. En fait, il existe encore une condition d'admission
dont le règlement ne dit mot, mais qui se trouve mentionnée dans le plan
d'éducation de 1790: « Pour entrer dans la classe des Commençants, il faut savoir
lire en françois et en latin et écrire 95. » Quiconque rencontre ces exigences sera
accueilli sans autre forme de procès, fût-il un anglo-protestant ou un Huron du
village de Lorette. « Lorsqu'il s'est présenté au Séminaire de jeunes Messieurs
Anglois, dira Mgr Hubert, on les a admis sans aucune distinction ni prédilection 96. »
De 1767 à 1800, une

92. Règlement du Petit Séminaire de Québec, article 1, ASQ, Séminaire 95,25. Il
existe une copie abrégée et intitulée Règles Communes Du Petit Séminaire De
L'Enfant-Jêsus, Manuscrit 234; voir aussi Tres ancien Reglement du petit Seminaire
de Quebec, ASQ, Manuscrit 239.
93. ASQ, Séminaire 9S, 25, art. 3.
94. ASQ, Séminaire 95, 25 art. 2; Manuscrit 234, art. 2.
95. «Plan D'education Du Seminaire de Quebec », 1790, ASQ, Séminaire 5, 67.
96. « Lettre de Monseigneur Hubert en réponse au président du comité nommé
pour l'exécution d'une université mixte en Canada », Mandements des Évêques de
Québec, 11, p. 391.
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soixantaine d'anglophones fréquentèrent le Séminaire, la plupart pour y apprendre
le français Il. Philippe Aubert de Gaspé qui en compta quelques- uns parmi ses



condisciples remarque qu'ils « avaient autant d'amis qu'il y avait d'écoliers au pet i t
Séminaire de Québec 98». Le nombre des Hurons, par contre, fut infime et leur
présence de courte durée 99. Le premier à faire son apparition, un garçon de dix-
huit ans du nom de Vincent Ferrier, entra dans la classe des commençants en
1794. L'année suivante, les directeurs consentirent à l'admettre « sur les
fondations », à condition que son père assumât son entretien 100. Vincent Ferrier
quitta le Séminaire en 1804 après avoir complété ses études jusqu'à la Rhétorique
inclusivement. Il ne trouva cependant que deux imitateurs: Louis Monique, de 1798 à
1801, et Louis Vincent, de 1801 à 1805 101. En 1806, les chefs du village
assemblés en conseil déclarèrent au « surintendant des Sauvages », Louis-Antoine
de Salaberry, qu'ils avaient décidé « de ne plus envoyer de jeunes gens au Séminaire
de Québec 102 ».

97. Voir la liste des «Élèves de nom anglais», de 1763 à 1937, dressée par Ar thur
Maheux, dans ASQ, Fonds Maheux, C-147, no 20.
98. Philippe AUBERT DE GASPÉ, Mémoires, p. 268. L'auteur des Anciens Canadiens a
fait ses études au Séminaire de Québec jusqu'à la Rhétorique inclusivement de 1798
à 1804. il s'en est souvenu à plusieurs reprises dans ses Mémoires. Son témoignage
est d'autant plus précieux qu'il est le seul que l'on possède sur la vie écolière à la f in
du xviiie siècle.
99. Ce n'est qu'en 1791 que les chefs du village de Lorette songèrent pour la
première fois à envoyer quelques-uns de leurs jeunes gens au Séminaire. Voir la
requête qu'ils adressèrent le 22 juillet à lord Dorchester et la réponse du supérieur
du Séminaire le 24 novembre, dans Honorius PROVOST, le Séminaire de Québec,
Documents et biographies, pp. 282 à 286. Aussi AAQ, Séminaire de Québec, 1-10.
100. ASQ, Manuscrit 13, fol. 39 vo.
101. Ibidem, fol. 41. Voir aussi Journal Dépense, 1781-1809, ASQ, Manuscrit C-3 7 ,
passim.
102. Certificat autographe de Louis-Antoine de Salaberry du 5 juillet 1806, ASQ,
Séminaire 2,12c. Les motifs n'en sont pas donnés, mais il se peut que ce t te
décision ne soit pas étrangère à une résolution du conseil, du 15 décembre 1805,
voulant « que les Sauvages pensionnaires au petit séminaire n'iroient jamais à
Lorette que pour de fortes raisons, jugées telles par M. le Supérieur ». ASQ,
Manuscrit 13, fol. 47.
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La formation religieuse et morale demeure la préoccupation dominante du



règlement des pensionnaires. Les nouveaux, «dès leur entrée », doivent faire « une
confession générale de toute leur vie » ; par la suite, ils se confesseront comme les
autres deux fois par mois, sans compter la confession annuelle à l'approche de la
fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre 103. Un billet du confesseur a t tes te
la fidélité d'un chacun à se présenter au tribunal de la pénitence. Les écoliers
d'ordinaire sont autorisés à communier tous les quinze jours et à l'occasion des
grandes fêtes de Notre seigneur, de la sainte Vierge et des apôtres 104. Comme
toujours, de nombreuses pratiques de piété jalonnent la journée: prières du matin e t
du soir, messe quotidienne ou office solennel à la cathédrale, vêpres ou salut du
saint-sacrement, examen particulier et lecture spirituelle, chapelets de la sainte
Vierge et de la sainte Famille. La communauté y assiste obligatoirement, à
l'exception des anglophones de religion protestante. « On les a exemptés des
exercices religieux qui ne s'accordaient pas avec les principes de leur créance »,
écrit Mgr Hubert 105.

Le Petit Séminaire a encore ceci de particulier qu'il n'établit pas de différence
entre les commençants des classes de septième ou de huitième année et les élèves
de rhétorique et de philosophie souvent âgés de vingt ans et plus. Grands et pet i ts
obéissent aux mêmes règles et, à l'exception des dortoirs qui sont distincts, ils
partagent en commun le réfectoire, la salle d'étude et l'unique cour de récréation.
De plus, « pour entretenir l'esprit d'union», tous sont « habillés de la même façon »,
c'est-à-dire du traditionnel «capot» bleu à nervures blanches. D'ailleurs, tout ce qui
dans la tenue « ressent la vanité du monde ou un esprit de légèreté » es t
impitoyablement banni. Le règlement sur ce chapitre est formel. « Que jamais l'on
ne voit dans le Séminaire », non seulement des cheveux « artistement frisés ni
poudrés d'une manière trop remarquable », mais encore ni redingotes, ni vestes
rouges ou d'autre couleur trop éclatante, ni de grandes manchettes aux chemises,
ni des manchons, ni des boucles

103. ASQ, Séminaire 95, 25, art. 4.
104. Ibidem, art. 5.
105. Lettre « au président du comité nommé pour l'exécution d'une université mixte
en Canada», Mandements des Évêques de Québec, 11, p. 391.
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à brillans, ni des galons d'or ou d'argent, ni des bas de soye, ai des souliers de
castor, ni des plumets, ni des chapeaux blancs ou d'autre couleur, ni des boutons à



brillant ou de métal sur leurs capots, ni d'autres ornemens 106.

Pour entrer dans un tel luxe de détails, il faut que l'on ait eu fortement à
lutter contre les impératifs de la mode. Mais les autorités ne s'en laissèrent pas
imposer, pas même par le sobriquet de « moutons bleus » que, au dire de Philippe
Aubert de Gaspé, les polissons de la ville décochaient aux écoliers sur leur passage
107.

Les supérieurs ont fait preuve d'une égale détermination au sujet de la
discipline. Aux dispositions de l'ancien règlement, ils en ont ajouté de nouvelles,
assorties de sanctions appropriées, qu'exige désormais la diversité de leur
clientèle. L'usage du tabac et des « pipes ou calumets » est interdit. Il en va de
même de l'eau-de-vie et des armes à feu 108. Sont interdits aussi les jeux de
hasard et autres « pour de l'argent ou choses appréciables par argent 109 ». En
ville, où l'on ne va qu'avec la permission expresse du directeur, il est défendu « de
se baigner, d'aller aux cabarets, cafés, billards et autres jeux publics, de
fréquenter des maisons ou des personnes de mauvaise réputation 110». Au
Séminaire même, défense de descendre à la basse-cour et à la cuisine, ou de se
rendre dans les chambres et salles des grands séminaristes. D'une façon générale,
personne ne peut s'écarter de la vue des maîtres qui ont pour consigne « de faire
observer les règlements, de remarquer les fautes et de les punir sur le champ ou
bien de les marquer pour en avertir le directeur 111 ». Malheur aux contrevenants!
Les punitions auxquelles ils s'exposent sont le pensum, la férule, le fouet, manger à
genoux au milieu du rêfectoire, passer une partie de la récréation à genoux, la
récréation toute entière sans bouger de sa place, être séparé des autres e t
renfermé

106. ASQ, Séminaire 95, 25, art. 25.
107. AUBERT DE GASPÉ, Mémoires, P. 180.
108. Séminaire 95, 25, art. 18.
109. Loco cit.
110. Ibidem, art. 21.
111. Ibidem, art. 39.
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fermé pendant qu'ils vont à la promenade ou pendant les récréations ou pendant la
journée entière, sans paraître ni au réfectoire, ni à la salle, ni même en classe



suivant la grièveté des fautes 112.

Ces punitions, « rigoureuses » et « humiliantes » comme en convient le
règlement, n'étonnaient personne alors et les éducateurs n'hésitaient pas à y
recourir. « Ô infortuné Philippe! le plus paresseux de tous les enfants! ... Combien de
férules, de pensums, de pénitences les traîtres amis vont- ils te procurer? Leur
nombre en est légion! » s'exclame Aubert de Gaspé dans ses Mémoires 113.
Ailleurs, dans le même ouvrage, songeant à son ami Justin McCarthy, cancre
incorrigible: « Tu t'exposes, lui dit-il, à recevoir des férules et tu cries comme un
possédé quand le maître te châtie 114 ! » Pourtant, Mgr Hubert était opposé aux
châtiments corporels et il est assez probable que le Séminaire ait tenu compte des
directives qu'il adressait au supérieur du Collège de Montréal en 1791. «Les coups
donnés aux écoliers, surtout lorsqu'on les frappe rudement, sont une chose si
déplacée qu'il faut nécessairement signifier à tous vos régents que vous vous
réservez exclusivement de les donner vous-même à ceux que vous en jugerez
dignes, sur la plainte des régens, ce qui, sans doute, n'arrivera que très rarement
115. » Dans bien des cas, d'ailleurs, la clémence des maîtres permettait de trouver
des accommodements avec les rigueurs de la loi. L'auteur des Anciens Canadiens en
fut souvent le témoin et l'heureux bénéficiaire. « Excellent M. Demers !

112. Ibidem, dernière page.
113. Mémoires, p. 14.
114. Ibidem, p. 287. La sévérité des sanctions n'avait pas toujours la force de
dissuasion qu'eussent souhaitée les maîtres. De Gaspé qui ne perd pas une occasion
de rappeler les exploits de sa jeunesse écrit encore: «Si nous n'avons pas fait brûler
le séminaire, c'est que la Providence veillait sur cette maison qui a rendu des
services si éminents à la jeunesse canadienne. L'usage de la pipe était sévèrement
interdit aux élèves; raison pour nous en donner la fantaisie. Un immense
approvisionnement de bois de chauffage couvrait alors le terrain sur lequel es t
situé le jeu de paume actuel; il ne s'agissait que d'y pratiquer une chambre au beau
milieu pour être à l'abri des recherches les plus minutieuses, Comme nous étions
surveillés de bien près, le travail fut long; mais à force de persévérance, un comité
de la pipe fut enfin organisé. » Ibidem, p. 232.
115. Hubert à Marchand, 29 janvier 1791, AAQ, Registre des lettres, 1, p. 202.
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écrit-il au souvenir de son ancien directeur. Nous l'aimions tous comme s'il eût été



notre père. Quelle bonté! Quelle indulgence pour les fautes, pour les égarements de
la jeunesse! Je lui dois pour ma part un tribut de reconnaissance que je n'ai jamais
eu l'occasion de lui payer, mais il savait que je le portais dans mon coeur 116. »

Cependant, les libertins et les scandaleux, les esprits frondeurs e t
obstinément indociles, les fiers-à-bras et les brutaux étaient traités sans
ménagement et souvent rendus à leurs parents. On ne pardonnait guère les fautes
contre la religion et la piété, contre les bonnes moeurs ou le respect envers les
supérieurs. « La moindre de ces fautes, rappelle le règlement, sera punie t r ès
rigoureusement ne fit-t-elle découverte que longtemps après, à moins qu'on ne
paroisse changé de manière à ne donner jamais aucun soupçon 117. » Les
rhétoriciens et les philosophes spécialement, s'ils prétendent au sacerdoce, sont
avertis que leur cas sera déféré à l'évêque ou au directeur du Grand Séminaire, et «
qu'il ne faudra pas un grand nombre de ces fautes pour être retardé notablement
ou même exclu de l'état ecclésiastique 118 ».
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hardes ». ils doivent se munir pour le réfectoire d'une serviette et des ustensiles
convenables: couteau, fourchette, cuiller et gobelet. À la salle d'étude, leur pupitre
contient le strict nécessaire: « un cornet, des plumes et du papier, leurs cahiers e t
leurs livres de classe ». Enfin, comme ils assisteront aux offices à la cathédrale, on
leur demande d'avoir une « robe », ou soutane, un surplis, une barrette, un camail e t
une « allumelle 119 ».

Il appartient à chaque écolier de veiller à la propreté, d'abord de son lit qu'il
fera tous les jours, et de son coffre où le linge blanc, rangé en bon ordre, ne devra
pas être confondu pêle-mêle avec le sale. La propreté est aussi de règle autant par
souci de dignité personnelle que pour ne pas «se rendre dégoûtant et à charge» aux
autres. À cette fin, ordonne le règlement, «ils auront soin de se faire tailler les
cheveux régulièrement tous les mois, de les peigner tous les jours, de les poudrer
un peu au moins tous les jours de fête». Gare surtout à la vermine! Afin de prévenir
ce fléau, « il viendra deux fois la semaine une personne exprès pour les peigner
120». Les petits séminaristes sont encore tenus de se laver « les mains, le visage
et la bouche tous les jours », avoir « leurs bas tirés, leurs souliers chaussés e t
bouclés », changer de vêtements au besoin et « les donner tout de suite pour les
faire raccommoder lorsqu'ils sont percés ou déchirés 121 ».



Il n'est pas d'endroit où les bonnes manières soient plus de mise qu'au
réfectoire. Aussi le règlement insiste-t-il sur «les règles de la civilité et de la
modestie » dans le manger et le boire. « L'on doit se servir du couteau sans le
porter à sa bouche», et de la fourchette, en évitant de «mordre dans le pain ou
prendre la viande avec ses doigts». Rien de plus inconvenant que de jeter les yeux «
de côté et d'autre, surtout lorsqu'on boit », ou encore de parler à tue-tête e t
d'interpeller de loin quelque condisciple. On ne saurait de plus « sans indécence se
tenir debout, tourner le dos à sa place, se coucher ou s'accouder sur la table ».
Ceux
119. Ibidem, art. 24. L'« allumelle » était sans doute un petit réchaud pour se
garder du froid.
120. Ibidem, art. 26.
121. Loco cit.
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qui sont pris en faute « doivent se découvrir sur le champ et profiter sans répliquer
de la reprimande qu'on leur fait 122 ».

Membres d'une même famille, les écoliers s'aimeront comme des frères, sans
verser pour autant dans des « amitiés particulières », lesquelles sont formellement
interdites. Ils éviteront de se contrister les uns les autres, de se moquer de leurs
défauts naturels, de se quereller et d'en venir aux coups. Ceux qui seraient tentés
d'abuser de leur force « sont avertis qu'on ne laissera jamais impunis les mauvais
traitements qui pourroient être faits à quelqu'un de nos séminaristes 123 ».

Civils et respectueux, les élèves du Petit Séminaire se feront d'ailleurs un
devoir de l'être envers tout le monde, y compris les domestiques, mais
particulièrement envers les prêtres et les grands séminaristes, « surtout ceux qui
sont dans les ordres majeurs ». Une déférence spéciale s'impose cependant à
l'égard de Mgr l'évêque, qu'il ne faut jamais croiser sans une profonde inclination, e t
du supérieur de la maison qu'il convient d'aller saluer « en entrant pour la première
fois au Séminaire et en le quittant 124 ».

Le service de la communauté occupe une place non négligeable dans la
formation des écoliers. Les directeurs qui en sont conscients ont donc maintenu en
vigueur quelques-uns des anciens offices. Les principaux officiers sont les servants
de table, les préposés à l'éclairage et au chauffage, et les balayeurs. «Les tables au



petit séminaire de Québec, rapporte Aubert de Gaspé, étaient divisées par plats
composés de quatre élèves: quatre de ces élèves servaient les autres pendant
qu'ils prenaient leur repas et ne mangeaient qu'après eux. » L'office de servant
était très envié, « car une fois le réfectoire évacué nous étions maîtres de nos
actions 125 ». Les servants, précise de son côté le règlement, sont en forte

122. Ibidem, art. 16. Les règles de bienséance imposées aux écoliers du Pet i t
Séminaire de Québec étaient aussi fort en honneur dans les grands collèges de
France. « Point de rustres ni de mal-appris. La table du réfectoire est une école de
politesse et de bon ton », écrit l'abbé SICARD, dans les Études classiques avant la
Révolution, p. 329.
123. ASQ, Séminaire 95, 25, art. 28 et 29. 
124. Ibidem, art. 27. 
125. Mémoires, p. 288.
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fonction «deux jours de suite » et «doivent remplir leur tâche avec toute la
politesse, la propreté et la diligence possible 126 ». Les responsables de l'éclairage
et du chauffage sont occupés «chacun à son rang une semaine entière». Les
premiers prennent soin des chandeliers de la salle et des lampes des classes et des
dortoirs; les autres entretiennent les poêles des dortoirs et de la salle. Le gros du
ménage relève des domestiques; néanmoins deux écoliers sont chargés de balayer
le chœur de la chapelle le samedi après le dîner, et le vestiaire « quand il sera besoin
127 ».

VI

À l'instar de leurs prédécesseurs, les dirigeants du Séminaire de Québec ne
conçoivent pas qu'on puisse obtenir des fruits durables en éducation sans une
surveillance perpétuelle. C'est pourquoi lorsque la température permet d'aller à la
maison de campagne ou ailleurs les jours de congé, les écoliers ne peuvent jamais «
sans permission se séparer des autres ni s'éloigner hors de la vue de celui qui leur
aura été donné pour les conduire jusqu'à leur retour dans le Séminaire 128 ». Pour
ce qui est des grandes vacances d'été, la règle est à peine moins catégorique que
l'ancienne: au lieu de «jamais», l'autorisation de les passer dans sa famille n'est
accordée «que très difficilement et pour de grandes raisons 129 ». En fait, le



Séminaire, par suite de la destruction de ses fermes, se vit pendant plusieurs
années dans l'obligation de renvoyer les pensionnaires à la fin de l'année scolaire.
Mais ce régime n'était du goût ni de l'évêque ni des directeurs. « Je voyais avec
douleur, et vos directeurs n'en ressentaient pas une moins vive, que les vacances
passées dans le monde, chez vos parents, refroidissaient votre piété », dira Mgr
Briand en 1780 130. À la fin du cahier de rhétorique d'un écolier du nom de Laurent
Bertrand, en 1770, se trouve un discours manifestement composé sous la dictée
de son professeur, l'abbé Urbain Boiret. L'orateur y examine

126. ASQ, Séminaire 95, 25, art. 17.
127. Ibidem, art. 19.
128. Ibidem, art. 20.
129. Ibidem, art. 30.
130. « Mandement pour la bénédiction de la chapelle du Petit Cap », Mandements des
Évêques de Québec, 11, p. 300.
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«si les vacances sont plus avantageuses que préjudiciables », pour conclure sans
hésiter par la négative. Car il semble alors, assure-t-il, qu'on veuille vivre dans une
complète indépendance, l'affranchissement de toute règle, et «le mépris des livres
de classes qui faisoient nos plus chères délices »! Au mépris du travail intellectuel
et des lectures utiles s'ajoute presque toujours l'abandon des sacrements et de la
prière, quand ce n'est pas la corruption des moeurs. Les causes d'une pareille
déchéance sont d'une part l'oisiveté, « mère de tous les vices ( ... ) qui fit tomber
dans un crime honteux David, ce prince selon le coeur de Dieu », et, d'autre part, les
mauvais conseils des faux amis et leurs pernicieux exemples. Mais il y a un remède
à ces maux: c'est de revenir à « l'usage de tout temps établi dans cette maison
avant que le malheur des temps l'eût interrompu». « Nous vous exhortons, de
s'exclamer l'auteur à l'adresse de ses confrères, à demander de passer ce temps
dans le Séminaire sous les yeux de nos guides vertueux et éclairés qui en nous
procurant un honnête repos, nous orneroient l'esprit de nouvelles connaissances e t
nous fourniroient les moyens de nous former de plus en plus à la vertu 131. »

Les vœux formulés par le jeune rhétoricien ne devaient se réaliser que sept
ans plus tard. Le Séminaire prit pour la première fois la décision de se doter d'un
lieu de vacances le 27 septembre 1776 132. Mais la saison étant trop avancée,
l'exécution fut remise à l'année suivante. L'on avait choisi pour site la colline,



appelée « le Coteau Fortin», qui se dresse à l'est de la Grande Ferme, à Saint-
Joachim. Après avoir songé au cours de l'hiver à relever de ses ruines le manoir
seigneurial de Château-Richer pour servir de lieu de vacances au moins provisoire,
le conseil, le 27 avril 1777, revint à son premier choix 133. Les travaux
préliminaires, défrichement et préparation des matériaux, commencèrent aussitôt
pour se prolonger jusqu'aux neiges.

Le plan dressé par les directeurs comprenait l'aménagement d'un vaste
terrain à même la forêt qui couvrait le coteau, la construction

131. « Discours contre les vacances par les rhétoriciens du petit Séminaire de
Québec», dans Rhetorica in Seminario Quebecenci Data, Anno 1770, ASQ, M-225.
132. ASQ, Manuscrit 13, fol. 25.
133. Ibidem, fol. 26.
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d'abord d'une maison capable de recevoir les grands et les petits séminaristes, puis
d'une chapelle, enfin d'un logis pour le gardien du domaine. Le 23 avril 1778, le
supérieur Gravé signait avec le maître maçon Pierre Ménard un contrat par lequel
ce dernier s'engageait à construire une maison à deux étages de quatre-vingt-un
pieds et demi de long sur trente-cinq et demi de large. Le Séminaire prenait à son
compte le logement et la nourriture des ouvriers et fournissait les matériaux 134.
L'entrepreneur, qui s'était dêjà mis à l'œuvre, poussa les travaux avec célérité.
Bientôt on vit s'élever face au fleuve une solide demeure que vint ensuite coiffer un
long toit à quatre pans percés de lucarnes. Lorsqu'elle fut près d'être achevée,
l'appellation de « maison du coteau» utilisée jusque là parut vraiment trop modeste
et on lui décerna le noble titre de château. Quant à l'emplacement et à ses abords
immédiats, il fut convenu de les désigner sous le nom non pas de « Petit-Cap» qui
est de date récente, mais de « Bellevue 135 ». L'inauguration eut lieu à l'ouverture
des vacances, retardée pour la circonstance, le 24 août 1779 136. Une inscription
latine gravée en 1781 au-dessus de la porte principale perpétue le souvenir de ce
jour mémorable:

Eia age, nunc salta non ita musa diu Alumnorum Sem. Quebee, induciarum domus
1779 137.

La chapelle, bâtie en pierre comme le château, fut commencée au printemps



de 1780 et l'abbé Grave procéda à sa bénédiction au cours du mois de septembre
de la même année 138. Mgr Briand, qui avait insisté

134. « Marché pour Maçonnerie de Maison entre Messire Grave prestre et procureur
du Séminaire de Québec Et le Sieur Pierre Ménard Entrepreneur de Maçonnerie. Du
2Y Avril 1778 », ASQ, Procure, Saint- Joachim, 121.
135. La première mention de « Bellevue » apparaît à la date du 30 juin 1779 dans ell
le Journal Dépense, 1753 à 1780, ASQ, Manuscrit C-35, p. 346. La nouvelle
appellation fut par la suite réservée à la maison elle-même qui devint et demeure
encore aujourd'hui pour ses habitués « le Château Bellevue».
136. Le retour à Québec eut lieu le 30 septembre.
137. Ce qui veut dire en somme: «Allez, dansez maintenant, car il n'en sera pas
ainsi longtemps. Maison de vacances des élèves du Séminaire de Québec 1779».
L'auteur de cette invitation, peu engageante à la vérité, est inconnu.
138. «Mandement pour la bénédiction de la chapelle du Petit-Cap à Saint- Joachim»,
4 septembre 1780, Mandements des Évêques de Québec, 11, p. 302.
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pour qu'on ne différât point, assuma le coût de la main-d'œuvre. Le prélat ne s'en
tint pas d'ailleurs à cette contribution. Il fera faire à ses frais le perron en pierres
de taille, ainsi qu'une clôture à claire-voie, paiera la dorure des statues de la sainte
Vierge et de saint Joseph, et fournira tous les ornements liturgiques 139. Il reste
que c'est sur le Séminaire que retomba le plus lourd du fardeau. Bien qu'elles ne
fussent pas entièrement terminées, la maison et la chapelle en 1781 lui avaient
coûté respectivement dix-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf et sept mille cinq
cent soixante et une livres 140. La troisième étape du projet, « une maison
d'environ 50 pieds en bois pour loger domestiques, four, chevaux, etc., » f u t
exécutée en 1782 141.

Les écoliers, apparemment, se consolèrent sans trop de peine de ne plus
retourner dans leurs familles. « Lorsque je reporte mes souvenirs sur les jours
heureux de mon enfance, écrit Philippe Aubert de Gaspé, je me transporte souvent
en esprit au Château de Belle-Vue, dans la paroisse de Saint-Joachim, appartenant
au Séminaire de Québec. » Après avoir décrit le panorama grandiose qu'offre «le
prince des fleuves » et la masse imposante du Cap Tourmente, il poursuit:

Quand bien même les messieurs du Séminaire de Québec eussent voulu choisir



dans tout le Canada une résidence propre à délasser de leurs études, pendant les
vacances, les élèves de leur maison d'éducation, ils auraient en vain cherché un
autre asile champêtre où tout fût mieux réuni pour cet objet 142.

Dès 1784, les directeurs estimèrent l'expérience concluante et ils décidèrent
que dorénavant « l'on enverroit toujours le petit séminaire en

139. «État Des meubles Excepté l'argent monayé de feu Mgr Lillustrissime e t
Reverendissime Jean Olivier Briand ( ... ) par le Sr Grave vie. G' Executeur du
testatment 7bre 1794», ASQ, Évêques, 99.
140. Amédée GOSSELIN, Notes pour servir à l'histoire de Saint-Joachim et du Peti t-
Cap, ASQ, Manuscrit 384C, p. 41.
141. ASQ, Manuscrit 13, fol. 30 vo. Décision du 28 février 1782.
142. Mémoires, p. 172. Sur les vacances à Saint-Joachim autrefois, voir notre
Ouvrage le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, pp. 118 et 119.
Voir aussi observances des Écoliers à S. Joachim en usage depuis l'année 1796,
ASQ, Manuscrit 233, pp. 1 à 5.
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vacances à Saint-Joachim autant qu'il seroit possible 143 ». La coutume ne f u t
interrompue qu'une seule fois, en 1793, parce que, dit la résolution du conseil, « le
nombre de ceux qui peuvent y aller est trop petit et le nombre de malades t rop
grand 144».

Les grandes vacances ne furent pas le seul objet des préoccupations du
Séminaire; ses dirigeants se soucièrent aussi de rendre le plus agréable possible le
congé hebdomadaire prévu par le règlement. Depuis 1764, c'est à la métairie de La
Canardière que la communauté avait pris l'habitude de passer la journée, au moins
pendant la belle saison. Le Séminaire s'était réservé quelques pièces dans la maison
du fermier et il y entretenait une domestique chargée de préparer les repas des
séminaristes. Dans un bail à ferme conclu entre le procureur Jean-François Hubert
et François Bilodeau, le 12 avril 1772, une clause spéciale stipule en effet que « les
étudiants du Séminaire continueront comme auparavant à aller prendre leur jour de
congé à la dite maison, y jouiront des mêmes appartements, et leur sera fourni à
l'ordinaire et sans payer du lait, et du bois pour se chauffer et faire leur ordinaire
». Advenant le cas où la domestique ne pourrait pas s'occuper de la cuisine, il
reviendra au fermier de la remplacer 145.



En 1775, malheureusement, la métairie fut incendiée par les envahisseurs
américains campés dans la région. L'année suivante, le même jour, 27 septembre,
qu'ils décidaient de s'établir à Saint-Joachim, les directeurs prenaient également la
résolution de rebâtir la maison de campagne du fief Saint-Michel. Mais le conseil se
ravisa et, le 27 avril 1777, jugea plus économique de reconstruire en l'exhaussant
d'un étage la maison de La Carnardière. Commençés en mai 1777, les travaux
furent terminés au bout d'un an et demi 146. Le Séminaire garda à son usage la
plus grande partie de la maison. Mgr Briand, comme il devait le faire par après à
Saint-Joachim, voulut prendre sa part des dépenses. On doit encore une fois à
l'abbé Gravé d'en connaître le détail. Le prélat, dit-il, fit aménager une petite
chapelle intérieure dont il paya en outre le retable et un tableau, la crédence, les
chandeliers de cuivre

143. ASQ, Manuscrit 13, fol. 30 vo.
144. Ibidem, fol. 37 vo.
145. ASQ, Seigneuries 9, 74.
146. ASQ, Manuscrit C-35, pp. 315 à 335.
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argenté, l'aube et tout le petit linge d'autel. Il fit aussi cadeau d'un billard et d'une
armoire pour les couverts, ustensiles et serviettes. Pour finir, l'une des pièces f u t
meublée à ses frais « de table, buffet, couchette avec matelas, draps,
couvertures, et d'un lit fourni de tout pour un domestique 147».

Leur sollicitude, on aimerait pouvoir affirmer que les directeurs l'étendirent
aussi aux élèves externes. Mais ce ne fut pas le cas. Sans doute, l'accès aux
bourses d'études n'est pas interdit aux externes; l'entrée de la Congregation de la
Sainte-Vierge, établie par Mgr Briand le 6 décembre 1767, ne leur est pas fermée
non plus 148. Mais les concessions s'arrêtent à peu près là. Car l'externat par
définition est en opposition radicale avec les principes sur lesquels se fonde la
pédagogie du Petit Séminaire: la séparation du monde et la surveillance de tous les
instants. Quand Mgr Briand demande aux fidèles de prier pour « notre petit collège,
nos chers étudiants », il ne songe qu'à l'internat qui par son organisation et son
mode de vie est seul conforme au but que les directeurs du Séminaire et lui ont
d'abord en vue: le recrutement de « cette Église isolée ». Vivant « dans le siècle »,
dont on ne cesse de dénoncer la corruption, jouissant d'une liberté scandaleuse



pour leurs condisciples pensionnaires, les externes représentent un danger de
contamination d'autant plus redoutable qu'ils forment très tôt le groupe le plus
nombreux. En 1769, ils sont déjà trente-sept contre quarante pensionnaires; t ro is
ans plus tard leurs effectifs atteignent cinquante- trois tandis que le pensionnat
demeure stationnaire 149. En 1790, sur cent un étudiants, soixante-dix-neuf
appartiennent à l'externat 150.

Les autorités ont donc pris le parti de tenir soigneusement les externes à
l'écart de la communauté. Par son titre autant que par son contenu, le

147. ASQ, Évêques, 99. Sur les deux maisons de vacances du Séminaire, on lira
avec intérêt l'étude de Luc NOPPEN et al., la Maison Maizerets. Le Château Bellevue,
dans la collection Civilisation du Québec.
148. Voir le Livre à l'usage de la Congrégation du petit Séminaire de Québec depuis
son établissement en 1767, ASQ, Séminaire 178, 1.
149. « Listes des pensionnaires, demi-pensionnaires et externes », ASQ, Manuscrit
5. Le terme de demi-pensionnaires désigne les élèves internes qui ne bénéficient
que d'une demi-pension.
150. «Plan D'education du Seminaire de Quebec», ASQ, Séminaire 5, 67.
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Règlement Des Externes qui étudient au Petit Séminaire De Québec affirme sans
ambages la réalité de l'ostracisme dont ils sont frappés 151. En dehors de la messe
quotidienne, à laquelle ils sont tenus d'assister, et des heures de classes ou
d'instruction religieuse le dimanche, leur présence n'est pas tolérée dans la maison.
Toute conversation ou communication quelconque « avant et après les classes »
avec les pensionnaires est interdite. Ils peuvent toutefois « obliger les parents »
d'un interne en apportant ce dont il a besoin, « tel que livre, papier, linge, etc. », à
condition de remettre le tout à l'un des portiers, et non en mains propres à son
destinataire 152. Le règlement par ailleurs ne se gêne pas pour signaler « que le
Séminaire de Québec s'est volontairement et gratuitement érigé en collège » et que,
en conséquence, il entend garder ses distances. C'est ainsi que, suivant l'article 10,
«Mr le Directeur pourra interdire la classe à un écolier externe quand il jugera qu'il
l'aura mérité, sans jamais être obligé d'en rendre compte, ni à l'écolier, ni à ses
parents 153».

Les étudiants de l'externat sont soumis, il va sans dire, à la même discipline
que les pensionnaires. Ils doivent se confesser « au moins une fois tous les mois »



et remettre un billet de confession 154. Le port du capot bleu est obligatoire.
S'habiller autrement serait le signe qu'ils rougissent «de leur état d'écoliers
externes», ou qu'ils veulent «se cacher dans leur mauvaise conduite. On ne le
souffrira point 155. » On tolérera encore moins qu'ils incitent les autres au mal. «
Nous avertissons les écoliers qui fréquentent notre Séminaire que nous punirons
toujours, et sévêrement, les discours contraires à la religion, à la pudeur et au bon
ordre», déclare le règlement à l'article 12. Mais les externes font si peu partie de la
famille que maîtres et régents ne se croient point autorisés à leur appliquer la
férule ou quelque correction similaire. «Comme il seroit dur et humiliant pour nous
d'infliger des punitions corporelles, poursuit l'article 12, nous exigerons que leurs
parents viennent

151. ASQ, Manuscrit 233. Ce règlement contient un préambule et 15 articles.
L'écriture est de l'abbé Antoine-Bernardin Robert qui fut directeur du Pet i t
Séminaire de 1784 à 1787, de 1789 à 1791 et de 1817 à 1820.
152. Ibidem, art. 6.
153. Ibidem, art. 10. Voir aussi le Préambule.
154. Ibidem, art. 2.
155. Ibidem, art. 14.
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eux-mêmes pour les corriger, et sur leur refus, le coupable seroit chassé du collège
pour toujours 156. » Le procédé, pour étrange qu'il soit, parait inspiré des Jésuites
où c'était un correcteur laïque qui maniait le fouet. Dans les collèges de la
Compagnie ceux qui refusaient la correction devaient aussi s'en aller. Au reste, il y
a gros à parier que cette intervention des parents n'a été qu'un projet qui ne s'est
jamais matérialisé.

Le Séminaire de Québec adoptera peu à peu une attitude plus conciliante
envers ses élèves externes au cours du dix-neuvième siècle. Mais ses préventions
contre le régime de l'externat lui-même auront la vie dure. Elles finirent par
disparaître il y a environ une trentaine d'années.

156. Ibidem, art. 12.
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CHAPITRE SIXIÈME

LE COURS DES HUMANITÉS

1. - Les débuts du collège. Emprunts aux programmes et à la pédagogie des
Jésuites. Niveau modeste des études. Le théâtre au Petit Séminaire. Les « livres
propres à estre donnés en prix». 11 - Transformation des programmes en France.
Les écoles royales militaires. Adoption du cours de l'abbé Charles Batteux par le
Séminaire de Québec. Le plan d'éducation de 1790. Le cours de rhétorique.
L'enseignement de la géographie.

1

Le principal artisan de la transformation du Séminaire en collège fut Jean-
François Hubert. Les directeurs lui en témoigneront leur gratitude lorsqu'il les
quittera pour le ministère en 1779. « C'est à vous Monsieur, lui diront-ils, que le
Collège doit sa première naissance. Vous l'avez ensuite dirigé à plusieurs reprises
ainsi que le petit séminaire avec toute la vigilance qu'exige ce difficille employ 1. »
L'abbé Hubert assuma la double charge de directeur et préfet des études jusqu'en
1768, puis de nouveau de 1773 à 1774 inclusivement. Urbain Boiret, qui le remplaça
dans l'intervalle, poursuivit avec succès la consolidation de l'entreprise, si bien que
dès 1771 personne ne douta plus de sa survie. Au Séminaire de Paris, où les
supérieurs suivaient avec intérêt les travaux de leurs anciens confrères, la nouvelle
causa beaucoup de joie 2.

1 . Les directeurs du Séminaire à Jean-François Hubert, 2 août 1779, ASQ,
Séminaire 4, 134, p. 1.

2 . Villars à Boiret, 23 février 1772, ASQ, Lettres M, 143, p. 1.

154 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Il s'en fallait de beaucoup, toutefois, que l'organisation du collège f û t
entièrement terminée. L'un des tout premiers soins des directeurs lors de
l'ouverture du Grand Séminaire en 1764 avait été de se procurer des livres. Les
commandes à Paris s'échelonnèrent sans interruption jusqu'en 1775 et le Séminaire
y consacra dix mille livres tirées des fonds qu'il possédait en France 3. Non sans



difficultés, parfois, à cause des retards apportés au paiement de ses rentes ou des
frais que lui imposait l'entretien de ses prieurés de Mêobec. À court de revenus, le
procureur Sorbier de Villars écrivait à Boiret en 1768 qu'il n'avait pas cru prudent
d'envoyer tous les livres contenus dans le mémoire de Monsieur Gravé, dont le prix
montait à une douzaine de cents livres. « Mr de la Tour libraire en enverra
seulement pour deux cents livres et par préférence ceux dont vous avez un plus
pressant besoin pour les séminaristes 4.» L'année suivante, le libraire ayant refusé
de remplir le mémoire du Séminaire, « je ne pourrai pas vous faire passer la
collection de livres de classe que vous m'aviez demandée, s'excusa le procureur, je
lui ai payé en janvier les 1857 livres que vous lui deviez 5 ». Les précieux volumes
furent néanmoins expédiés en 1770  6.

Les achats de livres reprirent en 1777, mais ils s'effectuèrent à Québec. Le
17 juillet, l'abbé Gravé paie au libraire Joseph Mounier quatrevingt-huit livres pour
une « Histoire ancienne » en seize volumes, une « Histoire moderne » en six volumes,
un traité sur l'orthographe et un exemplaire de la grammaire française de Restaut
7 . L'abbé de Villars, dans son état du 15 janvier 1782, déclare avoir payé au
libraire parisien Mérigot une lettre de change datée du 15 octobre 1781 et au
montant de quatre mille livres, « par Mr Gravé procureur du Séminaire de Québec à
l'ordre de Mr Germain fils négociant à Québec 8 ». Le 24 octobre 1785,

3 . Voir les comptes du procureur Villars, ASQ, Séminaire 8, passim.
4 . Le même à Boiret, 4 mars 1768, ASQ, Lettres M, 13 1, p. 2.
5 . Le même à Gravé, 16 mars 1769, ASQ, Lettres M, 132, p. 3.
6 . « J'ai fait part à M. de Latour de la réception de vos livres. » Le même au
même, 22 février 177 1, ASQ, Lettres M, 136, p. 2.
7 . ASQ, Séminaire 152, 342. Voir aussi d'autres achats chez le négociant Louis
Germain en 1777 et 1778, au total pour 700 livres 10 sols. ASQ, Manuscrit C-35, p.
333.
8 . ASQ, Séminaire 8, 68. Voir aussi ASQ, Séminaire 120, 288.
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Sorbier de Villars paie encore à Mérigot de la part de l'abbé Gravé deux mille quatre
cents livres à l'ordre de Germain fils 9. De son côté, le procureur du Séminaire note
dans ses dépenses quelques-uns des livres qu'il achète de temps à autre à Québec,
comme, par exemple, « une Philosophie de Camier, nouvelle édition, pour Mr
Chauveau» en 1784 10, le a Dictionnaire de L'accadémie françoise pour l'usage de



Mr Burke » en 1786 11, et, sans doute aussi pour l'abbé Burke, un traité sur les
fortifications en quatre volumes in-quarto, payé cent huit livres douze sols en 1788
12.

Un autre problème, beaucoup plus difficile à résoudre que le précédent, fut de
trouver des professeurs. Faute de personnel, il fallut pour commencer s'en tenir à
deux classes de grammaire, à la seconde et à la première année de philosophie. Les
directeurs ne prirent la décision d'ajouter la Rhétorique qu'en 1767, afin de pouvoir
accomplir au moins la moitié des fondations de Mgr de Laval 13. Quant à la classe
de Physique, il ne fut possible de l'inaugurer qu'en 1771 14. On dut faire appel aux
grands séminaristes et recourir en outre au système de l'alternance des classes,
chacune d'elles ne revenant au Programme que tous les deux ans 15. Ce dernier
expédient ne sera abandonné qu'en 1831.

Les supérieurs du Séminaire, par ailleurs, ne perdirent pas leur temps à
s'interroger sur la nature des cours qu'ils dispenseraient à leurs élèves. Dépourvus
de la compétence suffisante pour innover en ce domaine, ils se contentèrent au
début d'adopter tel quel le plan d'éducation du collège des Jésuites. Le latin, malgré
les dénonciations dont il ne cessait d'être la cible en France, demeura à Québec la
seule langue d'enseignement.

9. Séminaire 8, 69.
10. Brouillard, 1776 à 1795, ASQ, Manuscrit C-25, p. 68. 
11 Ibidem, p. 78.
12. Ibidem, p. 100.
13. ASQ, Manuscrit 13, fol. 15 vo. Décision prise le 15 septembre.
14. Voir Briand à J.-B. Marchand, 7 février 1771, AAQ, Grands Vicaires, p. 79.
Aussi le même à Carleton, 177 1, AAQ, Copies de lettres, IV, p. 283. 15. Voir le
plan d'éducation de 1790, ASQ, Séminaire 5, 67.
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En principe, pour entrer dans la classe des Commençants, il faudra savoir lire
et écrire non seulement en français, mais aussi en latin 16. En classe, c 'est
également en latin que les écoliers seront censés s'exprimer et répondre aux
interrogations du maître 17. Pour ce qui est du programme lui-même,
l'enseignement des humanités continua de reposer à peu près uniquement sur la



grammaire et l'explication des auteurs, la version et le thème, la versification, à
compter de la Quatrième, et les préceptes de rhétorique. La répartition des
matières ne fut pas changée non plus en philosophie. La première année conserva la
logique, la métaphysique et la morale, et la deuxième, les mathématiques et la
physique.

En dépit des progrès auxquels l'abbé Sorbier de Villars applaudissait en 1772,
il est certain que la qualité des études se situait encore à un faible niveau. Pour y
remédier, le conseil, le 8 janvier 1775, chargea l'un de ses membres, Charles-
François Bailly de Messein, de composer un règlement à l'intention des séminaristes
qui constituaient la plus grande partie du corps enseignant 18. L'abbé Bailly avait
fait ses études à Paris chez les Jésuites de Louis-Le-Grand de 1755 à 1762; il
paraissait donc tout indiqué pour servir de guide à ses jeunes confrères. Mais il se
borna à remettre à l'abbé Gravé une copie manuscrite d'un opuscule intitulé
Instruction pour les regents par le p. Tournemine 19. L'auteur y recommande

16. Loco cit. Néanmoins, Mgr Hubert écrit au directeur du Collège de Montréal le
12 octobre 1789: «Pour peu qu'ils (les commençants) sachent lire et écrire, ce
seroit assez pour commencer le latin», AAQ, Registre des lettres, 1, p. 72.
17. Hubert à Brassier, 27 septembre 1789, AAQ, Registre des lettres, 1, p. 65.
La Ratio studiorum interdisait aux maîtres et aux élèves de parler français en
classe, mais « cette règle ne fut sans doute pas rigoureusement observée »,
remarque le P. DE ROCHEMONTEIX, Un collège des Jésuites aux XV11e et XVIIIe
siècles. Le Collège Henri IV de La Flèche, III, p. 50, n. 1.
18. « Il a été décidé que Mr Bailli feroit un règlement pour les maîtres et régents
lequel seroit présente à l'assemblée pour être authorisé. » ASQ, Manuscrit 13, fol.
23 vo.
19. ASQ, Polygraphie 7,134. Petit cahier, non relié, de 22 pages et de 16 cm, par
René-Joseph Tournemine, jésuite (1661-1739). À la première page, l'abbé Gravé en
a indiqué la provenance: «Ce cahier est de Mr Bailly et m'a été donné par lui. » À la
suite de cette remarque, l'abbé Bailly lui- même atteste qu'« on le regardoit à la
flèche ce cahier comme une excellente direction ». La copie de l'Instruction
cependant n'est pas de sa main. De qui lui venait-elle? Probablement de son f rè re
cadet Augustin, né le 4 novembre 1741, qui, après avoir fait lui aussi ses
humanités à Louis-le- Grand, était entré chez les Jésuites de La Flèche. Il s'y
trouvait encore lors de la fermeture du collège en 1762. Voir GALARNEAU, « Bailly
de Messein, Charles François », DBC, IV, p. 45; ROCHEMONTEIX, Un collège des
Jésuites.... IV, p. 438. Mgr Bailly de Messein possédait une autre copie de



l'Instruction pour les regents, reliée avec Instruction Pour Les Regents par le R. P.
Jude de la C. de Jésus. Le Séminaire en hérita après la mort du coadjuteur en 1794,
comme on le voit par une note du supérieur Gravé à la page de garde. ASQ,
Manuscrit 283, 139 p.
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aux professeurs qui débutent dans la carrière de s'occuper en premier lieu à
apprendre le latin, le grec ainsi que le français, et, ce qui est « le plus important e t
le plus difficille », de « se former le goût 20 ». Il signale ensuite les écrivains e t
orateurs latins et français qu'il convient de fréquenter de la Sixième à la Rhétorique
et indique la meilleure manière d'en tirer profit. La clef du succès néanmoins ne se
trouvera pas dans la dispersion. « Je ne scaurois trop répéter, conclut-il, qu'une
lecture fantasque et déréglée qui voltige sans se fixer à peu de bons livres, ou qui
lit superficiellement, est un écueil presque aussi dangereux que la paresse 21. »
L'Instruction fut mise à la disposition des régents, à condition, précise M. Gravé, de
la « bien fidèlement remettre au Directeur du petit séminaire 22 ».

Le Séminaire de Québec emprunta aussi à la Compagnie de Jésus les moyens
que celle-ci avait largement utilisés pour entretenir l'émulation et récompenser le
travail chez les étudiants. Lui non plus ne considéra pas que ce fussent « des
concessions dangereuses faites à la vanité » que de décerner des titres et des
décorations, de distribuer des prix et d'organiser des soutenances et autres
exercices publics 23.

Pour savoir comment s'attribuaient les places autrefois, écrit JosephEdmond
Roy dans ses Souvenirs d'une classe au Séminaire de Québec,

20. Polygraphie 7, 134, p. 2.
21. Ibidem, p. 22.
22. Ibidem, p. 1.
23. ROCHEMONTEIX, Op. cit., p. 211.
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« jetons les yeux sur une pancarte ou palmarès d'il y a cent ans. Le premier de la



classe est décoré du titre d'Imperator, le second s'appelle Caesar, le troisième
Consul, le quatrième Censor, le cinquième Praetor; viennent ensuite les Senatores,
les Equites, enfin les Plebeii 24. » Cette méthode de classement, de fait, ne f u t
employée qu'à partir du X1Xe siècle. Durant la période précédente, la seule
distinction que mentionnent les ordo locorum est celle d'Imperator. D'ordinaire les
élèves sont répartis dans l'une ou l'autre des catégories suivantes: Inter Insignes,
Bonos, Médiocres et Infimos, ou plus simplement: in superiori, in inferiori, et in
tertio ordine 25. D'autre part, l'usage reçu chez les Jésuites va peu à peu
s'introduire d'ajouter aux résultats semestriels des notes indiquant les qualités
morales et intellectuelles des étudiants. Ces observations toujours rédigées avec
soin ne manquent pas de saveur. Thomas Maguire, jeune Irlandais venu d'Halifax,
saute de la Sixième à la Quatrième le 20 mars 1791. C'est un excellent sujet. «Omni
lande dignissimus, acri ingenio praeditus, studiose et diligenter curavit officium e t
quamvis ex inferiori schola, 1um locum bis tenuit », écrit son professeur à la fin de
l'année 26. Philippe Aubert de Gaspé termine sa Quatrième en 1801. Il a donné
satisfaction; malheureusement il est un peu trop porté à la dissipation, «tamen
dissipationis et nugis deditus», déplore le régent 27. Le Huron Vincent Ferrier e t
son condisciple Charles Chiniquy font assurément de leur mieux, mais le succès ne
répond guère à leurs efforts: « fere aliisque ullo successu maximam in omnibus
adhibuere diligentiam 28 ». Par contre, les cancres sont dénoncés comme ils le
méritent. Plusieurs élèves de la classes de Huitième sont d'insignes paresseux, «
insignes pigritia», se plaint le régent en 1781 29; «septem

24. Joseph-Edmond Roy, Souvenirs d'une classe au Séminaire de Québec, 1867-
1877, p. 182.
25. ASQ, Séminaire 103, no 7. Outre le titre d'Imperalor, ceux de Cœsar, Consul,
Prœtor, Censor, et Senatores apparaissent pour la première fois à la fin de 1799.
Voir « Ordo locorum In Tertia Schola interpretatione gallica in latinam conversa, 1 6
die novembris Anno Domini 1799», Séminaire 103, 31.
26. ASQ, Séminaire 103, 30 et 30A.
27. Ibidem, 46.
28. Ibidem, 42.
29. Ibidem, 13.
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pigritia cultures deditissimos habeo », gémit l'un de ses successeurs en 178730.



La remise de médailles aux étudiants qui s'étaient distingués par leur travail
ou leur bonne conduite paraît remonter à 1782. Une entrée dans le Brouillard à la
date du 8 octobre mentionne en effet pour la première fois l'achat, au prix de seize
livres six sols, de «croix d'argent pour les Écoliers des basses classes 31 ». L'usage
en est bien établi à la fin du siècle. Philippe Aubert de Gaspé y fait allusion à propos
des excentricités de l'«éternel railleur » qu'était alors son confrère et ami le
médecin Joseph Painchaud. « Si nous portions la croix d'honneur attachée au côté
droit, raconte-t-il, Painchaud la portait du côté gauche; si nous la portions du côté
gauche pour l'imiter, il trouvait le tour de l'accrocher à la palette de son casque ou
à son chapeau pendant l'été 32. »

La distribution des prix, «juste couronnement de longs mois de travail, se
faisait au milieu d'un grand concours, avec un pompeux appareil », écrit le P. de
Rochemonteix 33. Le Séminaire de Québec, certes, n'avait pas les moyens de
déployer le faste des grands collèges d'Europe. Les distributions de prix au dix-
huitième siècle furent pour l'ordinaire des fêtes de famille sans prétention, à ce
point que l'on ne se donna même pas le soin d'en conserver le souvenir 34. Deux
seules revêtirent un éclat particulier, l'une le 14 août 1770, l'autre le 9 août 1775.
La première fut présidée par Mgr Briand et la seconde par Guy Carleton. L'évêque
et le gouverneur en avaient assumé tous les frais 35. Le public fut invité aux deux
séances et un programme imprimé souligna, dans un

30. Ibidem, 24c.
31. ASQ, Manuscrit C-37, p. 7. Aussi Manuscrit C-25, 61. 32. AUBERT DE GASPÉ,
Mémoires, p. 252.
33. ROCHEMONTEIX, op. Cit., IV, P. 197.
34. Les Sulpiciens du Collège de Montréal ont été mieux inspirés, car on y « a
conservé précieusement les palmères depuis les origines ». 0. MAURAULT et A.
DANSEREAU, le Collège de Montréal, 1767-1967, p. 82.
35. Ce n'était pas la première manifestation de l'intérêt que portait le gouverneur
Carleton au Petit Séminaire. Mgr Briand en 1771 le remercie d'avoir encouragé les
écoliers «plusieurs fois et dont vos libéralités ont augmenté l'émulation », AAQ,
Copies de lettres, IV, p. 283.
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latin que n'eût pas désavoué Cicéron, le caractère exceptionnel de la solennité et la
munificence des donateurs 36. Lors de la distribution de 1775, le Séminaire estima



qu'il se devait d'honorer d'une façon spéciale la présence du représentant de sa
majesté. Les écoliers mis à contribution préparèrent, sous la direction sans doute
du professeur de Rhétorique Bailly de Messein, deux pièces de théâtre, le Monde
démasqué, comédie en trois actes du P. Guillaume-Hyacinthe Bougeant, jésuite 37,
et le Concert ridicule, farce en un acte composée en 1689 par l'abbé David-
Augustin de Brueys et le poète comique Jean Palaprat de Bigot 38. La fête prévue
pour onze heures du matin et qu'un communiqué dans la Gazette de Québec avait
annoncée une semaine à l'avance se déroula dans la cour de récréation du Pet i t
Séminaire. Les autorités de la maison avaient prévu une assistance nombreuse, car
ils firent imprimer le programme à huit cents exemplaires 3.

Il n'y eut point d'autres spectacles du même genre au Séminaire de Québec
durant le dix-huitième siècle, bien que le procureur Villars eût envoyé à ses
confrères, pour leurs représentations, des pièces manuscrites et imprimées dont,
en 1772, les oeuvres du P. Pierre-Jacques Brumoy

36. Les palmares de 1770 et de 1775 se trouvent dans un recueil de textes
imprimés et d'extraits de journaux conservé à la bibliothèque du Séminaire de
Québec. Voir aussi aux ASQ, Examens et Distributions de Prix au Séminaire de
Québec. Copies par Amédée Gosselin.
37. Le sujet «était courant dans les spectacles des collèges français, sur tout
dans les ballets: les personnages se donnent une apparence qui sera démasquée
pour le plus grand triomphe de la sincérité Il. Baudouin BURGER, l'Activité théâtrale
au Québec (1765-1825), p. 61. Jouée à La Flèche en 1759 et au collège des
Jésuites de Rouen en 1745, cette comédie fut également représentée sous forme
de « ballet moral» à Louis-le-Grand en 1740, avec le concours des danseurs de
l'Opéra de Paris. Ernest BOYSSE, le Théâtre des Jésuites, p. 315.
38. Le thème de cette farce, souvent exploité au XV11e siècle, est le suivant: M.
de Ponteran veut marier sa fille à Courtinet, mais Clitandre qui en est amoureux, e t
Valère, frère de celle-ci, donnent un concert ridicule et font échouer le projet.
39. BURGER, OP. Cit., P. 61.
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de la Compagnie de Jésus 40. Au collège de Montréal, le théâtre connut le même
sort qu'à Québec. Les élèves n'y offrirent au public que deux tragédies: Jonathas e t
David ou le Triomphe de l'Amitié, du P. Brumoy, en 1776, et, en 1778, le Sacrifice
d'Abraham, devant le gouverneur Haldimand 41.



Dans les maisons de la Compagnie de Jésus, la règle était de n'accorder de
prix qu'aux étudiants du cours de lettres. Il en alla de même au Séminaire de
Québec. Les classes figurant au palmarès en 1770 furent la Seconde, la Quatrième
et la Sixième, et en 1775, la Rhétorique, la Troisième, la Cinquième et la Sixième. Il
y eut un prix de mémoire et deux prix de version latine dans toutes les classes;
deux de thème latin en Rhétorique, Seconde, Troisième et Quatrième; deux
d'explication latine en Rhétorique, Troisième et Cinquième; enfin deux de vers latins
en Rhétorique, Seconde et Troisième. De plus, trois accessits ou mentions
honorables furent attribuées dans chacune des matières.

De tous les livres dont les lauréats se virent gratifiés en ces deux occasions
mémorables, seul a été retracé le deuxième prix de version latine remporté par
Paul Bédard, élève de Belles-Lettres en 1770. Il s'agit

40. Villars à Gravé, 20 avril 1771, ASQ, Lettres M, 138, p. 2; le mëme à Boiret,
23 février 1772, Lettres M, 143, p. 2; Séminaire 8, 62, p. 3. Sur Brumoy et son
oeuvre, voir ROCHEMONTEIX, OP. cit., 111, pp. 61 et 207. L'auteur de l 'Activité
théâtrale au Québec, pp. 62 et 63, signale la présence aux ASQ de deux documents
qui, dit-il, « me laissent supposer qu'il y a eu plusieurs grandes créations
dramatiques au Séminaire de Québec, certainement écrites par les professeurs qui
y enseignaient». Le premier document est une observation de l'abbé Gravé à propos
d'une comédie, l'Éducation négligëée, qu'il juge «pitoyable». ASQ, Séminaire 34, 135.
Burger reconnaît luimême que « cette comédie en 3 actes n'a certainement pas été
représentée vue les critiques qui lui sont faites ». Rien n'indique au surplus qu'elle
ait été composée par un prêtre du Séminaire. Le second document est un drame
manuscrit, incomplet et sans titre, qui date de 1780 environ. ASQ, Polygraphie 12,
6. Nous croyons que cette pièce a été donnée non pas à Québec mais à Montréal,
car tous les acteurs sont de cette ville. Burger convient du reste qu'« à partir de
1780 plus aucune pièce, semble-t-il, ne sera jouée aux exercices de fin d'année du
Séminaire de Québec» (op. cit., p. 63). Cette mise en veilleuse du théâtre auquel on
substitua «des exercices littéraires sous forme de discours, de dialogues ou de
plaidoyers » ne prendra fin que vers 1830. Cf, GALARNEAU, les Collèges classiques
au Canada français, p. 206.
41. MAURAULT et DANSEREAU, OP. cit., p. 76. Aussi BURGER, p. 64.
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d'une édition en un volume des traités de Bossuet sur le libre arbitre et sur la
concupiscence 42. Cet ouvrage austère ne constitue pas une exception. On en peut
juger grâce à une « Liste de livres propres à estre donnés en prix», établie par
l'abbé Urbain Boiret vers la même époque 43. Ce catalogue énumère vingt-quatre
titres totalisant cinquante volumes dont plusieurs in-quarto. Le choix est varié e t
s'étend à presque toutes les disciplines. C'est l'Histoire qui occupe la première place
avec le Discours sur l'Histoire universelle de Bossuet, l'Histoire de l'Ancien et du
Nouveau Testament et des Juifs pour servir d'introduction à l'Histoire
ecclésiastique, par Claude Fleury, l'Histoire des révolutions d'Angleterre, par le P.
Pierre-joseph d'Orléans, s.j., l 'Histoire des révolutions arrivées dans le
gouvernement de la république romaine, par l'abbé René-Aubert de Vertot, l'Abrégé
chronologique de l'Histoire de France, de François-Eudes de Mezeray, un Abrégé
chronologique de l'Histoire universelle, et l'Histoire et description générale de la
Nouvelle-France, de François-Xavier de Charlevoix. La Géographie, par contre, n'est
représentée que par deux ouvrages didactiques: Méthode abrégée et facile pour
apprendre la géographie 44, par l'abbé Laurent François, et la Géographie moderne,
de l'abbé Louis-Antoine-Nicolle de Lacroix 45.

42. Traitez du Libre-arbitre et de La concupiscence, Paris 1742, 1 vol. in-12, ce t
ouvrage provient de la bibliothèque de Mgr Briand. À la page de garde se trouve une
attestation de l'abbé Urbain Boiret ainsi conçue: « Ego infra scriptus studiorum
Collegii Quebecensi pracfectus testor ingenuum adolescentum Paulum Bedard in
publica prœmiorum distributionne facta Idib. aug. anni 1770 secundum soluta
orationis prœmium in schola humanitatum meritum ac consecutum fuisse; in cujus
rei fidem nomen meum adscripsi. Quebeci, die 14 aug. 1770, Boiret pter. Sit nomen
domini Benedictum. »
43. ASQ, Polygraphie 30,17.
44. Laurent FRANÇOIS ou LE FRANÇOIS, Méthode abrégée et facile pour apprendre
la géographie où l'on fait voir la forme du Gouvernement de chaque pays, ses
Qualités, les Mœurs de ses Habitans, & ce qu'il y a de plus remarquable, Paris,
1741. Il en existe un exemplaire à la bibliothèque du Séminaire de Québec. Ex libris:
Jean-Fêlix Récher curé de Québec, et François Borel, prêtre français ordonné par
Mgr de Pontbriand en 1755, mort à Québec en 1792.
45. La bibliothèque du Séminaire de Québec possède huit éditions de cet ouvrage
en deux volumes. La dernière est de 1823.
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Les Lettres et les Arts le cèdent de peu à l'Histoire. On relève en ce domaine
les « œuvres de Mr Boileau », en trois tomes, De l'institution de l'Orateur, de
Quintilien 46, les A ventures de Télémaque, de Fénélon, la grammaire française de
Pierre Restant 47, le Dictionnaire poétique portatif 48, et un « dictionnaire
d'architecture civile, navale, militaire », en deux volumes in-quarto 49 . Les
Sciences comprennent cinq ouvrages: le volumineux traité d'Astronomie, de Le
François de Lalande, directeur de l'Observatoire de Paris 50, les Institutions de
géométrie, de J'abbé de Lachapelle 51, le Spectacle de la Nature, de l'abbé Pluche
52, et

46. « C'est la rhétorique la plus parfaite que nous ayons », écrit le P. TOURNEMINE
dans son Instruction pour les Régents. ASQ, Polygraphie 7, 134, p. 10. Le Séminaire
possède un exemplaire de l'édition de 1752, en quatre volumes, qui lui vient de
l'abbé Mathurin Jacrau, ainsi que deux autres parus en 1770 et en 1810.
47. Pierre Restant (1696-1764), grammairien français auteur de nombreux
ouvrages, dont les Principes généraux et raisonnés de la grammaire française qui
connut plusieurs rééditions et fut adopté par l'Université de Paris. Un exemplaire de
l'édition de 1774, la onzième, se trouve à la bibliothèque du Séminaire, de même que
deux exemplaires de l'Abrégé des règles de la versification française, l'un imprimé à
Montréal par Fleury Mesplet en 1778, et l'autre chez Pitchard à Londres en 1784.
Ces deux derniers volumes viennent, le premier de l'abbé Gravé, le second de l'abbé
François Le Guerne.
48. Dictionnaire poétique portatif qui contient l'histoire fabuleuse des 
dieux et des héros, par M. B., Paris, 1759.
49. « ... la navigation, l'architecture civile et militaire» font alors partie des
«traités de mathématiques qu'on enseigne en philosophie» (ROCHEMONTEIX, Op. Cit.,
111, p. 123).
50. Joseph-Jérôme LE FRANÇOIS DE LALANDE, Astronomie, Paris 1764, 
deux volumes in-quarto de 1592 pages.
51. Institutions de géométrie, enrichies de notes critiques et philosophiques (...)
avec un discours sur l'étude des mathématiques, par M. de La Chapelle, Paris,
1751, 2 vol. in-8.
52. Le Spectacle de la Nature, ou entretiens sur les particularités de l'histoire
naturelle, par l'abbé Noël-Antoine Pluche, Paris, 1748-1750, 9 volumes in-12. La
bibliothèque du Séminaire conserve plusieurs exemplaires des oeuvres de Lalande,
de Lachapelle et de Pluche.
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un « dictionnaire de physique portatif ». Enfin, au point de vue religieux et moral, le
directeur du Petit Séminaire a retenu la Traduction de la Bible, de Louis de
Carrières 53, les « œuvres spirituelles de Mr de fériéIon », un « traité du vrai mérite
», de Charles Rollin, la Vie de St François de Sales, de l'abbé Jacques Marsollier 54,
et un « dictionnaire abrégé de trévoux ». Rien de futile par conséquent dans ce t te
liste imposante, mais des œuvres savantes dont on espère bien que les
récipiendaires sauront se servir jusqu'à la fin de leurs études et au-delà.

1 1

Les supérieurs du Séminaire de Québec ne comptèrent pas pour définitif le
programme d'études qu'ils s'étaient vu contraints d'improviser en 1765. Instruits
par leurs amis de Paris des transformations que subissait l'enseignement des
belles-lettres et des sciences, ils tâchèrent du mieux qu'ils purent de s'ouvrir aux
nouvelles méthodes, afin de répondre eux aussi aux besoins, voire aux goûts, de
leurs contemporains.

Quand le Petit Séminaire accueillit ses premiers élèves, il y avait trois ans
déjà que les Jésuites n'existaient plus en France. La fermeture soudaine des cent
collèges qu'ils dirigeaient créa d'abord un grand vide et une grande confusion. Mais
la réaction ne se fit pas attendre. L'Université de Paris, installée à Louis-le-Grand
dès 1763, déclara qu'elle entendait faire du célèbre établissement «une pépinière
abondante de maîtres 55». De leur côté, les communautés enseignantes,
Oratoriens, Doctrinaires, Bénédictins de Saint-Maur, et le clergé séculier lui-même
s'empressèrent d'apporter leur concours. De partout accoururent des professeurs
ouverts à tous les progrès réclamés par l'opinion. Les programmes,
considérablement élargis, accordèrent désormais une part

53. Traduction de la Bible avec commentaire littéral, par Louis de Carrières de
l'Oratoire, Paris, 1745, 5 volumes in-12. La « Bible de Carrières» a connu de
nombreuses rééditions. Le Séminaire en possède plusieurs exemplaires. Le dernier
est de 1868.
54. Jacques MARSOLLIER, la Vie de Si François de Sales, Paris, 1707, 2 vol. in-12.
Ouvrage plusieurs fois réédité au XV111e et au xixe siècle. La bibliothèque du
Séminaire en possède trois exemplaires parus en 1707, 1789, et 1827.
55. Augustin SICARD, les Études classiques avant la Révolution, p. 389.
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prépondérante à l'étude du français, des langues vivantes, de la géographie et de
l'histoire. La philosophie, renonçant au «jargon barbare » et aux subtilités de la
scolastique, s'exprima dans un langage plus simple et plus clair, et délaissa la
métaphysique au profit de la morale et des questions qui passionnaient les esprits
éclairés: la certitude, l'existence de Dieu, la liberté et l'immortalité de l'âme,
l'origine et la nature de la société civile. Dans le domaine des sciences, enseignées
en français, les discussions abstraites cédèrent définitivement la place à
l'observation des faits et au contrôle de l'expérience.

Le mouvement de réforme devait être consacré d'une façon officielle par la
création en 1776 de douze écoles royales militaires réparties en autant de collèges
tous tenus par des religieux. Le cours d'études, composé de 1776 à 1780 sous la
direction d'un éminent éducateur, l'abbé Charles Batteux, ne comprend pas moins
de quarante-huit manuels 56. L'abbé Batteux affirme qu'il a voulu donner aux fu tu rs
officiers la même formation qu'aux autres étudiants. Son cours, dit-il, «n'est au
fond que la pratique de l'Université de Paris, qu'on doit toujours prendre pour
modèle, autant qu'on le peut 57 ». Batteux, en somme, s'est contenté de reprendre
avec plus de précision les idées maîtresses de Charles Rollin dont le Traité des
études était regardé dans les maisons relevant de l'Université comme le code
incontesté de l'éducation classique 58.

56. Tous ces manuels ont pour titre général Cours d'études à l'usage des élèves
de l'École Royale Militaire, et furent publiés à Paris chez Nyon aîné. Leur format es t
de 16,5 centimètres et leur étendue varie de 200 à 400 pages enviton. Charles
Batteux était membre de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres et de
l'Académie française. On a aussi de lui un Cours de Belles-Lettres, en 5 volumes,
publié à Paris en 1765. Né en 1713, il mourut le 14 juillet 1780.
57. Plan général du cours d'études, p. VIII, relié en un volume avec les 
Principes abrégés de la Littérature, première partie, Paris, 1777.
58. SICARD, op. cit., pp. 41 et 42. Le Traité des études ou De la manière
d'enseigner et d'étudier les Belles-Lettres par rapport à l'esprit et au coeur f u t
composé de 1726 à 1731. La vogue de Rollin s'est maintenue au Séminaire de
Québec pendant près d'un siècle. La bibliothèque possède 11 éditions du Traité des
études, 14 éditions de son Histoire ancienne, 7 éditions de l'Histoire romaine, e t
plusieurs atlas correspondant à ces traités. Un éditorial de l'Abeille du 15 févr ier



1847 intitulé « Lisons Rollin» le recommande à seslecteurs, et le conseil de la
maison encore en 1867 décide d'acheter un Traiter des études pour la bibliothèque
des professeurs. Cf. Pierre SAVARD, « L'enseignement de l'histoire et de la
géographie », dans Aspects de l'enseignement au Petit Séminaire de Québec (1765-
1945), p. 88, n. 5, et p. 89, n. 7.

166 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Le programme des humanités prévoit, outre des Abrégés des grammaires
française, latine et grecque réservés aux débutants, cinq divisions, « chacune en
six parties pour les six classes 59». La première est intitulée Principes de la
Littérature, « avec de grands Morceaux de nos Auteurs françois », la seconde,
Extraits des Auteurs Latins en prose, la troisième, les Poésies Latines. Les deux
dernières divisions consistent respectivement en Abrégés d'Histoire, accompagnés
de tables et de cartes géographiques correspondantes, et en extraits des meilleurs
auteurs de la Grèce réunis sous le nom de Petites feuilles grecques. Dans les
classes de philosophie, les étudiants se serviront de « Livres élémentaires », sur la
logique, les mathématiques, la physique et autres sciences de la nature 60.

À l'instar de son maître Rollin, Charles Batteux a eu garde d'oublier que la f in
de toute éducation véritable doit être de former « l'homme chrétien 61». L'étude du
Nouveau Testament est obligatoire de la Sixième à la Troisième; celle du catéchisme
l'est dans toutes les classes sauf en deuxième année de philosophie où « on aura
des Principes de Théologie naturelle et de Morale 62» ainsi que, «Les Samedis, (l')
Exposition de la Foi Catholique, par M. Bossuet, lue et expliquée 63 ».

Le succès des écoles militaires fut immense. « La renommée de leur
enseignement et l'écho de leurs fêtes » se répandirent en peu de temps

59. Plan général du cours d'études, p. XXXII. 
60. Ibidem, p. XXXIII. 
61. ROLLIN, Traité des études, 1, p. XXXVII. Édition de 1765. 
62. Plan général du cours d'études, p. XXXIII.
63. Ibidem, p. LXX. «Ainsi, de conclure l'abbé Batteux, la Bibliothèque de l'Écolier
sera renfermée dans environ huit mille & quelques centaines de pages, remplies
toutes de choses choisies, excellentes dans leur genre, comme on l'a dit; &
préparées avec tout le soin possible, pour la facilité des Disciples & des Maîtres. »
Ibidem, p. XXXIX.
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« jusque dans les campagnes les plus reculées », écrit l'abbé Sicard 64. Il eût pu
ajouter: et même au-delà des mers, car dès 1783, le Séminaire de Québec s'était
procuré le cours complet de l'abbé Batteux et entreprenait de l'adapter à son
programme de belles-lettres 65. Il résulta de cette heureuse initiative un plan
d'éducation rajeunie que le préfet Antoine Bernardin Robert a décrit dans un
mémoire remis à lord Dorchester le 11 octobre 1790 66. C'est le gouverneur lui-
même qui en avait formulé la demande, comme on le voit par une lettre de l'abbé
Grave, datée de ce 11 octobre, «à Mr (Henry) Motz, secrétaire Civil du
Gouvernement ». Le supérieur du Séminaire y déclare que conformément à l'ordre
de Son Excellence qui lui a été signifié par le secrétaire Metz le 6 octobre, il se f a i t
un plaisir de lui adresser « 1e la liste des 95 Pensionnaires et Externes qui
fréquentent le Collège de Québec avec le détail des instructions qu'on leur donne en
chaque classe, le tout rédigé par Mr Robert, Préfet du CoIlège;~2e le nom des
Régents et des Maîtres; 3e les honoraires qu'ils reçoivent; 4e la liste des Pères e t
des Étudiants en Théologie 67 ».

64. Opus cit., p. 437. Il importe d'ajouter que le programme de ces écoles
répondait aux voeux de l'époque en accordant une grande importance à l'éducation
physique et aux arts d'agréments, dessin, danse, théâtre, musique, etc. Ibidem, p.
432.
65. On ne sait qui, le premier, a eu l'idée de faire venir le cours de Batteux. La
correspondance avec Paris est muette à ce sujet. Il semble cependant que le
responsable est l'abbé Antoine-Bernadin Robert, car tous les manuels portent de sa
main l'ex-libris suivant: «au seminaire des missions Étrangères de Québec 1783 ».
La liste en est donnée dans le Catalogue de 1782, mais l'entrée, d'une autre
écriture que celle de l'abbé Dudevant, parait avoir été faite après coup. Catalogue
des livres de la bibliothèque du Séminaire des missions étrangères de Québec f a i t
dans le mois de May de L'an 1782, fol. 74.
66. « Plan D'education Du Seminaire de Québec», ASQ, Séminaire 5, 67. Voir aussi,
H. PROVOST, le Séminaire de Québec. Documents et biographie, pp. 278 à 282.
67. Copie de la lettre de l'abbé Gravé à Henry Motz, 11 octobre 1790, à la fin du
mémoire sur le plan d'éducation du Séminaire de Québec, ASQ, Séminaire 5, 67. Ce
mémoire s'inscrit dans une vaste enquête sur l'éducation dans la province ordonnée
par lord Dorchester. Voir les autres mémoires relatifs à cette enquête dans ASQ,
Fonds Verreau 16, 1 à 19.
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La plupart des enfants qui arrivent pour la première fois au Petit Séminaire
sont en général si peu avancés qu'il a fallu former à leur intention deux classes
particulières, celle des Commençants et une autre qui, en raison de l'alternance,
porte tantôt le nom de Huitième tantôt celui de Septième. Ainsi en 1790, il n'y a «
point de Septième, mais une huitième sous un même régent avec les Commençants
68 ». Le travail de ces derniers n'a rien d'écrasant: il consiste à apprendre les
premiers éléments de la grammaire latine et à faire de courtes versions dont « les
mots qui en sont le sujet sont toujours des plus communs et des plus analogues aux
idées que suppose leur âgés 69 ». La grammaire en usage au séminaire est une
édition abrégée de celle de Despautères appelée le Rudiment. Hérité des Jésuites, le
Rudiment est le manuel de base pour l'enseignement du latin jusqu'en Troisième
inclusivement 70. En Huitième,

68. ASQ, Séminaire 5, 67, p. 1.
69. Loco cit.
70. La grammaire de Jean Despautères (1460-1520) était à l'origine un gros
ouvrage compliqué et entièrement en latin. Au début du xviie siècle, Jean Behourt,
instituteur à Rouen, entreprit de le corriger. Il l'abrégea considérablement, le m i t
dans un ordre plus clair et y introduisit beaucoup d'explications et d'exemples en
français. Ce manuel, intitulé Joannis Despauterii Minivitœ Universœ Grammaticœ ( ..
) per Joannem Behourt Rotthomagœum, fut adopté par de nombreux collèges,
même chez les Jésuites. Au Collège des Jésuites de Québec, c'est la grammaire de
Behourt qui était en usage, car la bibliothèque du Séminaire en conserve encore une
trentaine d'exemplaires ayant pour ex libris: « Semin Quebec. Catal. inscr. 1711 ».
Le Catalogue de Dudevant, pour sa part, mentionne quelque 75 Despautères, ce qui
doit s'entendre à n'en pas douter de l'abrégé de Behourt. Dans la seconde moitié du
xviiie siècle, professeurs et élèves utilisèrent aussi d'autres manuels tels que la
Grammaire de Despautères abrégée et corrigée par un Père de la Compagnie de
Jésus, Bordeaux, 1700, ex-libris Louis Fleury de la Gorgendière, 1782 (La
Gorgendière était en Sixième en 1782); les Rudiments de la langue latine à l'usage
des collèges de l'Université de Paris, 1785, ex-libris Louis Ranvoyzé (en Huitième en
1798); et les Principes de la langue latine ( .. ) à l'usage des collèges de Bretagne,
1780, ex-libris Jérôme Demers. En 1797, le Séminaire de Québec suivit l'exemple du
Collège de Montréal et adopta les Éléments de la grammaire latine de l'abbé
ChattesFrançois Lhomond, professeur émérite de l'Université de Paris. Voir
l'annonce parue dans la Gazette de Québec, le 25 décembre 1797. Le Séminaire en



1799 fera même imprimer le manuel de Lhomond chez John Neilson, imprimeur-
libraire à Québec, sous le litre de Élémens de la langue latine à l'usage du Séminaire
des Missions Etrangères de Québec. Imprimé sous la direction de MM. du Séminaire.
Voir Marie TRÉMAINE, A Bibliography of Canadian Imprints 1751-1800, p. 554.
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- ou Septième selon le cas - les versions comportent « un peu de construction à
proportion que les écoliers paraissent capables de les traduire 71 ». Dans ce t te
classe, les leçons quotidiennes reposent, en plus de la grammaire, sur l'Appendix de
Diis et Heroibus Poëticis, du P. joseph de Jouvancy, s.j. 72 et, ce qui est plutôt
singulier, sur un opuscule que le préfet désigne sans autre explication sous le nom
d'Érasme 73.

Une fois terminée la période d'initiation au latin, le cours de belleslettres,
fondé sur « les préceptes de MMrs Rollin et Batteux 74 », commence pour de bon
avec la Sixième. Pour en connaître les particularités, le mieux est encore de
reproduire intégralement l'exposé de l'abbé Robert.

DE LA SIXIÈME
Mêmes devoirs que dans les précédentes, c'est à dire des versions que l'on prend
dans la première partie Des auteurs latins de Monsieur Batteux 75.

71. ASQ, Séminaire 5, 67, p. 2.
72.Appendixde Diis et Heroibus Poëticis ad Poëtarum intelligentiam necessariam ou
Abrégé de l'Histoire poétique, «chaste petit catéchisme d'une mythologie
voluptueuse » (ROCHEMONTEIX, op. cit., 111, p. 36).
73. Sans doute des extraits des Colloques. L'abbé François Le Guerne avait dans
sa bibliothèque un exemplaire de Colloquiorum Desiderii Erasmi Roterodami
Familiarium Opus Aureum, London, 1750, 526 pages. Ce recours inattendu au
mettre de Rotterdam pareil emprunté au plan d'éludes de l'Oratoire. Voir SICARD,
OP. cit., p. 560.
74. ASQ, Séminaire 5, 67, p. 4.
75. Selecta Latini Sermonis Exemplaria e Scriptoribus probatissimis. Pars prima,
Paris, 1778, 267 p. Ce manuel contient, entre autres, des extraits de l'Abrégé de
l'histoire romaine d'Eutrope. Voir aussi Traduction des modeles choisis de latinité
tirés des meilleurs écrivains, Première partie, Paris 1778, 196 p. L'abbé Batteux
défend ainsi l'usage des traductions: « Ne perdons pas de vue notre objet, qui est de



faciliter les commencemens ( ... )On voit des enfans faire des progrès rapides sous
des Maîtres qui, après l'explication de chaque phrase, leur lisent la version d'un
célèbre traducteur, pour la comparer avec celle qu'on vient de faire de vive voix ( ...
), un autre avantage qu'on tire de cette pratique, c'est que si l'on s'est mépris, la
Traduction, que nous supposons fidelle, remet sur la voie ( ... ), il vaut mieux ê t re
correct, le livre à la main, que de faire des fautes par coeur. » Traduction des
modèles choisis de latinité, Avertissement, Quatrième partie, pp. VI et VII.
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On fait expliquer Eutrope &c que les écoliers apprennent par mémoire
indépendemment de la seconde partie du Rudiment et de l'évangile selon st Mathieu
76.

DE LA CINQUIÈME

Comme dans cette classe les écoliers scavent tout le Rudiment, on leur fait faire
des thèmes sur toutes les règles, ceci n'a cependant lieu que deux fois la semaine:
tous les autres jours on leur donne des versions dans la seconde partie des auteurs
latins de Monsieur Batteux 77. Il apprennent en leçon le rudiment, les versions qu'on
leur a données et l'évangile selon st Luc. On leur fait expliquer Cornelius et les
Bucoliques de Virgile 78.

DE LA QUATRIÈME

On donne aux écoliers de cette classe des thèmes trois fois la semaineles autres
jours des versions, et vers le milieu de l'année on leur fait faire des vers. Ils
expliquent les Catilinaires 79 et les trois premiers livres de 

76. Voir le plan d'études de l'Université de Paris, dans SICARD, Op. cit., pp. 562 à
564. L'étude des « Évangiles des dimanches et fêtes » fait partie du programme de
la Cinquième à la Seconde inclusivement. L'Université, écrit Rollin, « a ordonné que
dans toutes les classes, outre les autres exercices de piété, les écoliers
réciteroient chaque jour quelques sentences tirées de l'Écriture Sainte, et sur tout
du nouveau Testament, afin, dit-elle, que les autres études soient comme
assaisonnées par ce divin sel... » Traité des études, I, Discours préliminaire, p.
XXXVII.



77. Selecta Latini Sermonis Exemplaria e Scriptoribus probatissimis. Pars
secunda, Paris, 1778, 366 pages. Cette seconde partie contient des extraits de
Cornelius Nepos, de Justin, de Quinte-Curce et de César.
78. Poésies latines, V Partie LesPoésies de Virgile. Première partie 
contenant les Bucolique et les Géorgiques, Paris, 1778, 190 p. Texte latin.
79. Les Catilinaires de Cicéron se trouvent dans la VI' partie des Auteurs latins,
Selecta Latini Sermonis Exemplaria e Scriptoribus probatissimis, Pars sexta, Paris,
1778, 399 p. Voir aussi Traduction des modèles choisis de latinité tirés des
meilleurs écrivains, Sixième partie, Paris, 1778, 428 p.
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l'Oenéide 80. Les leçons ordinaires sont le rudiment, la prosodie 81, les thèmes
corrigés et l'évangile selon st Marc. Les versions des quatrièmes sont prises dans
la troisième partie des auteurs latins de Monsieur Batteux 82.

DE LA TROISIÈME

Les versions de cette classe sont prises dans la quatrième partie des auteurs
latins de Monsieur Batteux 83. On donne des thèmes quatre fois et des vers t ro is
fois par semaine. Les leçons ordinaires sont le rudiment, les versions ou thèmes
corrigés et l'évangile selon Si Jean. On fait expliquer les oraisons de Cicéron, pro
Archia Poetà, Pro Ligario, Pro rege Dejotaro et Pro Marco Marcello 84. Dans Virgile,
le 5me, 6me, 7me et 8me livres de l'Oenéide, et le premier livre des Géorgiques 85.
Vers le milieu de l'année on leur met encore entre les mains les délices de la langue
latine 86.

DE LA SECONDE OU CLASSE DES HUMANITÉS

Les devoirs des humanités sont pris dans Pline, Sénèque, Cicéron, Salluste et Tite
Live 87~ ils expliquent l'oraison Pro Milone 88, le 9me

80. Les Poésies de Virgile. Seconde partie contenant les six premiers livres de
l'Énéide, Paris, 1778, 208 p. Texte latin.
81. Peut-être la Joannis Despauterii Prosodia de Quantitate Syllabarum, Paris,
Simon Benard, 1681. Un exemplaire de cette édition conservé à la bibliothèque du
Séminaire a pour ex-libris: « Seminarii Quebec(ensis) Cath(alogo) ins(criptus) 1711.
»



82. Selecta Latini Sermonis Exemplaria il Scriptoribus probatissimis. Pars terdo,
Paris, 1778, 345 p. L'ouvrage contient de nombreux mais courts extraits des
oeuvres de Cicéron, de Salluste et de Suétone. Voir aussi Traduction des modèles
choisis de Latinité. Troisième partie, Paris, 1778, 104 p.
83. Selecta Latini Sermonis Exemplaria e Scriptoribus probatissimis, Pars Quarta,
Paris 1778, 307 p., et Traduction des modèles choisis de latinité. Quatrième partie,
Paris, 1778, 365 p.
84. Des extraits de ces « oraisons » ou plaidoyers de Cicéron se trouvent dans les
troisième et sixième parties des Selecta Latini Sermonis Exemplaria.
85. Les Poésies de Virgile, première, deuxième et troisième parties, 3 volumes,
Paris, 1778. Le troisième volume contient les six derniers livres de l'Énéide.
86. Les délices de la langue latine tirées de Cicéron, & des auteurs les plus purs.
Revues & augmentées, Paris, J. Barbou, 1761, 161 p., 12 cm.
87. Selecta Latini Sermonis Exemplaria, cinquième et sixième parties.
88. Selecta Latini Sermonis Exemplaria, troisième partie.
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10me et 11me livres de l'Énéide, et le premier livre des odes d'Horace 89. Les
leçons sont les versions ou les thèmes corrigés, la Prosodie, Cicéron et les délices
de la langue latine.

DE LA RHÉTORIQUE

Les leçons journalières sont les Prœceptes de la Rhétorique: on fait expliquer
l'art poétique d'Horace le second livre de ses odes, et quelques satyres. L'oraison
de Cicéron pro Murêta et Divinatio in Quintum Cecilium 90, le 12me livre de l'oenéide
et le quatrième des Georgiques, les préceptes de Rhétorique mis en pratique
principalement en françois sont les devoirs les plus ordinaires.

Les préceptes de rhétorique dont parle le préfet Robert ne sont pas de
Batteux, car les professeurs au Séminaire ont gardé l'usage répandu chez les
jésuites au dix-huitième siècle de dicter leurs cours ou encore de les donner à
transcrire 91. Cette pratique en vigueur au Collège de Québec jusqu'à sa fermeture
92 fut reprise par l'abbé François Le Guerne à qui l'on dut faire appel par suite de la
décision du 15 septembre 1767 93. François Le Guerne, qui était curé de Saint-



François de Ille d'Orléans, n'enseigna la rhétorique que durant l'année scolaire de
1768-1769 94. Son traité, dont il subsiste un exemplaire, est entièrement rédigé
en latin y compris, sauf trois, toutes les citations. Introduites par quelques

89. Deux volumes du cours de Batteux sont consacrés aux poésies dHorace, le
premier comprend les odes et les épodes, le deuxième, les satires, les épitres e t
l'art poétique. Ces deux manuels furent publiés en 1777.
90. Ces deux discours de Cicéron ne se trouvent dans aucun des manuels 
de l'abbé Batteux.
91. Ces cours « sont toujours en latin. Plus rares au Xvile siècle, ils se rencontrent
fréquemment au Xville, surtout dans les années qui précédèrent immédiatement la
fermeture des collèges (ROCHEMONTEIX, O.P. Cit., 111, P. 37).
92. Voir le cours donné à Québec en 1754 , ASQ, M-89. Cahier de 296 Pages . Le
texte est en latin, mais presque tous les exemples sont tirés des meilleurs
écrivains français des xviie et Xville siècles .
93. Supra, p. 155.
94. Le Guerne ne se présenta qu'en octobre 1768 pour la bonne raison qu'il n'y eut
pas de Rhétorique l'année précédente, mais une Seconde.
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notions préliminaires, les quatre parties dont il se compose sont celles de tous les
manuels de l'époque. Les principales sont l'Invention (De Inventione) qui renferme
les différentes espèces d'argumentation, les lieux oratoires, les mouvements des
passions; et la Disposition (De Dispositione): exode, narration, péroraison. Les deux
autres, expédiées rapidement, l'auteur ne leur consacrant que six pages sur les
trois cent quatre-vingt-cinq de son manuscrit, sont l'Élocution (De Elocutione) qui a
pour objet les figures, le style et les périodes; et la mémoire et la prononciation (De
Memoria et pronuntiatione) 95.

Le Séminaire, trouvant trop onéreux d'avoir à le défrayer de ses voyages
dans sa paroisse en plus de lui verser des honoraires, ne crut pas devoir rappeler
l'abbé Le Guerne en octobre 1770. Son remplaçant fut le titulaire de la classe de
Seconde, Urbain Boiret. L'abbé Boiret utilisa le texte de Le Guerne auquel il ajouta
un grand nombre d'extraits des écrivains français les plus célèbres. Les principaux
auteurs dont le témoignage est invoqué sont, comme dans le cours de rhétorique de
1754, les grands orateurs sacrés, Bossuet (oraisons funèbres de Condé,
d'Henriette d'Angleterre), Fléchier (oraison funèbre de Turenne), Bourdaloue, mais



aussi La Fontaine, Boileau (Art poétique), Corneille (Horace, le Cid), Racine (Esther),
Fénelon, et même Voltaire (la Henriade) et Jean-Jacques Rousseau 96. Le traité de
Boiret servira de modèle à ses successeurs chez qui l'on retrouve les mêmes
divisions et toujours, alternant avec le texte latin, d'abondantes citations en
français 97.

95. Rhetorica a Domino Leguerne Data In Seminario Quebecensi annis 1768 e t
1769, ASQ, M-103. Cet unique exemplaire provient de l'abbé Jérôme Demers qui
enseigna la rhétorique en 1799-1800.
96. Rhetorica in Seminario Quebecensi data anno 1770. Auctore D. D. Leguerne.
Professore D. D. Boiret, ASQ, M-225. Cahier relié en cuir, 344 p., 29,5 cm. Cet
exemplaire, écrit avec soin par un des élèves de Boiret nommé Laurent Bertrand,
contient en appendice plusieurs «pièces choisies », dont la « Lettre de Mr De
Voltaire au Roi De prusse », la traduction latine du «Tombeau du roi de Suède,
sonnet de Mr D'Andilly» et, ainsi qu'on l'a vu, le « Discours contre les vacances par
les rhétoriciens du Séminaire de Québec».
97. Il est donc faux, comme on le croit parfois, que les écoliers d'alors « ne
sortent pas du monde latin» et qu'ils « sont condamnés à ignorer pendant la durée
de leurs études les chefs d'œuvre de leur propre langue ». M. LAURENT, le Catalogue
de la bibliothèque du Séminaire de Québec, 1782, p. 49. Voir aux ASQ les cours
manuscrits de Charles-François Bailly, 1774-1775 (M-228) et de Charles
Chauveaux, 1781-1782 (M-101), qui tous deux s'inspirent du P. Joseph Baudory, s.
j., de Joseph-Octave Plessis, 1785-1786, repris en 1801 par Pierre-Jacques Bossu
(M-928), de Joseph-Marie Boissonnault, 1791-1792 et 1793-1794 (M-113 et M-
104), d'Augustin Chaboillez, 1795- 1796 (M-123), enfin, aux Archives du Séminaire
de Nicolet, le traité de Le Guerne dont s'est servi Bernard-Claude Panet en 1777-
1778.
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En 1790-1791, comme le note le Plan D'éducation, il n'y eut « point de
Rhétorique, mais une Seconde ». L'année suivante, les onze rhétoriciens, venus de
cette Seconde, offrirent au public lors de la remise des prix, une démonstration
éloquente de la qualité et de l'étendue des leçons qu'ils avaient reçues de l'abbé
Joseph-Marie Boissonnault, leur professeur. Ils répondirent d'abord, « soit en latin
soit en français » et « par des définitions et des exemples tirés des meilleurs
auteurs anciens et modernes », à toutes les questions que les spectateurs
voulurent bien leur poser sur les préceptes et les différentes parties de la
rhétorique. Les mêmes élèves expliquèrent ensuite « ad aperturam libri tout Horace



excepté les Épodes et les Lettres, tout l'Énéide excepté le 4me livre », et les
discours suivants de Cicéron: « Les quatre Catilinaires, pro Matcelle, pro Dejotaro,
pro Ligario, pro Milone, in Quintum Caecilium ». En conclusion, quatre d'entre eux
contestèrent, « chacun en faveur de son client », le testament de Polycrate,
illustre citoyen d'Athènes, instituant son légataire universel « le plus malheureux de
ses quatre fils 98». Tous les participants, rapporte la Gazette de Québec dans son
numéro du 16 août, s'acquittèrent de leur tâche « avec beaucoup d'honneur t an t
pour eux que pour le maître sous lequel ils ont étudié et à la satisfaction d'un
auditoire nombreux et respectable 99».

En France depuis 1762, écrit l'abbé Sicard, « les Exercices littéraires »
avaient acquis « une grande importance, disputant la place au drame, parfois même
arrivant à le supplanter 100». La soutenance des rhétoriciens de 1791-1792 parait
avoir été la première, et la seule, qui se soit tenue au Séminaire avant 1800. Au
dix-neuvième siècle, de tels exercices,

98. Exercice sur la Rhétorique qui se fera dans la salle du Petit Séminaire de
Quebec le 13 août 1792. Imprimé. Une main anonyme a ajouté après 1792: « à 9
heures ». ASQ, Séminaires de Québec. Thèses, 1775-1815,
99. La Gazette de Québec, jeudi 16 août 1792.
100. SICARD, Op. cit., p. 408.

LE COURS DES HUMANITÉS 175

auxquels prendront part les élèves de toutes les classes du cours d'humanités,
deviendront l'accompagnement habituel et à peu près exclusif des distributions
solennelles des prix.

Au terme de son mémoire, l'abbé Robert, après avoir mentionné les deux
années de philosophie, ajoute: « outre ces sciences, on donne encore aux écoliers
des trois premières classes une leçon de géographie par semaine 101 ». L'étude de
la géographie n'a été introduite que depuis peu dans le programme du Pet i t
Séminaire et sans doute afin de répondre aux préceptes de Rollin qui l'estime «
d'une nécessité absolue pour les jeunes gens 102 ». Jusqu'à la publication d'un
manuel par un prêtre de la maison en 1804, l'enseignement de cette discipline
demeurera des plus élémentaire comme le permettent d'en juger les deux seuls
cahiers de notes qui subsistent de cette époque. Le premier est daté de 1790 et a



pour tire Géographie en vers du Père Buffier, sj. 103. Il se réduit à l'énumération,
versifiée pour favoriser la mémorisation, des régions, des villes et des fleuves.
L'unique page consacrée aux deux Amériques débute ainsi:

L'Amérique, Du Nord par l'isthme panama.
Se divise au Sud, Québec en Canada.
Boston avec Charlestown en Nouvelle Angleterre.
Le fort S. Augustin Dans la Floride Terre.
Santa Fê, Capitale au Mexique Nouveau;
Et la Nouvelle Espagne a pour chef Mexico 104.

Tout le reste est à l'avenant. Le second est intitulé Principes de Geographie par Mrp
bossu ptre et daté de 1801. Il indique pour chaque pays les bornes, les caractères
physiques, le système hydrographique, les états avec leur capitale, les régimes
religieux et politique, et conclut par des « notions générales concernant les peuples
À l'exception de 

101. ASQ, Séminaire 5, 67, p. 4.
102. Traité des études, cité par Pierre SAVARD, « L'enseignement de l'histoire e t
de la géographie », dans Aspects de l'enseignement au Petit Séminaire de Québec
(1765-1945), p. 92.
103. ASQ, M-272. Petit cahier de 22 pages. 
104. Ibidem, p. 20. 105. ASQ, M-978.
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quelques renseignements additionnels sur le Canada et les États-Unis, ce cours de
l'abbé Bossu est une copie à peu près intégrale de l'Abrégé de Géographie composé
par Charles Batteux à l'intention des écoles militaires 106. Les Archives du
Séminaire possèdent d'autre part une série de douze cartes dont quelques-unes ont
été achetées par l'abbé Gravé en 1765 pour l'étude de l'Écriture Sainte. Elles ont pu
servir au professeur de géographie 107.

106. Abrégé de Géographie, pp. 219-271, dans Cours d'études à l'usage des élèves
de l'École Royale Militaire. Philosophie lère Année, Élêmens d'Arithmëtique,
d'Algèbre, et de Géométrie, suivis D'un Traite de la Sphère appliquée à la
Géographie.
107. ASQ, Tiroir 223, no 2. Voir aussi l'état de compte de l'abbé Villars du 20 mars
1766, ASQ, Séminaire 8, 55a.
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CHAPITRE SEPTIÈME

LA PHILOSOPHIE ET LES SCIENCES

- Méritoires efforts du Séminaire de Québec. Traités manuscrits de
philosophie. Introduction de la Philosophie de Toul, ou de Camier, en 1784.
Soutenances de thèses. 11 - La physique. Caractère livresque de l'enseignement.
Les professeurs Bédard, Chauveaux, Burke et Robert. Cours manuscrits. Brillantes
soutenances en mathématiques et en physique. 111. - Défense du plan d'éducation
du Séminaire par Mgr Hubert. Lacunes du programme. L'école anglaise de l'évêque
de Québec. Le français et l'histoire. Absence des arts d'agrément et du grec.

1

ABBÉ ROBERT, après s'être appliqué à bien rendre compte du programme de
belles-lettres, n'a rien trouvé à dire au sujet des deux classes terminales si ce n'est
que la première a pour objet la logique, la métaphysique et la morale, la seconde les
mathématiques et la physique 1. L'absence de plus amples explications de sa part a
de quoi surprendre. En un temps où les citoyens les plus en vue de Québec et de
Montréal réclamaient à grands cris un collège universitaire 2, il semble que c'eût
été opportun de représenter au chef du gouvernement que le Séminaire pour sa
part était maintenant en mesure de procurer à ses étudiants un enseignement
supérieur de qualité. Car de méritoires efforts avaient été faits pour combler dans
le domaine de la philosophie

1 . Plan D'education Du Seminaire de Québec, ASQ, Séminaire 5, 67, p. 4.
2 . Qu'il suffise de mentionner les mémoires présentés en janvier 1787 au comité
chargé l'année précédente de s'enquérir sur l'état de l'éducation dans la province,
puis de nouveau au gouverneur Dorchester lui-même le 19 novembre 1787 et le 3 1
octobre 1790. Cf. Louis-Philippe AUDET, le Système scolaire de la Province de
Québec, 11, pp. 144 et 203; Honorius PROVOST, «Le Petit Séminaire de Québec
devenu «collège»», dans la Revue de l'université Laval, vol. XVIII (1964), p. 794.
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et des sciences l'écart qui, en 1765, les séparait des plans d'éducation européens
3 .

À vrai dire, l'enseignement de la philosophie proprement dite bénéficiait d'une
certaine tradition au Séminaire de Québec puisqu'il remontait au moins à 1726 4 .
Cependant jusqu'à la conquête, la leçon, tant dans sa présentation que dans son
contenu, ne dut pas différer beaucoup de celle qui se donnait chez les pères
jésuites. Aristote et saint Thomas y étaient les seuls guides autorisés dont il
n'était permis de se séparer que rarement, « et encore avec les plus grandes
précautions 5 ». Le Séminaire de Québec ne prit que peu à peu ses distances par
rapport à la scolastique. Certes, l'on ne renonça pas de sitôt dans la rédaction des
traités aux canons fixés par l'École. La méthode syllogistique, en particulier, à
cause de sa valeur indéniable pour former le jugement et le raisonnement, conserva
tous ses droits, mais les questions oiseuses, les discussions stériles et les arguties
finiront par être résolument écartées vers la fin du siècle.

Quoique l'usage des traités manuscrits fût en voie de disparition en France, le
titulaire de la classe de Philosophie, à l'instar de ses collègues

3 . Mgr Hubert, qui se souvenait mieux que quiconque des humbles débuts, se f i t
un devoir de souligner les progrès accomplis dans sa réponse au juge en chef Smith,
le 18 novembre 1789, à propos du projet d'université. Mandements des Évêques de
Québec, 111, p. 391. Voir aussi plus loin, p. 193.
4 . Avec l'arrivée à Québec de deux ecclésiastiques en provenance du Séminaire
des Missions-Étrangères de Paris, Zéphirin-Joseph de Pierre et Pierre-Jean Valois.
Voir le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 211.
5 . ROCHEMONTEIX, Un collège des Jésuites auxXVIIe et XVIIIe siècles, IV, p. 3. Voir
le Cursus philosophicus datus a paire labrosse in Collegio quebecensi anno 1757.
Philosohiœ pars la, logica, ASQ, M-67, 424 pages, 22, 5 cm. Relié en parchemin. Ce
cours manuscrit correspond exactement à la description que donne Rochemonteix
(op. cit., pp. 29 s.) de la méthode en usage dans les collèges de la Compagnie de
Jésus. Les causes, matérielles et formelles, efficientes et finales, et leurs
subdivisions, y sont longuement étudiées. Chaque thèse donne lieu à des
propositions, des questions, des interprétations et des objections, auxquelles
répondent des syllogismes censément irréfutables, dont l'accumulation remplit des
pages et des pages. Le père Jean-Baptiste de La Brosse enseigna la philosophie e t



les sciences de 1756 à 1759. Il se consacra ensuite au ministère et mourut à
Tadoussac en 1782.

LA PHILOSOPHIE ET LES SCIENCES 179

de Théologie et de Rhétorique et pour les mêmes raisons d'économie, continua dé
dicter son propre cours. Les professeurs dont les cahiers ont été conservés en
tout ou en partie sont Charles-François Lemaire Saint- Germain, Bernard-Claude
Panet, Charles Chauveaux, AntoineBernardin Robert, Jean-Baptiste Castanet e t
Jean Raimbault. Le cours de Lemaire Saint-Germain remplit deux gros cahiers
totalisant douze cent soixante- six pages 6. Le premier, de cinq cent quarante-
quatre pages, s'intitule simplement Cursus philosophiae Authore Turquet. On ne sait
rien de cet auteur. Son traité est pour la forme autant que pour le fond dans la plus
pure tradition scolastique. Les cent premières pages portent sur les prolégomènes,
nature, existence, qualités, divisions de la philosophie, et le reste sur la logique. Ce
traité fut inauguré le 13 mars 1769 7; les élèves achevèrent de le transcrire le 2 8
juin et les explications se prolongèrent jusqu'au 13 août 8. Le second cahier, fort de
sept cent vingt-deux pages, a pour objet l'éthique ou morale, la métaphysique
générale ou ontologie, et la métaphysique spéciale ou pneumatologie elle-même
subdivisée en théodicée et en psychologie. La Physique n'existant pas encore et les
classes par conséquent n'étant pas alternes, les trois traités furent donnés l'année
suivante 1769-1770  9.

Le cours de Charles-François Lemaire Saint-Germain demeura au programme
une bonne douzaine d'années. Bernard-Claude Panet l'utilisa intégralement en 1778
et en 1779 10, et Charles Chauveaux s'en servit

6 . ASQ, M-166 et M-167. Charles-François Lemaire Saint-Germain fut agrégé en
1767, bien qu'il ne fût encore qu'acolyte. On a vu que, après son ordination, il opta
pour le ministère et quitta le Séminaire le 14 novembre 177 1. Il ne faut pas le
confondre avec un autre Lemaire Saint- Germain, prénommé Antoine-Éméric, qui
enseigna aussi la philosophie de 1780 à 1782.
7 . «Die 13- mardi 1769 ». ASQ, M-166, p. 1.
8 . « Finis Totius Logicae Quebeci Die 28a Junii anno 1769, Vigilia festi Sanctorum
apostolorum Petri et Pauli quoad Scripturam sed Die 13a augusti quoad
explicationem ». Ibidem, p. 426.
9 . Une note au bas de la page 284 indique que la première partie de la
pneumatologie (De Spiritu increato) fut terminée le 15 mars 1770.



10. Les archives du Séminaire de Nicolet possèdent le cours complet de l'abbé
Bernard-Claude Panet transcrit par Louis Deschenaux dans deux cahiers de 590
pages chacun. Le premier cahier est consacré à la logique et le second à la
métaphysique et à la morale. On trouve également aux AAQ, Série 31-11, no 1, une
partie du traité de logique et les traités de métaphysique et de morale de Joseph-
Octave Plessis, condisciple de Louis Deschenaux. L'abbé Panet inaugura son cours
par la logique le 18 octobre 1778 et le termina par la morale que les élèves
achevèrent de copier le 21 juillet 1779. Les explications se prolongèrent jusqu'au
10 août.
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au moins pour la logique en 1782-1783 11. En juin 1784, les autorités du Séminaire
substituèrent au cursus de Turquet les Institutiones philosophicœ ad tes ta i t
Seminarii Tullensis. Ce manuel publié en 1763 et appelé communément Philosophie
de Toul, ou Philosophie de Camier, était alors répandu dans un grand nombre de
collèges et de séminaires 12. De facture encore rigoureusement scolastique,
l'ouvrage se recommandait surtout par l'exposé impartial et mesuré qu'il offrait «
de toutes les discussions engagées depuis la réforme philosophique du XV1le siècle
13 ».

C'est dans la Philosophie de Toul que Antoine-Bernardin Robert a puisé la
majeure partie du cours qu'il professa de 1790 à 1794. Mais il

11. ASQ, M-164. Cahier relié en parchemin de 341 pages. Incomplet. Il existe un
autre compendium de logique, mais de 121 pages, de Charles Chauveaux, ASQ, M-
154.
12. A. SICARD, les Études classiques avant la Révolution, p. 263. La Philosophie de
Toul comprend cinq volumes dont deux consacrés à la physique. Ses auteurs sont
deux professeurs de l'Université de Paris, Gigot et Camier, de qui lui vient
l'appellation de Philosophie de Camier. C'est d'ailleurs sous ce nom que le procureur
en indiqua l'achat, « pour le régent de Philosophie », le 28 juin 1784. ASQ, Manuscrit
C-3 7, p. 19. Les Institutiones philosohicœ ad usum Seminarii Tullensis n'étaient pas
inconnues à Québec. L'abbé Mathurin Jacrau lors de son passage en France en 1765
en acheta un exemplaire et le procureur Sorbier de Villars l'expédia au Canada en
1766. ASQ, Séminaire 8, 55a. La bibliothèque du Séminaire conserve un exemplaire
de l'édition de 1763 qui provient de Mgr Briand. C'est sans doute celui que se
procura l'abbé Jacrau. Charles Chauveaux, depuis 1773, possédait la deuxième



édition, de 1769, et il n'est pas impossible qu'il soit à l'origine de l'acquisition d'un
troisième « Camier » en 1784. Le Séminaire en achètera deux exemplaires « pour la
bibliothèque », en février 1789 et en avril 1795, ASQ, Manuscrit C-3 7, pp. 73 e t
124; et encore un autre en juillet 1800. ASQ, Manuscrit C-26, p. 70.
13. A. MIGNON, la Philosophie cartésienne dans le clergé de France au début du
X1Xe siècle, cité par Marc LEBEL, « L'enseignement de la philosophie », dans Aspects
de l'enseignement au Petit Séminaire de Québec (1765-1945), p. 22.
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n'en a retenu que l'essentiel et s'est gardé, comme il le déclare dans sa préface,
d'imiter ces auteurs dont la trop grande prolixité ou engendre le dêgoût chez les
élèves ou dépasse leurs capacités. « Consulens brevitati, assure-t-il, nihil claritari
auferam intricatas quaestiones omisi ex quibus nullam aut parvam uti l i tatem
prœvidi praecepturas 14. »

Jean-Baptiste Castanet a laissé deux cours, l'un de logique, l'autre de
métaphysique 15. Quant à Jean Raimbault, il ne reste de lui qu'un compendium de
cent pages sur la logique 16. Ces deux prêtres français utilisent de préférence
l'Abrégé latin de philosophie de l'abbé Hanchecorne, manuel assez conforme pour le
fond à la Philosophie de Toul, mais de facture beaucoup moins scolastique 17.

Les étudiants de la classe de Philosophie ne font pas que rédiger leurs cahiers
et écouter les explications du mettre, ils prennent part aussi à des

14. Compendium philosophiœ prof. D. Robert ptro  1790, et Cours de Philosophiae
de M. Jus. 01. Deguire élève en Philosophie au Séminaire de Québec en 1792, ASQ,
M-185, et M-151. Préface. Ces deux compendiums sont malheureusement
incomplets. Il existe aux ASQ un autre compendium faussement attribué à l'abbé
Robert (M-175). Ce cahier de 374 pages, non daté et sans nom d'auteur, es t
identique aux cours transcrits par deux élèves qui ont fait leur philosophie à
Montréal sous le sulpicien Antoine Houdet et conservés également aux ASQ: E.
Daveluy en 1812 (M-66), et Toussaint Papineau en 1817 (M-214). Sur Houdet, Voir
GALARNEAU, les Collèges classiques au Canada français, pp. 182 et 198, note 61.
15. ASQ, M-153 (octobre-décembre 1794), 74 pages, et M-155 (17 décembre
1794-16 avril 1795), 106 pages.
16. ASQ, M-172(1796-1797).
17. Abrégé latin de philosophie avec une introduction et des notes françoises Par



M. l'Abbé Hauchecorne, de la Maison & Société de Sorbonne, Professeur de
Philosophie au Collège des quatre Nations, Paris, 1784, 2 volumes. Ce n'est ni
Raimbault ni Castanet qui ont introduit le manuel de Hauchecorne au Séminaire
comme est porté à le croire M. Lebel, art. cité, p. 28. Antoine-Bernardin Robert
s'est servi avant eux de l'Abrégé latin de philosophie auquel il emprunte les règles
de l'argumentation dans son cours de 1792. ASQ, M-151, p. 25. L'unique exemplaire
de l'Abrégé de Hauchecorne conservé à la bibliothèque du Séminaire provient
d'ailleurs de l'abbé Robert.
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disputes ou soutenances de thèses 18. Ces exercices sont publics et se tiennent
vers le milieu et à la fin de l'année académique. Selon la coutume, chaque
soutenance met aux prises un défendant et un opposant. La lutte terminée, il es t
loisible aux assistants d'intervenir et d'argumenter avec les deux adversaires. Le
professeur, qui d'ordinaire préside la séance, dissipe les malentendus et tire les
conclusions 19. Les archives du Séminaire possèdent les textes des thèses
soutenues en 1765, 1772, 1774, 1778, 1783 et 1797 sous la direction des abbés
Henri-François Gravé, Thomas-Laurent Bédard, Jean-Baptiste Lahaille, Charles
Chauveaux, et Jean Raimbault 20. Toutes roulent sur la nature de la philosophie e t
sur la logique. La dispute de 1765 contient de plus quatre questions de
métaphysique, soit deux sur l'ontologie et deux sur la théodicée.

Les cahiers et surtout les thèses reviennent sans cesse sur les mêmes
problèmes. Les professeurs en général retiennent la définition de la philosophie que
propose le manuel de Camier: « Philosophia quoad rem considerata est cognitio ex
ratione discursiva 21. » Lemaire SaintGermain, Panet et Chauveaux toutefois
estiment qu'il faut y joindre aussi la connaissance intuitive: « non est solum
discursiva, verum etiam intuitiva 22 ». Tous, sauf l'abbé Robert, s'accordent pour
rejeter les définitions

18. Chez les Jésuites, remarque Rochemonteix, les disputes étaient « le grand,
presque l'unique exercice de philosophie ». Elles « avaient autant, peut-être plus
d'importance que l'enseignement ». Un Collège desJ ésuites auxXVIIe et XVII1e
siècles, IV, p. 26.
19. Charles Chauveaux a pris la peine de dresser la liste de ses élèves qui ont
soutenu des thèses en 1783. Les séances ont eu lieu les dimanches et jeudis, jours
de congé. ASQ, M-154, p. 39. Lors de la première, le 26 janvier, les soutenants



Antoine Girouard et Joseph Borneuf furent à tour de rôle «argumentés par
monseigneur (Briand) sur la définition» de la philosophie. Le jeudi suivant, 30 janvier,
les intervenants furent le supérieur Thomas-Laurent Bédard et un laïc, le marchand
Guillaume Laguillie de Baie Saint-Paul. Ils interrogèrent Joseph Courval et Louis
Dufresney « sur l'objet, le motif, le sujet certains» de la philosophie et «sur les idées
vraies ». La série des disputes se termina le 2 mars, « dimanche gras », avec Louis
Bourdages et Pierre-Stanislas Bédard. Ibidem, p. 38.
20. ASQ, Séminaire 13, 13, 14, 15, 16, 17; M-154, pp. 29 à 34.
21. Institutiones philosophicœ ad usum Seminarli Tullensis, 1, p. 18.
22. ASQ, Séminaire 13, 13; M-154, p. 11 ; M- 164, p. 49.
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attribuées aux péripatéticiens (cognitio vera, certa et evidens rerum naturalium
pet causas) ainsi qu'aux platoniciens (scientia rerum divinarum. et humanarum
causarumque quibus bac tes continentur). Personne non plus n'admet l'opinion de
Malebranche (cognitio veri et amor boni) ou celle de Guillaume Dagoumer, auteur
d'un traité paru au début du siècle (judicium ex evidentia discursivum 23).

En logique, seul Lemaire consacre quelques paragraphes aux universaux e t
aux prédicaments. La théorie cartésienne de l'innéisme des idées est ou mise en
doute ou carrément combattue, les preuves à l'appui ne paraissant point
concluantes 24. Il en va de même, quoique avec plus de circonspection, de
l'empirisme de Locke. Le jugement est considéré comme un acte de l'intelligence,
sauf par Jean-Baptiste Lahaille qui en fait plutôt un produit de la volonté 25.
L'évidence, le sens intime, la mémoire, le témoignage des hommes et la relation des
sens sont les garants de la certitude; mais les opinions différent au sujet de la fo i
que Gravé tient pour plus certaine que l'évidence: « Evidentia minus movet ad
assensum quant fides; bine fides certior est evidentia 26. » Par ailleurs, s'ils
reconnaissent l'utilité du doute méthodique pratiqué par les cartésiens, cahiers e t
thèses repoussent absolument le doute réel ou des sceptiques de même que le
pyrrhonisme historique qui dénie toute valeur au témoignage des hommes.

Parfois hésitant face aux questions soulevées par la logique, l'enseignement
cesse de l'âtre quand il touche à la métaphysique et à la morale.

23. Robert passe outre, estimant que les auteurs de manuels accordent beaucoup
trop de temps à ces discussions en somme de médiocre importance. « Maximam



temporis partem quidam insumunt philosophi ut definitionem suant progugnent e t
adversariorum repellant objectiones, sed hoc non maximi videtur momenti. Suff ic i t
enim ut cognoscant philosophiœ alumni, quid ipsis tradendum est, quod ex nostra
definitione satis inotescit », écritil. ASQ, M-151, p. 17.
24. Fidèle à sa promesse d'éviter les questions inutiles, l'abbé Robert n'a que faire
du problème de l'origine des idées: « Multi philosophi, écrit-il, acriter inter se
disputant, utrum detur idea nihili, necne sed parvi momenti talis quaestio videtur »,
M-151, p. 5 1.
25. ASQ, Séminaire 13, 16.
26. ASQ, Séminaire 13, 14.
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Lemaire Saint-Germain, Panet et, plus tard, Castanet s'en remettent à l'autorité de
leurs maîtres respectifs Turquet, Camier et Hauchecorne. Ils leur empruntent les
preuves de l'existence d'un Dieu unique, de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme
humaine, et les longues réfutations des systèmes opposés des manichéens,
d'Épicure et de Spinoza. À l'égard de la société civile, Lemaire et Panet affirment la
supériorité de la monarchie héréditaire, en particulier celle « in qua viget tex salica
27 », sur toutes les autres formes de gouvernement. Le pouvoir suprême en e f f e t
tire son origine non du peuple mais de Dieu, «suprema civilis potestas a solo Deo,
non autem a populo, ducit originem 28 ». Il résulte de cette doctrine, confirmée par
de nombreux textes de l'Écriture sainte, que les sujets ne sauraient s'ériger en
juges des lois établies et encore moins se rebeller contre l'autorité du prince, celui-
ci fût-il un tyran ou un impie hostile à la religion 29.

1 1

Lorsque prend fin le dix-huitième siècle, la philosophie au Séminaire de Québec
n'est pas loin d'avoir atteint le niveau des meilleurs collèges et séminaires de
France. Son enseignement appuyé principalement sur la Philosophie de Toul répond
pour l'heure au but qu'on s'est proposé d'inculquer à la jeunesse du pays les «
principes véritables, les lois de la saine raison, la nature et les devoirs de l'homme
intellectuel et moral 30». Aussi bien les premières années du dix-neuvième siècle ne
présentent-elles pas de coupure profonde avec la période antérieure. Jérôme
Demers qui prend charge de la classe de philosophie en 1800



27. ASQ, M-167, p. 239; AAQ, Série 31-11, no 1, p. 246. 
28. Loco cit.
29. M-167, p. 239. Voir aussi les Institutiones philosophicœ.... II, p. 337. Gigot e t
Carnier admettent toutefois qu'il n'y a pas d'obligation morale d'obéir aux lois
contraires à la loi divine ou à loi naturelle. Hauchecorne pour sa part n'entre pas
dans ce débat; il se contente de définir les trois principaux régimes, monarchie,
aristocratie et démocratie, et répète après Cicéron que les sujets sont tenus
d'obéir aux lois. Abrégé latin de Philosophie, 1, p. 253.
30. Prospectus du manuel de philosophie de l'abbé Jérôme Demers, cité par Marc
LEBEL, «L'enseignement de la philosophie », p. 45.
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adopte les manuels utilisés par ses prédécesseurs, celui de Camier, mais plus
encore l'Abrégé latin de philosophie de l'abbé Hauchecorne 31.

Le Séminaire de Québec et ses professeurs eurent d'autant plus de mérite
qu'il leur fallut simultanément créer de toutes pièces un enseignement scientifique
qui fût lui aussi digne de ce nom. Les sciences, en effet, sous l'appellation de
physique, générale et spéciale, faisaient toujours partie intégrante de la philosophie
et elles occupaient dans les manuels presque autant de place que la logique, la
métaphysique et la morale réunies. Les mathématiques par contre étaient
devenues l'objet d'un cours séparé; elles n'en demeuraient pas moins réservées aux
élèves des deux dernières années du collège. Le défi était donc de tailIe, mais il
allait être relevé avec un succès qui ne laisse pas de surprendre de la part de
jeunes clercs livrés à leurs seules ressources.

L'enseignement de la physique jusque vers la fin du siècle est exclusivement
livresque. La méthode utilisée procède comme en philosophie par propositions,
démonstrations et réfutations. Comme en philosophie également les élèves
transcrivent les notes du mettre et soutiennent des thèses. Il en va de même pour
les mathématiques et l'astronomie. Ce n'est pas que les professeurs soient
dépourvus d'instruments, mais ils paraissent être les seuls à s'en servir, Dès 1770,
au mois de juin, le Séminaire fait aménager sous les toits un petit observatoire par
le menuisier Pierre Émond, ce qui suppose qu'il possède déjà un télescope 32. Ce
télescope existe en 1777, car l'abbé Gravé l'envoie réparer à Londres chez un
nommé Hugli Fraser 33. En 1780, l'abbé Thomas-Laurent Bédard se livre à de
nombreuses observations lors d'une éclipse de soleil survenue le 27 octobre. Il



dispose d'une horloge « munie d'un pendule de 9 verges pour corriger la dilatation»,
d'une « lunette achromatique à double objectif de 10 pieds 9 pouces de long », et «
d'un octant de 22 pouces de rayon pour observer les bords du soleil et de la lune
aux fils

31. Voir le cours de philosophie professé par l'abbé Demers en 1808- 1809, ASQ,
M-1118. Le traité de logique en particulier est tiré, souvent mot pour mot, de celui
de Hauchecorne.
32. « Mémoire de ce qui regarde le Cabinet de lobe Servatoire » ou « Chambre
dopservation», 17 et 19 juin 1770, ASQ, Séminaire 152, 85 et 85a.
33. ASQ, Séminaire 120, 15.
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vertical et horizontal ainsi que les cornes 34 ». En 1790, le Séminaire ajoute à la
liste de ses appareils «un graphomètre et un aimant artificiel» que le marchand
Brassard-Descheneaux achète pour lui, au prix de trois cent soixante-seize livres,
de l'arpenteur général de la province Samuel Holland 35. Enfin Louis-Joseph
Papineau se souvenait encore dans sa vieillesse du petit cabinet de physique de
l'abbé Jean-Baptiste Lahaille et « de ses excellents microscopes 36 ».

Les cours au début, ainsi qu'il fallait s'y attendre, furent des plus modestes.
L'abbé Henri-François Gravé qui les inaugura a laissé deux petits cahiers
d'arithmétique élémentaire. On y trouve en particulier, illustrées par de nombreux
exemples, la « manière de compter par schellings suivant le courant d'halifax te l
qu'il est en usage à Québec » et les différentes méthodes « pour réduire l'argent
d'halifax en courant françois de la province » ou vice versa 37.

La décision d'inscrire la physique au programme ne fut prise, on l'a vu, qu'en
1771 38. L'abbé Lemaire Saint-Germain fit porter son enseignement

34. ASQ, M-251, fol. 7vo. Grand cahier cartonné dans lequel l'abbé Bédard a
consigné, en plus de nombreuses notes de mathématiques et d'optique, le résultat
de ses observation astronomiques effectuées de 1778 à 1783. Son télescope a été
acheté le 4 juillet 1778 et payé 408 livres. ASQ, Manuscrit C-35, p. 169, e t
Manuscrit C-25, p. 34.
35. ASQ, Manuscrit C-25, p. 140.
36. ANQ, Collection Papineau, cité par Claude GALARNEAU, «L'enseignement des



sciences au Québec et Jérôme Demers (1765- 1835) », dans Mélanges d'histoire du
Canada français offerts au professeur Marcel Trudel, p. 89.
37. ASQ, M-119 et M-147,33 et 27 pages. On y apprend que « L'argent Courant
d'halifax en usage dans la province est composé de Livres Sols et deniers ont d i t
aussi Louis, Shellings (Shillings) et sels». M-119, p. 27. «Le Schelling vaut 12 deniers
ou 24 s(ols) communs. La livre vaut 20 Schellings ou 20 fois 1# 4 s. communs»,
c'est-à-dire 24# (livres françaises) ou 1 Louis. » M-147, p. 1. L'enseignement des
mathématiques semble toutefois s'être amélioré rapidement, car l'abbé Le Guerne,
le 12 mars 1769, donne en prix à l'un de ses élèves, Michel de Salaberry, le Nouveau
cours de Mathématiques à l'usage de l'Artillerie et du Génie, par M. Belidor, Paris,
Nyon fils, 1725. Voir son attestation en tête de cet ouvrage conservé à la
bibliothèque du Séminaire.
38. Supra, p. 155.
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sur le traité de la sphère, sur le monde astronomique et la réfutation des systèmes
de Ptolémée et de Tycho Brahé au profit de celui de Copernic, sur les lois de
l'attraction définies par Newton, le mouvement des planètes et sur les propriétés
des corps. Une soutenance de thèse eut lieu sur ces matières au cours du mois
d'août. Toutes les propositions et tous les problèmes que les soutenants eurent à
résoudre sont tirés textuellement des tomes IV et V de la Philosophie de Toul 39.

Le cours de sciences, c'est l'abbé Thomas-Laurent Bédard qui lui donna pour
de bon sa véritable signification. Outre les notes d'astronmie signalées plus haut, il
subsiste de lui, copié par Charles Chauveaux du 7 au 18 février 1775, un Traité du
Compas De Proportion Tiré En partie Du Recueil Du Traité Des Mathématiques à
l'usage De Messieurs les Garde- Marines Par le P. Du Chatelard de la s.j. & En partie
du dictionnaire de Mathématique de Mr de Savrien  40. Ce sont toutefois les thèses
soutenues le 26 mai 1775 par ses élèves Bernard-Claude Panet, Charles Perrault e t
Charles Chauveaux qui attestent la valeur du cours de l'abbé Bédard. Le Séminaire
fit annoncer l'événement dans la

39. «Theses physicœ, mense augusto 1771 professore Do Si Germain », ASQ,
Séminaire 13, 20. La Philosophie de Tout aurait été « le manuel de physique jusqu'en
1800», pense Claude GALARNEAU, les Collèges classiques au Canada français, p.
188. Antoine Bernardin Robert pour sa part utilise aussi l'Abrégé latin de
philosophie de HAUCHECORNE et le Traité élémentaire, ou Principes de Physique de



Jacques BRISSON publié à Paris en 1789. Les exemplaires de ces deux ouvrages
conservés à la bibliothèque du Séminaire sont à son nom. En 1773, un cadran
solaire fut dessine au-dessus de la porte du Grand Séminaire - ou aile de la Procure
donnant sur la cour intérieure. on en ignore l'auteur, mais ce peut être Lemaire-
Saint-Germain. Ce cadran fut refait en 1867, 1910 et 1934. Cf. H. Provost, «Le
vieux cadran m'a parlé», la Nouvelle Abeille, 26 mai 1956, vol. X, no 6, p. 3.
40. ASQ, M-122, p. 1. Cahier de 63 pages. Les ouvrages dont Bédard s'est inspiré
sont le Recueil de Traités de Mathématiques à l'usage De Messieurs les Gardes de la
Marine. par le P. Du Chatelard, de la Compagnie de Jésus, Hydrographe du Roy, au
Port de Toulon, & de la Société Royale de Toulon, paru en 1749, et le Dictionnaire
Universel de Mathématique et de Physique, Paris, 1753, en 2 volumes in-40, par
Alexandre Savérien. Les deux ouvrages font partie du vieux fonds de la bibliothèque
du Séminaire de Québec; cependant l'exemplaire du Dictionnaire de Savérien, comme 
l'indique l'ex-libris, date de 1802.
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Gazette de Québec 41 et imprimer le programme détaillé de la séance 42.

Ce programme, qui contient neuf pages de texte, « est de dix années
antérieur à l'établissement du plus ancien collège de langue anglaise au Canada, le
Provincial Academy of Arts and Science, fondé en 1785 », à Fredericton au
Nouveau-Brunswick 43. Les sous-titres en sont les suivants: 
De l'Arithmétique. De l'Algèbre. Des Proportions. Problèmes. A une inconnuë. A deux
inconnuës. A trois inconnuês. A quatre inconnuës. Sur les Progressions
Arithmétiques descendantes. Sur les Progressions Arithmétiques ascendantes. Sur
les Progressions Géométriques ascendantes. Sur les Progressions Géométriques
descendantes. Du second Degré. D'Alliage. D'Escompte directe. D'escompte inverse.
De la Géométrie. Des lignes, des angles, et des triangles. Des surfaces et lignes
proportionnelles. Des solides. De la Géométrie practique. De la Trigonométrie 44.

Les trois soutenants répondirent à toutes les questions avec tant d'à- propos
qu'un citoyen de Montréal les invita à se soumettre à une épreuve supplémentaire.
Un communiqué dans la Gazette de Québec du 10 août 1775 en rapporta les
circonstances et l'heureux résultat:

Les étudiants en Physique du Séminaire de Québec, qui ont soutenu une thèse de
Mathématiques le 26 mai dernier, ont reçu en cette qualité une lettre dattée de



Montréal, le 30 juillet, écrite en Anglois par un inconnu qui signe Philomates
(amateur des Mathématiques) où il leur est proposé deux problèmes sur ce t te
matière, et quoique celui d'Algèbre exige des connoissances que ne suppose

41. La Gazette de Québec, le jeudi 25 mai 1775.
42. Thèses de Mathématique, Qui seront soutenues au Séminaire de Québec,
vendredi 26 mai, depuis neuf heures jusqu'à Midi. Par M.M. Bernard Claude Panet,
Charles Perrault, Charles Chauveaux, Etudians en Physique, sous Mr Thomas Bédard
Diacre, Professeur de Philosophie. À Quebec: Chez Guillaume Brown, derrière lÉglise
Cathédrale. M,DCC,LXXV. ASQ, Séminaire de Québec. Thèses 1775-1815.
43. Léon LORTIE, « Les mathématiques de nos ancêtres », MSRC, vol. 49, 3e série,
section 1, p. 33. La Provincial Academy of Arts and Science fut remplacée en 1829
par le King's College d'où est sortie l'University of New Brunswick. Robin S. HARRIS,
A History of Higher Education in Canada, 1663-1960, pp. 28 s.
44. ASQ, Séminaire de Québec. Thèses, 1775-1815.
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pas la dite thèse, ils se sont empressés de répondre à l'honneur qu'on leur faisoit.
Un de leurs condisciples, Jacques Panet, s'est joint à eux et a eu l'avantage de
résoudre le premier le dit problème. Mais comme l'Imprimeur manque de caractères
Algébriques, il est comme impossible de donner ici l'exposé et encore moins la
solution. Ils ont pris le parti d'adresser leur réponse manuscrite au distributeur de
la Gazette à Montréal. C'est à lui que Philomates la demandera. Ils ne peuvent ici
que lui témoigner leur reconnoissance de ce qu'il veut bien exciter leur ardeur e t
piquer leur émulation. Québec, le 8 Aoust 1775 45.

Les programmes continuèrent de s'améliorer à la suite de l'impulsion donnée
par Thomas-Laurent Bédard durant son bref passage dans la classe de Physique.
Les nombreux cahiers transcrits par les élèves de Charles Chauveaux en font foi.
La liste comprend un compendium d'arithmétique 46, un autre d'algèbre, un Traité
du compas de proportion, d'après Chatelard et Savérien, un Compendium des
institutions mathématiques de M. l'abbé Sauri 47 , et deux gros recueils de notes

45. La Gazette de Québec, jeudi 10 août 1775. L'abbé Bédard, on l'avu, continua
de s'intéresser aux sciences après avoir quitté l'enseignement. Sa réputation de
mathématicien était solidement établie à Québec comme en témoigne le cert i f icat
décerné à l'arpenteur Joseph Turgeon le 24 avril 1782. « J'ai interrogé le Sr Joseph



Turgeon, écrit-il, sur la trigonométrie, et la manière de tracer une méridienne, t an t
par le moyen des hauteurs correspondantes prises du soleil avec un stile sur des
circonférences concentriques, que par le moyen de l'étoile polaire ( ... ) et j'ai
trouvé qu'il répondoit à tout pertinemment. Il m'a paru bien capable d'appliquer la
théorie à la pratique en foi de quoi selon l'intention de Mr holland arpenteur général
de la province j'ai signé le présent certificat. » ASQ, M-251, p. 3.
46. ASQ, M-213, 57 pages. « Ce cahier de l'arithmétique a été copier en l'année
1785 &c é en l'année 1786 &c Jean Olivier Corbin a quebec. » Note au verso de la
page de garde.
47. Ces trois compendiums ont été retrouvés par le professeur Galarneau aux
archives du Collège de Montréal. Voir art. cité, p. 86. Le traité de Sauri a pour t i t r e
Institutions mathématiques, servant d'introduction à un cours de Philosophie à
l'usage des universités de France. La bibliothèque du Séminaire en possède deux
exemplaires, l'un de 1777, ex- libris de Gravé, l'autre de 1786, ex-libris de Jérôme
Demers.
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diverses. Le premier contient les parties des mathématiques, un résumé de Sauri
et une section de quatre-vingt-sept figures de géométrie. Le contenu du second,
qui date de 1784, est encore plus riche. Les articles y abondent sur l'astronomie,
les lois de Kepler, les preuves du système de Copernic d'après la Philosophie de
Toul, les éclipses et la gnomonique ou art de construire les cadrans solaires, sur le
calcul différentiel et intégral, la statique, les logarithmes et la sphère 48. Ces deux
cahiers à eux seuls constituent « un cours complet de mathématiques telles qu'on
les faisait en France au xviiie siècle et qui comprenait certaines parties de la
physique ainsi que des mathématiques appliquées 49 ».

L'enseignement des mathématiques allait de nouveau gagner du terrain avec
l'arrivée à Québec de l'abbé Edmund Burke. Frais émoulu de Paris et rempli d'ardeur,
le jeune Irlandais trouva bientôt insuffisant de n'avoir à s'occuper que d'une dizaine
de séminaristes. À sa demande les supérieurs consentirent à créer une classe
spéciale de mathématiques destinée aux jeunes gens des deux langues, qu'ils
fussent du Séminaire ou non. L'école ouvrit ses portes le 1er octobre 1787 et la
Gazette publia le plan du cours. Les leçons commencées « par les éléments
d'arithmétique jusqu'au 15 octobre » devaient se poursuivre par « les éléments
d'algèbre y compris le calcul des radicaux, les proportions, les équations, etc.
jusqu'au premier janvier ». Venaient ensuite du 1er janvier au 15 mars, « les



éléments de géométrie, de trigonométrie, des sections coniques et de leurs usages,
surtout par rapport au système physique du monde selon les principes de M.
Newton ». Tous ces cours se donnaient « en français et expliqués sommairement en
anglois ». À partir du 15 mars jusqu'au 15 août, la classe était consacrée à la «
nautique et tout ce qui la concerne ( ... ) en anglois et sommairement expliquée en
françois 50».

48. Les deux cahiers sont conservés aux archives du Séminaire de SaintHyacinthe
et ont été retracés également par Claude GALARNEAU, art. cité, p. 86, supra, il.
36.
49. GALARNEAU, art. cité, p. 86.
50. La Gazette de Québec, jeud i4 octobre 1787. La classe de l'abbé Burke dura
deux ans tout au plus. Du reste, il y avait alors à Québec six écoles privées tenues
par des anglophones qui enseignaient les mathématiques. Ces écoles en 1790
étaient fréquentées par 195 élèves dont 26 Canadiens français. Cf. ASQ, Fonds
Verreau, 16, 12 et 12a à 12f.
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L'abbé Burke termina sa carrière de professeur par la présentation d'une
soutenance de thèses le 5 octobre 1790. Six de ses élèves eurent à défendre de
neuf heures du matin à trois heures de l'après-midi, cent douze propositions sur la
géométrie, la trigonométrie, rectiligne et sphérique, les sections coniques; sur les
courbes algébriques, le calcul, différentiel et intégral; sur la mécanique, le jet des
bombes, la statique, l'hydrostatique, l'hydraulique, l'optique; sur l'astronomie
suivant « le système de Copernic perfectionné par Newton » et, enfin, sur les
pendules 51. Jamais les élèves n'avaient été poussés aussi loin. il n'y eut pourtant
pas de compte rendu dans la Gazette de Québec,- mais au Séminaire, une collation
arrosée de quelques bouteilles de madère à l'issue de la séance en souligna
agréablement le caractère exceptionnels 52.

Les professeurs de la dernière décennie du dix-huitième siècle ne laisèrent
pas déchoir la classe de Physique. Antoine-Bernardin Robert enseigna les mêmes
matières que l'abbé Burke 53 et dirigea lui aussi, le 30 avril 1792, une soutenance
dont les témoins autant que les acteurs eux

51. Thèses de Mathématique et de Physique, qui seront soutenues au Séminaire
de Québec: mardi 5 octobre depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 après-midi. Par M.



M. Michel Brunet, Jérôme Raizenne, Augustin Chaboillez, Denys Denéchau, Louis
Bédard, Eustache Dumont, Étudians en Physique, sous Mr Edmund Burke, Prêtre,
Professeur de Philosophie, chez S. Neilson, Rue la Montagne, 10 pages. ASQ,
Séminaire de Québec Thèses. 1775-1815.
52. Le Séminaire dépensa 133 livres 10 sols pour l'impression des thèses et 103
livres 4 sols pour le vin et la collation servis « aux assistans et aux soutenans ».
ASQ, Manuscrit C-3 7, p. 90.
53. L'abbé Robert est celui dont on possède le plus grand nombre de notes de
cours. Il reste de lui aux ASQ, un Compendium De l'Algèbre, 54 pages, Polygraphie
28,5; des Elemens de Physique Extrait De la physique de Brisson, 12 pages, ibidem,
7B; un Compendium Des Sections Coniques Commencé (le) 1O Décembre 1791, 2 8
pages, transcrit par Pierre- Jacques Bossu, M-134; un petit traité de 20 pages, De
la ligne des Cordes, extrait du cours de Thomas-Laurent Bédard sur le compas de
proportion, M-148; un Traité abrégé de gnomonique dans lequel on enseigne à t racer
des cadrans horizontaux en employant le calcul de la Trigonométrie rectiligne, 1 1
pages, Séminaire 92, 4; un Abrégé de gnomonique, 18 pages, ibidem, 5; une Méthode
pour tracer une méridienne sur un plan horizontal, 3 pages, ibidem, 4; des questions
d'examen et des problèmes sur les éclipses de lune et de soleil, idem; une
Description et usage de l'anneau astronomique, ibidem, 3; enfin, 13 pages de notes
d'Astronomie ou « calculs Pour L'Éclipse de Soleil du 4 juillet, nouvelle lune le 4a 11h
12' du soir temps moyen, méridien de Paris », ibidem, 6. Par ailleurs, les archives du
Séminaire de Saint Hyacinthe conservent un cours de Trigonométrie sphérique avec
ses applications aux problèmes les plus utiles, de 85 pages. Voir Claude GALANEAU,
art. cité, p. 87. Comme son confrère Thomas-Laurent Bédard, Robert continua de
s'intéresser à l'astronomie pendant de nombreuses années. Il existe aux ASQ un
cahier de 42 pages, daté de 1814 et intitulé Du Calendrier ou Recueil de tout Ce qui
Compose le Calendrier qui s'imprime tous les ans à Québec, précédé d'une Méthode
facile pour Calculer les Éclipses, tirée de L'astronomie de M. Lalande et du Nautical
Almanac, imprimée à Greenwich. À l'usage de Mr Robert, Prêtre, Directeur du
Séminaire des Missions Étrangères de Québec, ASQ, Séminaire 92, 8.
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mêmes durent conserver longtemps le souvenir 54. Ce jour-là, cinq finissants, dont
Pierre-Jacques Bossu, alors récollet sous le nom de Frère Félix, eurent le
redoutable honneur de défendre soixante-trois thèses de mathématiques et de
physique en présence de Son Altesse Royale le prince Edward 55, du lieutenant-
gouverneur sir Alured Clarke, du colonel John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur
du Haut-Canada, des officiers de la garnison, et «d'un grand nombre de personnes
les plus distinguées par leur rang, leur mérite et leur savoir 56 ». Pierre-Jacques
Bossu et ses compagnons se montrèrent à la hauteur de la situation. « La manière
satisfaisante avec laquelle ces jeunes Messieurs ont répondu aux différentes
questions qui leur ont été faites, écrivit la Gazette dans son numéro du 3 mai,
prouve leur application à cultiver les sciences, et on peut juger de ce qu'ils auroient
présenté après un cours d'une année par ce qu'ils ont démontré après un travail de
huit mois 57».

54. Thèses de Mathématique et de Physique, qui seront soutenues au Séminaire
de Quebec, lundi 30Avril, depuis 10 heures du matin, jusqu'à 3 après midi. P. M. M.
Frere Félix Bossu, J. B. Bedard, Jean Dupras, Prisque Ferland, Joseph Borgia.
Étudians en Physique. Depuis huit mois. Sous Mr Robert Pretre Du Seminaire;
Professeur de Philosophie, 7 pages. ASQ, Séminaire de Québec. Thèses, 1775-
1815.
55. Edward, duc de Kent, quatrième fils de George 111 et futur père de la reine
Victoria. Le prince était en garnison à Québec depuis l'année précédente.
56. La Gazette de Québec, le jeudi 3 mai 1792.
57. Loco cit. Il y eut cette fois encore collation et vin de madère à la fin de la
séance. ASQ, Manuscrit C-37, p. 102. Le silence de la Gazette à ce sujet porte à
croire que le prince Edward et sa suite n'assistèrent pas à la réception.
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Deux autres exercices publics eurent lieu avant la fin du siècle, sous Jean
Raimbault, le 3 juin 1796 58, et Pierre-Jacques Bossu, le 8 août 1798 59. Les
thèses, dans l'une et l'autre occasions, portent uniquement sur l'algèbre, la
géométrie et la trigonométrie. La soutenance de 1796, toutefois, comporte un
élément nouveau, résultat des travaux pratiques auxquels se sont livrés les
étudiants au cours de l'année. «L'architecture civile et militaire, d'expliquer le
programme rédigé par l'abbé Raimbault, nous fournit plusieurs applications des



principes de la géométrie. » Pour en donner la preuve, et l'examen se terminera là-
dessus, «Ies principaux ouvrages d'une place et leurs proportions seront démontrés
sur un plan en relief de fortification régulière suivant la méthode de M. de Vauban
60 ».

111

Il fallut du temps avant que l'on appréciât à sa juste valeur le plan d'éducation
du Séminaire de Québec. Beaucoup, qui n'appartenaient pas tous au milieu
anglophone, lui reprochaient de ne former que des clercs et de n'enseigner rien qui
vaille en dehors de cette préoccupation dominante. Mgr Hubert ressentait l'injustice
de ces accusations et il profita, en 1789, de sa réponse au projet d'université
mixte pour se porter à la défense du Séminaire. « Outre la théologie, écrit-il dans sa
lettre du 18 novembre au juge en chef William Smith, on y enseigne les Humanités,
la Rhétorique, la Philosophie, la Géométrie, l'Arithmétique et toutes les branches
des Mathématiques. Il en est sorti et il en sort tous les jours des sujets habiles
pour toutes les sciences dont ils ont la clef et capables de faire honneur à leur
éducation et à leur patrie. » Les jeunes gens studieux et d'un bon naturel, poursuit-
il, ne se sont jamais découragés dans cette maison et l'ont tous quittée « pleins de
reconnaissance pour les principes qu'on leur y avait inculqués ». Par contre, les «
esprits indociles » ou « peu propres aux sciences » sont repartis aussi ignorants
qu'ils étaient venus. Ce sont ces élèves médiocres, malheureusement,

58. ASQ, Séminaire de Québec. Thèses. 1775-1815. 
59. ASQ, Séminaire 13, 21
60. Loco cit. Le programme est imprimé sur une seule feuille. Le Séminaire en f i t
tirer 1 506 exemplaires au prix de 42 livres. Le procureur déboursa en outre 2 9
livres 5 sols pour «6 bouteilles de madère et dessert... », ASQ, Manuscrit C-26, p.
16.
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qui ont accrédité «le jugement très désavantageux aux études du Séminaire » e t
que n'a pu détruire même « l'écrit inséré dans la Gazette de Québec du 4 octobre
1787 ( ... ) qui annonçait pour les jeunes Anglais et Français l'ouverture de la classe
ordinaire de Mathématiques au Séminaire de Québec 61 ».



Certes, tout n'était pas parfait dans le programme de 1790, Mgr Hubert é ta i t
des premiers à l'admettre. Il eût aimé pour sa part y voir figurer l'enseignement de
l'anglais, de la grammaire française et de l'histoire. Le prélat, justement,
recommandait l'introduction de ces matières au Collège de Montréal en 1789. « Je
me persuade, écrivait-il au supérieur Jean- Gabriel Brassier, le 27 septembre, qu'il
ne seroit pas difficille de trouver parmi les Canadiens de Montréal un homme de
probité, de bonnes moeurs, bon catholique - chose essentielle - et d'un esprit uni e t
liant qui, moyennant un honoraire convenable s'assujettitoit à donner tous les jours
dans le collège même une leçon d'Anglois et d'écriture 62. » Quant au français,
l'évêque ne croit pas nécessaire d'avoir une classe particulière. Il suffira que
chaque régent ait en main la grammaire de Restant et qu'il « en fasse écrire
successivement les différentes parties aux écoliers si l'on ne peut leur en procurer
à tous des exemplaires imprimés ». Une correction vigilante et rigoureuse des
fautes « contre le François dans leurs devoirs » fera le reste. « Il arrivera et vous
verrez, assure-t-il, que les enfants sans s'en apercevoir apprendront leur langue
par principes et la parleront fort bien, même avant d'avoir fini les humanités 63. »
Pour intéresser enfin les étudiants à l'histoire, on réservera « une heure tous les
soirs à cette étude, le Principal ou le Professeur de Rhétorique y présidant et leur
faisant rendre compte de temps à autre de ce qu'ils auront lu ». Quels sont les
historiens dont la lecture sera permise? Aucun, évidemment, qui soit « suspect
d'hérésie et d'impiété », mais des auteurs au-dessus de tout reproche comme
Rotlin, Laurent Échard, Crevier, les jésuites Berruyer, Daniel, d'Orléans,

61. «Lettre de Monseigneur Hubert en réponse au président du Comité nommé
pour l'exécution d'une université mixte en Canada », Mandements des Évêques de
Québec, 11, pp. 391.
62. Hubert à Brassier, 27 septembre 1789, AAQ, Registre des lettres, I. p. 63.
63. Ibidem, p. 64.
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Marianna, les abbés Le Beau, Marigny, de Vertot et, « bon pour les plus jeunes », le
P. François-Xavier de Charlevoix 64.

Il serait étonnant que Mgr Hubert n'eût pas fait part de ses vues aux
supérieurs du Séminaire de Québec avec qui il était constamment en relation. Ceux-
ci paraissent en avoir tenu compte au sujet du français. L'abbé Robert note en
1790 que « dans chaque classe le régent exige que le devoir soit bien écrit et selon



toutes les Règles de l'orthographe qu'il leur enseigne en leur faisant remarquer les
fautes qu'ils font contre cette Science 65 ». Mais, le cours régulier de français de
même que celui d'histoire ne seront instaurés qu'au début du dix-neuvième siècle
66.

Le Séminaire ne se donna point non plus de classe d'anglais. Mgr Hubert, qui
tenait pour essentielle la possession de la langue anglaise par ses compatriotes, se
résigna en 1792 à fonder sa propre école. Il en

64. Ibidem, p. 65. On connaît déjà Charles Rollin et, pour les avoir rencontrés dans
la « Liste des livres propres à estre donnés en prix » de l'abbé Boiret, les historiens
Pierre-Joseph d'Orléans, René Aubert et Vertot et FrançoisXavier de Charlevoix.
Des autres auteurs mentionnés par l'évêque, la bibliothèque du Séminaire possédait
aussi - et possède toujours - les œuvres suivantes: Laurent ÉCHARD, Histoire
romaine, Paris, 1742, 16 vol. in-12; J. B. L. CREVIER, Abrégé de l'histoire des
empereurs romains, Paris, 1750, 6 vol. in-4; Isaac-Joseph BERRUYER, Histoire du
peuple de Dieu, Paris, 1728, 8 vol. in-1 2; Gabriel DANIEL, Histoire de France, Paris,
1713, 3 vol. in-folio, et Abrégé de l'Histoire de France, Paris, 1751, 12 vol. in-12;
Jean DE MARIANNA, Histoire générale d'Espagne, Paris, 1725, 5 vol. in-4; Augier
MARIGNY, Histoire des Arabes, Paris, 1750, 4 vol. in-12; Charles LEBEAU, Abrégé de
l'histoire du Bas-Empire, Paris, 1787, 25 vol. in-1 2. Le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'en recommandant des ouvrages de pareille envergure à des écoliers qui,
pour la plupart, ne dépassaient pas la Belles-Lettres, Mgr Hubert faisait vraiment
preuve de beaucoup d'optimisme.
65. « Plan D'education Du Seminaire de Québec », ASQ, Séminaire 5, 67.
66. Mgr Hubert dans sa lettre du 27 septembre 1789 au supérieur Brassier
prônait aussi l'enseignement de la géographie, du moins aux écoliers tant externes
que pensionnaires des trois premières classes. « Je crois, ajoutait-il, que le t ra i té
du P. Buffier, qui est renfermé dans un seul volume seroit très convenable. » AAQ,
Registre des lettres, L. p. 64. C'est probablement pour se conformer aux voeux de
l'évêque que le Séminaire introduisit la géographie dans son propre programme
d'études.
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annonça la nouvelle au supérieur des Sulpiciens qui avaient fait de même dès 1789
au Collège de Montréal 67. « Je viens d'établir une école anglaise gratuite en faveur
des enfants canadiens », écrit-il le 1er mars; elle me coûtera 1 800 livres pour



l'année sans compter les livres que je fournis. Elle est de 30 écoliers et seroit de
60 ou plus si j'avois un second maître et de quoi l'entretenir 68. » L'école anglaise
de Mgr Hubert disparut avec lui en 1797. Les supérieurs du Séminaire ni, du reste,
Mgr. Denaut son successeur ne se soucièrent d'en assurer la relève 69.

Une autre lacune regrettable est celle des arts dits d'agrément. Alors que
dans les collèges de France, chez les Bénédictins et les Oratoriens notamment, le
dessin, la peinture et la musique instrumentale prennent sous la pression de
l'opinion publique une place de plus en plus importante, on n'en découvre pas la
moindre trace au Séminaire de Québec. Même la tradition de la sculpture sur bois
s'est à tout jamais perdue. L'oratoire de Mgr Briand, qui fait encore aujourd'hui
l'orgueil du Séminaire, est l'oeuvre du seul Pierre Émond; il ne s'est rencontré aucun
séminariste pour y collaborer comme c'eût été le cas du temps de Mgr de Laval 70.
La musique connaîtra un meilleur sort au siècle suivant,

67. La création de l'école anglaise fut annoncée dans la Gazette de Montréal, le 1 5
octobre 1789. Elle ne date donc ni de 1783, comme l'écrit Mgr HUBERT dans son
«Mémoire sur le Diocèse de Québec» au Saint-Siège en 1794 (Mandements des
Évêques de Québec, Il ,p.486), ni de 1790 comme le croit 0. MAURAULT, le Collège
de Montréal, p. 46. Voir aussi « Remarques sur le Collège » dans le mémoire remis
par le supérieur Brassier (et non Montgolfier, MAURAULT, loco cit.) au secrétaire
Motz le 10 octobre 1790, ASQ, Fonds Verreau 16, 11, p. 1.
68. Hubert à Brassier, le' mars 1792, AAQ, Registre des lettres, 1, p.307.
69. Sans doute parce qu'il y avait dans la ville des instituteurs auxquels on
pouvait se fier. En 1798, le vicaire apostolique de Terreneuve, Mgr James O'Donnell,
ayant envoyé deux petits garçons à Québec pour y être éduqués, le supérieur
Gravé, faute « d'école au Séminaire pour ( ... ) les langues angloise et francoise»,
les plaça chez Jean-Baptiste Corbin, « un maître, dit-il, de la vertu, du zèle et de
l'intelligence duquel je réponds ». Gravé à O'Donnell, 11 août 1799, ASQ, Lettres T,
70, p. 2; le même à Bulger, père des deux garçons, 27 septembre 1798, Lettres T,
64, p. 1.
70. Le talent, pourtant, ne faisait pas défaut. Au moins trois artistes de renom
sont passés par le Petit Séminaire de Québec dans le dernier quart du xviiie siècle:
Pierre-Florent Baillairgé, architecte, de 1778 à 1784; le frère de ce dernier,
François, architecte, peintre et sculpteur, en 1777 et 1778; JeanBaptiste
Duberger, ingénieur, dessinateur et auteur de la célèbre maquette de Québec qui
porte son nom, de 1786 à 1788. Mais rien n'indique qu'ils y ont appris les premiers
éléments de leur art. Toutefois, quand François Baillairgé se rendit étudier à Paris



en 1778, le Séminaire lui avança l'argent nécessaire, et le procureur Sorbier de
Villars s'occupa personnellement de le placer chez l'un des meilleurs sculpteurs de
la capitale.
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mais les arts plastiques seront jusqu'aux environs de 1960 les éternels parents
pauvres au Séminaire de Québec et dans la plupart des collèges de garçons. Comme
l'écrit Claude Galarneau, « on ne peut dire pour quelles raisons ils ont été ainsi
négligés ou oubliés 71 ».

Une dernière omission enfin est celle du grec. Bien que tous les collèges en
France, à la suite des Jésuites, aient accordé une place à la langue d'Homère dans
leurs programmes d'études 72, le Séminaire de Québec ne s'est pas cru obligé de
les imiter. L'enseignement du grec n'y sera introduit, grâce à l'initiative du préfe t
Jean Holmes, qu'en 1829 et seulement après que le Séminaire de Nicolet et le
Collège de Montréal lui en auront donné l'exemple 71.

71. Claude GALARNEAU, les Collèges classiques au Canada français, p. 
210.
72. « Comme l'étude de la langue grecque est nécessaire aux Sciences & aux
Lettres, ceux qui s'y destinent doivent y être au moins initiés dans le courant de
leur éducation », estime Charles Batteux. Il a donc prévu « une petite Grammaire
grecque», et des morceaux choisis « en deux petits volumes, l'un pour les t ro is
premières Classes, l'autre pour les trois dernières ». Plan général du cours
d'études, pp. xx et xxiii.
73. H. PROVOST, « La rentrée du grec au Séminaire de Québec », la Revue de
l'université Laval, vol. X, pp. 921 à 924.
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LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

1. - Le Séminaire autorisé à rendre foi et hommage au Château Saint- Louis. Remise
de l'aveu et dénombrement. Le rendement des fiefs et seigneuries. 11 - Mise en
valeur des moulins et des fermes. La côte de Beaupré. La Baie SaintPaul. L'Île-aux-
Coudres. Les « pêches » au marsouin. 111. - L'Île Jésus. Moulins de Saint-François-
de-Sales, de l ' islet Bourdon et du Gros-Sault. La maison seigneuriale.
Reconstruction du moulin de Saint- François-de-Sales par le procureur Bédard. La
Petite Natiin.

1

LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC se vit pour la première fois confirmé dans la
possession de ses biens lorsqu'il lui fut ordonné, à l'instar des autres détenteurs de
fiefs de la province, d'en rendre hommage au Château Saint- Louis le 19 mars 1781
1. C'est l'abbé Thomas-Laurent Bédard qui s'acquitta de cette obligation. Le
procureur, s'étant mis suivant l'usage « en devoir de vassal », tête nue et

1 . Acte de foi et hommage par le Séminaire de Québec, ASQ, Séminaire 5, 6 1 .
Copie coll. Voir aussi ANQ, Fois et hommages. Régime anglais, vol. 1, pp. 289 à 295.
La date du 19 mars est sujette à caution. En effet, le procureur Bédard, avant de
se présenter au Château Saint-Louis, se rendit au bureau du receveur général du
Domaine du Roi afin d'acquitter les droits de finances au montant de dix-neuf
shillings six deniers de la province pour la maille d'or du poids de demi-once pour la
seigneurie de Beaupré, et de cinq shillings six deniers pour le fief du Sault-au-
Matelot, le tout suivant les lettres patentes de la Compagnie des Indes. Or, dans le
procès-verbal de la cérémonie du 19 mars, la quittance du receveur général William
Grant datée du 21 mars est mentionnée avec les titres de propriété qui furent
exhibés par l'abbé Bédard en cette occasion.
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genou en terre, déclara en présence du gouverneur Frédéric Haldimand qu'il portai t
foi et hommage à Sa Majesté le roi George 111 à cause des fiefs et seigneuries du
Sault-au-Matelot, de Beaupré, de l'Île-aux-Coudres, des Islet du Cap-Brûlé et de



l'Islet Rompu, de Coulonge et de Saint-Michel dans le district de Québec, et de l'Île
Jésus et autres îles adjacentes dans le district de Montréal. L'abbé Bédard
renouvela ensuite au nom du Séminaire le serment de « bien et fidèlement servir Sa
Majesté », et s'engagea à produire un aveu et dénombrement de tous les biens
susdits « dans le temps prescrit par les loix, coutumes et usages de cette Province
2 ».

L'aveu et dénombrement fut remis au général Haldimand par le supérieur
Henri-François Gravé le 11 juillet 1782 3. Cet important document comprend
d'abord une brève description des fiefs énumérés dans l'acte de foi et hommage,
puis la mention des églises, chapelles et presbytères, du manoir seigneurial de
Château-Richer, « détruit dans le siège de mil sept cens cinquante neuf, et qui n'a
pas été rétabli 4 », et d'une petite maison à Saint-Michel « affermée à M. McKauley
5 ». Il indique pour finir, « dans le Fief et Seigneurie du Sault-au-Matelot,

2 . ASQ, Séminaire 5, 61.
3 . ASQ, Manuscrit S-184. Voir aussi ANQ, Aveux et dénombrements. Régime
anglais, vol. I, pp. 508 et suivantes.
4 . Le manoir ne fut pas rétabli parce que la création des cours de judicature e t
l'institution des juges de paix et des baillis en 1764 l'avaient rendu inutile. Voir
Thomas CHAPAIS, Cours d'histoire du Canada, I, p. 63.
5 . Zachary Macauley, négociant de Québec. La maison qu'il occupe est située
dans l'anse Saint-Michel, car la maison du fermier sise sur le coteau n'a pas été
reconstruite après 1759. Le loyer est de vingt-huit livres par année. Le fief lui-
même, cependant, a été affermé le 19 janvier 1780 à un certain Wiliam Miller, à la
suite d'une décision prise par les directeurs le 12 décembre 1779. ASQ, Manuscrit
13, fol. 28 vo. Le bail est d'une durée de neuf ans avec promesse mutuelle de le
renouveler pour douze autres années. Le Séminaire se réserve a le droit de se
promener sur la dite terre en répondant des dommages qui pourroient en résulter
a. Il paiera aussi au preneur, à l'échéance, les bâtiments que celui-ci se sera
construits. Le fermier de son côté s'oblige, entre autres charges, de planter «
jusqu'à la concurrence de cent cinquante arbres » sur la cime du cap, «pour qu'il
puisse s'y former un bocage ». Zachary Macauley assiste à la signature du contrat à
titre d'interprète et de caution de Miller. ASQ, Seigneuries 48, 5j. William Miller,
avec le consentement du supérieur Gravé, cédera son bail, pour le temps qu'il
restait à courir, le 3 mai 1796, au juge Adam Mabane. Avenant au contrat du 1 9
janvier 1780.
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AVEU ET DÉNOMBREMENT DE 1782 (Extrait)

Terres et emplacements concédés Cens et rentes

Seigneuries
de Beaupré     Nombre         Superficie En culture En prairie En argent

L'ange
Gardien 7 7 17 270.5 arp. 3444 296 342,17,5
Château
Richer 8 1 20 329 3 377.5 161 236,10.
Ste-Anne 5 4 15760 2945 9 7 165,16,3
St-Joachim 4 6 8 060 1 565 110 143,18
St-Ferréol 3 3 3 606 1 083 4 7 173,16,3
Petite-Rivière 25               27 999 397 136 177,2
Baie St-Paul 7 5 11647 1 909 646 508,7

Totaux  : 391 103 671.5 14 ' /10.5 1 493 1748,6,11

de l'ile-aux-Coudres 60         7 538.5 arp                1 972             4 1444,8,8
du Sault-au

Matelot 183 494 688.5 pds -    - 600,6,1

de l'Ïle Jésus        601(')        62 754.5 arp.      25 247 526 5807,1,6

(1) Les données sont produites globalement et non par paroisses.

Seigneuries   Églises Presbytères Maisons Granges
de Beaupré 7 7 369 364
de l'Ile-aux
Coudres 1 2 5 9 5 9
de l'Île Jésus 2 4(1) 620 625
(1) Les églises sont celles de St-François-de-Sales et de St-Vincent-de- Paul.
Dans les paroisses plus récentes de St-Martin et de Ste-Rose-de- Lima, le
presbytère sert aussi de chapelle.
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dans l'enceinte et Ville de Québec », la présence de la « maison et autres bâtiments
servants à mes dits Sieurs Ecclésiastiques du Séminaire et une chapelle, cour e t
jardin construits sur un terrain d'environ dix arpens en superficie clos en murailles
6 ». Au sujet des îlots inhabités au large du Cap Brûlé, et de la châtellenie de
Coulonge où aucune terre n'a été concédée à titre de rentes seigneuriales, l'abbé
Gravé s'est contente de dire que le Séminaire n'y détient pas d'établissement 7.

Le dénombrement proprement dit consiste en un long tableau contenant pour
chaque seigneurie et dans chacune des paroisses les noms des censitaires,
l'étendue de leurs concessions, la quantité des terres cultivées, les maisons et les
granges, la somme des cens et rentes tant en argent que, s'il y a lieu, en blé et en
chapons. Les chefs de familles ou leurs représentants sont au nombre de 389 dans
la seigneurie de Beaupré, 60 à l'Île-aux-Coudres, 182 à Québec, dont 117 à la haute-
ville, et 601 à l'Île Jésus. Le produit des cens et rentes s'élève à 1 801 livres
tournois 6 sols 11 deniers, y compris 53 chapons estimés à 15 sols, dans Beaupré,
144 livres 8 sols 8 deniers à l'Île-aux-Coudres, 600 livres 6 sols 1 denier à Québec,
et 5 807 livres 1 sol 6 deniers dans l'Île Jésus.

Le dénombrement de 1782 mentionne aussi, mais sans les décrire, les
exploitations que le Séminaire entretient à l'extérieur de Québec et les

6 . ASQ, Séminaire 5, 61.
7 . À peu près tout le territoire de la châtellenie de Coulonge a été vendu. Mais le
Séminaire n'en conserve pas moins les droits seigneuriaux de cens et t rente
foncière, de lods et vente et autres. Les occupants en 1781 sont le juge Adam
Mabane, acquéreur de Thomas Ainslie en 1769, le général Henry Watson Powell et le
major Samuel Holland. Le général Powell possède, au sud du chemin Saint-Louis, la
partie délimitée par les ruisseaux Belleborne et Saint-Denis et Samuel Holland a
obtenu la moitié des terrains situés au nord du chemin, joignant la terre de La
Noraye au sud-est. Tous deux ont succédé à John Mayer et Joseph-Antoine Olry à
qui le Séminaire avait concédé conjointement ce domaine le 11 avril 1766. Le 30 juin
1790, le Seminaire cédera au major Holland la deuxième moitié des terrains au nord
du chemin Saint-Louis. Quant à la propriété du général Powell, elle passera après sa
mort en 1796 au capitaine de navire Patrick Beatson. ASQ, Seigneuries 47, 14b, c
et d; Manuscrit C- 36, pp. 57 et 137; Renseignements divers sur les seigneuries, f f .
1 à 13. Sur les anciennes propriétés du Séminaire dans Sillery aux xviiie et xixe



siècles, voir André BERNIER, le VieuxSillery, passim.
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profits qu'elles lui rapportent. La seigneurie de Beaupré vient en tête avec cinq
moulins, trois à farine et deux à scie, et six maisons de ferme. L'Île Jésus possède
trois moulins à farine et l'Île-aux-Coudres en a deux. Les moulins, dépenses payées,
donnent 4 260 livres dans Beaupré, 7 200 livres à l'Île Jésus et 780 livres à l'Île-
aux-Coudres. Quant aux fermes, leur rendement est évalué à 5 250 livres. Bref,
d'après les chiffres avancés par l'abbé Gravé, le Séminaire de Québec devrait
pouvoir miser sur un revenu d'au moins 25 790 livres tournois. Le supérieur,
comme il convenait, s'en est tenu à une prudente moyenne. Il n'était pas obligé e t
s'est gardé de faire état des droits de lods et vente perçus à chaque mutation de
propriété. Ces redevances représentaient un surplus non négligeable puisque rentes
et lods réunis dans le fief du Sault-au-Matelot rapportèrent 3 565 livres en 1778 e t
2 189 livres en 1779 8. Dans la seule Île Jésus, le produit des droits seigneuriaux e t
des moulins mis ensemble atteignit même le chiffre record de 35 920 livres en
1780 9. L'abbé Gravé n'a pas voulu davantage rendre compte des effets en nature
venus des fermes et consommés sur place ou au Séminaire à Québec. Le procureur
Bédard évaluait ces fournitures en 1779 à 23 464 livres et jusqu'à 37 907 livres en
1780 10.

1 1

Le Séminaire de Québec est donc parvenu au cours des dernières années à se
donner les moyens de remplir les charges qu'il avait assumées, Mgr Briand ne l'en
croyait pas capable en 1771. « Les revenus de cette maison, qui ne se montent pas
à sept cents louis ( ... ) ne sont pas, à beaucoup près, suffisants... », assurait-il au
gouverneur Carleton 11. Moins de dix ans plus tard, l'abbé Sorbier de Villars,
instruit par ses confrères des progrès accomplis, s'exclamait dans une lettre au
supérieur Gravé: « Si vous gérez vos affaires avec le même succès que Mr Hubert,
j'imagine qu'il vous faudra de nouveaux coffres forts pour contenir toutes vos
piastres et vos guinées. Mais, poursuivait le procureur de Paris, la charité qui vous
anime ne les y laissera pas dormir des
8. ASQ, Manuscrit C-36, pp. 51 et 55.
9. Ibidem, p. 59.
10. Ibidem, p. 55 et 59.
11. Briand à Carleton, 1771, AAQ, Copies de lettres, IV, p. 283.
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demi siècles. Je comprends que le Séminaire est mieux pour le temporel qu'il n'a
jamais été, et par là vous êtes plus en état de faire du bien surtout aux pauvres
écoliers 12. » Ce fut dans cette vue que les procureurs ne cessèrent d'apporter
leurs soins à la mise en valeur des propriétés de la campagne.

Dans la seigneurie de Beaupré, les moulins à farine qui donnent le meilleur
rendement sont encore ceux du Petit-Pré, de Saint-Joachim et de la Baie Saint-
Paul. En 1779, le Petit-Pré a été doté d'une troisième meule et il a reçu également
un nouveau meunier nommé Jean-Baptiste Bédard. En vertu de son bail signé le 2
juin, celui-ci s'est engagé à « compter et livrer au Séminaire les trois quarts de
toutes les moutures du bled d'habitant et les quatre cinquièmes de toutes les
moutures du bled bourgeois », c'est-à- dire du blé que les marchands de Québec
envoient moudre à Château- Richer. Le meunier Bédard doit aussi réserver une
chambre à l'usage du procureur ou de ses confrères de passage ainsi qu'une place à
l'écurie pour leurs chevaux. En retour, outre sa part des moutures, il lui est permis
de pêcher à l'embouchure de la rivière, et de disposer de la prairie qui s'étend
jusqu'à la grève 13.

Le moulin de Saint-Joachim, ou de la rivière Blondelle, a été emmoulangé de
neuf en 1771 14 et on y a fait en 1780 des réparations tant à la maçonnerie qu'aux
mouvements pour plus de mille livres 15. Augustin Guillaume Guérin dit Saint-Hilaire
en a toujours la direction; son bail lui sera renouvelé en 1783, au même prix
qu'auparavant, soit les deux tiers des moutures comptés au Séminaire 16.

12. Villars à Gravé, 26 février 1778, ASQ, Lettres M, 160, p. 4.
13. Fermes et moulins, 1779-1795. ASQ, Manuscrit S-221, fol, 28. Aussi ASQ,
Séminaire 37, 22. Jean-Baptiste Bédard demeura au Petit-Pré jusqu'en 1797. Il f u t
remplacé par Ambroise Paré. ASQ, Manuscrit 13, ff. 35, 38 vo, 40 vo et 41.
14. ASQ, Séminaire 152, 120. Arrêté de compte entre le procureur 
Hubert et Jean-Baptiste Chamberland.
15. ASQ, Manuscrit S-221, fol. Il 4.
16. Ibidem, fol. 149. Aussi ASQ, Manuscrit 13, fol. 18. Délibération du 9

février 1769.
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Un autre moulin à farine a fait son apparition à la côte de Beaupré. Il est situé
à Saint-Ferréol, sur les bords de la rivière Jean-Larose 17. Le Séminaire l'a f a i t
construire à la demande des habitants en 1769 et 1770. Ses dimensions sont les
mêmes que celles du moulin de la Blondelle, sauf qu'il n'a qu'un étage au lieu de deux.
Malheureusement, les seigneurs de Beaupré n'ont pas eu à se féliciter de la
collaboration de leurs censitaires en cette occasion. Ces derniers, note le
secrétaire de l'assemblée des directeurs le 9 octobre 1769, « avoient promis de
travailler et de fournir les matériaux, mais n'ont pas tenu parole ». En conséquence,
« il a été décidé qu'on leur passeroit le bled à 8# (livres), prix qui n'est pas le plus
fort de l'an dernier 18 ».

Plusieurs changements se sont produits dans Saint-Joachim depuis vingt ans.
Non seulement l'aire des terres concédées s'est-elle agrandie, mais encore le
Séminaire a ajouté trois fermes à celles qu'il exploitait déjà. Ces nouvelles
métairies, détachées de l'ancienne Grande Ferme, sont la Marsolette, la Première e t
la Seconde de la Grave. Fondée dès 1764, la Marsolette comprenait deux terres,
l'une située au sud du chemin du Roi entre la rivière Marsolette et la Grande Ferme,
l'autre, de quatre arpents de front sur douze de profondeur, « dans les grands bois
le long de la ligne de la terre concédée à Ignace Poulin». Son premier occupant, Jean-
Baptiste Lavallée, se retira en 1769 et fut remplacé, le 20 septembre, par Jean
Lessard 19. Le fils de ce dernier, Antoine, qui lui succéda en 1787 y demeura
jusqu'en 1798. Cette ferme était affermée à moitié profit en tout, grains, animaux,
volaille, et moyennant dix livres de beurre par vache 20. Les fermes du coteau de la
Grave, par contre, relevèrent directement du Séminaire. Elles furent défrichées de
1767 à 1778 et se trouvaient au nord du chemin royal, entre la terre de Louis

17. Son emplacement, de douze perches et demie de front sur deux arpents e t
demi de profondeur, a été cédé moitié par moitié par les frères Pierre et François
Racine d'une part et par Jean Paré d'autre part, le 4 juillet 1770. Paré, le 2 7
novembre 1775, donnera en outre un terrain de quarante-cinq pieds pour la retenue
des dalles. A.-B. ROBERT, Renseignements divers sur les seigneuries, ff . 49 et 86.
18. ASQ, Manuscrit 13, fol. 18. Aussi ASQ, Manuscrit C-35, passim.
19. Voir le bail de Lavallée, le 9 mai 1764, le désistement de ce dernier et le bail
de Jean Lessard le 20 septembre 1769, ASQ, Séminaire 28, 30 et 32.
20. ASQ, Manuscrit S-221, fol. 105; Séminaire 28, 34; Séminaire 144, 7, p. 49.
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Paré à l'ouest et celle des héritiers de Julien Fortin dit Bellefontaine à l'est 21. Les
métairies de la Grave eurent pour contremaîtres respectifs jusqu'à la fin du siècle
deux Acadiens, Jean Thibodeau et Joseph Raymond, engagés au salaire de deux
cents livres par année 22.

Les autres établissements reconstitués de peine et de misère en 1760 sont
maintenant prospères. La métairie de la Friponne ou du Cap Tourmente en est à ce t
égard un bon exemple. Le loyer de Jean-Baptiste Guilbault, qui a succédé à son père
Charles le 10 avril 1781, est passé de cinquante à cent cinquante minots de blé
froment dont quarante livrés au moulin du Petit-Prê et le reste à la Petite Ferme. il
doit de plus remettre au Séminaire douze livres de beurre par vache, quatre veaux
de l'année, quatre moutons du printemps et la moitié de la laine du troupeau 23. Les
animaux de sa ferme, il va sans dire - et la même règle s'applique partout ailleurs - ,
ne lui appartiennent pas mais ont été mis à sa disposition par le Séminaire.

Le fermier de la Grande Ferme, Julien Fortin, s'est aussi désisté en faveur de
son fils Joseph. Le transfert a eu lieu en 1775. Le fermage est de cent cinquante
minots de blé et trente livres de beurre par vache 24.

À la Petite Ferme, le contremaître n'est plus Joseph Bilodeau, mais, depuis le
27 septembre 1769, Jean Thomassin. Son salaire d'abord de deux cent cinquante a
été porté à trois cents livres. De son côté, sa femme, Marguerite Lachance, qu'il a
épousée le 18 mai 1778 et qui préside aux soins du ménage et de la basse-cour,
reçoit une rémunération de cent livres 25. Jean Thomassin a aussi la responsabilité
du moulin à

21. Renseignements divers sur les seigneuries, ff. 53 et 54; Manuscrit 13, ff. 18
vo à 20 vo; Manuscrit C-35, p. 155.
22. ASQ, Manuscrit 13, fol. 20 vo; Manuscrit S-221, ff. 126 et 136.
23. Le bail de Jean-Baptiste Guilbault, qui a commencé à courir le 10 avril, pour
six ans, a été signé le 19 décembre 1781. ASQ, Séminaire 28, 27. Son bail lui sera
renouvelé jusqu'en 1802. Voir Séminaire 28, 37.
24. ASQ, Manuscrit S-221, fol. 101; Séminaire 144, 7, p. 47.
25. ASQ, Séminaire 144, 7, p. 1; Manuscrit S-22I, fol. 64. Le Séminaire qui
estimait beaucoup son contremaître paya son contrat de mariage, les émoluments
du curé, et lui fit divers cadeaux de noces. ASQ, Manuscrit C-36, p. 330. En 1796,



Jean Thomassin passa à la première ferme de la Grave et Jean Thibodeau s'en vint à
la Petite Ferme.
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scie construit au pied des chutes de la rivière Friponne 26 . La Petite Ferme est la
plus importante des fermes du Séminaire et celle dont dépendent toutes les autres
de Saint-Joachim, note le procureur Bédard en 1779 27. Une dizaine d'employés y
travaillent sous les ordres du maître 28. Cette ferme est aussi la mieux pourvue
d'animaux de toutes sortes. Dès 1765, on y dénombre 51 bœufs de travail, 3 1
vaches laitières, 22 veaux, 33 cochons, 28 brebis, 3 chevaux, 2 juments, 3 poulains
et, dans la basse-cour, 3 douzaines de poules et 3 coqs, 14 dindes, 3 oies et le
jarre 29. Trente ans plus tard le cheptel n'a guère varié. Les bœufs sont toujours
nombreux: 42 de six ans, 15 de trois ans, sans oublier 8 taureaux de 2 ans. Le
troupeau laitier compte 31 vaches et 21 taures. La ferme comprend encore 4
chevaux, 5 juments, 24 cochons, 39 « mères moutonnes » et 6 béliers 30. Le
Séminaire pourtant n'a pas investi dans la Petite Ferme aux dépens des autres
établissements. « Il y a dans les différentes fermes et dans la maison, écrit le
procureur Jean-Joseph Roy en 1793, 24 chevaux de travail, 8 poulains, 99 bœufs de
travail, 15 d'un an et demi, 93 vaches à lait, 20 d'un an et demi, 41 veaux du
printemps, 145 moutons, 56 cochons d'hivernement 31. »

La région de la Baie Saint-Paul est restée aussi isolée qu'autrefois, car aucun
chemin carrossable ne la relie encore à la côte de Beaupré. Les habitants n'en ont
pas moins continué à s'y établir et le territoire accessible à la culture est presque
entièrement occupé. Le Séminaire de son côté a conservé les mêmes propriétés
qu'en 1760: les moulins à farine et à scie, la terre sur laquelle ils sont construits e t
une autre qui leur est annexée, la métairie de la batture et le domaine du Saint-
Aubin. Depuis le premier novembre 1778, le meunier du moulin à farine est Joseph
Simard. Le Séminaire lui a renouvelé son bail pour cinq ans en 1781 et il paie
soixante-dix minots de blé par an 32 . Le moulin passera ensuite à

26. Renseignement divers sur les seigneuries, fol. 63.
27. ASQ, Manuscrit S-221, fol. 64.
28. Ibidem, ff. 90 et suivants.
29. Inventaire de la Petite Ferme, par le notaire Antoine Crespin le 28 mars 1765,
ASQ, Séminaire 28, 24A.
30. ASQ, Manuscrit C-36, p. 119. Comparer avec l'inventaire des fermes par



Jacrau en 1762. ASQ, Seigneuries 2, 69A, et supra, p. 29.
31. Manuscrit C-36, p. 107.
32. ASQ Procure du Séminaire. Baie Saint-Paul, no 370.
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Michel Guérin dit Saint-Hilaire qui le remettra à son tour à Ambroise Pilote en 1796
33. Le moulin à scie est d'ordinaire affermé au fermier de la métairie pour le prix
de cent cinquante planches et cent cinquante madriers rendus à Québec 34.

Les procureurs n'ont pas eu lieu d'être bien satisfaits des locataires de la
ferme de la Baie Saint-Paul, ni de Thomas Morin qui s'est retiré couvert de dettes
en 1775 35, ni de son successeur François Gagnon dont l'abbé Bédard, en 1779, a
refusé de prolonger le bail à cause de sa négligence. Jean-Baptiste Saulnier d i t
Lacouline qui l'a remplacé quittera lui-même endetté de quatre années de fermage
en 1785 36. Le Séminaire a d'ailleurs réduit l'étendue de la ferme de la batture par
la concession de deux arpents et demi de front à Jean-Baptiste Rieutord en 1763,
puis de deux arpents joignant ce dernier à Guillaume Laguillie en 1776 et

33. Voir l'inventaire du moulin à farine par le notaire Néron le 6 octobre 1796.
Ibidem. Le 12 février 1782, le Séminaire autorisa les habitants de SaintUrbain à se
construire un moulin et leur en laissa l'usage pour dix ans à condition de payer 3
livres de fermage et de le remettre en bon état à l'échéance. ASQ, Manuscrit 13,
fol. 30 vo. Mais ce moulin, de 28 pieds de long sur 30 de large, fut mal entretenu e t
tombait en ruine à la fin du siècle, ce qui donnera lieu d'en construire un autre sur la
rivière Rémy. Renseignements divers sur les seigneuries, fol. 68.
34. Voir le bail à Jean Boily le 28 octobre 1774, la remise du moulin par ce dernier
le 31 octobre 1781, et l'inventaire par Néron le 12 mars 1782. Boily répare ensuite
le moulin et le Séminaire lui verse 400 livres le 9 mai 1785 «par reconnaissance de
ce que l'ouvrage qu'il a fait faire est bien fait». ASQ, Procure, Baie Saint-Paul, no
370. Aussi, Manuscrit 13, fol. 29 vo. Résolution du 9 novembre 1781.
35. Voir « observations sur les demandes de Sr Thomas Morin », par le procureur
Thomas-Laurent Bédard, ASQ, Procure, Baie Saint-Paul, 370. Morin, marchand à
Québec comme Dominique Fenasse, avait succédé à ce dernier le 16 août 1764.
Voir son bail signe le 15 octobre 1763, ibidem, 369.
36. Lacouline et sa femme, le 4 novembre 1785, reconnaissent devoir au
Séminaire la somme 2 000 livres, pour quatre années de loyer. Il manque en outre
plusieurs effets à l'inventaire ainsi que des animaux, dont un cheval, une vache,



sept moutons et deux cochons. Ibidem, no 369. Aussi Manuscrit 13, fol. 29 vo.
Saulnier dit Lacouline fut remplacé par Gaspard Gauthier dit Latouche qui donnera
satisfaction puisqu'il conservera la métairie jusqu'en 1800.
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1780. Il en concédera un autre arpent à la veuve de Laguillie en 1786 37. Les
directeurs décidèrent même en 1784 de vendre cette propriété, « vu que malgré
tous les soins, dit la résolution du conseil, on en coupe du bois ce qui étoit l'unique
motif de la conserver 38 ». On ne réussira cependant à s'en défaire qu'en 1802 39.

Le Saint-Aubin est une terre de forme irrégulière dont l'une des extrémités
au nord-est s'appuie sur le terrain de la fabrique 40. Le Séminaire n'y a construit
aucun bâtiment et se contente de le louer pour deux cents livres. Un certain
nombre de pinières et d'érablières relèvent de ce domaine 41. Les pinières
rapportent entre quinze cents et deux mille planches et madriers 42. Les «
sucreries » sont affermées au fermier qui peut accorder à d'autres l'autorisation
de les exploiter. Il n'a droit d'exiger que cinq livres par cent, dont il remet les t ro is
cinquièmes au Séminaire 43.

Le procureur, lorsque quelque affaire réclame sa présence à la Baie Saint-
Paul, profite habituellement de l'occasion pour traverser à Ille-aux- Coudres qui en
est comme le prolongement naturel. Le Séminaire à la suite d'une requête des
habitants de la côte de la Baleine y a fait construire

37. ASQ, Séminaire 38, 68; le Censier-Terrier, 1769 à 1827, Manuscrit S- 168,
nos 29, 30, 31; Procure, Baie Saint-Paul, nos 37, 38, 39. Voir aussi Paul MÉDÉRIC,
Messieurs du Séminaire, pp. 293 ss.
38. ASQ, Manuscrit 13, fol 31. Résolution du 18 juin. On espérait en tirer 20 000
livres «et plus si possible ».
39. La ferme de la Baie Saint-Paul fut vendue à Laurent Rousseau pour le prix de
15 000 livres tournois, et moyennant 9 livres de rente foncière et 3 sols de cens
pour toute l'étendue de la terre. La ferme est composée de deux morceaux, le
premier de 13 arpents sur seize environ. Il y a une maison de pierre, deux granges,
une étable et quelques autres dépendances; mais pas de cheptel. La signature du
contrat eut lieu le 24 mai 1802 et la prise de possession le 1er octobre 1803, à la
fin du bail de feu Antoine Fillion ci-devant fermier. ASQ, Procure, Baie Saint-Paul, no
34.



40. Renseignements divers sur les seigneuries, fol. 69. 41. Ibidem, ff. 69 vo et 70.
Voir aussi Manuscrit 13, fol. 29. 42. ASQ, Manuscrit C-36, pp. 120, 133, 143.
43. Renseignements divers.... fol. 70.
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un moulin à vent en 1773. Ce deuxième moulin, identique à celui du Cap à la Branche
et dont le fermage est aussi de trente minots de blé, a été érigé au côté sud de
l'île, sur un emplacement de soixante pieds de front et un arpent et demi de
profondeur cédé par les frères Jean et Étienne Desbiens 44.

À la suite d'une autre demande des insulaires, les seigneurs de Illeaux-
Coudres ont consenti à la création d'une quatrième pêche au marsouin en 1778. La
pêche supérieure, ainsi qu'on la désigne, est située, comme les trois autres
appelées de terre, du milieu et du large, au sud-ouest de l'île, sur «la batture aux
cailloux proche et joignant celle de la pointe aux sapins ou de la rivière Rouge 45».
Afin de mettre un terme aux rivalités qui devenaient de plus en plus vives e t
dégénéraient en chicanes, le procureur Thomas-Laurent Bédard jugea alors
nécessaire d'ajouter quelques articles aux règles en usage et de consigner le t ou t
par écrit. Les baux sont renouvelables tous les ans. Chaque pêche est attribuée à
un groupe distinct d'associés auxquels il est interdit d'empiéter sur les concessions
voisines. Les associations comprennent une quinzaine de membres et sont chacune
sous la conduite d'un chef responsable nommé par le Séminaire. Les directeurs de
pêche peuvent toutefois s'adjoindre deux conseillers élus à la pluralité des voix. Les
associés prennent les pêches à frais communs et se partagent les profits après le

44. La transaction entre le Séminaire et les frères Desbiens eut lieu le 21 mai
1773. ASQ, Seigneuries 46, 16; Renseignements divers.... fol. 72. Le 23 janvier
précédent, les directeurs avaient décidé que, si les habitants fournissaient les
matériaux, le Séminaire en paierait la façon. ASQ, Manuscrit 13, fol. 23. Voir aussi
le procès-verbal de la visite du moulin par le meunier Joseph Lord le 20 octobre
1773. « Je l'aye trouvé bien construit ses tournants et tous ses ustenciles bien
solides », dit-il, sauf la meule qui « n'étoit point plâtrée en forme » et qu'il a fallu «
refaire de nouveau ». ASQ, Seigneuries 46, 25f.
45. La requête fut adressée au procureur Hubert le 8 juillet et la permission
accordée par le supérieur Gravé le 27 suivant. ASQ, Seigneuries 46, 8a et 8b. Cette
permission fut renouvelée par Thomas- Laurent Bédard, successeur de Jean-
François Hubert, le 10 novembre 1778. ASQ, Seigneuries 46, 26b.
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paiement à titre de fermage du tiers de la totalité des huiles au Séminaire qui,
cependant, fournit les futailles et envoie un bâtiment les chercher 46.

La capture des marsouins, dont l'huile sert communément pour l'éclairage,
est une activité assez lucrative. La part que reçoit le Séminaire non seulement
suffit à ses besoins, à Québec et dans les fermes et moulins, mais il en reste
presque toujours un surplus qui lui rapporte quelques centaines, voire quelques
milliers de livres comme en 1778 alors que la vente au marchand Lymburner de
Québec se chiffra par neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf livres tournois 47.

1 1

Contrairement à ses fiefs de Beaupré et de l'Île-aux-Coudres, le Séminaire de
Québec ne possédait ni fermes ni pêcheries à Ille Jésus; il n'y exploitait que des
moulins et n'en retirait que du blé. Les moulins étaient ceux de Saint-François-de-
Sales, de l'Islet Bourdon et du Gros Sault.

Le moulin de Saint-François-de-Sales, dont la construction remontait à 1716,
était situé sur la côte sud, vis-à-vis de la paroisse montréalaise de Rivière-des-
Prairies. Il était garni de deux meules et mesurait soixante pieds de long sur t rente
de large. Le moulin de Saint-François fut affermé en 1765 au maître farinier Louis
Beaulieu pour un terme de sept ans et les deux tiers des moutures aux seigneurs
de l'Île Jésus 48. Ce bail fut cependant annulé et remplacé par un autre en 1767,
d'une durée

46. «Règlement pour les associés des pêches à Marsouin de L'isle aux Coudres »,
ASQ, Seigneuries 46, 26. Voir aussi Renseignements divers sur les seigneuries, fol.
74. Le Séminaire, pour le transport des effets qui lui viennent de ses propriétés,
recourt souvent aux caboteurs de Québec, mais il possède aussi son propre bateau.
Il en achète un pour 40 piastres (240 livres tournois) du constructeur Louis Corbin
en 1772 et s'en fait construire un autre d'une dizaine de tonneaux, avec grande
voile et misaine en 1777. ASQ, Séminaire 152, 146, 354, 356, 358, 376.
47. ASQ, Manuscrit C-36, pp. 48-51. La barrique d'huile de marsouin valait 100
livres en 1768, ASQ, Polygraphie 26, 32, et 115 livres en 1778, ASQ, Manuscrit 13,
fol. 27 vo. Le prix monta jusqu'â 120 livres en 1777 et la part du Séminaire s'éleva
à 63 barriques. ASQ, Manuscrit C-36, p. 44.



48. Bail à Louis Beaulieu par Urbain Boiret le 9 septembre 1765, ASQSeigneuries
54, 15 1.
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de onze ans et moyennant la moitié de tous les grains. Le meunier, en revanche,
s'engageait à réparer de neuf le pignon de l'est et le long pan du côté ouest du
bâtiment, les contreforts, l'éperon et la digue 49. Louis Beaulieu se retira le 1 0
septembre 1778, « content et satisfait », déclara- t-il dans sa quittance, après «
avoir reçu de Messieurs du Séminaire de Québec, seigneurs de la dite Île Jésus », la
quote-part des blés qui lui revenait 50. Le meunier suivant fut Ignace Déry de
Québec. Engagé d'abord pour trois ans, il devait demeurer à son poste jusqu'à sa
mort en 1794 51.

Le Séminaire fit construire les deux autres moulins en 1768 et en 1772. Il y
avait longtemps qu'on y songeait, depuis 1749 au moins. Cette année- là, lors d'un
marché autorisant l'abbé Louis Lepage, seigneur de Terrebonne, et ses associés
Joseph Desrochers et François Maisonneuve à bâtir un moulin à scie sur la rivière
Jésus ou des Mille Îles, le supérieur Christophe de Lalane avait exigé comme
condition l'établissement sur la digue « de deux empellemens pour poser un moulin à
farine lorsqu'il (plairait) au Séminaire d'en construire un 52 ». En 1751, au mois de
juillet, le procureur Jacrau se rendit examiner le site du futur moulin. Il y repéra
l'Islet Bourdon ainsi qu'un autre îlot en face de la terre d'un nommé François
Rochon, et mesura soigneusement le niveau et la déclivité de l'eau à cet endroit 53.
Mais les démarches n'allèrent pas plus loin. Toujours en 1749, l'abbé Jean-Baptiste
Pellet, dans son «État des biens du Séminaire de québec», avait signalé, «au milieu
de l'isle », et face aux rapides du Sault-au-Récollet dans la rivière des Prairies, la
présence d'une petite île appelée « le Gros Sault presque touchante à la grande». Il
lui paraissait nécessaire d'y placer un moulin, écrivait-t-il, « tant pour facil i ter
l'établissement du reste de l'isle que pour contenter les habitants de ce voisinage
qui veulent quitter leurs terres

49. Bail à Louis Beaulieu par Colomban-Sébastien Pressart le 9 septembre 1767,
Ibidem, 142.
50. ASQ, Seigneuries 54,154.
51. Bail à Ignace Déry le 11 septembre 1778, ibidem, 142n. Aussi ASQ, Manuscrit
13, ff. 27 et 38 vo.
52. ASQ, Seigneuries 54, 142e.



53. ASQ, Séminaire 38, 67.
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par la difficulté de porter les grains à moudre au moulin distant de 4 à 5 lieues 5 4
». Cette proposition non plus n'avait pas eu de suites.

Le projet d'un moulin près de l'Islet Bourdon ne revint sur le tapis qu'en 1766,
à la suite des dommages causés par les glaces au moulin de Saint- François-de-
Sales 55. La décision finale cependant fut prise au printemps de 1768 56. Le 3 1
mars, l'abbé Colomban-Sébastien Pressart versait quinze cents livres à Louis
Beaulieu pour commencer la construction du nouveau moulin 57. Le 8 mai, les
directeurs mettaient en vente les petites îles Migneron et Boisdebout, adjacentes à
la pointe sudest de l'Île Jésus, au prix de deux mille quatre cents livres, « laquelle
somme, disait la résolution du conseil, seroit remise entre les mains de Beaulieu,
entrepreneur du nouveau moulin 58».

Le moulin de l'Islet Bourdon, vis-à-vis de Terrebonne, fut érigé sur un terrain
de deux arpents de front et d'un arpent et demi de profondeur acheté pour le prix
de cent livres de François Rochon le 16 août 1768 59. Ses dimensions étaient de
soixante-quatre pieds sur quarante-trois de dehors en dehors. Louis Beaulieu en f u t
le premier meunier. Il signa son bail pour huit ans et les deux tiers des moutures de
loyer le 14 août 1769. Il promettait d'installer une troisième meule et d'en
fabriquer tous les mouvements à ses frais au cours de l'année suivante 60.
5 4 .ASQ, Séminaire 5, 58.
55. ASQ, Manuscrit 13, fol. 11. Réunion du 11 septembre 1766. Autre
délibération sur le même sujet le 29 juillet 1767, ibidem, fol. 15.
56. Ibidem, fol. 17.
57. ASQ, Manuscrit C-35, p. 165.
58. ASQ, Manuscrit 12, fol. 35. Les deux îles furent achetées par l'abbé Jean-
Baptiste Marchand, curé de Saint-François-de-Sales, le 16 juillet 1768. Terrier de
l'ile Jésus, 1828, ASQ, Manuscrit S-38. Le Séminaire, par ailleurs, emprunta 4 000
livres de l'abbé Gabriel Brassier, supérieur de Saint-Sulpice de Montréal, ASQ,
Manuscrit 13, fol. 18 vo.
59. ASQ, Manuscrit C-35, p. 169.
60. ASQ, Seigneuries 54, 154. Beaulieu conserva la responsabilité de ce moulin
jusqu'en 1781. Son successeur, à compter du 6 février, fut Prisque Legris dont le
bail, renouvelé à plusieurs reprises, se terminera le 3 octobre 1792. ASQ,
Seigneuries 54, 142p, 142v et 142r.
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Ce deuxième moulin à peine terminé, les directeurs entreprirent celui du Gros
Sault 61. Il passèrent à cette fin une convention avec Louis Beaulieu le 15 octobre
1772. Beaulieu prenait à sa charge la construction d'un moulin de mêmes
dimensions que celui de Saint-François-de-Sales ainsi que des quais, digues e t
chaussées. Le Gros Sault lui était affermé pour la moitié des grains pendant vingt
ans. Il obtenait en outre la permission de bâtir au même endroit un moulin à scie e t
d'en retirer tous les profits aussi pendant une période de vingt ans. Enfin le
Séminaire s'obligeait d'entretenir gratuitement ses deux fils, Louis et Charles, alors
écoliers au Petit Séminaire, jusqu'à la prêtrise s'ils embrassaient l 'état
ecclésiastique, ou jusqu'à la fin de leur philosophie dans le cas contraire 62.

Louis Beaulieu se mit immédiatement au travail. « Je pars dans le moment
pour mettre hache en bois », écrivit-il le 23 octobre au procureur Hubert. « Je vais
commencer cet automne par arrêter l'eau pour pouvoir commencer dès ce
printemps à bâtir l'édifice 63. » Le 28 juin 1773, le procureur laïque du Séminaire à
Pile Jésus, Joseph-Thomas Lacroix, annonça à l'abbé Hubert que le moulin à scie
était en opération depuis la fin de mai. L'entrepreneur avait de plus terminé la
maçonnerie du moulin à farine et s'attendait de pouvoir faire tourner les deux
meules « pour la St- Louis 64 ».

Dans une vaste seigneurie comme celle de l'Île Jésus, où la population ne
cessait de croître et de s'étendre, la multitude des affaires qu'il y avait à traiter -
perception des redevances seigneuriales, concession et arpentage des terres,
ouverture des chemins, confection du papier terrier, etc. - obligeait le supérieur ou
le procureur à de fréquents séjours. Depuis la vente du manoir de Saint-François-
de-Sales au marchand Charles Rhéaume en 1749, les représentants du Séminaire
avaient dû se résoudre à loger ici et là, dans les presbytères et les moulins, ou chez
quelque particulier. En 1789, les directeurs décidèrent enfin de se procurer

61. ASQ, Manuscrit 13, fol. 20 vo. Résolution du 17 mars 1771.
62. ASQ, Seigneuries 54, 153.
63. Beaulieu à Hubert, 23 octobre 1772, ASQ, Séminaire 40, 13.
64. Lacroix au même, 28 juin 1773, ibidem, 23AA. Voir aussi le même au 
même le 16 mai 1773, ibidem, 23X.
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un pied-à-terre 65. Ils jetèrent leur dévolu sur une maison construite en pierre sur
le domaine même du Gros Sault et voisine du moulin. Ses propriétaires, Noël Joannet
et Catherine Brown son épouse, acceptèrent de vendre pour treize cent vingt
livres. La transaction eut lieu à Montréal le 27 février et le montant requis f u t
versé le 18 mars 66.

Jusque-là, les seigneurs de Ille Jésus n'avaient pas eu à déplorer de trop gros
dommages à leurs moulins, sauf en avril 1774 alors que celui de Saint- François-de-
Sales était venu tout près d'être emporté par « un banc de glace effroyable 67 ».
Au printemps de 1789, le malheur tant redouté se produisit: cette fois-ci le moulin
de Saint-François fut entièrement détruit. Le procureur Bédard, dépêché sur les
lieux, constata qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de reconstruire à neuf. Il f u t
décidé le 30 septembre que l'on commencerait sans plus tarder, « en faisant les
emprunts nécessaires 68». Mais des contretemps survinrent et l'entreprise f u t
reportée à l'année suivante. L'abbé Bédard repartit pour l'Île Jésus au début de
1791 69. Tout en surveillant les premiers travaux, il se livra à une étude
approfondie sur le fonctionnement des machines hydrauliques ainsi que sur les
moyens de remédier aux accidents auxquels les moulins de l'île en particulier étaient
exposés. Au bout d'un an, il en savait assez pour être en mesure de recommander
dans un long mémoire adressé à Québec le plan qu'il convenait d'adopter.

Les meuniers, commence par dire M. Bédard, font en général tourner leurs
moulins plus vite qu'il ne faut et leur donnent trop de blé, ce qui a

65. ASQ, Manuscrit 13, fol. 33. Décision prise le 18 février 1789.
66. ASQ, Seigneuries 52, 120; Manuscrit C-37, p. 76. Voir aussi, sur la 
vente du manoir en 1749, le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, pp. 333 
et 334, n. 27.
67. Lacroix à Hubert, 28 avril 1774, ASQ, Séminaire 40, 23AF. Lacroix précise
que Beaulieu « a été obligé d'ôter tout ce qui étoit dans le moulin, excepté les
meulles. Il est encore plein d'eau. » En 1772, le moulin devant Terrebonne, tout neuf
qu'il fût, éprouva lui aussi des difficultés. « Si les gelées prennent, les eaux telles
qu'elles sont, écrivait le procureur de l'ile Jésus, il ne marchera pas de l'hiver. »
Lacroix à Hubert, 19 octobre 1772, ASQ, Séminaire 40,235.
68. ASQ, Manuscrit 13, fol. 33 vo.
69. Ibidem, fol. 34 vo.
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pour effet d'enlever à la farine « le degré de ténuité nécessaire pour être de bonne
qualité ». Leur deuxième erreur est de fabriquer des engrenages trop faibles et mal
proportionnés, donc sujets à des réparations fréquentes et fort coûteuses. À ces
inconvénients s'en ajoutent d'autres qui sont particuliers à l'Île Jésus. Ils consistent
d'abord en ce que, du milieu de décembre à la fin de mai, les moulins sont
immobilisés à peu près complètement par la crue des eaux qui ainsi « font perdre au
moins la moitié du profit qu'on pourroit espérer d'un moulin ». Mais ce qui est non
moins grave, c'est que les eaux pendant ce temps de 5 à 6 mois sont tellement
gonflées qu'elles s'élèvent au-dessus de l'axe des roues et emplissent
l'appartement des rouets et des lanternes où elles se gèlent, où elles séjournent
pendant tout ce tems, font renfler les bois de tout cet assemblage, les f on t
fendre, les pourrissent au point que le frottement les fait se manger dans
l'engrenage et gênent tout à fait le jeu. De là il résulte qu'on est obligé de refaire
souvent ces pièces et à grands frais. Encore heureux si les choses sont bien fai tes
70.

À ces maux, Thomas-Laurent Bédard proposait les remèdes suivants: doubler
les engrenages; construire la grande roue de façon que son axe fût au-dessus des
plus hautes eaux; donner à cette roue un rayon assez long pour qu'elle atteigne les
eaux les plus basses, mais aussi qui pût être raccourci, grâce à des aubes
amovibles, afin qu'elle se dégage lors de la crue; en troisième lieu, faire en sorte «
que l'ouverture par où l'eau doit entrer et celle par où elle doit sortir fussent d'une
hauteur suffisante pour ne pas en arrêter le cours 71 ».

Le procureur Bédard, qui avait étayé sa thèse de nombreux calculs et de
dessins d'une grande précision, n'eut pas de peine à persuader ses collègues de lui
laisser carte blanche 72. « Le moulin de Ille Jésus sera un chef d'oeuvre », écrivit
l'abbé Gravé à M. Hody, du Séminaire de Paris

70. ASQ, Séminaire 78, 9b, pp. 9 à 11. Mémoire incomplet et sans titre. L'abbé
Bédard adressa encore à ses confrères en 1792 deux mémoires, l'un, beaucoup
plus circonstancié que le précédent, est intitulé modestement: « Quelques principes
touchant les machines hydrauliques», 72 pages; l'autre, de 7 pages, a pour t i t re :
«Pour se procurer un moulin ». ASQ, Séminaire 92, 16.
71. « Quelques principes touchant les machines hydrauliques », p. 15.
72. ASQ, Manuscrit 13, fol. 35 vo. - Résolution du 15 mars 1792.
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en novembre 1792 73. Mais la note à payer allait être de soixante mille livres,
estimait-il 74. Le supérieur du Séminaire se trompait de peu. Une fois terminé à la
fin de 1794, le nouveau moulin de Saint-François-de-Sales avait coûté cinquante-
cinq mille livres, et le procureur Jeanjoseph Roy prévoyait qu'il y aurait sans doute
encore quelques autres comptes à payer 75. Pour subvenir aux premières
dépenses, les directeurs, le 10 décembre 1791, avaient emprunté dix mille livres,
au taux de six pour cent, de l'honorable François Baby, membre du conseil législatif
76. Cette créance fut remboursée avec les intérêts le 17 mai 1794  77, à l'aide
d'un autre emprunt de douze mille livres auprès de la Caisse des Pauvres de l'Hôtel-
Dieu de Québec 78. Le Séminaire s'acquitta envers les Hospitalières le 26 avril 1797
79.

Pendant que l'on s'affairait à Saint-François-de-Sales, les hivers n'avaient pas
été plus cléments pour les deux autres moulins de la seigneurie. Souffrant des
mêmes défauts dénoncés par Thomas-Laurent Bédard, ils avaient à leur tour subi
de lourds dégâts. Mais il fallut se contenter, jusqu'à la fin du siècle, de réparations
provisoires et les laisser tourner au ralenti. Le Gros Sault sera d'ailleurs démoli à
partir de 1804 pour faire place à un autre, construit sur le plan du moulin de l'abbé
Bédard réalisé à Saint-François-de-Sales et appelé le moulin du Crochet 80.

Dans la liste des biens pour lesquels l'abbé Thomas-Laurent Bédard porta fo i
et hommage en 1781, on aura sans doute remarqué l'absence de La Petite Nation.
Bien que cette seigneurie fût encore inoccupée, les

73. Gravé à Hody, 10 novembre 1792, ASQ, Lettres S, 6bis H.
74. Le même au même, 23 juillet 1792, Lettres S, 6bis J.
75. ASQ, Manuscrit C-3 7, p. 106.
76. Seigneuries 54, 23. Voir aussi ASQ, Manuscrit 12, ff. 51 vo et 52. Décision du
20 novembre 1791.
77. ASQ, Seigneuries 54, 23. Avenant du 17 mai 1794 au contrat du 10 décembre
1791.
78. La signature de l'obligation de 12 000 livres est du 14 avril 1794, ASQ,
Manuscrit 13, fol. 38 vo.
79. Ibidem, fol. 41. 
80. Ibidem, fol. 46.
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directeurs s'étaient demandé s'il n'y avait pas lieu quand même d'en faire état. Mais
le gouverneur Haldimand dont ils sollicitèrent l'avis répondit par la négative. a Son
Excellence, rapporte l'abbé Bédard, ne jugea pas à propos de le recevoir (le
Séminaire) pour cette terre parce qu'elle n'étoit pas établie, et que, dans les
circonstances présentes, il ne croyait pas prudent d'en permettre l'établissement
vu que l'endroit étant si éloigné, les habitants eussent été suspects en reins de
guerre et qu'il y eût fallu garnison 81. »

Le Séminaire Par la suite envisagea à quelques reprises de revenir à la charge
82. Une requête au lieutenant-gouverneur Robert Shore Milnes fut finalement
rédigée par le supérieur Gravé le 3 février 1800. Les raisons invoquées par le
général Haldimand n'existaient plus, disait-il, « depuis le traité de commerce avec
les colonies voisines, et que Sa Majesté (concédait) des terres dans les parties au-
dessus de Montréal ». « Ce considéré », l'abbé Gravé suppliait le gouverneur « de
n'accorder à personne cette étendue de terre qui appartient au Séminaire » et de
bien vouloir « le recevoir à la foy et hommage 83 ».

La supplique transmise au lieutenant-gouverneur par Mgr Pierre Denaut, le 3 0
mars, demeura apparemment sans réponse 84 . L'année suivante, le 4 mai, les
directeurs, dans «la crainte très apparente d'en être dépossédés», décidèrent de
vendre La Petite Nation 85. C'est le notaire et arpenteur Joseph Papineau qui s'en
porta acquéreur. Les deux cinquièmes lui furent d'abord cédés, pour cinq cent
cinquante louis sans intérêt, le 19 juin 1801 86, et les trois autres lieues, aux
mêmes

81. « Relation de ce qui s'est passé lorsqu'il s'agit de rendre foi et 
hommage en 1781 », par Thomas-Laurent Bédard, ASQ, Séminaire 40, 64.
82. Voir les délibérations du conseil des 27 décembre 1789, 30 décembre 
1789, 3 janvier 1790 et 22 octobre 1798, ASQ, Manuscrit 13, ff. 34, 42.
83. ASQ, Seigneuries 3, 55E. La résolution de soumettre cette requête fut prise
le 29 janvier 1800, «parce que l'on considère dans le conseil législatif si on doit la
concéder à d'autres... » Manuscrit 13, fol. 43.
84. ASQ, Lettres P, 126.
85. ASQ, Manuscrit 13, fol. 45.
86. ASQ, Manuscrit 12, fol. 57; Seigneuries 3, 55D.
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conditions, le 14 mars 1803 87. Ancien élève du Petit Séminaire de 1767 à 1770,
Joseph Papineau était depuis 1788 le bras droit du procureur à Ille Jésus. Aussi lui
laissa-t-on tout le temps voulu pour payer, si bien qu'il n'achèvera de s'acquitter
qu'en 1816 88.

Une autre propriété qui n'apparaît pas non plus dans l'acte de foi et hommage
est La Canardière. Le Séminaire n'en a pas tenu compte pour la bonne raison qu'il
s'agissait d'une terre en roture relevant, au surplus, de la censive de Notre-Dame-
des-Anges. En 1781, la ferme proprement dite avait pour contremaître Alexis
Gravel 89. Les « hauts » ou « Profondeurs» de La Canardière, par contre, étaient
affermés pour trois cents livres. Charles Boesmé, habitant du Petit Village, en
était le fermier depuis 1778 90.

87. ASQ, Manuscrit 13, fol. 45 vo; Seigneuries 3, 55 D. Il fallait que la menace de
confiscation fût sérieuse pour céder La Petite Nation à ce prix, car l'abbé Robert en
1798 estimait pouvoir en obtenir 70 000 livres tournois. ASQ, Manuscrit 13, fol.
42.
88. Joseph Papineau s'acquitta en trois versements effectués comme suit: 7 557
livres 1 sol en août 1805, 12 748 livres 4 sols en février 1809, 7 085 livres en
mars 1816. Journal Recette, 1802 à 1824. ASQ, Manuscrit C-38, pp. 42,96 et 222.
La Petite Nation en 1818 passa à son fils Louis-Joseph qui lui donnera le nom de
Montebello en l'honneur de Napoléon-Auguste Lannes, duc de Montebello, qu'il avait
connu durant son séjour en Europe.
89. ASQ, Manuscrit S-221, fol. 4. Gravel en est toujours le contremaître 
en 1795, ibidem, fol. 7. Son salaire est de 216 livres.
90. Ibidem, fol. 16.
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CHAPITRE NEUVIÈME

LE RÉGIME SEIGNEURIAL

1. - Le mode de tenure des terres. Les partisans du franc et commun socage.
Plaidoyer de l'abbé Bédard en faveur du système en vigueur. Maintien du régime
seigneurial dans le Bas-Canada. 11- Pratiques frauduleuses à l'Île Jésus. Relations
cordiales du Séminaire de Québec avec ses meuniers et ses métayers. 111. -
L'habitant canadien. Reproches que lui adresse Mgr Briand. Mauvaise volonté des
censitaires dans la seigneurie de Beaupré. Le couvent de Château-Richer.
Construction du presbytère et de l'église de Saint-Joachim. Généreuse contribution
du Séminaire. Protestations au sujet du banc seigneurial.

1

L'EXCEPTION de La Petite Nation, le Séminaire de Québec ne fut jamais inquiété dans
la possession de ses biens. Ses craintes Ales plus sérieuses, c'est plutôt dans la
manière d'en disposer qu'il les éprouva. Dès les débuts du régime britannique, la
plupart des Anglais établis au pays se déclarèrent les adversaires irréductibles des
lois françaises concernant la tenure, la transmission et l'aliénation des terres. Ces
lois qu'ils assimilaient à la féodalité européenne constituaient selon eux un obstacle
insurmontable au peuplement ainsi qu'au progrès du commerce. Obligés de met t re
une sourdine à leurs réclamations par l'Acte de Québec en 1774, ils reprirent la
lutte de plus bel aux côtés des loyalistes à partir de 1783. Il se trouva alors des
Canadiens français pour les appuyer, en particulier chez les tenanciers qui avaient à
se plaindre de l'augmentation croissante des redevances seigneuriales. Mais la
principale acquisition du parti fut le conseiller législatif et seigneur de La Pérade e t
de Maskinongé, Charles- Louis Tarieu de Lanaudière. À l'instigation du juge en chef
William Smith et d'un autre membre
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du Conseil, Hugh Finlay, le sieur de Lanaudière présenta, le 26 janvier 1788, une
supplique à lord Dorchester le priant de bien vouloir reprendre les titres de ses
seigneuries et de les lui reconcéder en franc et commun socage. Le régime
seigneurial avait fait son temps, affirmait le requérant, parce qu'il était impossible
que les nouveaux émigrants consentissent à s'établir sur des terres régies par des
lois « dont l'ambiguité des charges » les réduisait à « un vasselage onéreux 1. »



Dorchester était lui aussi d'avis que les temps étaient changés et considérait
que l'Angleterre se devait de répondre aux voeux des loyalistes en leur accordant
des terres en franc socage, c'est-à-dire en pleine propriété et non grevées de
redevances annuelles attachées à leurs titres de concession. Mais il répugnait
encore à introduire des changements dans les vieilles seigneuries 2. Afin d'en avoir
le coeur net, le gouverneur, le 25 août 1790, chargea un comité spécial au sein du
Conseil législatif de préparer un rapport sur la question. Le comité avait pour
mandat d'étudier la nature et les conséquences des concessions suivant le S ta tu t
12 Charles Il, chapitre 24, et il lui était enjoint d'entendre Charles-Louis de
Lanaudière sur sa requête du 26 janvier 1788. Les commissaires étaient aussi
autorisés à requérir l'avis du procureur général William Gray et du solliciteur
général Jenkin Williams s'ils le jugeaient nécessaire.

Le comité remit le résultat de son enquête le 5 octobre et le Conseil législatif
en fit imprimer un «Extrait» le 20 du même mois. Le document, entièrement rédigé
par le solliciteur général Williams, concluait à la nécessité de changer le mode de
concession et de tenure des terres dans toute la province. Un des membres du
comité, le juge Adam Mabane, enregistra cependant sa dissidence. Le régime
seigneurial, déclara-t-il, bien loin d'avoir nui au développement du pays l'avait au
contraire favorisé et sa disparition n'aurait d'autre effet que de donner aux
seigneurs un pouvoir absolu et arbitraire dont leurs censitaires seraient les
victimes impuissantes 3.

1 . La Gazette de Québec, 24 mars 1791. Voir aussi Ivanhoé CARON, la
Colonisation de la Province de Québec, I, p. 138.
2 . Dorchester à Sydney, 13 juin 1787, SHORTT et DOUGHTY, Documents 
constitutionnels, 17S9-1791, p. 617.
3 . CARON, Op. Cit., P. 141.
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La campagne menée contre le mode traditionnel de tenure des terres causa
beaucoup d'émoi, d'autant plus qu'on avait vu pour la première fois un seigneur
canadien se prononcer pour sa suppression. Des consultations eurent lieu entre
propriétaires de fiefs et autres personnalités du pays qui aboutirent à la résolution
d'appuyer publiquement la protestation du juge Mabane. Le Séminaire de Québec ne
fut pas étranger à ces rencontres puisque c'est à son procureur, l'abbé Thomas-
Laurent Bédard, qu'échut la tâche de répondre à la pétition du seigneur de La



Pérade. Son mémoire, intitulé « Observations Sur le Projet du Changement des
Tenures dans cette Province», fut soumis «avec le plus humble respect à l'examen
et à la sagesse du Très Honorable Lord Dorchester » le 16 février 1791, et parut
ensuite dans le Supplément à la Gazette de Québec les 24 et 31 mars et le 7 avril
suivants.

Le procureur du Séminaire s'emploie d'abord à relever les erreurs et les
inexactitudes commises par Tarieu de Lanaudière dans sa requête. Ainsi par
exemple, contrairement à ce que prétend ce dernier, le service militaire n'a jamais
été « une charge inséparable des fiefs de toute espèce 4 ». Il en va de même de la
banalité qui, selon l'article 71 de la Coutume de Paris, n'est pas un droit seigneurial.
Si cette servitude a été introduite dans la Province, c'est par un arrêt du Conseil
d'État du 4 Juin 1686, « et encore plus en vertu de la clause insérée dans tous les
contrats de concessions 5». L'abbé Bédard démontre longuement ensuite, avec
l'aide de juristes réputés comme William Blackstone et Claude de Ferrière, que la
termite en usage au Canada est «la plus propre à assurer le progrès de
l'Agriculture, à rendre les peuples heureux et à attirer de nouveaux colons 6». C'est
un arbre qui peut être élagué, dit-il, mais dont on ne saurait couper la tête ou les
racines sans s'exposer à deux inconvénients majeurs: la ruine des seigneurs dans
l'immédiat et l'oppression des habitants à plus ou moins longue échéance.

En effet, si on retranchoit les droits de lotis et ventes et de bannalité sans
une compensation pesée dans la balance de la justice on couperait

4 . Supplément à la Gazette de Québec, 24 mars 1791. « S'il plaisoit à l'auteur
d'en donner quelques preuves, il obligeroit les lecteurs, même il les surprendroit »,
remarque à ce propos le procureur Bédard.
5 . Loco cit.
6 . Supplément à la Gazette de Québec, 31 mars 1791.
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la tête de cet arbre pour donner plus de vigueur aux racines: les Seigneurs
périroient et les Cultivateurs d'aujourd'hui en seroient mieux. Mais aussi d'un autre
côté, si on permettoit aux Seigneurs à venir de vendre leurs terres en bois debout,
et quant aux termes et quant aux charges comme ils le voudroient, on ôteroit aux
individus le moyen d'avoir des terres pour leurs enfants; ainsi les Cultivateurs
futurs seroient exposés à l'oppression. Ainsi après avoir coupé la tête de l'arbre, on



verroit les racines se dessécher insensiblement et il périroit. Ainsi à un peuple
heureux et vraiment libre, succéderoit un peuple d'esclaves et de malheureux 7.

Le grand mérite du système seigneurial réside justement dans le droit et la
facilité « de se faire concéder des terres à des redevances très certaines et t r ès
modiques ». Il suffit de considérer « les plus fortes rentes qu'on sçache avoir été
stipulées avant la conquête; sans examiner si quelque seigneur, sous le silence du
Gouvernement depuis cette époque, en auroit stipulé de plus fortes ou auroit usé
de vexations ». N'importe qui peut obtenir une terre « sans que, pour en devenir le
propriétaire perpétuel, il lui en coûte un sol. Et si les rentes sont stipulées toutes
en argent, il paiera chaque année pour une terre, par exemple de 4 arpents sur 40,
une rente de 16 livres tournois, et un cens de 6 sols. » Voilà pourquoi, de conclure
l'abbé Bédard, « ne voit-on jamais personne sortir de la Province pour chercher
ailleurs une espèce de tenure plus avantageuse; au lieu qu'on y voit arriver des
essaims de familles pour y jouir des avantages que ses tenures leur offrent, e t
respirer l'air libre de ses cultivateurs 8 ».

À la suite des «Observations» du procureur du Séminaire, le supérieur Henri-
François Gravé et un groupe de cinquante-sept seigneurs et notables adressèrent,
le 10 mars, une pétition au gouverneur le suppliant de ne pas donner suite aux
résolutions du Conseil législatif. « Si l'on permettoit à Mr de Lanaudière ou à celui
qui voudroit l'imiter, par une loi faite à ce sujet, de changer l'ancienne tenure de ses
terres,

7 . Loco cit.
8 . Ibidem, 7 avril 1791. Le procureur du Séminaire idéalise peut-être, mais il
n'est pas loin de la vérité. Les immigrants britanniques s'établissent eux aussi dans
le territoire seigneurial. Voir Fernand OUELLET, Histoire éconounique et sociale du
Québec, pp. 350-351, et Georges BAILLARGEON, «À propos de l'abolition du régime
seigneurial », RHAF, XXII, p. 379, n. 35.
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affirmaient-ils, ce seroit non seulement morceller nos loix fondamentales de
propriété, d'héritage et celles qui y sont nécessairement inhérentes, mais encore
priver les cultivateurs des droits qu'ils ont de l'obliger à leur concéder des ter res
en roture à des charges fixes et modérées 9. »



La pétition des seigneurs et le mémoire de l'abbé Bédard furent envoyés à
Londres, mais la partie était déjà gagnée. L'Acte constitutionnel, adopté le 10 juin
1791, ne toucha pas aux anciennes seigneuries dans le Bas- Canada, mais décréta
simplement que seules les terres de la couronne y seraient dorénavant concédées
en franc et commun socage aux concessionnaires qui en manifesteraient le désir
10.

1 1

La décision des autorités britanniques était sage. La population dans le Bas-
Canada était en grande majorité satisfaite du régime seigneurial 11. Les ter res
étaient encore facilement accessibles et les seigneurs qui avaient tendance à
pressurer les habitants demeuraient une minorité 12. Certes, des abus s'étaient
introduits « sous le silence du Gouvernement» et Thomas-Laurent Bédard y avait
fait une discrète allusion dans son mémoire. Le procureur était d'autant mieux
placé pour le savoir que des censitaires du Séminaire de Québec en avaient fait eux-
mêmes les frais quelques années auparavant. Le 25 janvier 1783, l'abbé Gravé,
alors procureur, avait donné à son assistant laïc, Jérôme Martineau, une
procuration l'autorisant à concéder à divers habitants de Ille Jésus des ter res
vacantes et non défrichées, d'au moins douze arpents de pro

9 . « Mémoire et Petition des Seigneurs, Citoyens et Habitants de la Province de
Québec Soussignés », publié dans la Gazette de Québec, le 24 mars 1791. L'abbé
Gravé signe le premier et après lui le père Thomas Girault de Villeneuve, supérieur
des Jésuites. Les autres signataires sont, outre des Seigneurs, des juges, avocats,
notaires, médecins, arpenteurs, commercants, libraires, etc. On y trouve
également quatre anglophones.
10. Cf. SHORTT et DOUGHTY, Op. cit., p. 663.
11. Bon nombre d'Anglais aussi lui étaient favorables. On comptait parmi eux
trente-neuf propriétaires de seigneuries vers 1790. Jean-Pierre WALLOT, Un
Québec qui bougeait, pli. 236 et 248, B. 95.
12. «Instances of oppression of the part of the seigniors are... fortunately rare.
» John LAMBERT, Travels through Canada..., I, p. 1-02, cité par WALLOT, Op. cit., p.
246, B. 78.
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fondeur, sises entre les côtes Sainte-Rose-de-Lima et Saint-Martin 13. Quatre ans
plus tard, au commencement de février 1787, M. Gravé, s'étant rendu sur les lieux
pour y percevoir les rentes, découvrit à sa grande surprise que Martineau, entre les
3 et 10 mars 1783, avait concédé à Joseph Turgeon, notaire et arpenteur,
cinquante-huit arpents et que ce dernier en avait vendu quarante et un pour la
somme de seize mille cent livres. Ni les concessions ni les ventes à constitution de
rente n'avaient été portées dans le censier de l'Île Jésus par Martineau. Toutes ces
transactions furent confirmées par le capitaine de milice Louis Laurin qui apprit de
plus à l'abbé Gravé qu'il avait été obligé de verser en sous- main à Turgeon, outre le
prix de vente, douze cents livres pour l'obtention de quatre terres en faveur de ses
garçons 14.

Sommés de s'expliquer, les deux compères reconnurent les faits; mais
Martineau se défendit d'avoir reçu un sol et Turgeon soutint que les douze cents
livres représentaient le coût de ses honoraires 15. Le procureur Gravé, après avoir
menacé de recourir aux tribunaux, consentit à un règlement qui fut conclu le 1er
mars 1787 16. Les terres concédées ou vendues furent réunies au domaine et les
contrats annulés; après quoi le Séminaire accorda aux intéressés, y compris le
notaire Turgeon, de nouvelles concessions à titre de cens et rente et aux autres
conditions prévues par la loi 17. Jérôme Martineau, en considération du passé, ne
fut pas poursuivi, mais il perdit son emploi 18.

13. ASQ, Seigneuries 54, 59. La procuration n'était valable «que jusqu'au mois
d'avril prochain ».
14. « Consultation » du Séminaire auprès de l'avocat Jean-Antoine Panet, le 1 el
mars 1787, ASQ, Seigneuries 54, 8. Panet concluait qu'il était non seulement «
expédient de faire casser ces contrats de concession prohibés », mais qu'il y allait
de l'honneur même des seigneurs de Ile Jésus.
15. Loco cit.
16. « Conventions arrêtées entre Messire Gravé Prêtre Grand vicaire du Diocèze
de Québec et Procureur de Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de Québec,
Seigneurs de l'isle Jésus etc. Et Mtre Turgeon Nre », par devant le notaire Joseph
Papineau, ASQ, Seigneuries 54, 103.
17. Loco cit. Voir aussi ASQ, Seigneuries 54, 109, et Séminaire 12, 20i et 20j. La
remise des terres et les nouvelles concessions eurent lieu du 5 au 7 mars.
18. Jérôme Martineau était l'homme de confiance du Séminaire depuis 1772. Il



n'est plus mentionné comme procureur laïc dans les livres de comptes après 1787.
Son remplaçant à l'Île Jésus sera le notaire Joseph Papineau le 21 avril 1788. ASQ,
Manuscrit 13, fol. 32.
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Le cas de Martineau constitue une exception. Dans l'administration de ses
biens, le Séminaire trouva en général des collaborateurs honnêtes et compétents.
Les responsables des moulins et des fermes, du moins la plupart d'entre eux,
répondirent à son attente comme en font foi leurs longs états de service. Louis
Beaulieu demeura trente ans, Ignace Déry seize ans, à l'emploi des seigneurs de File
Jésus 19. Au Cap Tourmente, il convient de mentionner en premier lieu t ro is
familles dont les membres se sont succédé dans le même établissement jusqu'au
début du siècle actuel: les Guilbault à la ferme de la Friponne, les Fortin à la Grande
Ferme, et les Thomassin à la Première de la Grave 20 . D'autres fermiers méritent
aussi que leur nom soit retenu: Joseph Raymond et son fils François à la Deuxième
de la Grave de 1772 à 1820 21; Jean et Antoine Lessard à la Marsolette de 1769 à
1797 22; et Jean Thibodeau successivement métayer de la Première de la Grave e t
de la Petite Ferme de 1770 à 1805 23. Pour ce qui est des meuniers, ont droit à
une mention JeanBaptiste Bédard au Petit-Pré de 1779 à 1797 24 et, surtout, les
Guérin dit Saint- Hilaire, maîtres fariniers que l'on rencontre à partir de 1700 e t
tout le long du siècle dans les moulins du Séminaire, de Château-Richer à la Baie
Saint-Paul 25.

Pour que fermiers et meuniers lui aient été fidèles aussi longtemps, il f au t
bien que le Séminaire de son côté se soit conduit «en bon père de famille ». On en
trouve des indices, trop rares malheureusement, dans les délibérations du conseil.
En 1769, les directeurs décident de renvoyer François Bilodeau, fermier de La
Canardière, mais on ne procédera
19. Cf. supra, p. 211. Aussi Manuscrit 13, fol. 37.
20. Amédée GOSSELIN, Notes pour servir à lHistoire de Saint-Joachim et 
du Petit-Cap. Seconde partie. ASQ, Manuscrit 384-C, pp. 10 à 31.
21. Ibidem, pp. 18 et 29.
22. Ibidem, p. 30.
23. Ibidem, pp. 29 et 30.
24. ASQ, Manuscrit 13, ff, 40 va et 41. Aussi Séminaire 37, 22.
25. On trouve encore des Guérin dans les fermes du Séminaire durant tout le xixe
siècle.
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« qu'avec bien des précautions 26 ». Bilodeau en réalité ne sera remercié qu'en
1773 27. Il en ira de même pour Jean Thomassin qui éprouve des difficultés dans
l'exercice de ses fonctions de contremaître à la Petite Ferme. Les directeurs, le 2 5
novembre 1794, conviennent de le pressentir « et qu'on lui offriroit une certaine
somme, comme de 100 à 125 loüis s'il vouloit se retirer 28». Thomassin proposera
plutôt d'être transféré à la première ferme de la Grave et la décision sera prise en
1796. Le document le plus probant, toutefois, est une lettre de l'abbé Gravé, du 1 9
février 1782, au meunier Prisque Legris. Ce dernier, qui est chargé d'enfants, a
quitté Saint-Pierre-les-Becquets l'année précédente pour prendre le moulin de l'islet
Bourdon à l'Île Jésus. Il demande une augmentation de salaire et le procureur Gravé
lui répond:

MON CHER LEGRIS
Martineau me demande de votre part que le bail fait le 6 fév. 1781 entre vous et Mr
Bédard par lequel le quart des moutures vous est accordé soit changé en celui-ci,
que désormais vous en auriés la moitié. La clause est si essentielle que de la
changer, c'est changer ou plutôt anéantir le bail lui- même et je ne puis en général y
acquiescer, cependant je vous accorde par les présentes que vous en auriés la
moitié des moutures pour une année seulement à commencer du 6 février 1782, ou
jusqu'à ce que soit basti le moulin que vous projettés s'il se bastit et j'ay écrit au
bas de votre bail que j'ay en main ces paroles: La moitié des moutures a été
accordée au dit LeGris pour une année seulement à commencer le 6 févr 1782
jusqu'à pareil jour 1783 ou jusqu'à soit bâti le nouveau moulin qu'on projette s'il se
bâti auparavant, et j'ai signé l'apostille. C'est en considération de votre épouse que
je vous ai fait cette grâce, car vous comprenés bien que je ne manquerois pas
d'autre meunier qui prendroit voire bail avec reconnaissance 29.

26. ASQ, Manuscrit 13, fol. 18 vo. Résolution du 9 septembre.
27. Son bail lui fut renouvelé pour un an le 12 avril 1772, ASQ, Séminaire 9, 4. Le
Séminaire en 1773 décida de faire valoir la ferme par ses employés. ASQ, Manuscrit
13, fol. 23.
28. ASQ, Manuscrit 13, fol. 39.
29. ASQ, Séminaire 40, 9. Le bail du 6 février 1781 accordait à Legris le tiers des
moutures et non le quart, comme l'écrit Gravé par erreur. ASQ, Seigneuries. 54, VI,
142p. Le bail de 1781 fut renouvelé moyennant la moitié des moutures, pour t ro is
ans, en 1786 et en 1789, Avenants au contrat de 1781. Legris quitta de lui-même



le moulin en 1792. ASQ, Seigneuries 54, VI, 142v.
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M. Gravé poursuit en rappelant à Legris que l'abbé Bédard ne lui a pas caché
les inconvénients qu'il y avait à quitter son village avec une nombreuse famille pour
aller si loin se charger d'un moulin. « On ne vous a pas servi à plat couvert », écrit-il,
puis il conclut: « Courage, mon cher Legris, vous aurés j'espère un meilleur moulin
l'année prochaine, J'éloquence de votre femme m'a gagné quoique j'y fusse opposé
30. »

111

On aimerait pouvoir ajouter que le Séminaire rencontra auprès de ses
censitaires la même collaboration que chez les fermiers et les meuniers. Mais les
Canadiens d'alors n'étaient pas toujours faciles à vivre. Mgr Briand s'en est plaint
pendant tout son épiscopat. Aux tenanciers de Repentigny qui refusaient de rétablir
leur paroisse, il écrivait le 9 décembre 1769:

Je croyais connaître le Canadien. Je le regardais comme un peuple docile, aisé à
conduire, religieux, attaché à la foi et à la religion de ses pères. Depuis mon retour,
j'en pense bien autrement, je n'ai que trop de preuves d'indocilité, d'entêtement, de
rébellion, de mauvaise volonté pour tout ce qui regarde la religion 31.

Peu avant de se démettre, l'évêque, en 1782, jugeait ses diocésains avec la
même sévérité, toujours aussi «orgueilleux et entêtés», disait-il, et n'ayant «que
très peu de religion pour la plupart 32». Lorsque l'abbé

30. ASQ, Séminaire 40, 9.
31. AAQ, Copies de lettres, IL fol. 599.
32. Briand à Joseph-Marie Vézina, curé de Saint-Henri, 22 février 1782, ibidem, V,
fol. 127. Voir aussi« Inventaire de la correspondance de Mgr JeanObvier Briand,
évêque de Québec», dans RAPQ, 1929-1930, pp. 47 à 136. Mgr Jean-François
Hubert, contrairement à son prédécesseur, n'adresse à peu près jamais de
reproches à ses diocésains dans sa correspondance. Mais il n'en déplore pas moins
dans son rapport au Saint-Siège, en 1794, l'absence dans les contrats de «cette
bonne foi ( ... ) qui en faisait la base chez nos pères». «Des paysans d'ailleurs t r ès
grossiers, ignorants sur tout le reste, écrit-il, connaissent tous les détours de la



chicane, veulent gagner à quelque prix que ce soit, fraudent sur la crime et sur les
droits seigneuriaux, tant qu'il y a moyen de le faire impunément. » « Mémoire sur le
diocèse de Québec, 1794 », dans Mandements des Évêques de Québec, 11, pp. 487s.
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Thomas-Laurent Bédard estima nécessaire de réglementer la pêche au marsouin à
l'ile-aux-Coudres en 1778, l'unique raison qu'il invoqua fut le mauvais vouloir de la
population. Il n'y avait pas besoin de règlement autrefois, écrit-il, parce que chacun
reconnaissait l'importance que la paix régnât entre les associés. Si parfois
s'élevaient quelques rivalités, «elles étaient facilement assoupies» et ensuite «Pou
jouissait d'un grand calme». Mais aujourd'hui que «les esprits sont plus emportés,
les caractères plus durs, la désunion a étendu son empire», et «cette paix si
avantageuse et si désirable est disparue, les soupçons et la défiance se sont
emparés des coeurs I33».

Le Séminaire à la vérité ne semble pas avoir éprouvé de grandes difficultés à
Ille Jésus. Les problèmes dans cette région se posèrent à propos de la division des
paroisses ou de la construction des églises de Sainte-Rose-de-Lima et de Saint-
Martin et furent réglés par l'évêque. Dans la seigneurie de Beaupré par contre, les
directeurs se heurtèrent en plusieurs occasions à l'esprit de chicane et au refus de
coopérer. Ils en firent d'abord l'expérience en 1769, lors de la construction du
moulin de Saint-Ferréol où les habitants manquèrent à leur promesse de fournir les
matériaux. On a vu aussi que dans Saint-Urbain les censitaires laissèrent tomber en
ruine le moulin que le Séminaire en 1782 leur avait permis de construire et qu'ils
devaient lui rendre en bon état au bout de dix ans. Et si le Séminaire, en 1784,
chercha à vendre sa ferme de la Baie Saint-Paul, ce fut parce qu'il ne parvenait pas
à empêcher les habitants d'y couper du bois sans permission.

En 1792, les seigneurs de Beaupré offrirent à quelques cultivateurs de Saint-
Joachim de les dispenser de la rente seigneuriale à condition qu'ils consentent au
passage sur leurs terres d'un canal destiné à augmenter le débit de la rivière du
moulin 34. Les propriétaires concernés, «après ment examen », réclamèrent, en
sus de la rente, une somme de mille livres pour prix des dommages que le fossé ne
manquerait pas de causer 35. Les directeurs estimèrent inutile de répondre à ces «
propositions

33. «Reglement pour les associés des pêches a marsouin de L'isle aux Coudres par



Th. L. Bédard », ASQ, Seigneuries 46, 26.
34. ASQ, Manuscrit 13, fol. 36. Résolution du 26 juin 1792.
35. Lettre du curé Jean-Baptiste Corbin au supérieur Gravé le 5 juillet 
1792, ASQ, Séminaire 28, 6 1.
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exorbitantes 36». Le supérieur Gravé écrivit au curé que le Séminaire n'était pas en
état de consentir à d'aussi grands sacrifices. « Il se pourra faire qu'avant peu la
paroisse n'aura pas de moulin dans son enceinte. Nous en serons fâchés, mais nous
ne pouvons faire de miracle pour empêcher l'eau de la rivière de diminuer. » Pour ce
qui était d'entrer en composition, déclara-t-il, «nous leur disons pour dernière
parole qu'il ne sera pas donné un coup de ferrée sur leurs terres sans que tout soi t
tellement réglé par devant notaire qu'il n'y aura jamais à en revenir ni de part ni
d'autre 37 ».

L'expérience, en effet, avait enseigné aux seigneurs de Beaupré à ne rien
conclure avant que ne soit dissipée toute équivoque, les projets les plus louables
dussent-ils en souffrir, comme cela s'était déjà présenté à Château-Richer. Le le,
janvier 1777, les directeurs prenaient connaissance d'une requête de dix-sept
paroissiens, « représentant la plus saine partie des dits habitants 38», au sujet du
couvent détruit en 1759. Les requérants leur annonçaient que, après avoir «pris
avis de Monseigneur l'évêque de Québec », ils avaient « entrepris de rétablir en
partie la ditte maison », et que « les bois de charpente poutres lambourdes
(étaient) rendus sur la place ». Cependant, les frais considérables que les di ts
suppliants n'avaient pas les moyens de payer les obligeaient de recourir aux
autorités du Séminaire «comme représentant les fondateurs de la ditte maison e t
seigneurs de la ditte cotte de Beaupré». Ils leur demandaient donc de bien vouloir
contribuer à son rétablissement et de leur dire également

36. ASQ, Manuscrit 13, fol. 32. Délibération du 7 juillet.
37. Grave à Corbin, 7 juillet 1792, ASQ, Séminaire 98, 61 a.
38. Au nombre des signataires de la requête se trouvent néanmoins Eustache
Bacon et Zacharie Cloutier ci-devant capitaine et lieutenant de milice relevés de
leurs fonctions le 26 mai de l'année précédente pour avoir pris le parti des
Américains en 1775. Voir « Journal par Messrs Frans Baby, Gab. Taschereau e t
Jenkin Williams dans la tournée qu'ils ont fait dans le district de Québec par ordre
du général Carleton... », dans RAQP, 1927-1928, pp. 439, 441, et 442. Lors de leur



passage à Château-Richer le 26 mai 1776, les trois commissaires notent qu'«après
plusieurs recherches et informations », ils n'ont « trouvé aucun habitant de ce t te
paroisse digne de la commission du Roy». Au cours d'une seconde visite, le 28 mai,
ils nommeront cependant Joseph Cazeau capitaine, et Ignace Gravel lieutenant, deux
des signataires de la requête du le' janvier 1777.
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si le Séminaire était disposé à supporter «les mesmes charges auxquelles il é to i t
obligé envers la ditte maison par les contracts de fondation 39».

Les auteurs de la requête avaient oublié un détail important: c'est que l'ancien
couvent des Sœurs de la Congrégation était la propriété du Séminaire de Québec e t
non de la paroisse de Château-Richer. Renseignements pris, et le Séminaire gardant
le silence, les syndics délégués par les paroissiens, Ignace Gravel, lieutenant de
milice, et Louis Gosselin, tentèrent une nouvelle démarche le 13 février. Cette fois-
ci, ils demandaient la continuation de la rente annuelle que le Séminaire avait versée
jadis « en vertu du commet de fondation que nous avons appris depuis (ce que nous
ignorions) que par le contract qui est entre vos mains, les emplacements et mazure
de la ditte maison vous appartenoyent après l'incendie d'icelle». Les deux syndics
priaient ensuite les directeurs de leur dire s'ils agréaient l'entreprise de rebâtir le
couvent et à quelles conditions ils en autoriseraient l'exécution 40.

Le supérieur Jean-François Hubert et ses collègues, ColombanSébastien
Pressart, premier assistant, Henri-François Gravé, deuxième assistant, Charles-
François Bailly de Messein, Joseph-Étienne Demeulle et Thomas- Laurent Bédard,
firent connaître leur réponse dans les jours qui suivirent. Ils déclarent permettre «
le rétablissement de la maison d'École du Château Richer aux mêmes clauses,
conditions, réserves exprimées dans l'acte de fondation » passé devant le notaire
Genaple le 23 février 1697. Premièrement, le couvent sera rétabli entièrement aux
dépens des habitants et non aux frais du Séminaire qui, cependant, «pour les aider
dans la bonne œuvre qu'ils entreprennent », promet de leur faire présent d'une
somme de trois cents livres, une fois les travaux terminés. Deuxièmement, le
Séminaire s'oblige de payer tous les ans, « à commencer à la fin de la première
année que les Écoles seront rétablies », une rente de deux cent vingt-cinq livres
pour contribuer à l'entretien de deux maîtresses d'école de son choix.
Troisièmement



39. «Requette concernant Le Retablissement de la maison des Sœurs de la
Congrégation du Chateau Richer du 1er janvier 1777», ASQ, Séminaire 36, 2.
40. «Requette des habitants de la paroisse du Chateau Richer du 13 février 1777
», ASQ, Séminaire 36, 3.
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le Séminaire ne sera plus obligé de payer cette rente s'il ne se présente pas de
maîtresse ou si les habitants cessent d'envoyer leurs filles au couvent soit comme
externes ou comme pensionnaires. Quatrièmement, le Séminaire sera libre de loger
les institutrices "leurs qu'au couvent, n'ayant pas prétendu par la permission qu'il
accorde s'ôter la liberté d'en pouvoir disposer pour tels autres usages qu'il jugera à
propos comme étant la dite maison son bien propre dont il se réserve le pouvoir e t
la liberté entierre de disposer en telle manière qu'il jugera, sans pour ce être tenu à
aucun remboursement ny dédommagement envers les habitants de la paroisse du
Château Richer 41.

Le document comporte encore quatre clauses qui stipulent que le Séminaire
ne sera pas tenu de contribuer aux menues réparations, encore moins de rebâtir la
maison si elle était détruite par le feu ou autrement, ni de « substituer une autre
bonne oeuvre en sa place si les dites écoles venoient à manquer par quelque cause
que ce soit ». Enfin, advenant « que le Séminaire ne fût plus dans la suite en
possession et propriété de la seigneurie de Beaupré, il prétend dès lors ê t re
entièrement quitte et déchargé de l'engagement et obligation cy dessus 42 ».

Les conditions posées par le supérieur Hubert et ses confrères ne
correspondaient guère à ce qu'avaient espéré les habitants de Château- Richer. Le
curé Pierre-René Hubert convoqua quand même deux assemblées, le 1er et le 9
mars, pour en délibérer; mais les quelques personnes présentes déclarèrent qu'elles
« n'étoyent pas dans le dessein de contribuer au dit Rétablissement 43 ». Le
Séminaire d'autre part resta sur ses positions et le projet fut abandonné.

Un dernier incident impliquant d'un côté le curé et les paroissiens de Saint-
Joachim, et de l'autre le Séminaire de Québec, puis, finalement, Mgr Briand, vaut la
peine d'être rapporté. Il est typique de la mentalité et des coutumes de l'époque.
Après l'incendie de la Grande Ferme en

41. ASQ, Séminaire 36, 4. Réponse du Séminaire de Québec.



42. Loco cit.
43. Note conjointe du curé Pierre-René Hubert et de son frère le supérieur Hubert
au bas de la réponse du Séminaire.
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1759, la paroisse de Saint-Joachim demeura privée d'un lieu de culte particulier
durant six ans. Le 13 octobre 1765, le supérieur Urbain Boiret et la fabrique
signaient une convention par laquelle les parties s'engageaient à construire une
maison, de quarante-cinq pieds de long sur trente-quatre de large, dont le rez-de-
chaussée servirait de presbytère et l'étage de chapelle. Chaque habitant s'obligeait
d'apporter sur les lieux une toise de pierres et deux barriques de chaux, six
barriques de sable, et une pièce de bois «de dix pieds de long de 12 pouces
avivareste», de consacrer deux journées de travail, et de donner dix-huit livres en
argent. Les paroissiens devaient en outre se répartir tout le bois de charpente.
L'abbé Boiret promettait au nom du Séminaire de fournir en argent ou autrement ce
qui pourrait manquer au parachèvement de la maison44. Les travaux
commencèrent aussitôt et furent terminés l'année suivante. L'entreprise coûta au
total quatre mille six cent soixantedix-huit livres onze sols. La part de la paroisse
en argent, matériaux et salaires s'éleva à trois mille quatre-vingt-trois livres. Le
Séminaire suivant sa promesse paya le restant, soit à peu près le tiers 45.

Au bout de dix ans, la population s'étant accrue de beaucoup, la chapelle au-
dessus du presbytère ne suffisait plus et la fabrique jugea le temps venu de doter
la paroisse d'une véritable église. Mais l'argent manquait et comme toujours l'on Et
appel aux directeurs du Séminaire. Ceux-ci pouvaient aisément refuser. D'abord
parce que s'ils conservaient encore leur titre de patrons, les droits et les
obligations qui en découlaient n'existaient plus. Depuis l'accession de Mgr Briand au
siège de Québec en 1766, tout ce qui touchait à la nomination des curés et à
l'administration des paroisses relevait uniquement de l'Ordinaire 46. En second lieu,
ils se disposaient à engager de grosses sommes d'argent dans la construction des
maisons de vacances du Petit-Cap et de La Canardière. Mais Saint- Joachim avait
toujours été mêlé de près à la vie

44. «Plan du presbitaire de St Joachim », ASQ, Procure du Séminaire,
SaintJoachim, no 55.
45. «État de ce que coûte le presbitaire de St-Joachim», loco cit. Voir aussi ASQ,
ManuscritC-35, p. 151. «Payé pour cloux, Bardeaux, vitres et autres fournitures



pour le presbitaire de St Joachim, 288# 8 sols. Le dt presbitaire coûte de plus au
Séminaire 1307# 3 sols. »
46. Le droit de patronage du Séminaire à Saint-Joachim lui avait été accordé par
Mgr de Saint-Vallier en 1721.
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du Séminaire de Québec et ses dirigeants, encore une fois, ne crurent pas devoir
ménager leur concours.

L'Église fut construite de 1776 à 1779. En juillet 1778, l'extérieur éta i t
entièrement terminé et, le 21 du même mois, le curé Jean-Baptiste Corbin
adressait au Séminaire l'attestation suivante:

Je soussigné certifie en mon nom et au nom des sindies préposés à la bâtisse de
l'église et au nom de toute la paroisse que les Messieurs du Séminaire de Québec
ont abondamment et généreusement contribué à la bâtisse de la dite église e t
qu'outre la charpente et la couverture dont ils avoient d'abord bien voulu se
charger, ils ont encore de plus fait le clocher à leurs frais et autres choses
dépendantes de la dite église et nous leur en témoignons par ces présentes notre
reconnoissance.
À St Joachim le 24 juillet 1778.

J. B. Corbin Ptre 47

L'aménagement intérieur, dont l'installation de l'autel et des bancs, se
poursuivit jusqu'en 1779. Le nouveau temple fut béni solennellement le 8 juillet par
le supérieur du Séminaire, Henri-François Gravé, en présence de Mgr Briand, de
l'abbé Corbin et des marguilliers, des curés de Château- Richer et de Sainte-Anne de
Beaupré, Pierre-René Hubert et Jacques Derome, ainsi que « d'un grand concours de
peuple assemblé pour la dite cérémonie 48 ».

Il semblait donc que Saint-Joachim eût tout lieu de se réjouir et de n'avoir que
des louanges envers les autorités du Séminaire de Québec dont les largesses
avaient dépassé son attente. Or, le 7 octobre, le procureur Thomas-Laurent
Bédard, en voyage à la Baie Saint-Paul, recevait de l'abbé Corbin une longue le t t re
de protestation à propos du banc seigneurial qui venait d'être installé. Nul n'avait
plus à coeur que lui de vivre en paix et avec les seigneurs et avec tout le monde,
affirmait le curé, mais l'amour de la paix, quelque nécessaire qu'il fût, ne devait



point porter préjudice à ses autres devoirs de pasteur, comme celui « de prendre en
main la cause du pauvre et de l'orphelin, et d'empêcher ( ... )

47. ASQ, Séminaire 120, 42, Aussi Bouillard, 1776 à 1795, ASQ, Manuscrit C-25,
pp. 2 et 33.
48. Amédée GOSSELIN, Notes pour servir à l'histoire de Saint-Joachim et du Peti t-
Cap. Seconde partie, ASQ, Manuscrit 384 C, p. 111.
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qu'on ne donne atteinte à leurs droits et privilèges, lorsqu'ils sont bien fondés ». À
cet égard, poursuivait l'abbé Corbin, il ne pouvait se dispenser de dire que le banc
seigneurial,

outre qu'il défigure toute l'Église au jugement de tout le monde et de vos fermiers
mêmes, par son excessive élévation, ôte entièrement la vue des bancs de derrière
et du banc d'oeuvre même par le pont élevé de six pouces que vous y avez f a i t
mettre et par conséquent que ce banc ou ces bancs, car il y en a deux, préjudicient
au droit des propriétaires des bancs de derrière qui ont droit de demander qu'on ne
leur ôte pas la vue de l'autel et du sanctuaire qu'ils ont entendu voir en payant plus
cher ces premiers bancs 49.

Cependant, si le Séminaire aimait vraiment la paix, il y avait encore moyen
d'arranger les choses: qu'il enlevât le pont sur lequel était érigé le banc seigneurial.
Autrement, le curé assurait qu'il serait lui-même forcé par les plaintes des
marguilliers et des paroissiens « de faire élever tous les bancs de derrière e t
ensuite pour que cela ne défigure l'église, tous ceux qui sont dans l'autre rangée du
côté du nord et tous ceux des chapelles ». Il exprimait l'espoir, en terminant, de ne
pas être obligé d'en venir à de telles extrémités, des plus onéreuses pour la
paroisse, mais néanmoins indispensables pour rendre à chacun ses droits 50.

Pour s'assurer d'être bien compris, l'abbé Corbin, le 11 octobre, adressa une
lettre semblable à la précédente au supérieur Grave 51. Celui-ci, après avoir
conféré avec les membres du conseil, répondit dès le lendemain 12 octobre.
Sachant que le curé de Saint-Joachim a convenu avec le procureur Bédard de s'en
remettre à la décision de l'évêque et qu'il a même dêjà consulté Sa Grandeur, il
écrit: «Nous avons été unanimement d'avis de nous en tenir strictement mais
exactement à la réponse que nous ne doutons pas que Monseigneur n'ait la bonté de



vous faire 52. »

M. Corbin comptait bien que Mgr Briand lui donnât raison. C'était mal le
connaître. Aussi bien paroissiens et pasteur furent-ils tancés

49. Corbin à Bédard, 7 octobre 1779, ASQ, Procure du Séminaire, Saint Joachim,
55.
50. Loco cit.
51. Corbin à Gravé, 11 octobre 1779. Loco cit.
52. Loco cit.
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d'importance. Dans sa lettre du 13 octobre, l'évêque commence par rappeler que
seuls les seigneurs ont le droit de posséder un banc dans l'église. Les habitants ne
peuvent en avoir que grâce à un édit provisionnel du roi de France qui le leur a
permis pour subvenir aux frais du service divin. « Ainsi, dit-il, je suis surpris que vos
gros seigneurs habitants aient osé élever cette mauvaise difficulté. » Le seigneur,
en outre, doit avoir un banc double et partout les fermiers et les domestiques sont
dans l'usage de l'occuper lorsqu'il est absent.

Par ailleurs, « la raison que les habitants ne peuvent voir l'autel n'est point
ballante; c'est un inconvénient auquel en France on n'a aucun égard, puisque
presque tous les chœurs sont fermées». Incidemment, en Grèce, les rideaux sont
tirés sauf « pendant les élévations ». Il n'est pas question, certes, d'introduire
cette pratique au Canada, encore que «pour les grossiers il serait peut-être mieux
qu'ils n'eussent pas une vue aussi claire de nos SS. Mystères avec lesquels nous
voyons avec douleur qu'ils ne sont que trop familiarisés par le peu de respect qu'ils
leur portent ». L'évêque convient que s'il y avait « de l'exorbitance dans la hauteur
de leur banc », que si les seigneurs « vouloient élever une tribune au lieu d'un banc (
... ), cela ne seroit pas souffert ». À Saint-Joachim, toutefois, on ne peut pas
soutenir que l'élévation du banc seigneurial porte atteinte à l'uniformité dans
l'église; « elle le feroit si c'étoit entre personnes de même estoc, de la même classe
», mais dès lors qu'il ne s'agit que du seigneur, « il est unique et l'uniformité n'est
pas blessée ». Le fait que les fidèles ne puissent voir l'autel entièrement ne doit
donc « pas prépondérer à la distinction qu'on doit au seigneur suivant l'esprit de
l'Église », surtout « à des seigneurs fondateurs et patrons, pour lesquels l'Église a
eu toujours une grande considération aussi bien que les puissances laïques ».



Que le curé par conséquent demeure en repos; si ses gens ne sont pas
contents, qu'ils recourent aux tribunaux. Mais ils trouveront à qui parler, car, de
conclure Mgr Briand,

Ils ne paroissent guère reconnaissants de ce qu'a fait le Séminaire pour la bâtisse
de leur église. Sûrement, il a été plus généreux que je ne le désirois et je l'en ai
repris, parce qu'il avoit quelque chose de mieux à faire et plus utile à mon diocèse
que d'aider un peuple méconnaissant et ingrat dans un ouvrage qui regardoit celui-ci
principalement.
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C'étoit bien assez que le Séminaire eût donné un si bel emplacement 53.

L'abbé Corbin et ses paroissiens se le tinrent pour dit et il ne fut plus
question du banc seigneurial de Saint-Joachim 

53. «Réponse de Mgr Leveque à Mr Corbin curé de Saint-Joachim au sujet du
banc Seigneurial, 13 octobre 1779 », loco cit. Copie sur l'original par l'abbé Gravé.
Cet emplacement, d'environ douze arpents en superficie, sur lequel l'église f u t
construite en 1779, avait été donné par Mgr de Laval le 16 mars 1705. Le
fondateur du Séminaire déclarait vouloir par ce don « pourvoir efficacement et pour
la suite des temps à ce que le Service Divin se fasse avec le plus de décence qu'il
sera possible dans l'Église que le dit Séminaire a fait bastir à ses propres frais e t
despens; sur la principale de ses Métairies appelée du nom de Si Joachim, sans l'aide
d'aucun habitant». Loco cit. Voir aussi, dans le même dossier conservé à la procure
du Séminaire, la confirmation de cette donation par le procureur Colomban-
Sébastien Pressart le 22 décembre 1769.
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LES RESSOURCES SUBSIDIAIRES

1. - L'équilibre du budget. L'entretien de la maison. Pensions des séminaristes. Les
fondations. L'attribution des bourses. Apport de la procure. Legs et donations. Mgr
Briand, bienfaiteur du Séminaire. IL - Les ressources en France. Acquisition de
rentes. Les prieurés de Méobec. La Révolution et le clergé. Dévouement du
procureur Martin Hody et de ses confrères. Suppression des MissionsÉtrangères e t
confiscation des biens du Séminaire de Québec. Remboursement des rentes sous la
Restauration. Le règlement final de 1845.

1

DANS SON « Mémoire sur le diocèse de Québec » adressé au SaintSiège en 1794,
Mgr Hubert écrivait:

Le Séminaire tient en fiefs des fonds suffisants pour son entretien ordinaire. Mais
il n'est pas assez riche pour supporter, sans s'altérer, des dépenses
extraordinaires, telles que la construction d'un moulin, une réparation considérable
d'une ferme, etc. On peut juger de là quelles sont ses facultés 1.

Les rapports financiers produits par le procureur à la fin de l'année montrent
en effet que le Séminaire ne parvient que difficilement à maintenir l'équilibre entre
les recettes et les dépenses. Au cours des années soixante-dix, celles-ci gravitent
autour de 40 000 et de 35 000 livres, Puis de 1780 à 1784 grimpent à 70 000
pour redescendre aux environs de

1 - Mandements des Évêques de Québec, 11, p. 485.
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55 000 jusqu'en 1800. En 1789, par exemple, les rentrées en argent seront de 5 0
159 et les sorties de 50 609 livres tournois. L'année 1799 toutefois connaîtra un
surcroît de revenus, 68 159 livres, mais aussi de dépenses, 73 104 livres. Toutes
ces données, cependant, sont approximatives. Les procureurs par deux fois ont



senti le besoin d'en donner les raisons. L'abbé Pressart, en 1767, avoue qu'il existe
dans les livres « des doubles emplois considérables, et très fréquents, qu'on ne
peut éviter dans un journal de compte courant où les articles, soit de recette soi t
de dépense» sont aussitôt portés dans les registres «suivant le jour du mois ».
Ainsi, « lorsqu'on reçoit des fermes et moulins des bleds ou farines, on les porte en
recette et en même temps on les porte en dépense comme livrés à la boulangerie 2 .
» Des mesures ont été prises pour remédier à ces inconvénients mais avec un
succès relatif. Pour plus de clarté, écrit Thomas-Laurent Bédard le 20 octobre
1787, « on met depuis quelque reins chaque article de dépense et de recette sous
certains chefs généraux ». Cette « méthode à la vérité très utile » induit pourtant «
à plusieurs transcriptions et calculs » et « par conséquent à plus d'erreurs ». Au
surplus, Gravé qui l'a précédé à la procure «n'a pas manié la 8 ème partie des
recettes et peut-être pas la 50ème des dépenses », Jérôme Martineau son
assistant «en ayant le détail ». Or, «son journal et celui du procureur sont si
difficilles à débrouiller, parce qu'il s'y trouve nombre de recettes et de dépenses qui
ne doivent pas entrer dans les comptes, qu'il est pour le présent impossible de les
dépouiller 3».

En dépit des résultats incertains auxquels parviennent les procureurs, une
constante demeure invariable: à Québec, l'entretien ordinaire de la maison, celui de
l'évêque et des directeurs, l'achat des provisions et des victuailles journalières, les
gages des domestiques et des autres membres du personnel, absorbent près de la
moitié du budget 4. Aussi bien les ressources nécessaires au fonctionnement du
Grand Séminaire et du Petit Séminaire y compris le collège, le Séminaire tâche de
les trouver dans les pensions payées par les étudiants, dans les fondations et les

2 . ASQ, Manuscrit C-35, p. 162.
3 . ASQ, Manuscrit C-36, p. 81.
4 . En 1789, il en coûtera 19 496 livres. Ces mêmes frais en 1799 s'élèveront à
33 547 livres, soit 13 641 pour les provisions, 13 547 pour la maison, 4 311 pour
l'entretien des directeurs, et 2 275 en salaires.
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dons de certains bienfaiteurs, et dans les revenus qu'il possède en France.

La pension des grands et des petits séminaristes fut l'objet de plusieurs
changements au cours de la deuxième moitié du dix-huitième siècle. De 1750 à



1759, elle passa de 300 et 225 livres à 340 et 250 livres en 1753, et à 450 et 400
livres en 1756 5. Lorsque le Séminaire rouvrit ses portes, le prix de l'internat f u t
réduit au taux uniforme de 300 livres, puis, en 1768, porté à 360 livres, mais au
Grand Séminaire seulement 6. Ce régime dura dix ans. En 1779, « la cherté du bled
et de toutes les marchandises », provoquée par la guerre de l'Indépendance
américaine, obligea les directeurs d'imposer une nouvelle hausse de soixante livres
à tous les pensionnaires indistinctement 7. La fin des hostilités ayant permis
d'enrayer les méfaits de l'inflation, les pensions en 1786 furent ramenées au niveau
de 1768 8. La prochaine augmentation, aussi de soixante livres et causée encore
une fois par la hausse du prix du blé et des autres denrées, n'aura lieu qu'en 1809
9. Les externes, bien entendu, ne payaient pas de pension; mais à compter de
1769, on exigea de ces écoliers six livres par année pour le bois de chauffage dans
les classes 10.

La somme des pensions que le Séminaire retire chaque année oseille
ordinairement entre six mille et huit mille livres. La majorité des étudiants
n'acquittent par conséquent qu'une partie de leur dû. Quelquesuns bénéficient des
bourses d'études mises à la disposition des plus pauvres par les fondations, tandis
que d'autres obtiennent des délais. Par ailleurs, les élèves du Grand Séminaire
employés comme maîtres et

5 . Application des fondations, 1739 à 1852, ASQ, Manuscrit 7, ff. 10, 16 et17.
6 . Ibidem, ff. 1 et 18 vo.
7 . ASQ, Manuscrit, fol. 27 vo. « Les années de 1775 à 1783, écrit l'annaliste des
Ursulines, furent pour les Canadiens des années de crainte et de stupeur avec leur
cortège de misère et de détresse ( ... ), tout s'éleva à un prix exorbitant, tant dans
ce pays qu'en Europe. » Les Ursulines de Québec, 111, p. 152.
8 . Ibidem, fol. 33.
9 . Ibidem, foi. 51.
10. ASQ, Manuscrit C-22, p. 178. La contribution des externes en 1769 
s'éleva à 150 livres.
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régents au Petit Séminaire ne paient rien du tout. Ces derniers, comme l 'écrit
l'abbé Gravé, sont nourris, logés, chauffés, éclairés gratuitement. Ils reçoivent en
outre « cent francs par an et une barrique de vin 11». En 1790-1791, le Séminaire,
suivant la liste fournie à lord Dorchester, comptait vingt écoliers pensionnaires e t



dix-sept ecclésiastiques. Les versements effectués à partir du mois d'octobre
1790 jusqu'à la fin de 1791 ne s'élevèrent qu'à six mille cinq cent soixante-quinze
livres, et encore faut-il retrancher un arrérage de l'année précédente, échu le le,
octobre 1790, au montant de cinq cent soixante-treize livres 12.

Les ecclésiastiques étrangers étaient censés, eux aussi, payer leur
nourriture et leur logement. En 1768, le conseil décida de fixer à sept cents livres
la pension « des prestres sans être chauffés ny éclairés », et de demander huit
cent cinquante livres aux « prestres chauffés, éclairés et logés dans une chambre
particulière et meublée 13». Les curés de la paroisse Notre-Dame, François-Xavier
Latour-Déséry et BernardSylvestre Dosque, qui demeurèrent au Séminaire de 1768
à 1771, furent les premiers touchés par cette mesure 14. Un troisième
pensionnaire se présenta au Séminaire à l'automne de 1786. C'était un jeune prêtre
irlandais débarqué récemment du nom de Roderic McDonell. Au bout de quatorze
mois, il n'avait pas encore payé sa pension ni celle de son domestique et fut prié de
se retirer 15.

Les fondations dont le Séminaire était chargé comprenaient d'abord celles
qu'il avait héritées de Mgr de Laval, de l'abbé Louis Soumande et de Mgr de Saint-
Vallier, puis, à une date plus récente, du due Louis d'Orléans. Deux autres encore,
sous forme de legs testamentaires, lui vinrent avant la fin du siècle, l'une en 1785
de Jean-Baptiste Gatien, curé de Saint-Louis de Lotbinière, la seconde en 1794 de
Louis-Pascal Sarault, curé de Saint- Charles de Bellechasse.

11. « Plan D'éducation Du Séminaire de Québec », ASQ, Séminaire 5, 67, p. 5.
12. ASQ, Manuscrit C-36, pp. 97 et 98. Au cours de la même année, cinq
professeurs, trois grands séminaristes et six écoliers bénéficièrent des bourses
des fondations. ASQ. Manuscrit 7, Il. 35 vo et 36. Voir aussi plus loin la note 26.
13. Manuscrit 7, fol. 1.
14. ASQ, Manuscrit C-22, passim; Manuscrit 13, ff. 20 et 21 vo.
15. ASQ, Manuscrit 13, fol. 31 vo.
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Ces fondations ne constituaient pas à proprement parler un revenu
puisqu'elles comportaient des obligations que le Séminaire se devait nécessairement
d'honorer. Dans le cas des donations de Mgr de Laval et de l'abbé Louis Soumande, il
s'agissait même d'une servitude onéreuse, car les capitaux en étaient depuis



longtemps épuisés. Heureusement, pour que le fardeau ne fût point trop lourd, les
donateurs avaient eu soin de n'obliger leurs héritiers que dans la mesure où les
circonstances le permettraient. Aussi les directeurs s'estimèrent-ils justifiés en
1760 de suspendre l'application des deux fondations et ce n'est qu'à la suite du
procès que l'on sait qu'ils attribuèrent en 1764 les bourses d'étude créées par
l'abbé Soumande 16. Quant aux huit places fondées par Mgr de Laval, le Séminaire
en conserva la libre disposition et ne les remit en vigueur qu'au bout de quelques
années. Il commença par en rétablir la moitié lors de l'ouverture de la classe de
rhétorique en 1767; des bourses furent ensuite accordées à six écoliers en 1769
et seulement en 1771 aux huit pensionnaires que portait la donation 17.

Le rétablissement de la fondation de Mgr de Laval se In sur le même pied
qu'auparavant. L'abbé de Villars écrivait à ce propos en 1750: « On estime ces
places tantôt à un plus haut prix tantôt à un plus bas prix, à proportion que les
pensions sont plus ou moins fortes au petit Séminaire et même au grand, où il es t
censé que quelqu'un des écoliers boursiers passent presque tous les ans 18. »
D'autre part, cette fondation était la seule à comprendre l'entretien en sus de la
pension. En 1778, lorsque furent inaugurées les vacances à Saint-Joachim, « l'année
scholastique étant et devant être à l'advenir de 12 mois complets ( ... ) au lieu de
101/2 qu'elle étoit auparavant », note l'abbé Gravé, le coût de l'entretien fut porté
de 100 à 150 livres de sorte que les fonds consacrés par le Séminaire aux huit
boursiers passèrent de 3 200 à 3 600 livres. L'année suivante et jusqu'en 1786,
ces mêmes fonds, par suite de la majoration de toutes les pensions, atteignirent 4
080 livres 19.

16. Cf. supra, p. 24.
17. ASQ, Manuscrit 13, fol. 15 vo; Manuscrit 7, ff. 20 et 21 vo.
18. Cahier des fonds et aumônes appliquées au Semre de québec, ASQ, 
Manuscrit 5, p. 3.
19. ASQ, Manuscrit 7, ff. 26 vo et 27 vo.
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Les fondations de Mgr de Saint-Vallier et du duc d'Orléans n'avaient de
commun avec les précédentes que leur destination. Les capitaux étaient placés en
France et le procureur de Paris en gardait par devers soi les intérêts pour
acquitter les lettres de change qui lui venaient régulièrement de Québec. Le
Séminaire ne touchait donc pas d'argent et l'on se contentait d'inscrire dans le



registre des fondations les noms des boursiers ainsi que les montants qui leur
étaient alloués 20.

La fondation du curé Jean-Baptiste Gatien avait pour but d'assurer la pension
de deux écoliers du Petit Séminaire. La première pension, destinée de préférence à
un enfant de la famille du testateur, reposait sur un capital de 7 575 livres. Cette
somme provenait d'un dépôt et remise en argent de 4 198 livres à Étienne
Gauvreau, marchand de Québec, le 22 septembre 1784, et de 3 377 livres, prix
d'une terre sise à Saint-Pierre- les-Becquets et léguée par testament en date du 5
mars 1785. Afin de pourvoir à la deuxième pension, l'abbé Gatien ordonnait de
vendre une autre terre, estimée à 7125 livres, qu'il possédait à Saint-Louis de
Lotbinière, mais seulement après la mort de son frère unique Joseph à qui l 'usufruit
était abandonné sa vie durant 21. Le Séminaire reçut le premier boursier en 1787
et le second en 1792; mais la rente totale ne lui fut remise qu'en 1811, après la
vente le 3 juin 1810 de la terre de Lotbinière 22.

L'abbé Louis-Pascal Sarault a exprimé ses dernières volontés concernant le
Séminaire dans le neuvième article de son testament olographe signé le 7 avril
1794. Après avoir dans un précédent article octroyé un capital de mille écus -
environ six mille livres - à l'église et fabrique de Saint-Charles, l'abbé Sarault
déclare que les autres contrats de constitution en sa possession « seront remis au
supérieur du Séminaire de Québec pour aider à la pension des ecclésiastiques e t
écoliers pauvres étudiant au Séminaire, ceux de mes paroissiens et parents devant
avoir la préférence 23 ». Après la mort du curé de Saint-Charles 

20. Il faut se rappeler que depuis 1764 ces deux fondations ne 
produisaient plus respectivement que 1 000 et 275 livres.
21. Fondation Jean-Baptiste Gatien, ASQ, Procure, dossier 6, nos 24, 25, 27, 3 1
et 36. Aussi « Fondation de Mr Gatien », notes de l'abbé Michel Forgues, procureur
du Séminaire en 1848, ASQ, Séminaire 139, 4, pp. 23 à 34.
22. ASQ, Manuscrit 7, ff. 37, 47 vo à 53.
23. Fondation Louis-Pascal Sarault, ASQ, Procure, dossier 6, no 56.
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le 16 octobre 1794, son exécuteur testamentaire, l'abbé Thomas-Laurent Bédard,
transmit au Séminaire, par acte devant le notaire Joseph Planté le 24 avril 1795,
une somme en argent de 12 315 livres, dont la rente de 738 livres 18 sols f u t



immédiatement appliquée aux fondations, et 2 325 livres en billets et obligations
24.

L'abbé Gravé observait au sujet de l'application des fondations en 1772: a
C'est le supérieur de l'avis des directeurs qui a coutume de tout régler seul. Mgr ne
fait qu'approuver à la fin de l'année 25. » La répartition des fonds avait lieu avant
l'ouverture des classes, vers la mi-octobre. Le supérieur et ses collègues en
usaient avec la plus grande liberté. Considérant sans doute que l'intention des
donateurs avait été avant tout d'aider à la cause de l'éducation en général, ils ne se
faisaient aucun scrupule de consacrer plus de la moitié des fonds à la pension des
surveillants et des professeurs du Petit Séminaire, ces derniers fussentils prêtres,
parfois même agrégés. Ce qui restait des sommes disponibles était partagé entre
une dizaine d'étudiants de l'un ou de l'autre séminaire. Aussi était-il très rare que la
bourse d'un grand ou d'un petit séminariste couvrit la pension entière; le plus
souvent les bénéficiaires recevaient un montant proportionné à la capacité que
leurs parents avaient de payer. Le supérieur veillait d'ailleurs à ne pas épuiser ses
réserves et se gardait un certain excédent en prévision de l'année suivante 26.
Mais il fallait que la procure y mît fréquemment du sien.

24. Ibidem, nos 58 et 59. Voir aussi ASQ, Manuscrit 13, fol. 39; Polygraphie 19,
66 à 66H; Séminaire 3, 64, 65 et 69. Le Séminaire fut encore l'objet de deux autres
fondations, l'une de Louis-Michel Guay, curé de Batiscan mort en 1784, et l'autre de
Joseph-Étienne Demeulle, ancien professeur devenu curé de Longueuil où il décéda
en 1789. Mais les directeurs renoncèrent à ces héritages, au premier parce qu'il
était insuffisant pour remplir les volontés du testateur, et au second à cause de
leur « qualité de mainmorte ». Voir ASQ, Manuscrit 12 ff. 49 et 52 vo; Manuscrit 7 ,
fol. 34; Manuscrit 13, ff. 33 et 37.
25. ASQ, Manuscrit 5, p. 14.
26. En octobre 1790, les fonds disponibles au montant de 7 117 livres 17 sols,
dont un surplus de J'année précédente de 1 342 livres 12 sols, furent attribués
comme suit: 3 515 livres aux quatre régents et au troisième maître; 704 livres 5
sols à trois grands séminaristes; 1 498 livres 5 sols à six écoliers. Les 1 400 livres
2 sols de reste furent reportes à 1791. ASQ, Manuscrit 7, ff. 35 et 36.
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L'abbé Gravé en a consigné plusieurs traits dans le registre des fondations. À
compter de 1780, il note que le Séminaire, « comme à l'ordinaire » fourni t



gratuitement deux martres ou régents au collège 27. En 1776-1777, «le Séminaire
a donné Gratis la présente année les pensions et honoraires à Mess" les régents
montant au total à la somme de 3 025# 28 ». De 1778 à 1780, Bernard-Claude
Panet, professeur de philosophie, est entretenu, logé et chauffé dans une chambre
particulière et au lieu de cent livres d'émoluments, il en reçoit trois cents, autant
de faveurs pour lesquelles le Séminaire n'a pas chargé les fondations 29. En 1781
et jusqu'en 1785, les professeurs de rhétorique et de philosophie, Chauveaux,
Lemaire Saint-Germain et Robert, prennent leurs repas à «la table des prêtres sans
que le Séminaire ait rien exigé 30». Durant deux ans, en 1787 et 1788, poursuit le
supérieur Gravé, pour soulager les fondations, « le Séminaire sans y être en aucune
façon obligé n'a point porté en compte la pension de Mr Burke », ce qui va « au
moins à 800# par an 31 ».

L'exemple donné par le Séminaire porta fruit. À côté des fondations à
perpétuité, il se trouva presque toujours quelque bienfaiteur pour venir au secours
des familles les plus pauvres. Le plus généreux fut incontestablement Mgr Briand.
Sa première donation, de 651 livres « pour être employées en pensions d'étudiants
», remonte à 1769 32. En 1772, non seulement l'évêque de Québec contribua-t-il au
rétablissement du Séminaire éprouvé par le feu, mais encore il donna 2 387 livres
dont 1 858 furent appliquées à dix grands séminaristes 33. Par la suite, de 1778 à
1787 inclusivement, ses gratifications annuelles s'élevèrent au total à 3 170 livres
et, s'il les interrompit, c'est qu'il s'était obligé de payer désormais sa pension e t
celle de son domestique 34.

27. ASQ, Manuscrit 7, ff. 28 et suivants.
28. Ibidem, fol. 26.
29. Ibidem, ff. 27 vo et 28.
30. Ibidem, ff. 29 vo et 30.
31. Ibidem, fol. 35.
32. ASQ, Manuscrit C-22, p. 178.
33. ASQ, Manuscrit 7, foi. 21 vo. Voir aussi ASQ, Manuscrit C-36, p. 16.
34. ASQ, Manuscrit 7, ff. 27 à 33; Manuscrit C-36, pp. 82 et 85.
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Les donateurs suivants, tous membres du clergé, furent deux Français, le
chanoine Jean-Pierre de Miniac et Dominique de Voble, et trois Canadiens, Jean-
Joseph Roy, directeur du Séminaire, Jean-Jacques Berthiaume, curé de Château-



Richer, et Charles Berthelot, curé de Mascouche. Le chanoine de Miniac et son
compatriote de Voble étaient alors en France après avoir longtemps servi l'Église du
Canada. L'un et l'autre, avant de mourir, laissèrent au Séminaire un legs de 1 900
et 1 200 livres que le supérieur ajouta aux fondations en 1773 et en 1781 35. Par
contre, les aumônes effectuées par les abbés Roy, Berthiaume et Berthelot
s'échelonneront sur plusieurs années, soit de 1787 à 1794, de 1791 à 1800 et de
1799 à 1803. Le premier donna de cette façon en tout 1 723 livres, et les deux
autres, à raison de 300 livres par an, 2 700 et 1 200 livres respectivement 36.

1 1

Les biens que le Séminaire de Québec avait en France consistaient
principalement, comme toujours, dans les prieurés simples de l'abbaye de Saint-
Pierre de Méobec; mais il possédait aussi en propre trois petites rentes. La
première au capital de 5 890 livres « en reconnaissances du Canada » éta i t
constituée sur l'hôtel de ville de Paris. La deuxième avait

35. ASQ, Manuscrit 7, ff. 23 et 28 vo. Jean-Pierre de Miniac arriva au pays en
1731 et desservit différentes cures de la région de Montréal. Il devint ensuite
missionnaire à la Rivière-aux-Renards en Nouvelle-Écosse de 1749 à 1752, alors
qu'il repartit pour la France. Mgr Dosquet l'avait nommé chanoine en 1734. Il décéda
à Nantes en 1771. Joubert à Villars, 12 février 1773, ASQ, Séminaire 4, 131.
Dominique de Voble avait été successivement curé de Sainte-Anne de Beaupré, de
l'Ange-Gardien, puis à Saint-Jean, 1. 0., de 1751 à son départ pour la France en
1764. Il mourut en 1779, comme l'atteste une lettre de Sorbier de Villars au
procureur Bédard, le 4 mars 1781, ASQ, Lettres P, 37, p. 2. TANGUAY, Répertoire
général du clergé canadien, pp. 98 et 114, et ALLAIRE, Dictionnaire biographique du
clergé canadienfrançais. Les Anciens, pp. 386 et 540, font mourir de Miniac en
1752 et de Voble à Saint-Jean en 1764.
36. ASQ, Manuscrit 7, passim. L'abbé Charles Berthelot avait demandé par deux
fois son agrégation, d'abord en 1792, alors qu'il n'était que diacre, Puis en 1806. En
cette dernière occasion, on lui répondit que son défaut de santé l'empêchait de
devenir membre du Séminaire. ASQ, Manuscrit 13, ff. 36 et 47. Pourtant, il ne
mourra à Montréal qu'en 1830, à l'âge de 60 ans.



248 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

pour auteur l'abbé Mathurin Jacrau. La somme capitale de 4 000 livres, en
reconnaissances ou papiers du Canada comme la rente précédente, était placée sur
les États du Languedoc. Les deux rentes avaient été acquises le 26 octobre 1768
sur le pied de quatre et demi pour cent; mais un arrêt du Conseil d'État du 2 0
janvier 1779 réduisit le taux d'intérêt à deux et demi pour cent de sorte que leur
produit ne fut plus que de 147 livres 5 sols et de 100 livres par an 37. La troisième
rente, « sur le nouveau clergé », était de 160 livres. Le Séminaire l'avait d'abord
obtenue au denier 20 par contrat du 26 octobre 1751. En 1776, le Clergé de France
ayant remboursé le capital de 4 000 livres offrit de le prêter de nouveau à quatre
pour cent et, sur les conseils de l'abbé de Villars, l'on accepta la proposition 38.

Le procureur à Paris percevait en outre une quatrième rente, de 250 livres,
sur les États de Bretagne. Créée en vertu d'un contrat du 10 juillet 1782, ce t te
rente, au capital de 5 000 livres, provenait d'un bienfaiteur qui avait refusé de
divulguer son nom. Elle était destinée, suivant les termes de la donation, aux «
missions qui sont ou se feront dans l'Acadie, dans l'ile Royale, ou chez les Tamarois,
ou dans tout autre lieu à défaut de ceux ci-dessus, ainsi qu'il sera jugé plus à
propos par les Supérieur et directeurs du dit Séminaire de Québec en Canada 39».

Le rendement des prieurés de Méobec s'est quelque peu accru dans le dernier
quart du dix-huitième siècle. Le mérite en revient au procureur Sorbier de Villars
qui est parvenu à supprimer certaines dépenses, mais surtout à conclure avec les
fermiers des marchés plus avantageux qu'autrefois.

À Notre-Dame-du-Verger, le bail signé en 1770 avec François Ratier et sa
femme Solange Plat est passé de 975 livres à 1 500 livres pour neuf ans le 2 9
novembre 1778. Le 16 septembre 1786, un nouveau contrat

37. « Instruction pour Mr Alary procureur du Sém. en Angleterre pour conserver
les biens du Séminaire en France, 31 août 1793 », ASQ, Séminaire 46, 104, p. 3.
38. Ibidem, p. 2.
39. « Intelligence des comptes de france appliquée à celui qui a été arrêté à paris
le 2 mars 1790 », ASQ, Séminaire 8, 73, p. 2. Aussi Séminaire 46, 104, p. 5, e t
Séminaire de Québec Recette (de France, 1771 à 1792), ASQ, Séminaire 52, 19,
fol. 190.
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avec leur fils Jean-Baptiste, aussi pour neuf années à compter du 23 avril 1788,
atteint 2 000 livres. Toutefois, le Séminaire ne doit toucher cette augmentation
qu'au bout de six ans en raison des grosses réparations que le fermier s'est chargé
d'exécuter à ses frais 40.

Le fermage de la métairie de Saint-Pierre de Ménestréol, ou de
SaintSébastien, qui était de 640 livres en 1768, a été porté à 1 000 livres pour
neuf ans, le 25 novembre 1778, puis, pour une période de même durée, à 1 200
livres le 9 juin 1787 41. Le 25 novembre 1778, l'abbé de Villars a de plus cédé le
moulin de Cantigny, dépendant du prieuré, pour 300 livres à titre de rente foncière
perpétuelle non rachetable, et quitte de toutes réparations et charges tant pour le
présent que pour l'avenir 42. Le procureur s'est ainsi débarrassé d'un fardeau qui
ne lui avait apporté que des soucis. «Les réparations de ce moulin, écrivait-il vers
1770, sont si considérables et si fréquentes, et les fermiers sont si chicaneurs e t
si mauvais payeurs, que depuis cinquante ans on n'a pas retiré tous les ans cent
livres quitte et net du dit prieuré 43. » Enfin, le Séminaire a mis à la disposition des
fermiers un cheptel de gros et menu bétail d'une valeur de 2 780 livres qu'ils
doivent rendre à la fin de leur bail 44.

Les prieurés tourangeaux de Saint-Pierre de Parcay et de Saint- Ambroise de
l'Ile Bouchard sont affermés conjointement à une dame Richard depuis 1765.
D'abord de 1 080 livres, le loyer a été haussé à 1 380 livres le 15 mai 1775, et à 1
500 livres le 31 août 1784 45.

40. «État des Prieurés Simples, membres dépendants de l'abbaye de Meaubec »,
vers 1770, ASQ, Séminaire 45, 49, p. 1 ; « État sommaire des Revenus et des
Charges des prieurés... », 1784, Séminaire 46, 26, p. 5; «Extrait du Registre de la
recette faite pour le Séminaire de Québec, du 3 mars 1789», Séminaire 46, 64, p.
1 .
41. ASQ, Séminaire 45, 49, p. 2; Séminaire 46,26, p. 2; Séminaire 46, 64, pp. 2 e t
3 .
42. ASQ, Séminaire 46, 26, p. 2.
43. ASQ, Séminaire 45, 49, p. 3.
44. Ibidem, p. 2. Le cheptel est évalué à 2 000 livres en 1784, ASQ, Séminaire 46,
26, p. 2.
45. ASQ, Séminaire 45, 49, p. 3; Séminaire 46, 26, p. 9; Séminaire 46, 64, pp, 3
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La petite tuilerie et le moulin à farine sur la Creuse qui constituaient à peu
près tout le bien de Saint-Pierre de Biénavent ne rendaient que 706 livres en 1770.
Le moulin d'ailleurs présentait les mêmes inconvénients que celui de Cantigny. «
Depuis plus de trente ans le dit prieuré n'a pas rendu quitte et net plus de t ro is
cent cinquante livres par an, ou environ, une année compensant l'autre », se
plaignait M. de Villars 46. Un marché conclu pour neuf ans le 18 mai 1783 avec
Antoine Plénot, de la ville de Blanc-en-Berry, a fixé le fermage à 1 100 livres 47.

Le prieuré de Saint-Pierre d'Habilly est demeuré un bénéfice modeste. Aux
environs de 1770, il était affermé aux frères Sylvain, Gabriel, et Louis Ratier pour
560 livres 48. Ils ont renouvelé leur bail le 17 juin 1777 et paient désormais 840
livres 49.

Bien que le prix des loyers ait notablement augmenté, le Séminaire ne s'en
trouve pas beaucoup plus riche. Car les fermiers n'ont rien perdu de leurs vieilles
habitudes : les versements qu'ils effectuent, en outre d'accuser de longs retards,
ne sont que des acomptes et à peu près jamais la somme entière des fermages
échus. Un état de la fin de 1789 révèle que les arrérages s'élèvent à 7 940 livres,
dont 4 508 sont attribuables aux Ratier-Plat, fermiers de Notre-Dame-du-Verger
et de SaintPierre d'Habilly 50. De 1790 à 1792 inclusivement, le procureur ne
réussira à percevoir que 5 545 livres, y compris en 1791 un acompte de 1 000
livres de Notre-Dame-du-Verger 51. La dernière rentrée, un montant de 400 livres
en provenance de Parcay, date du mois de novembre 1792 52.

46. ASQ, Séminaire 45, 49, p. 3.
47. ASQ, Séminaire 46, 64, p. 2.
48. ASQ, Séminaire 45, 49, p. 2.
49. ASQ, Séminaire 46, 26, p. 7; et 64, p. 4.
50. Voir les états de comptes de Jean-Baptiste Ratier et de Solange Plat, veuve
de Pierre-François Ratier, du 2 juin 1790, ASQ, Séminaire 46, 73 et 74. Voir aussi «
Relevé de ce qui est dû au Sémre de Québec avant 1790 », ASQ, Séminaire 8, 73, p.
4 .
51. Voir les comptes envoyés de Paris par le procureur Martin Hody du 20 janvier
1789 au 20 février 1792. ASQ, Séminaire 46, 69, 81, 84, 90.



52. Arrêté de compte de l'abbé Martin Hody se terminant le 5 mars 1793, ASQ,
Séminaire 8, 73b. Dans le registre des fondations, l'abbé Gravé a noté au 1 "
octobre 1792: « On ne met pas les pensions de Mgr de St Vallier et du Duc
d'Orléans, parce qu'elles ont été supprimées, par le gouvernement de France,
immédiatement après les six premiers mois de l'année 1791. » ASQ, Manuscrit 7 ,
fol. 37 vo. Il en fut de même de la rente de 160 livres sur le clergé. La suppression
des trois autres rentes eut lieu six mois plus tard.
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Ses ressources dans son ancienne mère patrie, qui lui valaient en moyenne
quelque quatre mille livres par an, le Séminaire se les verra brutalement enlever par
la Révolution. Au début cependant, il sembla que son union avec le Séminaire des
Missions-Étrangères lui permettrait d'échapper à la confiscation des biens du clergé
votée par l'Assemblée nationale le 4 août 1789. Le sort des directeurs de Paris e t
de leur institut allait en effet demeurer en suspens durant trois ans. Le successeur
de M. de Villars à la procure, l'abbé Martin Hody, écrivait au supérieur Henri-
François Gravé le le, mars 1790: « La vente des biens ecclésiastiques pour quatre
cents millions a été décrétée, mais quand et comment le décret sera-t-il exécuté,
quelle part aura le Séminaire de Québec, quelle part aurons-nous nous-mêmes dans
l'exécution de ce décret, c'est ce que nous ignorons. Ce que nous savons c'est que
l'abolition des droits féodaux a été décrétée par voye de rachat ou gratuitement
ainsi que la suppression des dixmes 53. »

Pour se conformer à la loi, l'abbé Hody, le 28 février 1790, avait remis à la
municipalité de Paris une déclaration des biens et charges de sa communauté et il y
avait joint la liste des prieurés du Séminaire de Québec 54. Ces éclaircissements e t
d'autres subséquents sur la nature et les fonctions de la maison de Paris obtinrent
un résultat inespéré. L'année suivante, M. Hody recevait du Comité ecclésiastique
de l'Assemblée l'assurance que les biens appartenant au Séminaire des
MissionsÉtrangères ou dont l'administration lui était confiée, ne seraient pas
vendus jusqu'à nouvel ordre. La décision du Comité, que le procureur Hody
s'empressa de communiquer aux fermiers du Séminaire de Québec, sauva de
justesse le prieuré de Parcay et quelques autres que l'on s'apprêtait à mettre en
vente 55. Les sujets d'appréhension étaient toute



53. ASQ, Séminaire 46, 68b, p. 1.
54. Loco cit. Voir aussi A. LAUNAY, Histoire Générale de la Société des Missions-
Étrangères, 11, pp. 263 et suivantes. L'A. ignore totalement le Séminaire de
Québec.
55. Hody à Grave, 25 mai 1791, ASQ, Séminaire 46, 86, p. 1. Aussi, LAUNAY, op.
cit., p. 268.
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fois trop nombreux pour qu'il fût possible de se sentir pleinement rassuré. La
suppression des congrégations à voeux solennels, la Constitution civile du Clergé e t
le serment constitutionnel votés les 3 février, 12 juillet et 27 novembre 1790
conduisaient tout droit à la rupture entre l'Église et l'État et, éventuellement, à la
persécution religieuse. L'abbé Hody crut bon d'eu avertir ses confrères de Québec.
« Nous avons aujourd'hui quelque consolation parles lueurs d'espérance qu'on nous
donne que nous ne serons pas compris dans la dispersion et la destruction presque
générales des corps les plus respectables... Il y aura dans notre conservation un
intérêt et un avantage particuliers pour le Séminaire de Québec. J'ay mis à pro f i t
les rapports qu'il avait avec celui-cy. » Néanmoins, ajoutait-il, «je ne puis répondre
de l'avenir 56».

Le 10 mars 1791, le pape Pie VI condamnait la Constitution civile du Clergé; le
10 avril, il déclarait sacrilèges les consécrations épiscopales effectuées par les
évêques assermentés et enjoignait aux prêtres jureurs de se rétracter sous peine
de suspension. Le gouvernement riposta en décrétant le 29 novembre que les
ecclésiastiques qui n'auraient pas prêté le serment de fidélité à la constitution dans
les huit jours seraient réputés suspects de révolte, démis de leurs fonctions, e t
privés de leurs traitements.

L'abbé Hody et ses collègues comprirent que les jours de leur Séminaire
étaient comptés. Le procureur s'avisa alors d'un autre moyen de sauver au moins
les biens du Séminaire de Québec dont il avait la garde. Il se rappela que l'Assemblée
nationale avait déclaré le 21 juin 1790 que les bénéficiers, corps et communautés
étrangers» continueraient de jouir la présente année, comme par le passé, des
biens et dîmes qu'ils possèdent en France 57». Les députés étaient revenus sur le
sujet le 23 octobre pour préciser que n'étaient «point compris dans les biens
nationaux ceux possédés en France par les puissances étrangères », et qu'il leur «
serait rendu compte à la première réquisition du produit de ces biens 58». Les deux



décrets, par bonheur, n'avaient pas été révoqués et M. Hody proposa à l'abbé Gravé
d'adresser au Ministre des Colonies,

56. ASQ, Séminaire 46, 86, p. 1.
57. « Décret sur les biens ecclésiastiques », ASQ, Séminaire 46, 70, p. 1.
58. « Décret sur la désignation des biens nationaux à vendre dès-à-présent,
article dix sept», ibidem, p. 3.
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lord Grenville, « un mémoire dans lequel vous exposeriez que les fonds et revenus
que vous possédez en France étant étrangers à la France, vous implorez sa
protection pour prévenir et empêcher toute recherche sur ces objets».
L'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Paris ferait ensuite le nécessaire et «
seroit infailliblement écouté ». Le plan était si simple que le procureur s'étonna que
personne n'y eût encore songé. « Il me semble, concluait-il, qu'étant instruits de ce
qui se passe en France, cette idée auroit dû vous venir plutôt qu'à moi 59. »

Le recours au gouvernement britannique eut lieu de fait, mais avant que
Québec ait eu le temps d'y souscrire et trop tard pour être de quelque utilité. Le 2
août 1792, l'Assemblée législative sanctionnait un décret, voté le 2 avril,
supprimant toutes les communautés séculières de l'un et de l'autre sexe. La
Société des Missions-Étrangères en subit immédiatement le contrecoup. Tous ses
biens furent confisqués et la municipalité de Paris s'empara du Séminaire de la rue
du Bac. Le massacre de centaines de prêtres dits réfractaires au début de
septembre à Paris acheva de révéler aux directeurs le péril de leur situation et ils
résolurent de se disperser. Les uns passèrent en Angleterre, et les autres, dont
Martin Hody, se réfugièrent chez des amis à Amiens 60.

L'abbé Hody et les directeurs du Séminaire de Paris témoignèrent de leur
fidèle amitié envers leurs confrères du Canada jusqu'au dernier instant. Ils
tentèrent d'abord de convaincre le Comité ecclésiastique que le Séminaire de
Québec était bien a du ressort d'une puissance étrangère » et que, en conséquence,
ses biens « devoient avoir un sort différent de ceux qui appartenoient aux citoyens
françois 61 ». Cette démarche n'ayant point obtenu de réponse, le procureur Hody
en désespoir de cause se tourna vers l'Angleterre. L'un des membres de la
communauté qui avait gagné Londres, l'abbé Georges Alary, se chargea de ce t te
mission. Sa requête, remise à lord Grenville au cours du mois de décembre 1792,



représenta que le Séminaire de Québec depuis le traité de paix entre la France e t
l'Angleterre avait joui paisiblement de ses rentes sur

59. Hody à Gravé, 23 février 1792, ASQ, Séminaire 46, 91, p. 2.
60. Voir le récit de ces événements dans la lettre de Hody à Gravé, le 18 octobre
1792, ASQ, Séminaire 46, 94.
61. Le Saulnier àGravé, Montréal, 2 septembre 1793, ASQ, Séminaire 46,105, P.
1 .
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l'Hôtel de ville de Paris et des autres biens dont il était propriétaire en France.
Même après que la nation française se fut emparée des biens ecclésiastiques du
royaume, ni le Séminaire ni les autres communautés canadiennes n'avaient encore
éprouvé de difficultés dans le recouvrement de leurs revenus. Or récemment, le
supérieur du Séminaire des Missions Étrangères de Paris et fondé de procuration
par le Séminaire de Québec sétait vu refuser le paiement de ces mêmes revenus, la
municipalité les ayant confondus indistinctement avec ceux des églises de France.
En terminant, J'auteur de la requête, faute de pouvoir lui-même réclamer contre
cette usurpation, suppliait le gouvernement de Sa Majesté britannique de bien
vouloir s'interposer pour que justice fût rendue au Séminaire ainsi qu'aux autres
communautés de Québec qui de toute évidence n'avaient rien à voir avec la
révolution française 62.

Lord Grenville, parait-il, trouva «le mémoire fort juste» et promit «qu'il en
feroit son affaire 63». Mais l'entrée de la Grande-Bretagne dans la coalition
européenne contre la France réduisit à néant tout espoir de règlement. Les biens
des ressortisssants anglais furent mis sous séquestre et la Convention, les 9 et 1 0
octobre 1793, en ordonna la confiscation au profit de la République 64, Dans les
districts de Château roux, de Blanc-en-Berry et de Chinon ou se trouvaient situés
les prieurés de l'abbaye de Méobec, les autorités n'attendirent pas les ordres de
Paris pour dépouiller le Séminaire de Québec. À l'exception de SaintPierre d'Habilly
qui ne disparut que le 10 août 1794, les ventes, aux enchères, eurent lieu dans les
autres endroits entre le 1er février et le 9 octobre 1793. Les chapelles, les
maisons prieurales, les bâtiments de fermes, la tuilerie et les deux moulins, les
terres, les prés, les bois et les vignes furent vendus séparément et adjugés aux
plus 0ffrants. il y eut cent vingt- six adjudications et l'opération rapporta la somme
de deux cent soixante- neuf mille trois cent cinquante-cinq livres 65.



62. « Mémoire présenté en Décembre 1792 », ASQ, Séminaire 46, 95.
63. Le Saulnier à Grave, ASQ, Séminaire 46, 105, p. 1 -
64. ASQ, Séminaire 46, 108. Copies des décrets.
65. Copies d'extraits des «registres des ventes des Domaines Nationaux», ASQ,
séminaire 47, 35. Voir aussi ibidem, 6 à 13 inclusivement. Il faut observer
cependant que les paiements furent effectués en assignats, papier-monnaie crée
par l'Assemblée constituante dans le but de faciliter la vente des biens du clergé.
Les assignats, par suite d'émissions inconsidérées - 45 milliards 578 millions au
total - se déprécièrent rapidement. Des 1792, cette monnaie avait perdu jusqu'â 6 0
pour 100 de sa valeur. Hody à Gravé, 23 février 1792, ASQ, Séminaire 46, 9 1, p.
2 .
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Les pertes subies par le Séminaire de Québec ne devaient pas ê t re
entièrement irrémédiables. À la Restauration, la France s'engagea à restituer les
biens des sujets britanniques confisqués par la Révolution 66. Le gouvernement de
Louis XVIII reconnut notamment, en 1816, les rentes des communautés religieuses
du Canada et il accepta même d'en payer les arrérages accumulés. La liquidation
des créances ne commença cependant qu'en 1821 et se prolongea durant de
nombreuses années. Lors du règlement final en 1845, la part attribuée au
Séminaire de Québec, déduction faite des honoraires versés aux commissaires
liquidateurs et au sulpicien Jean-Baptiste Thavenet, procureur des réclamants,
s'élèvera à cent trente-cinq mille francs 67. Par contre, en raison de leur
morcellement et des nombreux changements de propriétaires, rien, pas la moindre
parcelle, ne put être récupéré des anciens prieurés de l'abbaye de Méobec.

66. Convention Entre la Grande Bretagne et la France, signée à Paris le 2 0
novembre 1815, ASQ, Séminaire 47, 40. Imprimé.
67. « Suppression des Rentes que le Séminaire possédait ci-devant en France »,
ASQ, Séminaire 139, 4, p. 58. Notes du procureur Michel Forgues en 1848.
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Avec la perte de ses prieurés de l'abbaye de Méobec disparaît le dernier lien
qui rattachait encore le Séminaire de Québec à la France. Sans doute, continue-t-il
de se dire « des Missions-Étrangères», mais ce n'est qu'une prétention sans objet.
La rupture définitive s'est produite cinq ans après l'interdit décrété par le
gouverneur Murray. En vertu des nouveaux statut et règlements sanctionnés par
Mgr Briand en 1768, le Séminaire ne relève plus que de l'autorité diocésaine. Les
supérieurs de Paris eux-mêmes eont alors convenu: l'union des deux communautés
a cessé d'exister en droit comme en fait. Désormais, leurs anciens confrères du
Canada ne doivent avoir d'autre règle que le mandement d'érection de Mgr de Laval
en 1663. Les directeurs originaires de France acceptèrent courageusement leur
sort. Ils avaient déjà choisi de demeurer au service de leur patrie d'adoption; aucun
d'eux ne songea à quitter son poste.

La communication avec les Missions-Étrangères parvint néanmoins à se
maintenir grâce aux relations épistolaires. Mais on ne chercha point à renouer les
contacts personnels de naguère. L'abbé André-Mathurin Jacrau fut le seul prêtre du
Séminaire à se rendre en France; personne d'autre par la suite ne suivit son
exemple. Il y a lieu de s'étonner que le supérieur Henri-François Gravé, qui survécut
longtemps à ses confrères, n'ait jamais trouvé le moyen d'aller revoir son pays
natal, ou encore d'y envoyer quelque sujet parfaire ses études.

Le Séminaire de Québec n'eut pas à regretter d'être devenu un inst i tut
purement diocésain. Mgr Briand saura gré à ses dirigeants de leur soumission. Il
accepta avec reconnaissance l'hospitalité qu'ils lui offr irent et les paya
généreusement de retour. Une fois dissipés les sujets de désaccord à propos de la
cathédrale, la cordialité de leurs relations ne devait plus jamais se démentir. Il en
fut de même avec Mgr JeanFrançois Hubert. Ce prélat avait d'ailleurs un t i t r e
particulier au respect et à l'affection du Séminaire puisqu'il en avait été le premier
supérieur canadien. Une pareille union entre le Séminaire de Québec et le premier
pasteur du diocèse ne s'était pas vue depuis l'épiscopat de Mgr de Laval.
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La séparation d'avec son alma mater de Paris n'est pas la seule
transformation qu'a subie le Séminaire de Québec au lendemain de la conquête. Bien



qu'il fût tenu de ne former que les candidats au sacerdoce, la disparition du Collège
des Jésuites obligea le Séminaire de se charger en outre de l'instruction publique.
Les directeurs ont cru alors devoir renoncer à la cure de Québec de même qu'à
toute forme de ministère tant dans les paroisses que dans les missions indiennes.
Ces décisions ne furent pas adoptées de gaieté de cœur. L'abbé Gravé, après ses
confrères Récher et Jacrau, luttera avec obstination pour conserver la paroisse
Notre-Dame au Séminaire, tandis que Jean-François Hubert invoquera, entre autres
raisons, l'abandon de la mission des Tamarois pour justifier son départ.

La prise en charge du collège en 1765 ne s'est pas faite non plus sans
réticence, car les dirigeants du Séminaire eussent préféré s'en tenir à la
destination primitive de leur institut. Aussi bien se sont-ils gardés de modifier le
régime de l'internat qui a conservé intégralement son caractère de petit séminaire
tridentin. Afin que ne se perdent les fruits de la formation religieuse et morale
dispensée durant l'année scolaire, ils s'imposeront de lourds sacrifices pour
construire à l'intention de leurs élèves la maison de vacances de Bellevue à Saint-
Joachim. D'autres part, conscients de leurs responsabilités envers tous les
étudiants confiés à leurs soins, les directeurs n'ont rien négligé pour offrir un plan
d'éducation comparable à celui des meilleurs collèges français. Dans le domaine des
sciences mathématiques notamment, de tout jeunes professeurs réussirent par
leurs seuls moyens à mettre sur pied un programme qui suscita l'admiration des
contemporains. Mgr Hubert estimait à la fin du siècle que le cours d'études du
Séminaire de Québec aurait pu donner accès à n'importe quelle faculté universitaire.

Au Grand Séminaire, par contre, rien n'a changé. Le règlement demeure le
même qu'au XVIle siècle; il tend à faire du jeune lévite un modèle de piété, de ver tu
et d'austérité. L'évêque n'a qu'à se louer des prêtres que lui procure le Séminaire. Il
apprécie au plus haut point leur zèle et leur esprit d'obéissance. Le loyalisme dont
ils font preuve à l'égard du gouvernement lui est aussi une grande consolation. Son
seul regret est de constater que les vocations soient si peu nombreuses et sans
proportion avec une population sans cesse croissante.

Le Séminaire de Québec ne fut pas lui-même sans subir les effets du manque
de prêtres dans le diocèse, car la communauté se réduisit son
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vent aux seuls directeurs. Ces derniers, toutefois, en doivent porter pour une par t
la responsabilité. Ils eussent beaucoup aidé au recrutement en atténuant la rigueur
du règlement des agrégés. Le maintien inconditionnel de l'article concernant
l'incompatibilité du ministère extérieur et l'appartenance au Séminaire paraît bien
avoir été la cause de plusieurs départs regrettables. Peut-être les préjugés des
Canadiens, devenus majoritaires au conseil, ont-ils contribué aussi à écarter les
émigrés français à partir de 1793. Il est certain, en tout cas, que le Séminaire de
Québec, contrairement à celui de Montréal, n'a pas su tirer parti de ces recrues
inespérées.

Des diverses communautés religieuses de la ville nulle n'eut plus à souffrir du
siège de 1759 que le Séminaire. Non seulement la maison et la chapelle furent-elles
lourdement endommagées, mais il perdit aussi tous ses établissements de la côte
de Beaupré, de l'Île-aux-Coudres et du fief Saint-Michel. Il lui faudra dix ans pour se
rétablir. Aux approches de 1800, le Séminaire a fini par acquérir une certaine
aisance. Le principal de ses revenus lui vient de ses deux grandes seigneuries de
Beaupré et de Ille Jésus. Le procureur apporte tous ses soins à les bien administrer
avec le concours des fermiers et des meuniers. Rien n'est oublié de ce qui peut
donner quelque profit, pas même l'huile des marsouins de l'Île-aux-Coudres et le
sucre d'érable de la Baie Saint-Paul. Sa tâche n'est pas facile: les censitaires se
font souvent tirer l'oreille, les frais d'exploitation sont élevés et les accidents
inévitables. Que survienne une réparation considérable, à Québec ou dans l'une ou
l'autre des fermes de Saint-Joachim, que s'impose subitement la reconstruction
d'un moulin emporté par la crue des eaux à File Jésus, et l'équilibre du budget s'en
trouve pour longtemps compromis.

Les directeurs croyaient sincèrement aux vertus du régime seigneurial.
Malgré les obligations qu'il imposait aux propriétaires de fief, ils l'estimaient de
beaucoup préférable au mode de tenure en franc socage que prônaient ses
adversaires. C'était d'ailleurs le sentiment de la majorité des Canadiens que le
régime seigneurial favorisait l'habitant autant que le seigneur en lui permettant
d'obtenir des terres à des conditions modiques et indépendantes des fluctuations
du marché. Lorsque le mode traditionnel des tenures sera menacé en 1790, le
Séminaire n'hésitera pas à se mettre à la tête de ses défenseurs et même, pour
une fois, à intervenir publiquement dans le débat.
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Le dix-neuvième siècle n'apportera pas d'abord de changements majeurs.
L'enseignement de la philosophie et des sciences continue cependant de progresser
grâce à l'abbé Jérôme Demers. Les étudiants se font en outre plus nombreux au
point que l'on devra, de 1822 à 1830, agrandir les locaux du Grand et du Pet i t
Séminaire. Le plan d'éducation en vigueur à Québec jouit toujours d'un grand
prestige et l'on n'a rien de plus à coeur que de s'y conformer dans les nouveaux
collèges de Nicolet, de Saint-Hyacinthe et de Sainte-Anne de la Pocatière.
Toutefois, il faudra attendre encore quelques années pour que, sous l'impulsion d'un
jeune prêtre d'origine américaine, l'abbé Jean Holmes, le Séminaire de Québec
parvienne au niveau d'excellence qui lui vaudra de fonder l'Université Laval en 1852.
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AVANT-PROPOS

Le xixe siècle au début n'a pas apporté de changements au Séminaire de
Québec. En raison de la pénurie des vocations qui persiste, les étudiants en
théologie ne sont encore qu'une dizaine et la communauté des prêtres elle-même se
réduit ordinairement aux seuls directeurs. Le problème du recrutement restera
entier durant plusieurs années.

Les relations avec l'évêque de Québec, un peu tendues du temps de Mg Pierre
Denaut, redeviennent cordiales sous ses successeurs qui réintègrent les
appartements mis à leur disposition. La construction de l'évêché mettra fin à ce t te
coutume en 1847.

La mise en valeur du patrimoine demeure, il va sans dire, l'un des premiers
soucis. Les biens-fonds les plus rentables sont le fief du Sault-au- Matelot, grâce à
la présence de riches marchands de la ville, et les seigneuries de Beaupré et de l'Île-
Jésus dont la population ne cesse de s'accroître. Le supérieur et ses confrères
emploient principalement les revenus qu'ils en retirent au soutien du Pet i t
Séminaire où les écoliers se font chaque année plus nombreux. Comme au siècle
précédent, le règlement y est sévère et la piété, de rigueur ; mais ce qui ret ient
surtout l'attention des contemporains, c'est l'amélioration continue du programme
d'études. Vers 1840, le cours d'humanités, de philosophie et de sciences équivaut à
celui des meilleurs collèges d'Europe et des États-Unis. Aussi le Séminaire de
Québec sera-t-il le choix des évêques et du public même lorsque le temps viendra
pour les Canadiens français d'avoir, à l'instar des anglophones, leur propre
université.

Nous tenons à remercier les autorités du Séminaire de Québec dont l'appui
généreux a permis de mener à son terme le présent ouvrage. D'autres concours
nous ont aussi été indispensables. Que MM. les abbés Joffre Galarneau, du Séminaire
de Québec, qui a bien voulu corriger notre manuscrit et nous aider de ses conseils,
Armand Gagné, archiviste du diocèse de Québec, Laurent Tailleur, directeur des
Archives du Séminaire de Québec, et ses assistants, Mme Micheline Fortin et M.
Armand Therrien, M. le chanoine Louis-Joseph Lépine et M. Georges de Champlain de
la bibliothèque du Séminaire de Québec, ainsi que Mmes Pauline Grégoire et Sonia
Mimeault du Musée du Séminaire de Québec veuillent bien trouver ici l'expression de
notre profonde gratitude.



N. B.
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AAM Archives de l'archevêché de Montréal
AAQ Archives de l'archevêché de Québec
ANC Archives nationales du Canada
ANQ Archives nationales du Québec
ASQ Archives du Séminaire de Québec
BRH Bulletin des recherches historiques
DBC Dictionnaire biographique du Canada
DTC Dictionnaire de théologie catholique
MAF Musée de l'Amérique française
(MSQ) (Musée du Séminaire de Québec)
MSRC  Mémoires de la Société royale du Canada
RAPQ  Rapport de l'archiviste de la province de Québec
RHAF  Revue d'histoire de l'Amérique française
SCHEC  Société, canadienne d'histoire de l'Église catholique
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CHAPITRE PREMIER

LE PERSONNEL

1. - Le Séminaire de Québec en 1800. Sa composition. Petit nombre des
prêtres agrégés et rareté des vocations. 11. - Le Séminaire et l'évêque

de Québec. Relations houleuses avec Mgr Pierre Denaut et son
coadjuteur, Joseph-Octave Plessis. 111. - Rétablissement de la paix.

Maladresses du supérieur Jean-Baptiste Lahaille. Répugnance des
Canadiens pour la profession d'enseignant. IV. - Nombreux départs chez

les directeurs et les agrégés. Les motifs déterminants.

1

Le Séminaire de Québec, à la reprise des cours au mois d'octobre 1800,
présente la même image qu'au siècle précédent. Il tire sa subsistance des mêmes
sources et son plan d'éducation est encore celui qu'il a mis au point en 1790 1. Les
communautés ne sont pas plus nombreuses qu'auparavant: le Grand Séminaire
compte 11 théologiens et le Petit Séminaire, peut-être une centaine d'écoliers 2 .
Les cinq officiers qui en ont la direction sont le supérieur

1. Voir Noêl Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1760 à 1800, passim.
2. Sur le nombre des séminaristes, dont plusieurs seront ordonnés prêtres au
cours de l'année 1800-1801, voir la correspondance de Mgr Denaut, RAPQ, 1931-
1932, p. 47,171 et 172, et celle de Mgr Plessis, RAPQ, 1927-1928, p. 9. Voir aussi
Amédée Gosselin, Supérieurs, directeurs, officiers et professeurs du Séminaire de
Québec de 1663 à 1860, ASQ, Manuscrit 433, f. 393. Quant aux écoliers, voir la «
Liste des élèves du Petit Séminaire reconstituée par classes », ASQ, Manuscrit E, 4 .
L'auteur, l'abbé Charles-Honoré Laverdière, mentionne 57 élèves, soit 2 en
Philosophie, 13 en Seconde, 13 en Quatrième et 29 en Sixième. Cette compilation
est incomplète; il y manque notamment les élèves, toujours très nombreux, de la
classe de Huitième ou des Commençants. Par ailleurs, le Brouillard, 1795-1805,
ASQ, Manuscrit C-26, f. 207, indique au chapitre des recettes qu'il y avait 4 9
externes.
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Henri-François Gravé de La Rive, Jean-Baptiste Lahaille, premier assistant e t
directeur du Grand Séminaire, Antoine-Bernardin Robert, deuxième assistant e t
procureur, Pierre-Jacques Bossu, dit Lyonnais, directeur- préfet des écoliers, e t
Jérôme Demers, professeur de philosophie et de sciences. Ce dernier a été élu le 1 0
août en remplacement de l'abbé Antoine Bédard qui a opté pour le ministère 3. Le
Séminaire, par ailleurs, s'est adjoint un nouvel associé en la personne de Philippe-
Jean-Louis Desjardins dont la candidature a été unanimement agréée le 31 mars
précédent 4.

Henri-François Gravé avait alors soixante-dix ans et il était au pays depuis
quarante-cinq ans. Son entrée au Conseil remontait à 1759 et son premier
supériorat, à 1768. Ses confrères le réélirent le 9 août 1801, mais la maladie qui le
minait depuis plusieurs mois ne lui accorda guère le temps de remplir ce dernier
mandat. Il décéda à l'Hôtel-Dieu, le 4 février 1802, laissant le souvenir d'un saint
prêtre qui toute sa vie avait su «allier à la plus haute vertu une gaieté charmante, à
la vivacité la modération, au savoir la modestie 5 ». Au cours de sa longue carrière,
l'abbé Gravé, outre qu'il enseignait la théologie et la philosophie, avait été supérieur
dix-huit ans, procureur six ans, directeur tant du Grand que du Petit Séminaire,
grand vicaire, à partir de 1781, des évêques Briand, d'Esgly, Hubert et Denaut, e t
aumônier des Ursulines pendant vingt-deux ans.

Le supérieur Gravé était à peine disparu que le Séminaire vit de nouveau ses
rangs s'éclaircir par la perte de Philippe-Jean-Louis Desjardins à l'automne de 1802
et de Pierre-Jacques Bossu moins d'un an plus tard.

L'abbé Desjardins était âgé de quarante ans lorsqu'il vint au Canada en 1793.
Originaire de Messas, dans le Loiret, il avait fait ses études à Meung, Orléans e t
Paris. Ordonné prêtre à Lyon le 20 décembre 1777, docteur en théologie de la
Sorbonne en 1781, il avait été vicaire général des diocèses de Paris et d'Orléans e t
doyen du chapitre de l'église collégiale de Meung 6. À Québec, sa courtoisie, sa
bonté et son dévouement lui valurent aussitôt tous les suffrages. Mgr Hubert e t
Mgr Denaut, qui avaient mis à profit son expérience en le nommant grand vicaire, le
tenaient en très haute estime. 



3. Grand livre du Séminaire de Québec de 1733 à 1856, ASQ, Manuscrit 12, f. 54.
4. Ibid., L 60.
5. Article nécrologique paru dans La Gazette de Québec du 11 février 1802 e t
reproduit par Amédée Gosselin dans Notes pour servir à la biographie des prêtres
du Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 437, f. 251.
6. Voir Adrien Launay, Mémorial de la Société des Missions-Étrangères11, P. 199 et
suiv.
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En apprenant son agrégation par le Séminaire, Mgr Denaut s'était écrié : «Ce n'est
pas d'aujourd'hui que j'ai désiré qu'il y fût... L'excellente acquisition il a fait 7 ! »

Malheureusement, M. Desjardins était de constitution délicate et, en 1802, la
détérioration de sa santé le détermina à passer en France afin de se rétablir 8 .
Mais la maladie et les longues années de guerre en Europe rendirent définitif un
départ que tout le monde et lui-même espéraient n'être que provisoire. L'abbé
Desjardins n'en demeura pas moins attaché à ses anciens confrères et entret int
avec Antoine-Benardin Robert et Jérôme Demers en particulier une fidèle
correspondance. Il ne cesse d'y redire sa reconnaissance envers le Séminaire et son
désir de lui rester associé. « Je conserverai pour la maison hospitalière qui m'a
adopté un attachement qui ne finira qu'avec ma vie 9», écrit-il à son ami Robert en
1805. « Je n'oublierai jamais ce que j'ai reçu de bontés, d'hospitalité, de générosités
de votre maison, assure-t-il encore en 1813, je m'y crois toujours, il me semble
être au milieu de vous, et à Dieu ne plaise que je renonce jamais aux droits de
confraternité que j'ai acquis parmi vous 10. »

L'abbé Desjardins ne se contenta point de protestations verbales. « Disposez
de moi sans réserve 11 », avait-il écrit dès son arrivée à Paris en 1803. Aussi bien
eut-on souvent recours à ses bons offices. Le Séminaire lui est redevable
notamment d'avoir retrouvé en 1805 les titres des propriétés dont il avait é té
dépossédé par la Révolution et que l'on croyait irrémédiablement perdus. Par la
suite, il se procura quantité de livres, de gravures, d'images et d'objets de piété, e t
même des échantillons de minéraux et autres « curiosités » pour le cabinet de
physique de Jérôme Demers. Mais l'envoi le plus mémorable fut celui d'environ 150
tableaux qu'il avait achetés dans un encan à Paris en 1803 12. Il ne put cependant
expédier ces peintures qu'à partir de 1817, après la chute de Napoléon et la



conclusion de la paix en Europe. L'arrivée de la collection fit sensation. «Peu de
morceaux qui ne soient audessus du commun, à 40, à 50, à 60 louis, ils ne portent
pas à terre 13 », estimait Mgr Joseph-Octave Plessis. Les tableaux furent acquis
surtout par des

7. Denaut à Plessis, 20 mus 1800, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 41 ; le même au
même, 14 avril 1800, AAQ, Copies de lettres, V, f. 619.
8. Denaut à Plessis, 24 octobre 1802, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 125.
9. Desjardins à Robert, 21 novembre 1805, ASQ, Lettres T, 89, f. 1.
10. Le même au même, 7 septembre 1813, ASQ, Lettres Y 2, f. 1.
11. Le même au même, 8 mai 1803, ASQ, Polygraphie 18, 35, L 1.
12. Le même au même, 8 mai et 25 juin 1803, lac. cit.
13. Plessis à Raimbault, 22 mars 1817, AAQ, Registre des lettres, IX, f. 132.
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paroisses, dont celle de Québec, et par des communautés religieuses. Le Séminaire
pour sa part en acheta 13 dont il fit le principal ornement de sa chapelle extérieure
14. L'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins s'était associé aux Missions-Étrangères de
Paris lors du rétablissement de la Société en 1805. Il remit cependant sa démission
en 1819 pour devenir vicaire général du diocèse de Paris. C'est à ce dernier poste
qu'il mourut, le 21 mars 1833 15.

Pierre-Jacques Bossu, dit Lyonnais, n'avait sans doute pas l'envergure d'un
abbé Desjardins ; mais il n'était pas pour autant dépourvu de talent et l'on sait qu'il
avait fait fort bonne figure à l'occasion d'une soutenance de thèse sur les
mathématiques en présence du duc de Kent, en 1796 16. L'année suivante, les
directeurs n'avaient pas hésité à l'agréger, bien qu'il ne fût encore que sous-diacre,
et à lui confier l'enseignement de la philosophie et des sciences. Il était membre du
Conseil depuis 1799. L'abbé Bossu décéda le 19 août 1803, après plusieurs mois de
maladie. Il n'avait que trente-deux ans.

Le successeur de l'abbé Gravé fut Antoine-Bernardin Robert. Il exerça d'abord
ses fonctions par intérim et fut ensuite élu supérieur en titre le 8 août 1802. Son
mandat de trois ans achevé, l'abbé Robert retourna à la procure et fut remplacé
par Jean-Baptiste Lahaille. Labbé Lahaille, que ses confrères avaient réélu le 7 août
1808, décéda le 24 mai 1809, à l'âge de cinquante-huit ans. Il fut le dernier
supérieur originaire de France.



Jean-Baptiste Lahaille était avant tout un homme d'étude et il paraît avoir été
en son temps un excellent professeur de théologie et de philosophie. En tout cas,
ses confrères lui décernèrent le plus beau témoignage que puisse mériter un
pédagogue. « Doué de très grands talents, dit la nécrologie que le Séminaire f i t
paraître dans les journaux, il saisissait avec facilité ce qu'il y a de difficile dans les
hautes sciences et il développait avec tant de netteté et de méthode celles qu'il
enseignait par état que ses jeunes auditeurs le suivaient toujours avec plaisir e t
presque sans aucun effort 17. »

14. Voir la liste dressée par l'abbé Louis-Joseph Desjardins, frère de Philippe-Jean-
Louis, et reproduite par Hormisdas Magnan, « Liste des tableaux envoyés de Paris
au Canada de 1817 à 1820 », BRH, XXXII, février 1926, p. 93-103. D'après le journal
des dépenses de la maison, le Séminaire achète en avril dix tableaux pour la chapelle
au prix de 9 600 livres. Il s'en procure deux autres en juin qui lui coûtent 3 600
livres. Voir Journal Dépense, 1810 à 1821, ASQ, Manuscrit C-39, f. 161 et 163.
15. Adrien Launay, op. cit. Voir aussi Amédée Gosselin, ASQ, Manuscrit 437, f 149
et suiv.
16. Voir Noël Baillargeon, op. cit., p. 192.
17. ASQ, Manuscrit 437, f. 296. Cette nécrologie parue dans La Gazette de Québec
le 25 mai 1809 et dans Le Canadien le 27 mai.
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Après le décès de M. Lahaille, l'abbé Robert redevint supérieur et le demeura
jusqu'en 1815. De 1817 à 1820, il dirigea le Petit Séminaire, puis sa santé
défaillante le réduisit au seul rôle de premier assistant. Il mourut à soixante-neuf
ans, le 11 janvier 1826.

Antoine-Bernardin Robert avait bien mérité du Séminaire de Québec. Après
avoir fait ses humanités au Collège de Montréal de 1769 à 1775, il vint poursuivre
ses études au Petit et au Grand Séminaire jusqu'à son ordination par Mgr Jean-
Olivier Briand le 20 octobre 1782. Agrégé et élu au Conseil en 1787, l'abbé Robert
fut procureur treize ans, supérieur douze ans et directeur du Petit Séminaire neuf
ans. Il exerça une influence considérable sur la marche de la maison et sur la qualité
de son enseignement. C'est à lui, semble-t-il, qu'il faut attribuer l'adoption, entre
1784 et 1790, d'un nouveau programme d'humanités basé sur les préceptes des
éducateurs de renom, Charles Rollin et Charles Batteux 18. Son action ne se fit pas



moins sentir dans le domaine des sciences qu'il enseigna avec succès et pour
lesquelles il possédait de remarquables dispositions. Le Séminaire lui doit pour une
bonne part d'avoir pu se doter d'un véritable cours de mathématiques dès avant
1800 19.

Pour combler le vide laissé par la disparition de MM. Gravé, Desjardins e t
Bossu, le supérieur Robert et ses assistants, Lahaille et Demers, firent appel en
1803 à François-Xavier Pigeon, ordonné prêtre le 16 janvier et deuxième maître au
Petit Séminaire. Ils s'empressèrent de l'agréger le 2 novembre et l'accueillirent au
Conseil le 20 mars suivant. L'abbé Pigeon ne persévéra que trois ans ; le 1 0
novembre 1806, il quittait le Séminaire «pour le service du diocèse 21 ».

Le départ de François-Xavier Pigeon causa sans doute une vive déception, d'autant
plus qu'aucun autre candidat ne s'était présenté, à l'agrégation au cours des six
années précédentes. Le Séminaire n'était pas au bout de ses peines. La diff iculté
qu'il éprouvait depuis la Conquête de trouver des collaborateurs et, surtout, de les
conserver allait encore, avec non moins d'acuité, l'affecter pendant cinquante ans.
De 1800 à 1850, on ne compte en effet que 19 agrégés ; sur ce nombre, 12, dont
10 membres du Conseil, s'en iront de leur plein gré à plus ou moins longue échéance.
Deux autres directeurs,

18. Voir Noël Baillargeon, op. cit., p. 167, note 65.
19. Noël Baillargeon, « Robert, Antoine-Bemardin », DBC, VI, p. 718.
20. Acte de renonciation de l'abbé Pigeon à son agrégation, le 10 novembre 1806.
ASQ, Manuscrit 12, f. 58 vo. Cette étrange formule, comme si ce n'était pas être «
au service du diocèse » que de travailler à la formation de son clergé, fut employée
pour la première fois lors du départ d'Edmund Burke en 1791. On continua de
l'utiliser jusqu'en 1828.
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Pierre-Flavien Turgeon en 1834 et Elzéar-Alexandre Taschereau en 1869,
quitteront aussi le Séminaire, mais ce sera par suite de leur élévation à l'épiscopat.

La première cause du nombre infime des agrégés au Séminaire de Québec f u t
le manque persistant de prêtres dans le diocèse même. La situation à cet égard
était loin de s'être améliorée au début du xixe siècle 21 . Peu après son accession



au siège de Québec en 1806, Mgr Joseph- Octave Plessis exposait à François-
Emmanuel Bourret, son grand vicaire dans la capitale britannique, combien il é ta i t
difficile à un seul évêque d'«étendre sa sollicitude avec quelque succès depuis le lac
Supérieur jusqu'au dehors du Golfe St-Laurent ». Ce vaste espace, disait-il,
«renferme 200 000 catholiques, et il n'y a néanmoins qu'environ 180 prêtres pour
répondre à tous les besoins 22». Mgr Plessis se sentait d'autant plus désarmé
devant l'énormité de sa tâche que Londres, redoutant leur influence, avait de
nouveau pris le parti d'interdire l'émigration des prêtres français. La mesure frappa
indistinctement les ecclésiastiques du continent et les réfugiés qui se trouvaient
encore sur le sol anglais 23. L'Église canadienne se vit donc réduite, comme au
lendemain de la Conquête, à ne pouvoir compter que sur ses seules ressources. Par
malheur, les ordinations demeurèrent nettement insuffisantes en regard d'une
population en pleine croissance. Les évêques et les membres les plus éclairés du
clergé n'ont cessé de le déplorer tant dans leur correspondance privée que dans les
documents officiels.

1 1

Le manque de prêtres ne fut pas le seul obstacle au recrutement du
Séminaire de Québec. D'autres causes ont joué qui tenaient non seulement à la
nature de son œuvre, mais aussi à la volonté chez les directeurs de n'admettre que
des sujets qui accepteraient sans réticence de se soumettre entièrement aux
règles et aux usages de la maison. Cette politique, à la vérité,

21. Voir Louis-Edmond Hamelin, « Évolution numérique séculaire du clergé
catholique dans le Québec », Recherches sociographiques, 11 avril-juin 1961, p.
207.
22. Plessis à Bonnet, 25 mai 1806, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 221.
23. Voir, par exemple, Denis Chaumont à Plessis, 6 juillet 1808, AAQ, Angleterre,
1-62. Londres maintiendra cette politique jusqu'aux environs de 1840. Dans
l'intervalle, quelques sulpiciens réussirent, avec l'assentiment tacite du gouverneur,
à s'introduire à Montréal. Voir Lucien Lemieux, L'établissement de la première
province ecclésiastique au Canada, 1783-1844, p. 119, 276 et 469.
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n'était pas nouvelle, mais son application au début du siècle eut pour effet de
mécontenter profondément Mgr Pierre Denaut et son coadjuteur, Joseph-Octave



Plessis.

Mgr Denaut, qui était de Montréal, connaissait peu le Séminaire de Québec.
Avant d'être évêque, il n'y était venu que pour faire ses Belles- Lettres en 1758,
recevoir les ordres de Mgr Briand en 1766 et prendre possession de son siège en
1797. Retiré à Longueuil, Mgr Denaut ne venait qu'en passant dans sa ville
épiscopale et n'occupa jamais les appartements de l'évêque au Séminaire. Le
coadjuteur, par contre, y avait vécu pendant plusieurs années, d'abord comme
étudiant, de 1778 à 1780, puis en qualité de secrétaire diocésain, de 1783 jusqu'à
sa nomination à la cure de Québec en 1792. Mgr Plessis avait à cette époque une
piètre opinion du Séminaire et de ses dirigeants. Leur règlement, confiait-il à Mgr
Denaut en juillet 1800, souffrait d'un

vice constitutionnel. C'est le changement trop fréquent de supérieur. Celui qui l'a
une fois été se considère toujours comme tel. Celui qui est en place veut être obéi.
Celui qui ne parvient pas à cette dignité croit qu'on lui fait injure. De là suit un
défaut essentiel de subordination. Chacun commande et personne n'obéit 24.

Par malheur, sur ces entrefaites se produisit un incident qui, prévu par le
coadjuteur 25, confirma ses préventions auprès de l'évêque de Québec. On se
souvient que l'abbé Antoine-Bernardin Robert s'était lourdement endetté pour avoir
secouru le frère Bernardin, son oncle, que la suppression des Récollets en 1796
avait laissé sans ressources 26. Trop fier pour demander l'aide de ses confrères
27, il leur signifia son départ le 5 juillet et, sur sa requête, Mgr Denaut lui promit
une cure. Mais le Séminaire ayant finalement offert de payer ses dettes, l'abbé
Robert revint sur sa décision. L'évêque de Québec accueillit ce revirement de f o r t
mauvaise humeur. « Vous avez vu le jeu de M' Robert », écrivit-il au supérieur Gravé.
« Je lui destinais la cure de Kamouraska, il le savait, il m'avait donné sa parole. Je
m'en souviendrai, qu'il y revienne ! 28 »

24. Plessis à Denaut, 7 juillet 1800, AAQ, Évêques de Québec, 111-69, f. 1.
25. Ibid., f. 2.
26. Voir Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1760 à 1800, p. 109.
27. Labbé Robert avouait lui-même qu'il n'était « pas capable de s'élever au-
dessus de la honte [qu'il aurait] à demander des secours étrangers ». Robert à
Denaut, 20 mai 1799, AAQ, Séminaire de Québec, 1-15.
28. Denaut à Gravé, 18 août 1800, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 47.
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Mgr Denaut cependant ne garda pas rancune. Quand Antoine-Bernardin Robert
succéda à l'abbé Gravé en 1802, il ne fit aucune difficulté pour sanctionner son
élection. L'année suivante, le 2 mai 1803, à la veille d'entreprendre la visite des
missions du golfe du Saint-Laurent, il lui témoigna sa satisfaction en termes
chaleureux: « Je vous souhaite la meilleure santé. Mon séminaire est confié à vos
soins, je suis tranquille ; ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai à me louer de votre
gestion. Vous n'avez pas raison de croire que mes sentiments pour vous en
particulier ne soient pas toujours ceux de l'estime et de l'attachement que vous
avez connus 29. »

Un an plus tard, le 25 avril, Mgr Denaut approuva l'agrégation de François-
Xavier Pigeon et assura le supérieur qu'il acquiescerait volontiers à celle du sous-
diacre André Doucet après son ordination à la prêtrise. L'évêque de Québec exprima
par ailleurs son regret que le Séminaire n'eût pas retenu la candidature de Félix
Gatien, missionnaire à Détroit depuis 1801 : « Sa vertu et ses talents, remarqua-t-
il, auraient dû il me semble enlever tous les suffrages. La rareté de tels sujets et le
besoin de votre maison devroient les rendre moins difficiles. » Quant à lui, il avait «
les meilleures intentions de procurer tous les moyens en [son] pouvoir pour
perpétuer la bonne œuvre » du Séminaire. Si on l'en croyait, la communauté « seroit
toujours composée de sept Directeurs comme elle doit 30 ».

Au cours des mois qui suivirent, le supérieur et ses assistants s'appliquèrent
à porter leur nombre au moins à cinq, conformément au règlement. Ils
approchèrent d'abord Jean Raimbault, qui avait enseigné la philosophie de 1795 à
1797 et desservait maintenant la paroisse de l'Ange-Gardien 31. L'abbé Raimbault,
alléguant son peu de santé, répondit par la négative. Le supérieur Robert rendit
compte de leur échec à l'évêque le 30 juillet. S'imaginer que des curés
renonceraient à leur bénéfice pour se joindre au Séminaire lui paraissait une «
espérance vaine». Les séminaristes restaient donc l'unique recours ; c'est pourquoi,
déclarait l'abbé Robert, « Votre Grandeur nous ayant déjà accordé M' Doucet, e t
notre règlement nous permettant d'agréger un sous-diacre, nous sommes sur le
point de procéder à son agrégation 32 ».

29. Le même à Robert, 2 mai 1803, ibid., f 142.
30. Le même au même, 25 avril 1804, ibid., f. 154. Le règlement du Séminaire,
sanctionné par Mg, Briand en 1768, stipule en effet, à l'article 1 du chapitre IV: « Le



Séminaire sera composé d'un supérieur, de quatre directeurs ou même de six [ ... ]
de sorte que le nombre des Directeurs officiers y compris le Supérieur n'excédera
point le nombre de sept, et ne sera pas moindre de Cinq. » Règlement du Séminaire
de Québec, p. 13, ASQ, Séminaire 102, 2. Ce règlement sera modifié en 1849,
comme on le verra plus loin.
31. Voir Noël Baillargeun, Le Séminaire de Québec de 1760 à 1800, p. 105.
32. Robert à Denaut, 30 juillet 1804, AAQ, Séminaire de Québec, 1-24.
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Cette résolution on ne peut plus inopportune, puisqu'elle avait l'air de vouloir
forcer la main de l'évêque, mit aussitôt le feu aux poudres. Dans sa réponse, datée
du 2 août, Mgr Denaut commença par reconnaître que les raisons du curé, de
L'Ange-Gardien étaient « péremptoires », d'autant plus qu'il ne voyait pas la
possibilité de lui trouver un remplaçant. Il ne doutait pas, cependant, que « les
circonstances changeant l'année prochaine, lui et bien d'autres, quoiqu'en cure, pour
le besoin du Séminaire, pour remplir son objet et ses obligations, ne consentent à
quitter leurs cures et tout autre intérêt, pour y venir procurer un bien si
nécessaire à tout le diocèse ». Au supérieur et à ses confrères de prendre les
devants, car les intéressés ne s'offriraient pas d'eux-mêmes. Cela dit, Mgr de
Québec, durcissant soudain le ton, s'en prit aux prétentions du Séminaire au sujet
d'André Doucet. Il défendit formellement au supérieur de l'agréger et donna pour
raison de son refus les propos que les membres du Conseil tenaient depuis
longtemps contre les droits de l'évêque sur leur institut. Mais il était résolu à les «
en convaincre par les titres » et, s'il ne le pouvait pas, menaça-t-il, «j'ai fait mon
plan et je saurai bien me passer d'une maison qui ne voudroit pas reconnoître mon
autorité » 33.

Mgr Denaut ne précisait point ces propos dont il incriminait le Séminaire ; il
est néanmoins possible d'en connaître la teneur grâce à une lettre que lui adressera
Mgr Plessis le 16 septembre 1804. Le coadjuteur y relate une conversation entre
Jérôme Demers et l'ancien directeur, Antoine Bédard, qui avait renoncé à son
agrégation en 1800  34. Le supérieur Robert et ses confrères tentèrent de le
récupérer en même temps que Jean Raimbault en juillet 1804. À Jérôme Demers qui
s'était chargé de cette mission, l'abbé Bédard répliqua qu'il ne regrettait pas d'avoir
fait partie du Séminaire et « encore moins d'en être sorti ». Car « il voyait avec
peine que l'esprit d'indépendance qui régnoit de son temps s'étoit fortifié depuis ».
Cette « prétendue exemption de l'autorité épiscopale, affichée par le Séminaire »



avait pour résultat d'en éloigner « des prêtres de mérite » et « l'on avoir dégoûté,
lui, pour longtemps sinon pour toujours ». Il déplorait aussi qu'on n'y eût pas « la
liberté de vaquer aux confessions du peuple ou à la prédication sans encourir des
reproches, chose qu'il avoit souvent éprouvée ». Du moment que les directeurs
persistaient à prendre « pour principe de ne rien faire de plus que ce qu'ils
[appelaient] leur besogne », l'évêque était justifié de ne « pas souffrir qu'il y ent râ t
de nouveaux sujets » pour rester à ne « rien faire » ou à ne s'occuper que de
bagatelles, comme l'abbé Pigeon qui avait passé une partie de l'année à fabriquer

33. Denaut à Robert, 2 août 1804, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 165.
34. L'abbê Bédard avait été agrégé le 9 août 1795 et élu directeur l'année
suivante. Voir Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1760 à 1800, p. 112.
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« pour les écoliers des sabres et des fusils de bois ». Au dire d'Antoine Bédard,
l'abbé Demers avait « simplement répondu et souvent répété : Mr Bossu s'est tué à
confesser. Nul ne s'y tuera davantage parmi nous. Nous avons une œuvre. Personne
ne peut nous en prescrire une autre. Nous sommes exempts. » Mgr Plessis,
manifestement ravi de la diatribe de l'abbé Bédard, observait en terminant sa
relation : « Quand il m'a rendu compte de cet entretien, il m'a semblé qu'il n'auroit
pas mieux dit s'il se fût concerté d'avance avec vous ou moi 35. »

L'abbê Robert répondit le 6 août aux accusations de Mgr Denaut. Ses
confrères et lui avaient beau s'interroger, ils ne trouvaient pas quoi que ce fût de
répréhensible dans leurs paroles et leurs actes concernant l'autorité de Sa
Grandeur sur le Séminaire de Québec. Au contraire, les séminaristes et de
nombreux curés, habitués de la maison, étaient témoins de la fermeté avec laquelle
ils s'étaient « souvent élevés contre ceux qui osoient contester à l'évêque les droits
qu'il avoit sur eux ». De toute évidence, Mgr Denaut s'était laissé surprendre par «
de vils et lâches calomniateurs ». Aussi les directeurs en appelaient-ils à son équité.
« Le moyen de repousser la calomnie et rétablir notre honneur, concluait le
supérieur Robert, c'est de nous confronter avec nos accusateurs. Votre Grandeur
ne peut nous refuser cette justice sans manquer à celle qu'elle se doit à elle-même,
et nous la supplions de nous l'accorder 36. »

Mgr Denaut ne crut pas devoir se rendre à la requête des dirigeants du



Séminaire. Satisfait de les avoir rappelés à l'obéissance, il estima préférable de
clore le débat sans autre forme de procès. Mgr de Québec, toutefois, tint à faire
connaître à MM. Robert, Lahaille et Demers qu'il ne les avait pas blâmés à la légère.
Il était « très vrai que depuis deux ans au moins, affirmat-il, mes oreilles ont été,
rabattues des propos » soutenus par les trois directeurs voulant que « leur maison
étoit indépendante de l'autorité, de l'Évêque, le Séminaire n'étoit pas Diocésain e t
Épiscopal ». Des preuves, « dont le détail vous surprendroit si je voulois y entrer »,
Mgr Denaut se targuait d'en trouver aussi bien dans l'enceinte du Séminaire qu'à
l'extérieur ; mais il aimait mieux « ne compromettre personne » de peur de « faire
naître ou nourrir des défiances et peut-être pis encore ». D'ailleurs, leur récente
tentative d'agréger le sous-diacre Doucet, à l'encontre de ses ordres explicites, ne
confirmait-elle pas « les propos indécents » dont ils étaient accusés ? Il voulait bien
cependant oublier le passé et s'en remettre à leur parole : « Loin de perdre vos
droits à mon estime, terminait Sa Grandeur, le déni formel des

35. Plessis à Denaut, 16 septembre 1804, AAQ, Évêques de Québec, 111-99, f. 4.
36. Robert à Denaut, 6 août 1804, AAQ, Séminaire de Québec, I-24a.
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sentiments qu'on vous attribue suffit pour me convaincre que votre conscience es t
à l'abri de ce reproche 37. »

Pendant un an, rien ne vint troubler la paix. Le 10 août 1805, l'abbé Jean-
Baptiste Lahaille s'empressa, comme l'exigeait le règlement, de faire part à l'évêque
de Québec que ses confrères l'avaient choisi pour supérieur. Il lui annonça
également que l'abbé François-Joseph Déguisé, curé, de Saint-Michel de Bellechasse,
demandait à être agrégé. « Si votre grandeur en agréant cette association nous
procuroit un sujet du mérite de Mr Déguisé, mes désirs ici-bas seroient accomplis
38 », déclara le nouveau supérieur. Dans sa réponse, le 16 août, Mgr Denaut écrivit
que ses vœux à lui aussi étaient réalisés ; M. Lahaille occupait enfin « une place où,
prétendit-il, j'ai souhaité depuis plusieurs années vous voir assis ». Il éprouvait par
conséquent un « véritable plaisir » à lui donner sa bénédiction ainsi qu'à tous les
autres directeurs. « J'apprends avec joie le dessein de Mr Déguisé d'entrer dans
votre maison en qualité, de membre de votre séminaire », poursuivait Mgr de
Québec. « C'est un sujet de mérite que j'aime à vous procurer et dont j'agréerai bien



volontiers l'association en son temps 39. »

Mgr Denaut, en fait, était au courant depuis un mois des intentions du curé de
Saint-Michel. Il en tenait la nouvelle du coadjuteur qui avait appris de l'abbé Déguisé
le jour même, 16 juillet, que la proposition lui avait été. faite par l'abbé Robert de
s'unir au Séminaire. « Une acquisition de cette espèce pourroit bien être essentielle
à cette maison et infiniment avantageuse aux jeunes gens qui ont besoin qu'on leur
enseigne la piété et la politesse », avait alors écrit Mgr Plessis. François-Joseph
Déguisé fut agréé à l'unanimité, par les directeurs le 21 juillet 41 et l'abbé Robert
lui adressa le résultat du vote

37. Denaut à Robert, 20 août 1804, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 167.
38. Lahaille à Denaut, 10 août 1805, AAQ, Séminaire de Québec, 1-27.
39. Denaut à Lahaille, 16 août 1805. Copie au verso de la lettre 
précédente.
40. Plessis à Denaut, 17 juillet 1805, AAQ, Copies de lettres, VI, f. 88. Âgé de
quarante-cinq ans et prêtre depuis le 15 décembre 1784, l'abbé Deguise était au
mieux avec l'évêque de Québec et son coadjuteur. Mgr Denaut lui savait gré, en
particulier, d'avoir contribué avec lui et dix autres curés réunis dans son
presbytère, le 5 juin 1799, à la fondation de la Société ecclésiastique Saint-Michel à
l'intention des prêtres nécessiteux.
41. Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, f. 46 v-o Le même jour, le Conseil
accepta la proposition du curé Déguisé de prêter au Séminaire une somme de 1 0
000 livres dont la rente serait employée « en pensions soit au grand soit au pet i t
séminaire ». Ce prêt fut confirmé par le donateur le 28 octobre et accepté le 30 du
même mois. Ibid., f. 47.
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le lendemain: « Il ne nous reste plus, écrivit le supérieur, qu'à désirer l'approbation
et le consentement de Mgr l'Évêque de Québec que vous voudrez bien lui demander
42. »

Le 5 septembre, le curé de Saint-Michel, dont l'acte d'agrégation n'était
toujours pas signé, se présenta à l'abbé Lahaille afin de savoir à quelle date l'on
comptait procéder à cette formalité. Le supérieur lui expliqua qu'il ne pouvait en
décider seul et le remit à la fin du mois quand tous les directeurs seraient rentrés



de vacances 43. Le 28 septembre, informé que Mgr Denaut avait nommé Antoine
Bédard à la cure de Saint- Michel, François-Joseph Deguise réitéra par écrit sa
demande à M. Lahaille 44. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre qu'il y avait
encore une étape à franchir ! Suivant une règle « sagement établie et toujours bien
fidèlement observée », il lui fallait demeurer et vivre quelques mois au Séminaire
avant d'être agrégé. « J'aurais bien dû vous en avertir la dernière fois que vous
m'avez fait l'honneur de me parler, s'excusait le supérieur, je ne sais comment je
l'ai oublié. » Néanmoins, M. Deguise était trop raisonnable pour exiger que le
Séminaire lui fit sur cet article « plus de grâce qu'il n'en [avait] fait à aucun de ses
membres depuis les origines de sa fondation 45 ».

Pour François Deguise, la résolution adoptée par le Conseil le 21 juillet avait
décidé de son sort et il n'entendait nullement se soumettre à un quelconque
noviciat. Le 2 octobre, il était au Séminaire et déclarait qu'il ne resterait pas dans
la maison un jour de plus si son agrégation n'avait pas lieu sur l'heure. M. Lahaille se
montra inflexible et l'abbé Deguise repartit en jurant qu'il en appellerait à l'évêque
de Québec 46.

Après son départ, les directeurs Demers, Pigeon et, surtout, Robert,
conscients qu'ils étaient dans leur tort pour avoir omis de renseigner le curé. de
Saint-Michel dès les premières démarches, parvinrent à fléchir le supérieur. l'abbé
Deguise en fut averti le lendemain par le procureur Robert, mais
42. Robert à Deguise, 22 juillet 1805. Copie au verso d'une lettre de 
Lahaille à Deguise, 29 septembre 1805, AAQ, Séminaire de Québec, 1-29.
43. Voir Lahaille à Denaut, 10 octobre 1805, ibid., 1-34. Le supérieur rapporte
que Deguise employa « un ton un peu plus haut qu'il ne lui convenoit » et qu'il f u t
tout prêt « de lui dire en le saluant profondément: Monsieur, le Séminaire n'a pas
besoin de vos services, il peut s'en passer, je vous remercie de sa part! »
44. Deguise à Lahaille, 28 septembre 1804, ibid., 1-28.
45. Lahaille à Deguise, 29 septembre 1805, ibid, 1-29.
46. Deguise à Denaut, 2 octobre 1805, ibid., 1-33.
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il avait déjà mis sa menace à exécution 47. Son geste valut de la part de Mgr
Denaut, le 7 octobre, une première lettre pleine de reproches, adressée aux
directeurs sur l'inconséquence de leur conduite 48, et une autre, le 21, dans
laquelle il rendait l'abbé Lahaille personnellement responsable de l'avoir induit en
erreur et « laissé faire les arrangements du Diocèse pour les déranger ensuite par



le refus d'une formalité qui n'a servi qu'à satisfaire l'idée défavorable que vous avez
voulu prendre du sujet 49 ». Le supérieur, dans sa lettre du 10 octobre, l'ayant prié
de ne pas imposer au Séminaire un candidat qui prétendait parler en maître avant
d'y être reçu 50, l'évêque concluait : « Eh bien ! Mr Deguise n'entrera pas dans votre
maison ; il restera dans sa paroisse, c'est pour son bonheur la meilleure place 51. »

Telle était l'irritation de l'évêque de Québec qu'il se promit de ne jamais oublier
l'abbé Lahaille : « Qu'il me sollicite partout où il voudra, répétera-t-il à son
coadjuteur, j'espère que personne n'y mordera et j'assure que je refuserai... De son
règne il n'aura de moy ny jeunes ny vieux prêtres 52. »

1 1 1

Mgr Denaut, avec le temps, eût sans doute pardonné ; mais sa mort inopinée,
le 17 janvier 1806, ne lui permit pas de renouer avec le Séminaire de Québec. Le
supérieur Lahaille, s'il s'était félicité d'avoir écarté l'abbé

47. Robert à Deguise, 3 octobre 1805. Copie à la suite d'une lettre de Deguise à
Denaut le 15 octobre, ibid., 1-33.
48. Denaut aux directeurs du Séminaire, 7 octobre 1805, ibid., 1-32. «Hommes
sages, s'écriait l'évêque, vous n'apercevez pas les conséquences d'une conduite
trop tardive et si peu mesurée! »
49. Denaut à Lahaille, 21 octobre 1805, ibid., 1-36. Voir aussi Plessis à Denaut,
17 octobre 1805, AAQ, Évêques de Québec, 111-151. Le coadjuteur y prend fait e t
cause pour François Deguise contre le Séminaire qu'il accuse « de mauvaise foi e t
d'inconséquence ».
50. Lahaille à Denaut, 10 octobre 1805, AAQ, Séminaire de Québec, 1-34. Le
supérieur y donne sa version des faits, s'excuse de s'être « avancé si
inconsidérément » auprès de l'abbé Deguise et regrette de ne pas l'avoir coonnu
plus tôt: « Il fera toujours, je crois, un excellent curé, mais jamais je pense un bon
membre de notre séminaire. »
51. Ibid., 1-36. Mg Denaut répondait d'ailleurs au vœu du curé de Saint-Michel qui,
le 15 octobre, lui avait demandé de conserver sa paroisse.
52. Denaut à Plessis, 21 et 31 octobre 1805, AAQ, Copies de lettres, V, f.685 et
688.
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Deguise, n'avait pas été sans se rendre compte que le Séminaire avait désormais
peu de chances d'obtenir quelqu'un d'autre de Mgr Denaut. En désespoir de cause, le
16 novembre, il avait prié Denis Chaumont à Londres de lui trouver une ou deux
recrues parmi les réfugiés français 53. Labbé Chaumont, que Mgr Plessis de son
côté avait instruit des derniers événements, répondit le 25 mars 1806. Le
Séminaire de Québec étant « la pépinière des prêtres pour l'Église du Canada », il
était « plus essentiel » qu'il fût « pourvu de bons directeurs qu'une cure d'un bon
curé ». M. Lahaille en percevait certainement la raison et l'évêque devait « la sentir
encore plus vivement ». Les obstacles qu'il rencontrait de sa part ne pouvaient donc
venir que d'un malentendu « entre le Séminaire et sa Grandeur ». L'abbé Chaumont
exhortait le supérieur et ses confrères à ne reculer devant aucun sacrifice pour y
mettre fin : « Redoublez, s'il est possible, de respect et de soumission envers Mgr
l'Évêque, insistait-il, et évitez avec le plus grand soin tout ce qui peut entretenir la
mésintelligence 54. »

Quand la lettre de Denis Chaumont parvint à destination, les relations du
Séminaire avec l'évêque de Québec s'étaient de beaucoup améliorées. Les
directeurs firent un premier geste en adoptant, le 29 mars, une résolution destinée
à empêcher la répétition du conflit auquel avait donné lieu la candidature de
François-Joseph Déguise. Ils décidèrent qu'à l'avenir « aucun sujet ne pourroit ê t re
agrégé à moins qu'il ne fût actuellement demeurant dans la maison ». Il fut aussi
convenu qu'on « ne seroit obligé de lui donner une réponse décisive pour passer
l'acte d'agrégation que six mois après son entrée ». Le Séminaire se réservait
toutefois la liberté d'«abréger le dit temps de six mois suivant qu'il le jugeroit à
propos 55 ». Les directeurs estimèrent par ailleurs qu'il valait encore mieux ne pas
donner de fausses espérances à quiconque risquait d'être à charge plus tard.
L'abbé Lahaille ayant soumis, au cours de la réunion du 29 mars, que Charles
Berthelot, curé de Saint-Henri-de-Mascouche, demandait à devenir agrégé, l'avis
unanime du Conseil fut que « son défaut de santé » était «une raison de lui répondre
négativement » 56.

C'est à Mgr Joseph-Octave Plessis qu'il revient d'avoir rétabli la bonne
entente. Trois décisions y contribuèrent. La première fut de conférer, le

53.Voir Chaumont à Plessis, 6 mai 1806, AAQ, Angleterre, 1-36. LabbChaumont
résume la lettre du 16 novembre.



54. Le même à Lahaille, 25 mars 1806, ASQ, Lettres T, 75.
55. ASQ, Manuscrit 13, f. 47.
56. Loc. cit.
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12 juin 1806, les pouvoirs de grand vicaire, pour la ville et le district de Québec, au
supérieur Lahaille 57. Il consentit ensuite, au mois d'août, à l'agrégation de l'abbé
Félix Gatien, après le départ de François-Xavier pigeon pour le ministère 58. Enfin,
renouant avec la tradition établie par ses prédécesseurs, Briand et Hubert, Mgr
Plessis, le 2 octobre, abandonna le presbytère Notre-Dame pour loger au Séminaire
59.

Mg Plessis eut assurément du mérite à se montrer conciliant. Labbé Lahaille,
qui n'était pas à une maladresse près 60, n'avait pas accepté avec empressement
quand il s'était agi de le normmer vicaire général. Au coadjuteur Bernard-Claude
Panet qui lui en avait fait la proposition au nom de l'évêque, il avait demandé, avant
de se déterminer, que les autres membres du Conseil fussent d'abord consultés.
Ceux-ci consentirent à sa nomination, mais uniquement, semble-t-il, parce que le
coadjuteur leur représenta que

57. AAQ, Registre G, f. 83 vo. Les autres grands vicaires étaient Jean-
HenriAuguste Roux, supérieur du Séminaire de Montréal, François Noiseux, curé de
Trois-Rivières, et François Cherrier, curé de Saint- Denis. Mgr Plessis avait
renouvelé leurs pouvoirs les 26 janvier, 30 janvier et 26 février précédents.
58. Félix Gatien se présenta au Séminaire en septembre, peu après son retour de
Détroit. Il fut agrégé le 21 octobre et élu directeur le 30 décembre. ASQ, Manuscrit
12, f. 59 et 59 vo. Mg Plessis, dans une lettre du 18 septembre, écrivait à Jean
Raimbault: « M. Gatien le jeune entre au Séminaire de Québec. C'est un ren for t
suffisant dans la détresse présente. Il ne désespère pas de vous y voir un jour,
mais en attendant, il faut tenir la campagne jusqu'à votre parfait rétablissement e t
même quelques années au-delà. » AAQ, Registre des lettres, V, L 145. Dans la
même lettre, l'évêque offrait à l'abbé Raimbault la cure et la direction du collège
naissant de Nicolet. Celui-ci, après bien des hésitations, accepta le 2 octobre. Il
occupa ce double emploi jusqu'à sa mort en 1841.
59. « J'entre aujourd'hui au Séminaire de Québec. » Plessis à Roux, 2 octobre
1806, AAQ, Registre des lettres, V, f. 162. Le successeur de Mgr Plessis à la cure
de Notre-Dame fut Louis-Joseph Desjardins, frère de l'abbé Philippe-Jean-Louis.



60. « M. Lahaille, rapporte Denis Chaumont, m'a écrit pour faire demander qu'on
attachât des indulgences à l'église du Séminaire, il auroit dû passer par Mgr l'évêque
pour les faire solliciter ; pour réparer sa faute, autant qu'il est en moi, j'ai mandé à
M. Boiret que s'il obtenoit les indults, il les fit adresser à Sa Grandeur. En écrivant à
M. Lahaille je l'exhorterai à la soumission à Mgr l'Évêque. » Chaumont à Plessis, 2 3
mus 1806, AAQ, Angleterre, 1-34, f. 2. L'abbé Chaumont n'est pas encore au
courant de la mort de Mg Denaut et croit toujours Mgr Plessis coadjuteur.

16 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

« ce seroit un bon moyen » d'inciter Mgr de Québec « à favoriser l'entrée des sujets
au Séminaire » 61.

Mgr Plessis ne prisa point l'accueil fait à ses avances : « Je ne voudrois pas
donner à Mr Lahaille lieu de croire qu'il me fera une grâce en acceptant le Grand
Vicariat, je crois au contraire que c'est moi qui lui en fais une en l'honorant d'une
commission à laquelle il n'a pas beaucoup droit de prétendre », écrivit-il à Mgr
Panet. Il s'ensuivait que le supérieur ainsi d'ailleurs que ses confrères étaient
malvenus d'« accepter avec des conditions ». Au reste, il y avait trop de cures
vacantes pour qu'il lui fût possible actuellement d'augmenter le nombre des prêtres
du Séminaire. Ce n'était pas sa faute si ceux-ci avaient rejeté « les bons sujets qu'il
ne tenoit qu'à eux d'avoir prêcédemment ». En terminant, Mgr Plessis autorisait le
coadjuteur à se servir de sa lettre si besoin était de convaincre le supérieur Lahaille
et ses assistants de l'honneur qu'il faisait « au Séminaire en choisissant un Grand
Vicaire entre les membres qui le composent et de l'indécence qu'il y auroit de leur
part à considérer la chose sous un autre rapport 62 ».

La leçon ne fut pas perdue. Au cours des années suivantes, Denis Chaumont,
exactement renseigné de part et d'autre, applaudit dans ses lettres à la bonne
intelligence qui règne entre l'évêque et le Séminaire de Québec 63. Cependant, le
problème du recrutement demeure entier. En 1811, les directeurs ne sont encore
que quatre et s'en inquiètent auprès de Mgr Panet. Qu'ils se rassurent, répond le
coadjuteur, Mgr Plessis n'y est pour rien et lui a affirmé qu'il ne refusera jamais
d'augmenter leur nombre lorsqu'il se présentera des sujets convenables à leur
maison dont il connaît tous les besoins 64. Or, c'est là, justement, que le bât
blesse. Rares sont ceux qui, dans le clergé, consentent à faire carrière dans
l'enseignement ; la plupart, au contraire, comme l'admet Denis Chaumont en 18 11,
«préfèrent les missions les plus pénibles à la vie monotone d'un séminaire 65».



61. Panet à Plessis, 4 mai 1806, AAQ, Évêques de Québec, IV-3.
62. Plessis à Panet, 10 mai 1806, AAQ, Registre des lettres, IV, f. 215.
63. Voir, par exemple, Chaumont à Lahaille, 24 avril 1807, ASQ, Lettres T, 77 ; le
même à Plessis, 12 avril 1807 et 6 juillet 1808, AAQ, Angleterre, 143, 1-62.
64. Panet à Plessis, 24 mai 1811, AAQ, Évêques de Québec, IV-27.
65. Chaumont à Robert, 31 mai 1811, ASQ, Lettres T, 81.
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Cette répugnance des Canadiens pour la profession d'enseignant date de loin.
Mgr Briand l'avait pressentie en 1763 66 et le Séminaire de Québec en a éprouvé les
effets dès qu'il eut succédé au Collège des Jésuites. Les jeunes séminaires de
Nicolet, de Saint-Hyacinthe et de Sainte-Anne-de-la- Pocatière n'en souffriront pas
moins. Tous, constate Mgr Signay en 1834, sont obligés de « chercher toutes
sortes d'expédients pour se procurer des professeurs et trouver des prêtres qui
veulent se dévouer à l'éducation 67 ».

La monotonie d'une existence dont tous les instants étaient régis par un
règlement inexorable ne constituait pas le seul obstacle au recrutement des
maisons d'éducation. Dans ce monde clos d'où l'on ne sortait guère, les conflits de
personnalité, le travail incessant, sans compter l'absence de rémunération, avaient
aussi de quoi rebuter les plus généreux. Antoine-Bernardin Robert n'avouait-il pas
un jour: « je ne suis entré au Séminaire qu'après bien des réflexions et m'être
attendu à tous les dégoûts inséparables de la vie commune ; aussi n'ai-je pas
manqué d'en éprouver de toute espèce et dans tous les emplois qu'on m'a donnés
68» ? Mgr Panet, par ailleurs, songeant aux multiples tâches auxquelles maîtres e t
régents étaient soumis, prévoyait en 1822 qu'il serait « toujours difficile de trouver
un jeune prêtre assez actif et constant pour faire tout cela pendant longtemps e t
encore moins pour toujours. Nous en voyons un exemple dans le peu de constance
de ceux qui s'agrègent au Séminaire 69 » Il est vrai qu'au Séminaire de Québec, en
raison du grand nombre d'élèves - environ 300 vers le milieu du siècle -, la tâche
était nécessairement plus lourde et le règlement plus exigeant que partout ailleurs.
Lorsque l'abbé Jean Holmes demanda son agrégation en 1826, le supérieur Jérôme
Demers lui exposa loyalement ce à quoi il devait s'attendre :

Nos principales occupations sont d'être chargés du soin et de la direction du Grand
et du Petit Séminaire, du maniement du temporel, comme de l'économie,



66. Mémoire concernant le Collège des Jésuites de Québec, 1763, AAQ, Pères
jésuites, 1- 1, f. 8. « Ils ne resteront dans ce pénible et dégouttant emploi que
malgré eux [ ... ], on sera obligé de les retirer et de les mettre dans les paroisses
dont ils aimeront mieux être curés », écrit Mgr Briand. Voir aussi Noël Baillargeon,
Le Séminaire de Québec de 1760 à 1800, P. 110.
67. Signay à Charles-François Painchaud, fondateur du Collège de SainteAnne-de-
la-Pocatière, 18 août 1834, AAQ, Registre des lettres, XVI, f. 243.
68. Robert à Denaut, 30 mai 1800, AAQ, Séminaire de Québec, 1-15.
69. Panet à Plessis, 7 septembre 1822, AAQ, Évêques de Québec, IV-152,f. 2.
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de la maison, de la procure, de la gestion des seigneuries, des fermes, &c. Outre
cela, il nous faut enseigner les humanités, la Rhétorique, les quatre parties de la
Philosophie, les Mathématiques, la Théologie, &c. Tout cela se distribue
alternativement entre les divers membres du Séminaire selon les différentes
circonstances. Les autres détails ne peuvent se connoître que par la lecture du
règlement et un certain séjour dans le Séminaire. Nous vivons tous en bonne
intelligence, sans aucune cérémonie, soit entre nous, soit avec nos amis du clergé
qui nous font l'honneur de venir chez nous. En général, notre genre de vie est dur e t
laborieux ; notre bonheur ne peut consister que dans la paix et la tranquillité qui
règnent entre nous, et dans l'accomplissement de nos devoirs, qui sont tels qu'ils
ne nous laissent que peu de tems à donner à l'étude, et très peu au repos, excepté
aux heures de récréations que l'on prend ordinairement en commun, à moins que
des occupations nous appellent ailleurs 70.

Pour ce qui est du point de vue matériel, poursuit le supérieur, les membres
du Séminaire ne reçoivent que « la nourriture et le vêtement, en santé comme en
maladie ». Toutefois, le règlement concernant les rétributions de messes a été
légèrement modifié. Les prêtres associés, quand ils ont acquitté, gratuitement, les
fondations du Séminaire, peuvent disposer des honoraires qui leur restent en
propre, soit en moyenne cinq par semaine au lieu de deux comme autrefois. « C'est
bien peu de chose », reconnaît Jérôme Demers. Mais le Séminaire ne peut faire plus
aussi se voit-il privé de « plusieurs sujets excellens qui s'aggrégeraient [ ...] s'ils
n'étaient pas chargés de quelques uns de leurs parents en tout ou en partie 71 ».



Cette dernière remarque ne fut pas sans inquiéter l'abbé Holmes qui, outre
qu'il était très pauvre lui-même, s'était engagé à subvenir aux besoins d'une sœur
et d'un frère cadets qu'il avait ramenés des États- Unis. Il demanda si le Séminaire
ne pourrait pas contribuer à leur subsistance, sans quoi il se verrait forcé de les
abandonner « à la grâce de Dieu 72 ». Le supérieur répondit qu'à leur grand regret
ses confrères et lui n'y pouvaient consentir, la maison n'étant pas assez riche pour
« soutenir d'autres personnes que ses propres membres ». S'engager à secourir la
famille d'un seul agrégé l'obligerait fatalement d'en faire autant pour tout le monde,
« car en ces sortes d'affaires », il était bien « difficile de refuser à l'un ce que l'on a
accordé à l'autre ». Le Séminaire était donc, pour cette raison, « absolument
déterminé à ne jamais varier sur cet article de son Règlement 73 ». Jean

70. Demers à Holmes, 11 janvier 1827, ASQ, Polygraphie 5, 55.
71. Loc. cit.
72. Le même au même, 18 mars 1827, ibid., 55A.
73. Loc. cit.
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Holines, heureusement, réussit à placer son frère et sa sœur en lieu sûr et entra
au Séminaire pour n'en plus sortir. Parmi les agrégés de la première moitié du xixe
siècle, deux seulement, Edward John Horan en 1856 et Félix Buteau en 1866, se
virent dans l'obligation de renoncer à leur agrégation afin de porter secours à des
parents nécessiteux. Tous deux étaient directeurs et enseignaient depuis leur
première année de Grand Séminaire en 1839 et 1842. Leur tour venu, ils avaient
aussi participé activement à la direction de la maison. Labbé Horan, notamment, en
qualité d'adjoint du procureur, avait beaucoup fait pour améliorer le rendement des
fermes de Saint-Joachim 74 .

I V

Les motifs déterminants des nombreux abandons qu'eut à déplorer le
Séminaire furent surtout le défaut de santé et l'attrait du ministère paroissial. Le
supérieur Robert, pour justifier l'agrégation prématurée d'André Doucet en 1805,
écrivait à Mgr Denaut: « Si jamais le Séminaire a dû tenter d'augmenter le nombre
de ses membres, vu le peu de santé de ceux qui y sont, c'étoit cette année 75. »
Labbé Robert lui-même n'était pas loin de succomber à la tâche. « Vous avez vieilli
de bonne heure par excès des veilles ; cela laisse plus de traces que de grandes



maladies 76 », lui reprochait son ami, l'abbé Desjardins. Le surmenage fut, par la
force des choses, le lot de presque tous les directeurs du Séminaire. Pierre- Flavien
Turgeon, agrégé en 1811 et membre du Conseil depuis 1816, cumulait les fonctions
de directeur du Grand Séminaire, de professeur de théologie et de secrétaire
diocésain quand Mgr Plessis le désigna pour l'accompagner en Europe en 1819. Il dut
représenter à ses pairs que ce voyage était « nécessaire au rétablissement de sa
santé » afin d'obtenir leur consentement. Ceux-ci l'autorisèrent à partir à ce t te
unique condition, « vu que le petit nombre des Prêtres du Séminaire et leur peu de
santé ne pourroient permettre semblable voyage pour une toute

74. Edward John Horan naquit à Québec le 26 octobre 1817 et Félix Buteau, à
Saint-Gervais le 18 janvier 1818. Après son départ du Séminaire, l'abbé Horan f u t
principal de l'École normale Laval, puis, en 1858, évêque de Kingston où il décéda le
15 février 1875. Quant à l'abbé Buteau, PierreFlavien Turgeon, l'archevêque de
Québec, alla le chercher en 1870 dans sa cure de Sainte-Claire de Dorchester pour
lui confier la conduite du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatiêre. Il y termina ses
jours le 16 janvier 1878.
75. Robert à Denaut, 29 août 1804, AAQ, 516CD, Séminaire de Québec, 1.
76. Desjardins à Robert, 10 juillet 1805, ASQ, Lettres T, 73.
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autre raison quelconque 77 ». En 1831, au moment où la communauté des prêtres
agrégés se réduisait à cinq directeurs, le supérieur Antoine Parant, dans
l'espérance de recevoir du renfort de Mgr Panet, recourra aux mêmes arguments
utilisés naguère par son prédécesseur Robert: «Vous savez, Mgr, écrira-t-il, que Mr
le Grand Vicaire Demers est obligé, par la disette de sujets, de continuer une classe
qui le fatigue beaucoup. Si vous voulez qu'il ne périsse pas sous le fardeau, il me
semble qu'il serait temps de le décharger de cette pénible tâche 78. » L'année
précédente, l'abbé Demers avait cédé la place à Antoine Parant après avoir dirigé le
Séminaire depuis 1824. Il n'avait pas cessé durant le temps de ses deux mandats
d'enseigner la philosophie et les sciences au Petit Séminaire. Mais tout le monde ne
possédait pas la robuste constitution d'un Jérôme Demers. Malgré l'assurance
d'être pris en charge sains ou malades, on a vu que Philippe-Jean-Louis Desjardins
et François-Xavier Pigeon préférèrent se retirer. Il en fut de même de Pierre Viau,
dit L'Espérance, en 1820 et de Joseph-Octave Boucher-Belleville en 1832. Pierre
Viau quitta sa cure de Cap-Saint-Ignace pour venir au Séminaire le 15 mai 1818. Il
fut agrégé le 1er août, nommé à la tête du Grand Séminaire le 4 du même mois e t



élu directeur le 16 novembre. L'abbé Viau annonça son départ au supérieur, Antoine
Parant, le 30 septembre 1820, « ma santé, déclara-t-il, ne s'accommodant pas ici
79 ». Joseph-Octave Boucher, lui, était vicaire à Chambly avant de demander son
admission le 19 juillet 1831 80. Bien qu'il fût, de l'aveu du supérieur Parant, « faible
et infirme81 », on consentit à le recevoir. Labbé Boucher enseigna la Rhétorique
durant un an, puis se retira dans sa paroisse natale de Laprairie. Il y décéda deux
ans plus tard à l'âge de vingt-huit ans.
77. ASQ, Manuscrit 13, 15 juin 1819, f. 12 v.
78. Parant à Panet, 1831, ASQ, Lettres Y 107, f. 2.
79. ASQ, Séminaire 75, 3A. « Je laisse la maison sans aucun sujet de plainte; je,
suis au contraire très reconnaissant de tout ce qu'on a fait pour moi », ajoute-t-il.
L'abbé Viau était malade depuis 1819; il différa son départ pour ne pas nuire au
voyage de Pierre-Flavien TUrgeon. Viau à Plessis, 17 août 1820, AAQ, Séminaire de
Québec, 1-51.
80. ASQ, Séminaire 75, 8. L'abbé Boucher fut ordonné par Mgr Lartigue le 1 9
septembre 1829 et nommé vicaire à Saint-Joseph de Chambly six jours plus tard. «
Vous conduirez aussi, déclarait l'évêque de Montréal, comme directeur et sous M. le
curé, la maison d'éducation qui y est établie et vous enseignerez la théologie aux
ecclésiastiques. » Lartigue à Boucher, 25 septembre 1829, AAM, Registre des
lettres, V, C 141.
81. Parant à Panet, 1831, ASQ, Lettres Y, 107, f. 2.
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Le Séminaire de Québec, par ailleurs, continua de s'en tenir strictement à
l'article du règlement de 1768 qui interdisait à ses membres la possession d'un
bénéfice ayant charge d'âmes. Il y est stipulé, en effet, que les agrégés « ne
pourront l'accepter qu'en renonçant aux lettres de leur agrégation à moins que le
bénéfice ne fût canoniquement uni au Séminaire 82 ». Lors de la démission de Jean-
François Hubert en 1779, les directeurs précisèrent qu'il fallait entendre par
bénéfice, encore que ce n'en fût pas un « dans la rigueur du droit », toutes les
cures du diocèse, « parce qu'elles sont incompatibles avec l'œuvre du Séminaire »
83.

Les prêtres agrégés qui optèrent finalement pour le ministère e t
renoncèrent, « par ce seul fait 84 », comme dira le supérieur Jérôme Demers, à
l'effet de leur acte d'agrégation furent Félix Gatien, Georges- Hilaire Besserer,
Michel-Marie Brien, Michel Forgues et Charles Trudelle. À l'exception de l'abbé



Trudelle, tous étaient membres du Conseil et tous aussi avaient été curés ou
vicaires avant de s'associer au Séminaire.

Félix Gatien quitta le Séminaire le 30 septembre 1817 pour prendre en charge
la cure de Cap-Santé. Il venait d'être nommé directeur-préfet du Petit Séminaire
après un an passé à la procure. Ces récentes nominations qui avaient mis fin à onze
années d'enseignement de la théologie influencèrent-elles sa décision de se ret i rer?
On ne sait. Mais Mgr Panet écrivait le 8 septembre : « Je plains le Séminaire de
Québec de la retraite de Mr Gatien. Ces sortes de sorties ne sont pas favorables
pour y attirer de nouveaux sujets dont ils ont grand besoin 85. »

Georges-Hilaire Besserer naquit à Château-Richer le 10 janvier 1790. Il f i t
toutes ses études à Québec et y fut ordonné prêtre le 10 octobre 1813. L'abbê
Besserer demanda à revenir au Séminaire après avoir exercé son ministère dans la
région de Montréal durant six ans « C'est sincèrement un de mes vœux depuis
longtents. Puisse-t-il s'exécuter ! J'attends de votre part avec impatience le
résultat de cette affaire et vous pouvez compter sur mon

82. Règlement du Séminaire de Québec, 1768, ASQ, Séminaire 102, 2, f. 9.
83. ASQ, Manuscrit 13, f. 27 vo. Voir aussi Noël Baillargeon, Le Séminaire de
Québec de 1760 à 1800, p. 112 et suiv.
84. ASQ, Manuscrit 12, f. 72.
85. Panet à Plessis, 8 septembre 1817, AAQ, Évêques de Québec, 111-98, f. 1.
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zèle à employer mes talents pour le bien de votre  communauté 86 », écrivit-il au
supérieur Demers le 2 août 1819. L'abbé Besserer dut cependant attendre jusqu'au
17 septembre 1820 avant de pouvoir se présenter. Il fut agrégé le 4 janvier 1821
et élu directeur le 12 juillet. Lors des élections qui eurent lieu le 6 août, on lui
confia la direction des grands séminaristes en même temps que la classe de
Philosophie à la place de Jérôme Demers, nommé procureur. L'abbé Besserer
conserva ce dernier emploi quatre ans. Il semble avoir consacré les quatre années
suivantes à l'enseignement de la théologie, Georges-Hilaire Besserer abandonna le
Séminaire à la fin de septembre 1828 pour la cure de Saint-Joachim qu'il occupa
pendant vingt ans. Il devint ensuite curé de Sainte-Famille, île d'Orléans, jusqu'à sa
mort, le 9 juin 1865, à l'âge de soixante-quinze ans.



Né à Montréal avec le siècle, Michel-Marie Brien fit ses études chez les
Sulpiciens et fut nommé vicaire à Saint-Constant de Laprairie après son ordination,
le 27 septembre 1827. Il se joignit au Séminaire en 1830, fut agrégé le 12 août
1831 et entra au Conseil le 25 octobre suivant. L'abbé Brien cumula d'abord les
fonctions de directeur des écoliers et de professeur de théologie, puis devint
titulaire de la classe de Rhétorique à compter de 1833. Mais il ne put s'acclimater à
Québec. À sa demande, Mgr Lartigue en 1837 pria Mgr Signay de le céder au diocèse
de MontréaI 87. L'évêque de Québec, qui avait non moins besoin de sujets que son
suffragant, s'y refusa ; il acquiescera cependant au désir de l'abbé Brien de
retourner dans le ministère et le nommera à Saint-Léon, dans le district de Trois-
Rivières en 1839, et à Sainte-Anne-de-la-Pérade en 1840.

Michel Forgues paraissait destiné à passer sa vie au Séminaire de Québec.
Après avoir fait ses études au Petit Séminaire, il y fut régent dès son entrée au
Grand Séminaire en 1834 et le resta encore deux ans, une fois devenu prêtre le 2 3
septembre 1837. L'abbé Forgues quitta brusquement le Séminaire, en 1839, non
point par inconstance, mais parce qu'il croyait que « l'on regrettait de [I'l]y avoir
admis » : « C'était ma conviction et c'est dans cette persuasion, dira-t-il, que j'ai
préféré laisser le Séminaire de moi-même plutôt que d'en être éloigné d'une façon
humiliante 88. » Sa première expérience en paroisse, toutefois, ne fut pas
concluante et il demanda sa réadmission au bout de huit ans. Bien que le supérieur
lui eût affirmé que tous,

86. ASQ, Séminaire 72, 2. Georges-Hilaire Besserer était alors curé de Saint-
Antoine de Lavaltrie depuis 1816.
87. Signay à Lartigue, 7 août 1837, AAQ, Registre des lettres, XVIII, f. 106. Voir
aussi le même au même, 24 août 1837, ibid, f, 111.
88. Forgues à Parant, 1er mars 1847, ASQ, Séminaire 75, 25.
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« directeurs et agrégés », le voyaient « avec joie revenir au milieu d'eux » 89, l'abbé
Forgues dut sentir de nouveau quelque hostilité, car il repartit l'année suivante.
Cette fois-ci, le Séminaire qui avait besoin d'un homme entendu aux affaires
s'empressa d'intervenir. Le 24 juillet 1849, le supérieur Louis Gingras et le premier
assistant Antoine Parant se rendirent à Saint-Gervais de Bellechasse où il é ta i t
curé et le supplièrent de réintégrer la communauté 90. Michel Forgues y consentit
de bon cœur. Le 27 août, il était agrégé, élu directeur et nommé procureur. Labbé
Forgues dirigea la procure de main de maître jusqu'en 1859, puis, estimant sa



mission accomplie, il reprit définitivement le chemin du ministère.

Charles Trudelle entra au Petit Séminaire à treize ans en 1831 et prit la
soutane en 1841. Il fut ordonné le 24 mars 1845 et agrégé le 17 septembre 1848.
D'une stature imposante - il mesurait « plus de six pieds de taille 91 » -, l'humeur
enjouée, intelligent et s'exprimant avec facilité, Charles Trudelle avait tout pour
réussir auprès des élèves. Aussi le Séminaire, dès 1843, avait-il prié Mgr Signay de
le lui laisser s'il persévérait dans sa vocation 92. Pourtant, à la fin des vacances en
1850, l'abbé Trudelle décida de tenter l'expérience du ministère 93. Mgr Pierre-
Flavien Turgeon lui assigna alors la cure de Saint-Calixte de Plessisville avec
desserte à Sainte-Julie de Somerset. Un moment désemparé de se trouver seul e t
obligé de faire face à un apostolat auquel rien ne l'avait préparé, il ne put
s'empêcher de « jeter des yeux de convoitise sur les oignons d'Égypte 94 » e t
supplia le Séminaire de le reprendre. Bien que sa requête eût été agréée, l'abbé
Trudelle se ressaisit et resta à son poste. «Mes goûts et mes habitudes sont bien
changés, il m'en coûteroit d'aller m'enfermer dans une classe », écrivit-il au grand
vicaire Charles-Félix Cazeau le 10 février 1852. Sans doute, le Séminaire avait

89. Parant à Forgues, 8 mars 1847, ibid., 25A.
90. Louis Gingras à Forgues, 24 juillet 1849, ibid., 25B.
91. « Grand, plus de six pieds de taille, sec, osseux, tout en muscles, avec une
crinière abondante. » Henri-Raymond Casgrain, Souvenances canadiennes, 11, p. 84,
ASQ, Fonds Casgrain.
92. Le Séminaire formulait la même requête à l'égard de Félix Buteau. Mgr Signay
répondit favorablement et ajouta: «j'apprécie à sa juste valeur le motif qui appuie
cette demande de la part du Séminaire, celui de donner plus tôt au diocèse des
sujets mieux formés et en plus grand nombre ». Signay à Parant, 12 décembre
1843, ASQ, Séminaire 72, 7.
93. L'abbé Trudelle annonça son départ au supérieur Louis Gingras le 1er 
août 1850. ASQ, Séminaire 72, 7A.
94. Le même au même, 3 juin 1851, ibid., 7C.
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besoin de sujets, mais il en manquait davantage dans les paroisses. C'était là l'une
des raisons qui l'avaient engagé à se vouer au ministère ; elle demeurait à ses yeux
« aussi forte, sinon plus forte, aujourd'hui qu'alors 95».



Les quatre autres sujets d'avant 1850 que le Séminaire de Québec vit par t i r
furent Joseph-Fortunat Aubry, Stanislas Tassé et, ainsi qu'on l'a dit, les évêques
Turgeon et Taschereau.

Joseph-Fortunat Aubry naquit à Saint-Laurent de Montréal le 28 mai 1796 e t
fit ses études chez les Sulpiciens 96. Il fut ordonné le 13 février 1820, à Québec,
où Mgr Plessis l'avait mandé l'année précédente afin de donner des leçons de
théologie aux séminaristes professeurs au Collège du faubourg Saint-Roch 97.
L'abbé Aubry entra au Séminaire en 1824. Il y demeura trente ans, tour à tour
directeur du Grand et du Petit Séminaire en même temps que professeur de
théologie et d'Écriture sainte. Il fut agrégé le 2 août 1825 et devint membre du
Conseil le 24 août 1827. En 1854, à cinquante-huit ans, l'idée saugrenue lui vint de
se faire trappiste et, malgré tous les avis contraires, il partit pour le monastère de
Gethsémani, dans le Kentucky. De retour au pays au bout de quelques mois, l'abbé
Aubry se réfugia quelque temps à l'évêché de Trois-Rivières, puis au Séminaire de
Sainte-Thérèse de Blainville. Il y décédera le 28 mai 1875 98.

Stanislas Tassé était le neveu de l'abbé Aubry et originaire comme ce dernier
de Saint-Laurent de Montréal 99. Il commença son cours à Sainte- Thérèse et v int
le poursuivre à Québec, à partir de la classe de Belles- Lettres, de 1836 à 1840.
Mgr Ignace Bourget le rappela alors à Sainte- Thérèse où il

95. Le même à Cazeau, 10 février 1852, AAQ, Plessisville, 1-37e. En 1878, l'abbé
Trudelle, à la demande expresse de Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau, acceptera de
succéder à son ancien confrère, Félix Buteau, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il f u t
élu supérieur le 13 juillet et exerça cette charge durant cinq ans. Voir Wilfrid
Lebon, Histoire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 11, p 8 et suiv.
96. De 1809 à 1816. Voir Olivier Maurault et Antonio Dansereau, Le 
Collège de Montréal, 1767-1967, p. 205.
97. lvanhoé Caron, « Le Collège classique de Saint-Roch de Québec », BRH,

YJ-V, avril 1939, p. 97-100.
98. Amédée Gosselin, Notes pour servir à la biographie des prêtres du

Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 437, f. 13-15.
99. Stanislas Tassé naquit le 14 mars 1820, de Charles Tassé et de Josephte
Aubry, sœur de l'abbé Joseph-Fortunat Aubry. Voir Cyprien Tanguay, Répertoire
général du clergé canadien, p. 247.
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l'ut chargé d'enseigner les mathématiques, la physique et la chimie100. Cependant,
c'est au Séminaire de Québec qu'il eût préféré se fixer et, selon ses propres
termes, il ne cessa de lutter « contre le désir d'y retourner ». Finalement, le 20 mai
1842, il supplia le supérieur Jérôme Demers de le reprendre 101. L'abbé Demers,
pour éprouver sa vocation, ne lui rendit pas la tâche facile. Le Séminaire ne pouvait
lui accorder rien d'autre que la permission d'y terminer sa théologie, après quoi il se
pourrait qu'on l'employât « à régenter comme prêtre pendant quelques années ».
Mais pour être agréé comme membre de la communauté, concluait le supérieur, « il
faudra le consentement unanime de tous ceux qui à cette époque seront agrégés »,
de sorte que « la plus petite répugnance de la part d'un seul suffirait pour ne pas
vous recevoir » 102.

Stanislas Tassé accepta les conditions qui lui étaient faites 103. Nommé
professeur de Quatrième en octobre 1842, il suivit ses élèves jusqu'en Rhétorique
dont il demeura ensuite le titulaire. L'abbé Tassé fut ordonné le 20 janvier 1844 e t
agrégé, en même temps que Charles Trudelle, le 17 septembre 1848. Il quitta le
Séminaire moins d'un an plus tard, le 23 juillet 1849, en donnant pour motifs le
refus du Conseil de corriger « l'arrangement administratif de la maison » ainsi que «
la méthode d'enseignement » et l'inspection des études. Ses remarques à cet égard
l'ayant rendu suspect, déclara-t-il au supérieur, «j'ai cru que je ne devais plus
demeurer au milieu de vous 104 ».

De retour dans le diocèse de Montréal, Stanislas Tassé se joignit au Séminaire
de Sainte-Thérèse. Il en fut bientôt le supérieur et y fit merveille. « Par son savoir,
sa fermeté, son tact », écrit l'historien de ce séminaire, il contribua plus que t ou t
autre à « maintenir une forte discipline, à relever le niveau des études, à développer
chez les jeunes une excellente vie morale et religieuse, et à sauvegarder
l'autonomie de la maison »105.

100. Mélanges religieux, 20 août 1841. Voir aussi Émile Dubois, Le Petit Séminaire
de Sainte-Thérèse (1825-1925), p. 356.
101. Tassé à Deniers, 20 mai 1842, ASQ, Séminaire 75, 17,
102. Demers à Tassé, 11 juillet 1842, ibid., 17a.
103. Tassé à Parant, 1er septembre 1842, ibid., 17c. La demande est du 19 juillet,
ibid, 17f. « Je suis venu dans votre maison avec l'intention de m'y fixer pour
toujours », déclare-t-il.
104. Tassé au supérieur Louis Gingras, 20 août 1849, ibid., 17g.



105. Émile Dubois, op. cit., p. 116. L'abbÉ Tassé démissionna en 1862. Il devint
curé de Saint-Rémi, puis de Sainte-Scholastique, et mourut retiré au Sault-au-
Récollet le 20 janvier 1891. Voir Cyprien Tanguay, op. cit.
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P i e r r e - F l a v i e n T u r g e o n e t E l z é a r - A l e x a n d r e T a s c h e r e a u f u r e n t
respectivement vingt-deux et vingt-neuf ans au service du Séminaire de Québec.
Tous les deux firent au Petit Séminaire un cours des plus brillants et furent
ordonnés prêtres avec dispense d'âge, le premier à vingt-trois ans, le 20 août
1810, le second à vingt-deux ans, le 10 septembre 1842.

Pierre-Flavien Turgeon fut agrégé le 10 septembre 1811 et nommé directeur
le 9 août 1816. Il enseigna la philosophie, dirigea le Petit et le Grand Séminaire, et la
procure de 1824 à 1833. Mgr Plessis avait discerné très tôt ses talents. Il lui avait
fait prendre la soutane avant même qu'il eût terminé sa Rhétorique et se l 'était
adjoint comme secrétaire. Confirmé dans cette fonction le jour de son sous-
diaconat, le 17 décembre 1808, l'abbé Turgeon demeura le collaborateur immédiat
de l'évêque jusqu'à la mort de ce dernier en 1825. Il refusa alors la coadjutorerie
que lui offrait Mgr Panet, mais il ne put se dérober en 1833. MgrTurgeon écrivit à
cette occasion qu'il se considérait toujours comme indigne de l'épiscopat et «
incapable d'en remplir les devoirs ». « Oui, ajoutait-il, ce serait avec plaisir que je
rentrerais dans l'humble condition de prêtre du Séminaire de Québec 106. » Mgr
Turgeon succéda à Mgr Signay sur le siège de Québec le 8 octobre 1850. En 1855,
le 19 février, une attaque de paralysie l'obligea de remettre l'administration du
diocèse à son coadjuteur, Mgr Charles-François Baillargeon. Il vécut désormais dans
la retraite et mourut le 25 août 1867, à l'âge de soixante-quinze ans107.

Au sujet du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, dont la carrière, même au
Séminaire de Québec, déborde largement les limites du présent ouvrage, il suf f i ra
d'esquisser les grandes lignes de son séjour dans cette maison. Lui-même a évoqué
cette période de sa vie dans sa réponse aux hommages que lui offr i t  la
communauté peu après l'arrivée de ses bulles, le 23 février 1871. « Il y aura bientôt
quarante-trois ans, un tout petit écolier de huit ans et demi endossait pour la
première fois le capot et se rendait, livres et cahiers sous le bras, au Séminaire de
Québec, pour y commencer ses études classiques. Neuf années plus tard [ ... ] il
entrait au grand séminaire, commençait ses études théologiques et, au bout de cinq
ans, il montait pour la première fois au saint autel. Voilà toute l'histoire de  ma



jeunesse. » Depuis, ajoute-t-il, « ma vie sacerdotale de vingt-neuf ans [ ... ] s 'est
donc déroulée tout entière à l'abri de ces murs vénérables que Mgr de Laval a
élevés il y a

106. Turgeon à Thomas Maguire, 25 octobre 1833, AAQ, Évêques de Québec, VII-5.
107. Voir Armand Gagné, « Turgeon, Pierre-Flavien », DBC, IX, p. 880-883.
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deux siècles. J'aurais espéré y vivre, y mourir, y reposer au milieu de ceux qui
furent autrefois mes maîtres et mes modèles 108. »

Elzéar-Alexandre Taschereau fut agrégé le 10 octobre 1842 et admis au
Conseil, en compagnie d'Edward John Horan, le 9 août 1849. Il exerça toutes les
charges importantes de la maison, sauf celle de procureur, et enseigna pendant
plus de trente ans à peu près toutes les matières au programme tant du Petit que
du Grand Séminaire. Mgr Taschereau fut sacré le 19 mars 1871 et promu au
cardinalat par Léon X111 le 7 juin 1886. Demeuré profondément attaché au
Séminaire de Québec, il ne cessa de le fréquenter, ainsi qu'il l'avait promis, « moins
comme premier pasteur que comme un enfant qui vient à la maison paternelle par
un instinct secret et irrésistible 109».

108. Cité par Henri Têtu, Les évêques de Québec, IV, p. 117.
109. Ibid., p. 118. À l'époque, les évêques ne logeaient plus au Séminaire de Québec,
mais dans l'actuelle demeure épiscopale construite par Mgr Turgeon de 1843 à
1847.
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1. - Les directeurs. Trois chefs de file: Jérôme Demers, Jean Holmes et
Louis-Jacques Casault. 11. - Leurs confrères du Conseil: Antoine

Parant, Léon Gingras et Louis Gingras. 111. - Les prêtres auxiliaires.
Jean Langevin, Jean-François Baillairgé et Pierre-Henri Bouchy. «

L'affaire Brasseur de Bourbourg ». IV. - Le mandat du Séminaire de
Québec. Règlement et régie interne. La présence de l'évêque de Québec.

Prédilection de ce dernier pour le Collège-Séminaire de Nicolet. V. -
Logement et pension de l'évêque. Construction de l'évêché.

1

Les prêtres associés au Séminaire de Québec, en raison de la disette des
vocations et par suite aussi des départs répétés, ne furent donc jamais t r ès
nombreux dans la première moitié du xixe siècle. La plupart du temps, les
directeurs, dont le nombre passa de cinq à six en 1831, puis à sept en 1834,
constituèrent toute la communauté. Après la mort de M. Lahaille, trois dirigeants
seulement, Antoine-Bernardin Robert, Jérôme Demers et Antoine Parant,
présidèrent aux destinées de la maison. Labbé Robert eut pour successeur, en
1815, l'abbé Demers qui céda à son tour la place, une fois ses deux mandats de
trois ans terminés, à Antoine Parant, Tous les deux désormais s'échangeront
alternativement la supériorité et la fonction de premier assistant jusqu'en 1848.
Les collaborateurs des supérieurs Demers et Parant qui demeurèrent agrégés
durant leur vie entière furent, par ordre d'ancienneté, Jean Holmes, Léon Gingras,
Louis Gingras et Louis-Jacques Casault. La mémoire de ces éducateurs s 'est
longtemps maintenue au Séminaire de Québec. Lorsque Joseph-Edmond Roy y
commença ses études en 1867, « les murs de la maison étaient encore comme
imprégnés du souvenir de leur
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séjour » et les écoliers s'entendaient rappeler « sans cesse quelques traits de leur
vie par les disciples qu'ils avaient formés » 1. Cependant, on ne saurait prétendre,
avec l'auteur des Souvenirs, que tous indistinctement représentaient vers 1850 «



ce que peut-être notre esprit national avait de plus élevé, ce que notre patriotisme
avait de plus éclairé 2». L'abbé Camille Roy, deux ans plus tôt que son homonyme, a
émis un jugement identique, mais il n'a retenu à juste litre que les noms « des
Demers, des Holmes et des Casault 3».

Le supérieur du Séminaire de Québec, même quand l'abbé Parant l'était en
titre, « de fait, c'était toujours M. Demers; », a dit l'un de ses anciens élèves les
plus distingués, P.-J.-O. Chauveau. « Jamais peut-être, ajoute-t- il, homme aux
dehors aussi modestes, à la vie aussi humble, n'a exercé une plus souveraine
influence. Dans la ville comme au Séminaire, dans tout le diocèse et on peut dire
dans tout le pays, quand M. Demers avait prononcé, il n'y avait plus rien à dire 4. »

Jérôme Demers entra au Petit Séminaire en 1785 à l'âge de onze ans, Trop
jeune encore, ou insuffisamment préparé, il eut de la difficulté à s'acclimater et, en
1788, son père le mit en pension au couvent des Récollets de Montréal où il avait
deux frères, le père Louis et le frère Alexis. Jérôme poursuivit ses humanités chez
les Sulpiciens et termina son cours par l'étude de la philosophie et des sciences
sous la direction de son oncle, le père Louis, et de Pierre-Jacques Bossu, alors
récollet sous le nom de frère Félix. Il prit la soutane à Québec en octobre 1795, non
sans avoir au préalable complété. ses connaissances en mathématiques avec
l'arpenteur Jeremiah McCarthy. Dès lors, Jérôme Demers brûla les étapes. Il f u t
ordonné prêtre le 24 août 1798, agrégé le 11 août 1799 et nommé directeur le 1 0
août 1800. Pendant plus d'un demi-siècle son existence se confondra avec celle du
Séminaire de Québec 5.

1 . Joseph-Edmond Roy, Souvenirs d'une classe au Séminaire de Québec
(1867-1877), p. 165.

2 . Ibid., p. 164.
3 . Camille Roy, L'Université Laval et les fêtes du cinquantenaire, p. 15.
4 . Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, L'abbé Holmes et ses conférences de Notre-
Dame de Québec, étude littéraire et biographique, p. 7. Chauveau fit son cours
complet au Petit Séminaire de 1829 à 1837. Avocat et homme de lettres, il f u t
surintendant de l'Instruction publique de 1853 à 1866, premier ministre de la
province de Québec en 1867 et président du Sénat en 1873. Voir Jean Hamelin e t
Pierre Poulin, « Chauveau, Pierre Joseph-Olivier », DBC, XI, p. 194-204.
5 . Voir Claude Galarneau, « Demers, Jérôme », DBC, V111, p. 235-239.
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L'abbé Demers; était remarquablement doué. Il était grand et solidement bâti.
Il avait une grosse tête, le front large et des traits comme « taillés à coups de
hache 6 ». Son apparence un peu fruste était cependant rachetée par un maintien
plein de noblesse qui commandait l'estime et le respect. Au point de vue intellectuel,
il possédait une rare intelligence qui lui permettait d'assimiler avec une facilité
déconcertante les sciences mathématiques et physiques aussi bien que la
philosophie et la théologie. Ce qui ne l'empêchait pas de travailler avec
acharnement. Ses journées commençaient à trois heures du matin et se
terminaient tard dans la soirée. Les connaissances qu'il ne cessait d'accumuler, il
savait les transmettre avec clarté à ses élèves et les adapter aux besoins de tous
ceux, clercs et laïcs, qui de partout recouraient à ses lumières. Ses qualités
morales ne séduisaient pas moins. Tous les témoignages qu'on a pu recueillir sur
son compte soulignent à l'envi sa bonté, sa droiture et son extrême courtoisie.
Sévère pour lui-même et rigide observateur du règlement, il était rempli
d'indulgence pour les autres, spécialement envers les écoliers dont il était l'ami par
excellence. Cet homme, qui semblait né pour occuper la première place dans tous
les domaines, était d'une grande humilité. Il ne parlait jamais de lui-même ni de sa
famille et s'opposa obstinément à ce qu'on peignit son portrait. La même disposition
le porta également à refuser par deux fois l'épiscopat. À son ami, l'abbé Charles-
François Painchaud, qui lui en faisait un jour le reproche, il répondit simplement : «
La Providence ne m'a point chargé de ce soin 8. »

Ses soins, Jérôme Demers les apporta d'abord à bien remplir les charges qui
lui étaient dévolues au Séminaire. Mais, à l'exemple de ses confrères, il ne tarda pas
à élargir le champ de son apostolat. Après la disparition de M. Lahaille, en effet, il
ne sera plus question d'interdire aux agrégés toute forme de ministère extérieur.
L'abbé Demers, pour sa part, accepta volontiers la dignité de grand vicaire que lui
conféra Mgr Plessis en 1825 et

6 . Amédée Gosselin, Notes pour servir à la biographie des prêtres du 
Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 437, f. 133.
7 . Voir Étienne-Théodore Paquet, Fragments de l'histoire religieuse et 
civile de la paroisse de Saint-Nicolas, p. 17.
8 . Cité par Narcisse-Eutrope Dionne, Galerie historique VII; une dispute
grammaticale en 1842, p. 39. M. Demers venait de refuser la coadjutorerie que lui
offrait Mgr Panet après la mort de Mgr Plessis. Voir Étienne-Théodore Paquet, op.
cit., p. 21. Il aurait refusé la même proposition de la part de l'évêque de Montréal en



1836. « À la demande de Mgr Lartigue, M. Roque du Séminaire de Saint-Jacques
désignait MM. Demers, Ducharme et Bourget comme les trois hommes les plus
dignes de remplir le poste de coadjuteur. » Émile Dubois, Le Petit Séminaire de
Sainte-Thérèse (1825-1925), p. 91, note 2.
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continua de servir l'Église de Québec en cette qualité jusqu'à sa retraite en 1849.
Bien loin de fuir les confessions comme en 1800 9, il fut un temps où, dit-on, il
comptait 300 pénitents dans la ville 10. Il était naturellement éloquent. Sa voix
puissante, ses gestes expressifs et, surtout, « cette science profonde qui savait
s'accommoder à la portée des moins savants11» lui valurent de grands succès dans
la chaire de la paroisse Notre-Dame.

Conseiller du clergé qui le consultait comme un oracle, M. Demers le fut aussi
de nombreuses personnalités laïques, magistrats, écrivains, artistes et députés,
dont le président de la Chambre d'assemblée lui- même, Louis-Joseph Papineau 12.
Ce dernier dira plus tard de son ancien maître : « Il est demeuré mon ami, mon
conseil, mon consolateur dans des moments de profonde douleur 13. » Jérôme
Demers s'intéressait à tout ce qui touchait à l'instruction publique. C'était pour lui,
disait-il, un devoir «comme prêtre et comme citoyen inviolablement attaché à son
pays 14 ». Membre de la Société d'éducation du district de Québec fondée en 1821,
premier vice-président de la Société, littéraire et historique en 1824 15, il prit en
outre, de concert avec l'abbé Holmes, une part active à l'élaboration de la loi sur les
écoles normales adoptée par l'Assemblée en 1836 16.

L'abbé Demers abandonna l'enseignement de la philosophie en 1842, la même
année que prit fin son dernier mandat à la direction du Séminaire

9 . Mgr Plessis alors curé de Québec écrivait à Mgr Denaut, le 7 juillet 1800. «
l'ouvrage nous accable. M, Demers ne s'est pas encore mis aux confessions et les
fuit de son mieux. » AAQ, Évêques de Québec, 111- 69, f. 1.
10. Joseph-Edmond Roy, op. cit., p. 143.
11. L'Abeille, 19 mai 1853.
12. « Mgr Tanguay, dans un discours le 16 mai 1863, raconte comment, lorsqu'il
était petit élève, il vit défiler dans les corridors du séminaire, les Bédard, les



Bourdages, les Panet, les Vallières, les Viger, les Papineau, qui allaient consulter M.
Demers. » Joseph-Edmond Roy, op. cit., p. 143, note 1. Voir aussi Étienne-Théodore
Paquet, op. cit., p. 57.
13. Cité par Claude Galameau, op. cit., p. 239.
14. Voir son témoignage devant le Comité d'éducation de la Chambre d'assemblée,
le 5 décembre 1835, dans Louis-Philippe Audet, Le système scolaire de la province
de Québec, VI, p. 92.
15. Voir Jean-Baptiste Meilleur, Mémorial de l'éducation du Bas-Canada, p. 260 et
262.
16. « [ ... ] les principaux inspirateurs de cette loi de 1836 furent deux prêtres du
Séminaire de Québec, MM. les abbés Jérôme Demers et John Holmes ». Louis-Philippe
Audet, op. cit., p. 90.
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de Québec. Par la suite, il semble avoir donné des leçons de théologie au Grand
Séminaire; mais la maladie le minait sourdement. Au début de janvier 1849, les
premiers symptômes de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles le
confinèrent définitivement à sa chambre 17. Quand il mourut, le 17 mai 1853, le
grand public l'avait déjà oublié. Les funérailles présidées par Mgr Turgeon eurent lieu
le 20 mai dans la chapelle du Séminaire. Dans son compte rendu de la cérémonie, le
rédacteur du Journal de Québec observa que « l'assistance des citoyens pour
lesquels le défunt a tant fait de toutes manières n'était pas aussi nombreuse
qu'elle eût dû l'être, bien qu'elle se composât d'une grande partie de nos hommes
d'élite 18 ».

Tout dans la vie et les travaux de l'abbé Jean (John) Holmes est hors du
commun; ses premières années, comme dit Joseph-Edmond Roy, tiennent même du
roman 19. Il naquit à Windsor, au Vermont, le 17 février 1799. Son père John et sa
mère, Anna Bugbee, étaient de fervents puritains et lui-même sentit de bonne
heure le désir de devenir ministre du culte. Cet attrait pour la vie religieuse se
confirma au cours de ses études à la Moor's Indian Charity School, établissement
dirigé par le réputé Collège de Dartmouth, à Hanover, au New Hampshire, mais son
père ayant acquis un domaine agricole à Colebrook, dans le nord du New Hampshire,
le rappela auprès de lui en 1815 afin de l'associer aux travaux de la ferme. John
cependant estima qu'il se devait de suivre sa vocation et quitta subrepticement la
maison paternelle. Franchissant la frontière toute proche, il aboutit à Sherbrooke
où, pour subsister, il s'engagea comme apprenti chez un tanneur. La rencontre qu'il



f i t ,

17. « Ce soir, écrit l'abbé Taschereau, M. Demers a donné des signes d'aliénation.
» Il est descendu au réfectoire « après les grâces » et a déclaré qu'« il voulait suivre
la règle et attendre pour manger que la communauté fût arrivée ». Le médecin
qu'on a mandé diagnostique « un commencement d'enfance qui durera probablement
jusqu'à la mort ». Journal des us et coutumes du Séminaire de Québec, 1, f. 13, 1 7
juin 1949, ASQ, Manuscrit 34. À l'avenir: Journal du Séminaire.
18. Le Journal de Québec, 21 mai 1853. On rapporte que, à l'annonce du décès de
l'abbé Demers, le curé de Québec offrit l'usage de la cathédrale pour le service
funèbre. Mais le supérieur Casault répondit que la chapelle du Séminaire suffirait à
contenir l'assistance, car M. Demers, « mort trop vieux », était « déjà oublié »,
Étienne-Théodore Paquet, op. cit., p. 7 1.
19. Joseph-Edmond Roy, op. cit., p. 146. Sur l'abbé Holmes, voir: Claude
Galarneau, « Holmes, John (rebaptisé Jean) », DBC, VIII, p. 450-454; Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau, op. cit. ; Alfred Duclos De Celles, Conférences de Notre-Dame de
Québec par l'abbé Jean Holmes du Séminaire de Québec. De Celles était le neveu de
Holmes.
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quelque temps après, d'un ancien élève de Dartmouth, Steve Burrough, allait
décider de son avenir.

Burrough, devenu catholique, était maître d'école à Trois-Rivières. Il emmène
John Holmes à titre de répétiteur et le présente à un prêtre de ses amis, le curé de
Yamachiche, Charles Écuyer. Frappé par l'intelligence du jeune Américain, l'abbé
Écuyer lui donne asile au presbytère, l'aide à terminer ses humanités et, finalement,
le convertit. Le 3 mai 1817, Jean Holmes reçoit le baptême dans l'église de
Yamachiche. L'automme venu, le curé envoie à ses frais son protégé au Collège de
Montréal. Ce sont les Sulpiciens, probablement, qui lui apprirent à maîtriser le
français, qu'il parlait, dit Chauveau, « avec tant de pureté et d'élégance », quoique «
avec un accent et surtout une intonation qui ne laissaient pas oublier son origine
»21. Ses deux années de philosophie terminées, Jean, fidèle à ses rêves d'enfant,
opte pour la prêtrise. Mgr Plessis le prend à sa charge et le nomme régent à Nicolet
où, tout en étudiant la théologie, il enseigne les mathématiques et la physique
jusqu'à son ordination, le 5 octobre 1823 22.



L'abbé Holmes fut d'abord vicaire à Berthier-en-Haut en même temps que
missionnaire à Drummondville. Ce dernier poste, qui englobait le vaste terr i to i re
connu depuis sous le nom de Cantons-de-l'Est, l'accapara bientôt tout entier. Mais il
y contracta un rhumatisme dont les suites le feront souffrir le reste de sa vie 23.
À la fin de 1826, Mgr Plessis dut lui accorder la permission qu'il sollicitait de se
retirer dans un séminaire. Le Il décembre, M. Holmes écrivait au supérieur Demers :
« C'est un séminaire qu'il me faut et un

20. Voir son acte de baptême reproduit dans Célébration du 200e anniversaire de
la fondation du Séminaire de Québec, 30 avril 1863, p. 49. Il signe Jean Holmes.
21. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, op. cit., p. 30.
22. « Notes pour Monseigneur l'évêque de Suidés (Panet) à l'occasion de mon
voyage d'Europe, 11, juillet 1819, J.O. Êv. de Québec », AAQ, Évêques de Québec,
111-158, f. 2. Mgr Plessis ajoutait: « Comme il est dénué de tout, il faudra, pour
l'habiller en soutane, que Mgr de Saldes lui fasse donner par M, Roux, ou lui donne
lui-même £ 10 en sus de ses honoraires qui lui seront communs avec les autres
régents. »
23. « Par une froide nuit d'automne, il se mettait en route, appelé auprès d'un
malade [ ... ]. Il tomba dans un ruisseau gonflé par les pluies et dut res ter
longtemps tout trempé. Lorsqu'il rentra chez lui, il avait les germes de ce t te
maladie qui fit un manyre des trente dernières années de sa vie. » Alfred Duclos De
Celles, op, cit., p. 14. Voir aussi « An affectionate tribute to the memory of abbé
Holmes : a New England convert and catholic priest », par mère Sainte-Croix, des
Ursulines de Québec et sœur de M. Holmes, The Guidon, XI, no 2, p. 44.
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séminaire en Canada, il n'y en a proprement que deux, et Monseigneur ne paraît pas
disposé à me donner le choix: J'incline, dit-il, fortement à ce que vous vous
présentiez à celui de Québec 24. »

Jérôme Demers et ses collègues ne furent pas longs à se rendre compte de la
valeur exceptionnelle de leur nouveau confrère. Dès l'ouverture des classes en
1827, écrira l'abbé Taschereau,

il commença à montrer [ ... ] les talents extraordinaires dont la nature l'avait doué.
Professeur, il sut s'acquérir l'estime de ses élèves par sa douceur, comme il les
étonnait par ses connaissances qui étaient, on pourrait dire, universelles; histoire



ancienne et moderne, langue latine, grecque et hébraïque, philosophie intellectuelle
et morale, physique et chimie, mathématiques, astronomie, histoire naturelle, il
enseigna successivement toutes ces diverses branches et y déploya ce jugement
sûr, cette mémoire fidèle et tenace qu'on a toujours admirée en Iui 25.

L'abbé Holmes fut agrégé le 16 août 1828 et nommé directeur le 1 2
novembre 1829. Il n'enseigna véritablement à titre de professeur titulaire que la
philosophie et les sciences, et ce, de 1827 à sa nomination comme directeur-préfet
des études du Petit Séminaire en 1830. Ces deux emplois étant devenus avec le
temps trop lourds pour un seul homme, il fut décidé l'année suivante de les
distinguer et M. Holmes ne conserva que la préfecture. « Tout en respectant le fond
d'une méthode fruit de l'expérience et des siècles 26 », note encore l'abbé
Taschereau, il entreprit de donner une vigoureuse impulsion aux études. Il
introduisit de nouvelles matières, accorda une importance accrue à celles qui
existaient déjà, remit en honneur les représentations théâtrales et fit des examens
publics de fin d'année un événement attendu impatiemment et applaudi avec
enthousiasme par toute la ville.

Il y eut bien au début quelques résistances, car « le nouveau venu, écr i t
Chauveau, avait une originalité qui, selon quelques-uns, frisaitl'excentricité et qui
n'était point, il s'en faut, dans les allures de la maison dans laquelle il entrait 27 ».
L'abbé Holmes, du reste, n'avait rien dissimulé sur son compte dans sa demande
d'admission le 11 décembre 1826: « Je ne sais si vous aurez besoin de connaître ma
situation [ ... ] je vous en dirai cependant quelque chose pour plus grande sûreté »,
écrit-il. Pour le temporel, il n'a rien et ne

24. ASQ, Séminaire 75, 5a.
25. Article nécrologique para dans L'Abeille, 23 juin 1852. L'article n'est pas
signé, mais Alfred Duclos De Celles, op. cit., p. 22, l'attribue à l'abbé Taschereau.
26. Loc. cit.
27. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, op. cit., p. 5.
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doit rien. Sa santé, est bonne et il jouit d'un tempérament « extrêmement fort e t
robuste ». Il aime l'étude et préférerait si possible « n'avoir à étudier et à enseigner
par la suite que des choses qui ont trait à la théologie seule ». Quant à son
caractère, « assez difficile à définir », il en énumère, pêle-mêle et non sans humour,



les défauts. À l'en croire, il est «brusque quelquefois, railleur, indiscret, jaseur,
orgueilleux, ambitieux, [...] gai, souvent jusqu'à l'étourderie, [ ... ] gauche pour les
cérémonies du monde et de l'église [ ... ] trop original [ ... ] négligent dans son
extérieur [... ] sans ordre dans mes affaires [ ... ] distrait en tout temps ». Pour ce
qui est des qualités, il ne s'en connaît pas encore, « à moins que ce n'en soit une
d'être scrupuleux 28 ».

L'abbé Holmes, à la vérité, se calomniait beaucoup et les directeurs ne furent
pas dupes. Jérôme Demers lui répondit le 11 janvier 1827 : « J'ai reçu votre le t t re
du 11 du mois dernier. Je l'ai communiquée à nos Messieurs, selon l'usage du
Séminaire quand il s'agit d'affaires importantes. Le portrait que votre humilité e t
votre modestie vous ont fait tracer de vous-même ne nous a point effrayés, e t
comme nous vous connaissons de réputation, nous vous verrons venir chez nous
avec le plus grand plaisir si les circonstances vous le permettent 29. » Ses vertus
l'emportaient en effet largement sur les défauts vrais ou supposés qu'il
s'attribuait. M. Holmes ne s'insurgeait jamais quand ses projets et ses idées
rencontraient quelque opposition. Au contraire, il

prenait tout en bonne part; il avait une persévérance douce et tranquille, une
grande ténacité sous une inconstance apparente; il n'avait point d'orgueil, point de
vanité, point de prétentions personnelles. Il répandait, du reste, un tel charme sur
tout ce qu'il entreprenait, tout se faisait si gaiement, quelquefois même si
drôlement, que ceux qui auraient voulu lui en vouloir n'en venaient pas à bout 30.

Jean Holmes ne se tint pas pour satisfait de ne déployer son activité qu'à
l'intérieur du Séminaire. À l'instar de Jérôme Demers, il s'intéressa de très près à
l'enseignement public et joua notamment un rôle prépondérant dans la création des
deux premières écoles normales de Québec et de Montréal. Non seulement fut-il l'un
des inspirateurs de la loi adoptée à cet effet le 31 mars 1836, mais c'est à lui que
les comités de régie des futurs établissements confièrent la mission d'aller aux
États-Unis et en Europe afin d'y étudier le fonctionnement de semblables maisons
d'enseignement, de recruter

28. ASQ, Séminaire 75, 5a, f. 1 et 2.
29. ASQ, Polygraphie 5, 55.
30. Pierre-Joseph-0livier Chauveau, op. cit., p. 5.
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des professeurs et d'acheter des manuels et de l'équipement de laboratoire 31. Le
choix ne pouvait être plus heureux. Aussi bien la nouvelle de son voyage ne fut pas
plus tôt connue que le savant préfet des études de Québec se vit assiégé de
commissions. Tout le monde voulut profiter de l'occasion. Le Séminaire de Québec,
les collèges de Nicolet, de Saint-Hyacinthe et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le
prièrent de bien vouloir leur procurer des livres, des manuels de classe, des
spécimens d'histoire naturelle et des instruments de physique et de chimie. Les
Ursulines de Québec et de Trois-Rivières, l'Hôpital général, l'Hôtel-Dieu, la Société
d'éducation de Québec et jusqu'à la librairie Cary lui demandèrent aussi des livres de
classe et autres. Il lui fallut encore accepter de la part de la Literary and Historical
Society of Quebec, dont il était l'un des directeurs, la tâche de recueillir des
documents sur l'histoire du Canada et de rencontrer les dirigeants de plusieurs
instituts européens. Il consentit également de bon cœur à emmener avec lui t ro is
jeunes gens, Elzéar- Alexandre Taschereau, Édouard Parent, frère du publiciste
Étienne Parent, et Joseph-Octave Fortier, qui touchaient à la fin de leur cours au
Petit Séminaire et se destinaient à l'état ecclésiastique 32. Enfin, le Séminaire de
Québec et les Ursulines le chargèrent de s'occuper à Londres et à Rome de la
question toujours pendante de leurs biens de France confisqués par la Révolution.

L'abbé Holmes partit de Québec le 12 mai et s'embarqua à New York le 8 juin,
après avoir visité les principales maisons d'éducation de la Nouvelle- Angleterre e t
de l'État de New York. En Europe, il parcourut l'Irlande, l'Angleterre et l'Écosse, la
France, les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie, n'épargnant ni son temps, ni sa fatigue, ni
les démarches auprès des ministres, des recteurs et professeurs d'universités e t
d'écoles normales, des membres d'académies et de sociétés savantes, des éditeurs
et des fabricants d'appareils scientifiques de Londres et de Paris. À lire la
correspondance qu'il expédiait presque à chaque étape à ses commettants, « on se
demande, remarque son dernier biographe, comment il a pu réussir à voir autant de
monde, régler autant de problèmes, effectuer autant d'achats et trouver le

31. Sur le rôle joué par Mr Holmes dans l'adoption de la loi sur les écoles normales
ainsi que sur son voyage, voir: Claude Galarneau, « Holmes, John (rebaptisé Jean) »,
op. cit. ; Louis-Philippe Audet, op. cit., p. 126- 156 ; Auguste Gosselin, « L'abbé
Holmes et l'Instruction publique », MSRC, 1, 1907, section 1, p. 127-172.
32. L'abbé Holmes veilla sur eux durant tout le voyage, Tous trois furent

tonsurés à Rome le 25 mars 1837.
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moyen d'écrire tant de mémoires, de rapports et de lettres à Londres, Paris, Rome,
Québec ou Montréal 33 ».

L'abbé Holmes se rembarqua à Portsmouth le 1er octobre 1837. De retour à
Québec, il rendit compte une dernière fois des sommes mises à sa disposition e t
reprit ses fonctions au Petit Séminaire avec la même ardeur qu'auparavant. Il avait
cherché à Paris un remède aux infirmités qui le faisaient toujours souffrir, mais il
ne lui avait été guère possible de suivre les avis de la Faculté de médecine. « Au
moins, écrivait-il à Charles- François Painchaud, elle m'a dit ce qu'il fallait faire.
C'est à moi d'être docile et de guérir si je peux 34. » Le mal, malheureusement,
était incurable et continua de s'aggraver. À la fin de l'année scolaire en 1848, il dut
démissionner de sa charge de préfet et, sur les conseils de ses confrères, alla
passer quelques semaines de repos à l'Île-Jésus. Au cours des années suivantes, la
maladie l'obligera à de fréquents séjours à La Malbaie, à l'Île-aux-Coudres et à
L'Ancienne-Lorette.

Pressentant que la fin n'était pas éloignée, l'abbé Holmes voulut quand même
« donner avant de mourir signe de vie ecclésiastique 35 » et entreprit de prononcer
une série de six conférences à la cathédrale. Il était souvent monté dans la chaire
de Notre-Dame et s'y était rendu justement célèbre. Sa voix harmonieuse e t
sonore, l'élévation de ses pensées, ses appels à l'histoire et à la science
enchantaient ses auditeurs. Certains de ses sermons qu'il répéta plusieurs fois,
tels ceux de Pâques et de Noël, étaient, au dire de Chauveau, « de véritables chefs-
d'œuvre » qu'on ne se lassait pas d'écouter. « Quoiqu'ils n'aient jamais été imprimés,
dit-il, nous savions tous par cœur de longs passages de ces deux discours 36. » La
première conférence fut prêchée le 3 décembre 1848 et la dernière, le 18 mars
suivant. « Il n'y eut jamais autant de foule dans la vaste église: nef, chapelle,
galeries étaient remplies 37 », rapporte encore Chauveau. L'abbé Holmes prépara
alors d'autres sermons, mais ses forces le trahirent: « J'ai fait ce que j'ai pu,
écrira-t-il en 1851, j'ai donné des leçons de prédication aux ecclésiastiques ces
deux dernières années, j'ai aidé des jeunes prêtres. Je leur ai préparé des projets
d'instruction,

33. Claude Galarneau, « Holmes, John (rebaptisé Jean) », op. cit., p. 452. Voir
aussi Auguste Gosselin, op. cit. L'auteur raconte avec force détails ce voyage
extraordinaire.



34. Holmes à Painchaud, 20 novembre 1837, Archives du Collège de SainteAnne-
de-la-Pocatiêre, 4-XLV.
35. Holmes à « Monseigneur », 12 juillet 185 1, ASQ, Polygraphie 44, 3c.
36. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, op. cit., p. 18.
37. Ibid., p. 29. Voir aussi L'Abeille, 30 novembre 1848 et 8 mars 1849.
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etc. 38 » Le 24 décembre 1850, il s'était retiré à L'Ancienne-Lorette, dans une
petite maison qu'il avait louée. C'est dans cette retraite que la mort le terrassa
subitement, le 18 juin 1852 39.

L'abbé Holmes avait renoué très tôt avec sa famille et retourna plusieurs fois
à Colebrook 40. Il avait, nés d'un second mariage de son père, six sœurs et t ro is
frères. Il les convertit tous au catholicisme. Ses sœurs firent leurs études au
Canada, cinq chez les Ursulines de Québec 41 et la sixième chez les Dames de la
Congrégation à Berthier. M. Holmes ramena aussi un de ses frères, George, en
1825, et le plaça au Séminaire de Nicolet. Celui-ci devint médecin et s'établit à
Sorel. Sa carrière prit fin tragiquement par le meurtre du seigneur Achille Taché
qu'il alla perpétrer à Kamouraska, le 11 janvier 1839 42. L'abbé Holmes ne f i t
allusion à ce drame qu'une seule fois, peu de temps avant sa mort, pour dire qu'il lui
avait causé « des souffrances morales telles qu'il est donné à peu d'hommes de
supporter 43 ».

Jean Holmes bénéficia toujours de l'appui de l'abbé Jérôme Demers. Tous deux,
malgré la différence d'âge, se comprenaient parfaitement et avaient l'un pour
l'autre une profonde estime. Aussi bien la postérité ne les a pas distingués dans son
souvenir. Vingt-cinq ans après leur mort, affirme Chauveau, on disait encore, au
Séminaire et dans la ville de Québec, « Du

38. ASQ, Polygraphie 44, 3c.
39. Journal du Séminaire, f. 98 et 154.
40. Peut-être dès son arrivée à Sherbrooke et certainement pendant son séjour à
Nicolet. Voir mère Sainte-Croix, « An affectionate tribune to the memory of abbé
Holmes : a New England convert and catholic priest », op. cit., no 1, p. 10; Alfred
Duclos De Celles, op. cit., p. 10.
41. Quatre d'entre elles furent baptisées par Mgr Turgeon. La cinquième, que M.
Holmes avait baptisée lui-même quand elle était enfant, abjura le protestantisme



entre les mains du supérieur Antoine Parant en 1846. Toutes ces cérémonies
s'échelonnent entre 1835 et 1849. Elles ont lieu avec beaucoup de solennité dans la
chapelle des Ursulines. Quelques prêtres du Séminaire y assistent et les parrains e t
marraines appartiennent à des familles en vue de Québec. Les cinq néophytes ont
entre dix-neuf et vingt et un ans. Voir Archives du Monastère des Ursulines de
Québec, Fonds Battues, no 168.
42. La romancière Anne Hébert a raconté cette histoire tragique dans
Kamouraska. Voir aussi Sylvio Leblond, « Le drame de Kamouraska d'après les
documents de l'époque », Les Cahiers des Dix, no 37, 1972, p. 239-273. George
Holmes échappa à la condamnation en s'enfuyant aux États-Unis.
43. Holmes à « Monseigneur », 12 juillet 185 1, ASQ, Polygraphie 44, 3c.
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temps de M. Holmes », comme on disait également « Du temps de M. Demers » 44.

Outre l'abbé Demers, l'abbé Holmes fut bientôt secondé par un autre de ses
confrères, Louis-Jacques Casault, qui devait à son tour parvenir à la renommée. La
fondation de l'Université Laval sera en effet l'oeuvre maîtresse de l'abbé Casault e t
le couronnement de sa vie. Mais en perpétuant son nom, « cette gloire toute
particulière 45 » a fait oublier ses vingt-huit ans consacrés à l'enseignement et à la
direction des écoliers du Petit Séminaire. Louis-Jacques Casault naquit à Saint-
Thomas de Montmagny le 17 juillet 1808. De complexion délicate, il ne lui f u t
possible d'entrer au Petit Séminaire, dans la classe des Commençants, qu'à l'âge de
quatorze ans. Mais il eut tôt fait de devancer ses premiers condisciples et fit en six
ans un cours extrêmement brillant. Ses succès les plus remarquables, Louis-
Jacques Casault les remporta en philosophie et en sciences, au point que, lors des
examens publics de 1821, le supérieur Demers ne put s'empêcher d'interrompre la
séance pour faire son éloge, « le meilleur élève, déclara-t-il, que dans toute sa
carrière il eût encore rencontré 46».

Après son ordination le 27 novembre 1831, Mgr Panet le donna pour vicaire
au curé de Cap-Santé, Félix Gatien. La faiblesse de sa santé ne lui permit pas de
soutenir longtemps les fatigues du ministère et, en 1834, il accepta l'offre du
Séminaire d'assumer l'enseignement de la physique. L'abbé Casault fut agrégé e t
nommé directeur les 14 et 15 août 1840. Promu à la direction du Petit Séminaire
en 1843, il exerça cette charge concurremment avec sa classe de physique
pendant huit ans. En 1851, la création d'une université par le Séminaire étant sur le



point de se réaliser, ses confrères estimèrent qu'il était le seul capable de mener à
bonne fin une entreprise de cette envergure. Élu supérieur le 17 juillet, l'abbé
Casault, en vertu même de son titre, devenait l'année suivante le premier recteur
de l'Université Laval. Il s'acquitta de sa tâche avec tant de zèle et de savoir-faire
que les membres du Conseil en 1857 le réélirent supérieur pour un troisième
triennat consécutif, ce qui ne s'était encore jamais vu. Son rectorat terminé, M.
Casault fut préposé à la direction du Grand Séminaire. Il mourut deux ans plus tard,
le 5 mai 1862. Les funérailles furent célébrées le 8 mai à la cathédrale, avec une
solennité, extraordinaire, en présence de plus de cent prêtres, du personnel de

44. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, op. cit., p. 4.
45. Camille Roy, op. cit., p. 145.
46. Michel-Édouard Méthot, « Notice biographique sur M. Louis-Jacques Casault »,
dans Souvenir consacré à la mémoire vénérée de M. L-J. Casault, premier recteur
de l'Université Laval, p. 14. Voir aussi Philippe Sylvain, « Casault, Louis-Jacques »,
DBC, IX, p. 127-132.
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l'université et des maisons d'enseignement de Québec et de Lévis, et d'une foule
immense de citoyens appartenant à toutes les classes de la société 47.

Louis-Jacques Casault est le deuxième supérieur du Séminaire de Québec dont
on possède les traits. Modeste et ennemi de « tout ce qui avait un soupçon de
réclame 48 », il ne consentit à faire peindre son portrait que durant son rectorat e t
encore seulement pour se conformer à l'usage reçu dans les universités 49. À
première vue, l'abbé Casault n'avait pas un extérieur engageant. Il était grand,
maigre et voûté, avait la tête chauve et souffrait depuis son enfance d'une myopie
prononcée. Méditatif, parlant peu, il semblait le plus souvent absorbé dans ses
pensées. Ces dehors sévères dissimulaient pourtant une nature sensible e t
généreuse. Durant son directorat au petit Séminaire, il mérita le respect e t
l'affection des écoliers par son équité et sa fermeté autant que par le mal qu'il se
donnait pour améliorer leur bien-être : « Il est inouï, dira un de ses anciens élèves,
qu'aucun de nous ait osé jamais proférer une seule parole de reproche, un seul mo t
de plainte à l'adresse de notre bien-aimé directeur 50. »

L'abbé Casault était fait pour s'entendre avec MM, Demers et Holmes. Il avait
sur toutes choses des vues larges et élevées. Passionné de sciences, il voulait lui



aussi qu'en ce domaine le Séminaire de Québec ne le cédât à aucun autre. Aussi ne
ménagea-t-il pas son concours aux réformes que prônait le préfet des études. M.
Demers, de son côté, sympathisait avec ses deux jeunes confrères, les couvrait de
son autorité et, « tout en modérant parfois leur ardeur, il leur aidait à vaincre les
résistances 51 ». Le prestige dont jouissaient ces trois éducateurs auprès de
l'opinion a forcément relégué au second plan leurs collègues, Antoine Parant, Léon
Gingras et Louis Gingras.

47. Voir Camille Roy, op. cit., p. 162-164.
48. Pierre-Joseph-0livier Chauveau, op. cit., p. 7.
49. Ce portrait, que les membres des facultés de droit et de médecine avaient
fait peindre par Théophile Hamel, fut présenté à l'abbé Casault le 31 décembre
1861. La cérémonie, à laquelle assistaient le recteur ElzéarAlexandre Taschereau,
le corps professoral et les directeurs du Séminaire, eut lieu « dans le grand salon de
l'Université », Journal du Séminaire, f. 304.
50. Éloge funèbre prononce par le Dr François-Alexis-Hubert LaRue en 1863, dans
Souvenir consacré à la mémoire vénérée de M. L-J. Casault, premier recteur de
l'Université Laval, p. 41. Hubert LaRue fut le récipiendaire, en 1859, du premier
diplôme de docteur décerné par l'Université Laval.
51. Pierre-Joseph-0livier Chauveau, op. cit., p. 7.
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Il serait cependant injuste d'ignorer leurs mérites et le rôle qu'ils ont joué dans la
conduite du Séminaire de Québec.

1 1

Antoine Parant était de Québec et fit au Séminaire, où il entra en 1796, son
cours classique et sa théologie. Mgr Plessis lui conféra la prêtrise le 12 mars 1808
et l'envoya aussitôt prêter main-forte au collège naissant de Nicolet. Avant de s'y
rendre, toutefois, l'abbé Parant avait demandé son agrégation et les directeurs la
lui accordèrent dès le 10 novembre. Il sera admis au Conseil peu après son retour
de Nicolet, le 25 mai 1809. Antoine Parant consacra toute sa carrière à



l'administration. Il fut directeur du Grand Séminaire en 1809, directeur-préfet des
études du Petit Séminaire de 1810 à 1817, puis occupa les postes de procureur e t
de supérieur jusqu'à la fin de sa vie active en 1849.

L'abbé Parant fit peu parler de lui et ne laissa en fait d'écrits que la
correspondance, d'ailleurs considérable, qu'exigeaient ses importantes fonctions. Il
paraît n'être sorti de sa réserve qu'une seule fois, en 1824, pour témoigner devant
un comité, de l'Assemblée chargé d'enquêter sur l'état de l'éducation dans la
province. Il proposa l'établissement d'écoles élémentaires placées sous la
surveillance des fabriques et financées à même les fonds que les fabriciens
seraient autorisés à percevoir. Sa déposition contribua efficacement à l'adoption de
la loi dite « des écoles de fabrique 52 » la même année. Antoine Parant décéda à
l'âge de soixante- dix ans, le 11 février 1855, et fut inhumé dans la chapelle du
Séminaire, aux côtés de Jérôme Demers « si longtemps son confrère et le
compagnon de ses travaux 53 ». Toute sa vie, il était demeuré égal à lui-même e t
tel que l'avait jugé Mgr Plessis le jour de son ordination : modeste, pieux, aimant
l'étude et le travail, affable et d'une « charité sans bornes 54 ».

52. Louis-Philippe Audet, op. cit., 111, p. 119 et suiv.
53. Nécrologie publiée dans Le Canadien, 14 février 1855.
54. Loc. cit. Voir aussi : Plessis à Raimbault, 12 mus 1808, Archives du Séminaire
de Nicolet ; Noël Baillargeon, « Parant (Parent), Antoine », DBC, VIII, p. 756. Antoine
Parant est l'un des rares prêtres du Séminaire d'avant 1850 dont on a la
photographie. L'original, un daguerréotype attribué à Léon-Antoine Lemire de
Québec, se trouve aux Archives de l'ancien Collège de Nicolet. Jean-Baptiste
Livernois l'a photographié en 1862. Voir Michel Lessard, Les Livernois,
photographes, p. 34 et 50, figure 19. Voir aussi ASQ, Tiroir no3.
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Léon Gingras était comme l'abbé Parant originaire de Québec. Il naquit le 5
août 1808, la même année que Louis-Jacques Casault, de vingt jours son aîné, son
condisciple au Séminaire et son redoutable rival pour l'obtention de la première
place en classe. L'abbé Gingras fut ordonné le 21 août 1831, agrégé le 7 août 1832
et nommé directeur le 15 août de l'année suivante. On lui confia les deux tâches
auxquelles il vouera sa vie: la direction des grands séminaristes et l'enseignement
de la théologie et de l'Écriture sainte.



Léon Gingras était, comme tant d'autres, de santé fragile. Chez lui, pourtant,
sommeillait un voyageur intrépide. « Je commençais à peine mon éducation, dira-t-il,
que déjà mes pensées et mes vœux se portaient vers les diverses contrées où se
sont passés les beaux faits de l'histoire ancienne et moderne 55. » Au début de
1844, la maladie l'ayant obligé d'interrompre ses cours, il en prit occasion pour
réaliser les projets qu'il caressait depuis si longtemps. Le 18 mai, il s'embarquait,
en compagnie d'un de ses étudiants du nom de Ferdinand Bélanger, pour un long
périple de dix-huit mois à travers l'Europe et le Proche-Orient 56. Jamais un prêtre
du diocèse de Québec ne s'était avisé ou avait trouvé les moyens d'entreprendre un
pareil voyage. Ce qui est non moins étonnant, c'est la résistance physique dont il f i t
preuve. Ni de furieuses tempêtes en Atlantique et en Méditerranée, ni la traversée
du désert du Sinaï, ni les longues chevauchées en Palestine et en Syrie ne
parvinrent à refroidir son ardeur ou à épuiser ses forces. Il ne se sentit vraiment
indisposé qu'une seule fois, d'un accès de fièvre, en faisant escale à Smyrne le 6
avril 1845.

55. Léon Gingras, L'Orient ou Voyage en Égypte, en Arabie, en Terre- Sainte, en
Turquie et en Grèce, I, Avant-propos, p. 1. Voir la note 57 de ce chapitre.
56. Le départ des voyageurs fut annoncé dans Le Canadien, le lundi 20 mai, en
ces termes : « Passagers à bord de la barque Jane, qui a fait voile samedi pour
Belfast, M. Léon Gingras, prêtre, et M. Bélanger, ecclésiasfique du Séminaire de
Québec, M. et Mme Begg, leurs deux enfants, et Mlle Sheer. M. Gingras et M.
Bélanger partent pour la Terre- Sainte. » Ferdinand Bélanger, entré au Grand
Séminaire le 30 septembre 1843, était régent de la classe de Quatrième. Au
retour, il continua sa théologie tout en étant maître de salle, du moins en 1845.
L'abbé Bélanger sortit du Grand Séminaire apparemment pour se joindre à la
Compagnie de Jésus. Voir Amédée Gosselin, Grand Séminaire de Québec. Élèves
année par année de 1810 à 1868, ASQ, Manuscrit 432, f. 34. Cyprien Tanguay ne le
mentionne pas dans son Répertoire général du clergé canadien.
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L'abbé Gingras publia à son retour une partie de son journal sous le t i t r e
L'Orient ou Voyage en Égypte, en Arabie, en Terre-Sainte, en Turquie et en Grèce
57. L'ouvrage, rédigé sous forme de lettres, n'est pas dépourvu d'intérêt, loin de là.
Malheureusement, le cours du récit est sans cesse interrompu par d'interminables
citations tirées de la Bible ou empruntées aux historiens et voyageurs de toutes les
époques. Pour ce qui regarde les observations personnelles de l'auteur, le moins



qu'on puisse dire, c'est qu'il y fait preuve d'une candeur et d'une crédulité
désarmantes 58. L'abbé Léon Gingras retourna en Europe en 1859, mais cette fois-
là dans l'espoir de rétablir « sa santé délabrée par des mortifications t rop
considérables 59 ». Il partit le 14 mai et s'établit à Paris. Il devait y mourir le 1 8
février suivant. Ses restes furent ramenés à Québec en 1863 et déposés dans la
chapelle de Séminaire 60.

Louis Gingras était natif de Saint-Mathias de Rouville. Il étudia chez les
Sulpiciens où il eut Joseph-Fortunat Aubry pour condisciple. Ordonné prêtre le 3
novembre 1820, il fut vicaire à Québec, puis missionnaire à Memramcook, curé de
Sainte-Foy, de Saint-Pierre, île d'Orléans, et, enfin, de Cap-Saint-Ignace en 1832.
Moins d'un an plus tard, l'abbé Gingras priait le supérieur Parant de l'admettre «
comme approbaniste » et exprimait l'espoir

57. Gingras et son compagnon s'embarquèrent à Naples pour l'Égypte le 8 janvier
1845. La première relation est datée de La Valette, île de Malte, le 17 du même
mois. Léon Gingras, op. cit., I, p. 7, a résumé dans l'Avant-propos ce qui concerne
l'Europe : « L'Orient, dit-il, a seul arrêté ma pensée ; seul il l'a exclusivement fixée. »
58. Lors de la traversée du désert du Sinaï, la petite caravane dont Léon Gingras
et son compagnon font partie atteint « le vallon de Raphidim [...] où Moïse fit sor t i r
l'eau du rocher [ ... ]. Cette pierre miraculeuse je l'ai vue et touchée ! », s'exclame
l'abbé Gingras, op. cit., I, p. 328. À Jérusalem, après avoir contemplé sur la colline
de l'Ascension la prétendue « empreinte » du pied gauche de Jésus, il écrit : « Le
vestige que l'on montre aujourd'hui [ ... » est d'une étonnante grandeur ; ce qui
confirme l'opinion assez généralement reçue que le Sauveur était d'une stature
avantageuse. Le talon est tourné vers le midi, et les doigts regardent le nord ; la
mémoire si récente encore des maux qu'avaient fait peser sur lui tous les bienfaits
qu'il avait déversés sur elle, n'expliquet-elle pas suffisamment la position qu'il
voulut prendre au moment de la quitter ? » Ibid., 11, p. 69 et suiv. On pourrait
multiplier les exemples de ce genre.
59. Cyrille-Étienne Légaré, Journal, 1873-1876, p. 151, ASQ, Manuscrit 678.
60. Sur Léon Gingras, sa vie et sa mort, voir l'article nécrologique paru 
dans L'Abeille, 15 mars 1860. Voir aussi ASQ, Séminaire 12, 52b-52i.
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d'être reçu, « après l'épreuve ordinaire » 61, au nombre des prêtres de la maison.
Contrairement à son homonyme, Louis Gingras n'avait guère de disposition pour
l'enseignement; en revanche, c'était un excellent administrateur et le Séminaire, qui
venait de perdre l'abbé Turgeon, s'empressa d'agréer ses services. Il fut agrégé le
30 août 1834 et, dès le 4 septembre, nommé membre du Conseil et procureur.

L'abbé Gingras dirigea la procure avec clairvoyance et fermeté durant quinze
ans. En 1848, ses confrères reconnaissants le désignèrent pour succéder à
Antoine Parant. Son mandat de trois ans accompli, il professa la théologie jusqu'en
1854. Menacé de perdre la vue, il dut alors prendre sa retraite. Louis Gingras
décéda à l'âge de soixante-dix ans, le 6 mai 1866 62.

1 1 1

En plus de ses membres agrégés, le Séminaire de Québec eut aussi quelques
prêtres auxiliaires à son service. Deux d'entre eux, Patrick Burke et Célestin
Gauvreau, enseignèrent au Grand Séminaire et cinq autres, Joseph-Octave Boucher-
Belleville, Joseph Bonenfant, Joseph Tardif, Jean- Pierre-François Laforce-Langevin
et Jean-François Baillairgé, œuvrèrent au Petit Séminaire.

Patrick Burke et Célestin Gauvreau n'ont fait qu'un bref séjour, le premier de
décembre 1930 à janvier 1832 et le second de 1836 à 1838 63. Il en fut de même
de l'abbé Boucher qui enseigna la Rhétorique durant l'année 1831-1832 64. Les
deux suivants restèrent plus longtemps: Joseph Bonenfant assista dans ses
fonctions le directeur des écoliers de 1837 à 1840 65, tandis

61. Louis Gingras à Parant, 28 juillet 1833, ASQ, Séminaire 75, 9a.
62. Voir Cyrille-Étienne Légaré, « Notice biographique sur M. Louis Gingras», dans
Annuaire de l'Université Laval pour l'année académique 1867-68, p. 26-30.
63. Voir Journal. Dépense, 1822 à 1839, ASQ, Manuscrit C-40, passim. Patrick
Burke mourut à Coteau-du-Lac, le 15 mai 1861. Il était vicaire à Saint-Roch-de-
l'Achigan quand il offrit ses services au Séminaire le 4 septembre 1830. ASQ,
Séminaire 9, 41. Célestin Gauvreau deviendra supérieur du Collège de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière en 1843. Il y est décédé le 9 juin 1862. Il avait été missionnaire à
Memramcook en même temps que l'abbé Louis Gingras. Tous deux étaient demeurés
très liés.



64. Voir la note 81 du chapitre premier.
65. Voir Application des fondations, ASQ, Manuscrit 7, f. 70-74.
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que Joseph Tardif fut régent de Belles-Lettres de 1836 à 1838 et de Rhétorique de
1838 à 1842 66. L'abbé Langevin, par contre, demeura douze ans au service du
Séminaire. C'était, du reste, un sujet de première valeur. Né à Québec le 2 4
décembre 1821, il était entré au Petit Séminaire à dix ans et au Grand Séminaire à
seize, après sa première année de Philosophie 67. Ses talents furent
immédiatement mis à contribution. Après s'être fait la main comme régent de
Sixième 68, il sera chargé du cours spécial de mathématiques dans les deux classes
de Philosophie 69.

Jean Langevin quitta le Séminaire à la suite d'une mésentente dont on ignore
la nature exacte. Une lettre du supérieur Louis Gingras, en date du 16 juillet 1849,
révèle qu'il avait demandé à être agrégé à la condition que « le règlement du
Séminaire fût modifié d'une manière particulière en sa faveur 70 ». Il renonça
cependant à cette exigence devant l'opposition du Conseil ; mais le supérieur lui
signifia qu'il devait quand même soumettre une autre demande par écrit, sans lui
promettre toutefois qu'« elle serait reçue favorablement ». L' abbé Langevin, qui
était prêtre depuis 1844, prit alors le parti de se retirer, « disant qu'on ne pouvait
rendre service à une maison malgré elle, que puisqu'on était trop de monde, il fallait
que ceux qui étaient de trop sortissent 71 ». L'abbé Jean Langevin ne regretta sans
doute pas sa décision. Il fut curé de Sainte-Claire de Dorchester et de Beauport,
puis, en 1858, principal de l'École normale Laval à la place d'Edward John Horan,

66. Ibid., L 72-74 vo.
67. Amédée Gosselin, Élèves du Petit Séminaire, 1815 à 1849, ASQ, Manuscrit
11, f. 312; Grand Séminaire de Québec. Élèves année par année de 1810 à 1868,
ASQ, Manuscrit 432, f. 264. Jean Langevin est le plus en vue de sa promotion. À
partir de 1835, c'est à lui que revient l'honneur de prononcer le discours de
circonstance aux exercices publics de fin d'année. Les sujets traités jusqu'en 1837
sont les suivants: « Éloge des Belles-Lettres », « Éloge de l'éloquence » et, en
présence du gouverneur Gosford en 1837, « Les principes de l'éducation» et « Éloge
des mathématiques ». ASQ, Séminaire 75, 15- 15f.
68. Ce qui ne le dispense pas de faire sa deuxième année de Philosophie. À
l'examen général, le 15 août 1838, il prononce en présence de lord Durham deux
discours : « L'instruction chez les Canadiens français » et, au nom de ses



condisciples, les adieux traditionnels « pour le Départ du Séminaire ». Voir ASQ,
Séminaire 75, 15h et 15j.
69. Voir ASQ, Manuscrit 7, f. 72 et 73 ; Journal du Séminaire, f. 11, 17 et 18.
70. ASQ, Séminaire 75, 26, copie.
71. Loc. cit. Notes en marge du supérieur Gingras datées du 17 juillet.
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nommé évêque de Kingston. En 1867, Rome le choisira pour occuper le siège du
nouveau diocèse de Rimouski 72.

Jean-François Baillairgé est, de tous les prêtres auxiliaires du Séminaire de
Québec, celui qui détient le record de longue durée. Il fit en effet partie de la
communauté, de 1827 à sa mort, à l'âge de quatre-vingt- deux ans, le 3 octobre
1880 73. Après son ordination le 9 novembre 1823, l'abbé Baillairgé fut vicaire
pendant quatre ans au cours desquels il endura « un vrai martyre ». Scrupuleux à
l'excès, il ne parvint jamais à « se mettre au-dessus d'une inquiétude qui lui enlevait
tout repos ». Il s'était imaginé qu'« on avait oublié dans son ordination une
cérémonie dont l'omission rendait douteuse, suivant lui, sa promotion au Sacerdoce
» et il ne cessa de demander avec instance d'être dispensé de toutes les fonctions
« qui supposent le caractère sacerdotal », y compris la célébration de la messe.
Finalement, le Séminaire consentit par charité à le recevoir à ces conditions 74.

Jean-François Baillairgé se vit d'abord attribuer la classe de Belles- Lettres,
puis la Rhétorique, mais c'était trop exiger de lui et, en 1830, on lui donna la classe
des Commençants qu'il conserva jusqu'en 1848. Il deviendra ensuite économe e t
infirmier pendant dix-neuf ans, après quoi il ne gardera plus que l'infirmerie. Dans
l'exercice de sa tâche d'infirmier, le « père Baillairgé », comme on l'appelait, gagna
par son dévouement l'affection et la reconnaissance de tous les écoliers. « Les
malades qui allaient frapper à sa porte étaient reçus à toutes heures du jour,
cordialement accueillis, traités avec la tendresse d'une mère 75», écrit David
Gosselin. « Dans les cas graves, renchérit Joseph-Edmond Roy, le bon père veillait
son malade jour et nuit ; il s'étendait à côté de lui sur un canapé et au moindre
mouvement il était

72. Voir: Cyprien Tanguay, op. cit., p. 12; Noël Bélanger, « Langevin, Jean (baptisé
Jean-Pierre-François Laforce) », DBC, XII, p. 564-568. À l'avenir ; Jean Langevin.
73. L'abbé Baillairgé était le fils de Pierre-Florent et appartenait par conséquent à



la célèbre famille des architectes et sculpteurs de ce nom. Il naquit à Québec le 1 1
mars 1798 et fut baptisé le même jour sous le nom de Jean-François. Lui-même
signait de cette manière. Il semble pourtant qu'on l'a souvent appelé Jean-François-
Xavier. Il fut inhumé dans la crypte de la chapelle du Séminaire « où devait le
rejoindre, en 1896, son frère, le commandeur Louis-de-Gonzague Baillairgé,
bienfaiteur de l'Université ». Honorius Provost, Le Séminaire de Québec. Documents
et biographies, p. 467.
74. Honorius Provost, op. cit., p. 466.
75. David Gosselin, Les étapes d'une classe au Petit Séminaire de Québec, 1859-
1868, p. 210.
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debout. il passait des semaines entières sans se déshabiller. On raconte de lui des
traits admirables 76. » L'abbé Baillairgé avait fondé en 1832 une bibliothèque de
livres de classe qu'il gardait dans sa chambre et prêtait aux écoliers pauvres.
Après sa mort, le Séminaire prit à sa charge la «bibliothèque Baillairgé » et lui
conserva sa destination jusqu'à ce que la gratuité des manuels en 1964 l'eût rendue
inutile 77.

Le Séminaire, enfin, pendant quelques années, a compté au nombre de son
personnel enseignant un jeune ecclésiastique français du nom de Pierre-Henri
Bouchy. C'est l'abbé Holmes qui fut à l'origine de sa venue. Le 23 mars 1842, le
préfet des études adressait un pressant appel au supérieur Charles-François
Langlois des Missions-Étrangères de Paris. Il le priait de trouver, si possible, « un
sujet de mérite et bien versé dans la connaissance des auteurs grecs, latins e t
français, pieux, sage, propre à vivre en communauté, qui consentirait à venir à nos
frais passer une partie de sa vie à enseigner, v.g. la Rhétorique, libre à lui de
s'agréger plus tard et de se fixer pour toujours dans la maison 78». L'abbé Langlois
prit aussitôt l'affaire en main. Le 13 juin, il annonçait à l'abbé Holmes que le
directeur du Collège Saint-Stanislas lui avait proposé un candidat capable de remplir
le poste qu'on lui destinait et disposé à passer au Canada aux conditions du
Séminaire de Québec 79.

Pierre-Henri Bouchy arriva à temps pour l'ouverture des classes au début
d'octobre. Il était porteur d'un certificat du supérieur du grand séminaire de Metz
attestant qu'on avait « reconnu en lui des moyens intellectuels » ainsi qu'« une
science plus que suffisante », et qu'« en faisant sur son caractère les efforts qui



lui ont été demandés », il pouvait « devenir un prêtre

76. Joseph-Edmond Roy, op. cit., p. 226.
77. ASQ, Livre des fondations, F-30, procure.
78. ASQ, Polygraphie 44, 2a. Voir aussi le même au même, 11 juillet 1842, ibid.,
2b. « Nous devons remplacer sans délai, pour cette partie, un sujet de grand mérite
que nous avons perdu », explique l'abbé Holmes. Il s'agit de Joseph Tardif, nommé
curé de Saint-Pierre, île d'Orléans.
79. ASQ, Séminaire 73, 76a. Voir aussi le même au même, 20 août 1842, ibid.,
76c. Le supérieur Langlois confirme ce qu'il a dit de l'abbé Bouchy, annonce que ce
dernier partira à la fin du mois et termine, en exprimant le vœu que les séminaires
de Paris et de Québec, malgré leur séparation, « restent néanmoins toujours unis
par les liens indissolubles de la charité et d'une bienveillance, estime et affection
réciproques et par la communion de la prière ».
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utile à l'Église, surtout dans la carrière de l'enseignement »80. Le nouveau venu
était né et avait fait ses études à Metz, ensuite à Saint-Stanislas à Paris où il é ta i t
maître d'étude au moment de son départ. Il était âgé de vingt-trois ans et n'avait
encore reçu que les ordres mineurs ; néanmoins les directeurs, pour le mettre à
son aise, évitèrent de le reléguer au rang des séminaristes et le traitèrent en t ou t
sur le même pied que les prêtres de la maison. Labbé Bouchy fut titulaire de la
classe de Rhétorique jusqu'en 1846. Mais il ne parvint pas à s'adapter au régime du
Séminaire. Il n'y eut pas d'amis, si ce n'est chez certains de ses élèves, et s'ennuya
copieusement 81. Le Séminaire le remercia de ses services après qu'il se f û t
permis de réprimander publiquement un écolier au cours de la séance de clôture des
examens en 1846 82.

Invité, après ce regrettable incident, à enseigner au Collège de SainteAnne-de-
la-Pocatière, Pierre-Henri Bouchy y connut le parfait bonheur. L'abbé Henri-
Raymond Casgrain, qui fut son élève et lui voua un véritable culte, ne tarit pas
d'éloges à son endroit. À la fois préfet des études et professeur de philosophie, de
littérature et de musique, M. Bouchy, écrit-il dans ses Souvenances,

acquit bientôt un ascendant extraordinaire parmi les professeurs aussi bien que
parmi les élèves. Tous s'inclinaient devant sa haute intelligence et l'étendue de son
savoir. Il opéra une révolution dans les études du collège. En outre, amateur



passionné de musique vocale, il communiqua son enthousiasme autour de lui, e t
contribua ainsi, dans une mesure dont on ne se fait guère une idée aujourd'hui,

80. Ibid., 76d. Dans son curriculum vitae envoyé à l'abbé Holmes, Pierre- Henri
Bouchy admet qu'à Metz on aurait désiré de sa part « plus de souplesse, moins
d'isolement » et que « d'un autre côté un peu de méchanceté et d'excès de
franchise perçait dans [ses] paroles » .
81. « J'ai besoin d'amis, écrit-il en 1844, sans l'amitié mon cœur est aussi sec que
mon esprit est stérile. » Au bord de la dépression, je suis en proie à une tr istesse
inconnue qui me persécute au-dedans, se trahit au dehors et ne me laisse point de
relâche. » Lettre à M. de La Treiche, un de ses anciens professeurs, 12 octobre
1844, ASQ, Séminaire 73, 77a.
82. L'écolier coupable avait commis la maladresse de comparer l'industrie
canadienne au détriment de celle de la France. Voir Henri-Raymond Casgrain,
Souvenances canadiennes, 1, p. 50, ASQ, Fonds Casgrain. La sortie intempestive de
l'abbé Bouchy fut à vrai dire l'occasion plutôt que la cause de son renvoi.
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à répandre le goût de la grande musique dans toute la région de QUébec 83.

Pierre-Henri Bouchy, en arrivant à Sainte-Anne, n'était toujours que minoré.
Le supérieur du collège, Célestin Gauvreau, finira par le persuader de recevoir la
prêtrise et il sera ordonné à Québec le 4 août 1850. En 1854, le coadjuteur,
Charles-François Baillargeon, le manda à l'évêché afin de préparer l'édition du
nouveau Processionnal, ou livre de chant grégorien, de la province ecclésiastique de
Québec 84. Son travail terminé, l'abbé Bouchy retourna en France où il continua
d'enseigner, mais en qualité de précepteur dans diverses familles de la noblesse. Il
décéda à Metz en 1884 85.

Pour compléter, il reste à mentionner le passage au Séminaire d'un autre
ecclésiastique français nommé Charles-Étienne Brasseur, dit de Boutbourg, son
village natal 86. Léon Gingras, en octobre 1844, l'avait rencontré à Rome où il
cherchait à se faire une réputation d'historien. Labbé Gingras lui

83. Henri-Raymond Casgrain, op. cit., p. 37. Bouchy lui-même écrit le 1er octobre
1846 à l'abbé Édouard-Gabriel Plante, vicaire à Québec et son ami : « Je suis on ne
peut mieux à Ste-Anne, soulagé dans mes classes, rassasié de congés et de loisirs,



bourré de musique, entouré d'honneur bienveillant... Puisse cet heureux temps
durer toujours  ! » ASQ, Fonds É.-G. Plante, 31.
84. Processionnal romain, à l'usage de la province ecclésiastique de Québec, publié
par ordre du premier concile provincial de Québec. L'ouvrage comprend, outre le
processionnal proprement dit, une Histoire abrégée du chant ecclésiastique et une
Méthode théorique et pratique du chant ecclésiastique par l'abbé Bouchy. « Notre
travail avance toujours... L'histoire du chant est terminée. Je travaille à
l'avertissement, dans quelques jours ce sera au tour de la méthode. » Lettre au
supérieur François Pilote, 13 septembre 1854, citée dans Wilfrid Lebon, Histoire du
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1, p. 139.
85. Casgrain attribue son départ du collège, comme d'ailleurs son renvoi du
Séminaire de Québec, à la jalousie de quelques professeurs. « Une intrigue l'avait
éloigné de Québec, une autre intrigue l'éloigna de Sainte- Anne. On l'a regretté, mais
il était trop tard. » Henri-Raymond Casgrain, op. cit., p. 128. Voir aussi Wilfrid
Lebon, op. cit., p. 141-144, dont la version est plus nuancée que celle de Casgrain.
L'abbé Beachy s'embarqua, probablement à New York, au début de l'année 1855.
Voir Louis Beaudet à Casault, 14 mars 1855, ASQ, Séminaire 56, 104.
86. Bourbourg est situé à quelque 12 kilomètres de Dunkerque. l'abbé Brasseur y
naquit le 8 septembre 1814. Il fit ses études de philosophie et de théologie à Gand
et à Rome où il fut ordonné prêtre en 1845. Il est mort à Nice, le 8 janvier 1874.
Voir Philippe Sylvain, « Brasseur de Bourbourg, Charles-Étienne », DBC, X, p. 92-94.
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avait proposé de venir au Canada et en avait prévenu le secrétaire de Mgr Signay,
Charles-Félix Cazeau, en des termes dithyrambiques. Le diocèse devait absolument,
avant que les Jésuites ne s'en emparent, mettre la main sur ce « célèbre écrivain »,
ancien « collaborateur de Lamennais » et auteur lui-même « de beaucoup d'ouvrages
». « Composer est sa vie et il le fait du matin au soir », affirmait Léon Gingras. « Sa
facilité est telle que dans deux heures, il peut formuler un long mandement dans
lequel il ne lui coûtera rien de faire entrer maints textes, dont il a l 'esprit
abondamment fourni 87. »

Brasseur de Bourbourg arriva sans crier gare, en provenance de Boston, au
cours du mois de novembre 1845. On eut tôt fait de mesurer à sa juste valeur ce
personnage prétentieux et hâbleur qui distribuait des cartes de visite portant le
nom de « Reverend Count Brasseur de Bourbourg » et prétendait travailler à la
régénération du pays par la fondation d'un monastère de Bénédictins 88. Il f u t



néanmoins chargé d'un cours d'histoire de l'Église au Grand Séminaire que, d'ailleurs,
il abandonna bientôt pour se livrer à de vagues recherches dans les archives
épiscopales. Vexé de ce que le Séminaire lui eût refusé l'accès des siennes, Charles-
Étienne Brasseur plia bagage et retourna à Boston au printemps de 1846. Durant
son séjour, l'abbé Brasseur avait réussi à publier une Esquisse biographique de Mgr
de Laval 89. En 1852, il fera paraître à Paris une Histoire du Canada, de son Église
et de ses missions. Cet ouvrage improvisé, tissu d'erreurs grossières, voire de
calomnies, fit scandale au Canada. À la demande de l'épiscopat, l'abbé Jean-Baptiste

87. Gingras à Cazeau, 28 octobre 1844, AAQ, 92CM, Italie, 3: 123, f. 2 et
3 .

88. Voir Thomas Charland, « «L'affaire Brasseur de Bourbourg », RHAE 11,
septembre 1948, p. 253 et suiv.

89. Esquisse biographique de Mgr Montmorency-Laval de Montigny, premier évêque
de Québec, datée de « Québec, le jour de la St-Étienne (26 décembre) 1845 ». Cette
Esquisse parut d'abord dans l'Almanach ecclésiastique et civil de Québec pour 1846
et fut ensuite publiée en brochure avec une dédicace à Mgr Signay. Voir Thomas
Charland, op. cit., p. 272, note 6.
90. Histoire du Canada, de son Église et de ses missions, depuis la découverte de
l'Amérique jusqu'à nos jours, écrite sur des documents inédits compulsés dans les
archives de l'archevêché et de la ville de Québec, etc. par M. l'abbé Brasseur de
Bourbourg, vicaire-général de Boston, ancien professeur d'histoire ecclésiastique au
Séminaire de Québec, membre de plusieurs sociétés savantes d'Europe e t
d'Amérique, etc., Paris, Sagnier et Bray, 1852, 2 vol.
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Antoine Ferland répliqua à l'auteur dans une série d'articles retentissants publiés
par Le Journal de Québec en 1853 91.

I V

Les nombreux départs, surtout au sein du conseil d'administration, ont
certainement desservi le Séminaire de Québec ; ils n'ont pas, toutefois, compromis
son existence, ni ne l'ont détourné de sa fin. Par ailleurs, les inconvénients que Mgr
Plessis attribuait aux changements trop fréquents de supérieurs ne se sont pas
produits du fait que, en pratique, les mêmes personnages étant à tour de rôle



reportés au pouvoir, le maintien des traditions et la continuité dans la direction des
affaires s'en trouvaient assurés. « Le règlement que nous suivons a été fait depuis
la Conquête, un de vos prédécesseurs l'a approuvé. L'autoritê de l'évêque et la
nôtre s'y trouvent consignées. » Dès lors, soutenir que « nous prétendions n'être
pas Séminaire diocésain et épiscopal seroit ignorer notre institut 92 », dira l'abbé
Robert à Mgr Denaut en 1804. Chaque fois que les circonstances leur en ont fourni
l'occasion, les porte-parole du Séminaire ont réaffirmé leur fidélité au mandat qui
leur était confié par l'autorité diocésaine. En 1836, le supérieur Antoine Parant, en
réponse à une circulaire du secrétaire d'État aux Colonies, Glenelg, déclarait : «
Après la prise du Canada par les armes britanniques, les Jésuites ayant cessé de
faire les classes, le Séminaire de Québec s'en est chargé et a continué à se donner
tout entier à l'éducation de la jeunesse du pays et à l'enseignement de la théologie
93. » Six ans plus tard, l'abbé Holmes tenait le même langage dans sa lettre du 2 3
mars 1842 au supérieur Langlois : « Vous connaissez l'origine de notre maison aussi
bien que sa constitution et ses règles puisqu'elles furent apportées par une colonie
de saints prêtres sortie du
91. La réfutation de Ferland a pour titre Observations sur un ouvrage intitulé
Histoire du Canada, etc., par M. l'abbé Brasseur de Bourbourg. Les Observations
parurent dans Le Journal de Québec les 22, 25, 29 janvier et 1er février 1853, e t
furent ensuite réimprimées en une brochure de 84 pages, « de même format que
l'Histoire de M. Brasseur pour qu'elle pût être reliée avec elle, selon le désir exprimé
par Lafontaine et Viger ». Thomas Charland, op. cit., p. 255. L'affaire Brasseur a eu
au moins le mérite d'être, comme dit le père Charland, « à l'origine de la vocation de
Ferland comme historien ». Ibid., p. 267.
92. Lettres du 6 août et du 29 août, AAQ, 516CD, Séminaire de Québec, 1, 24 et
25.
93. ASQ, Séminaire 5, 8b.
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Séminaire des Missions Étrangères de Paris. » Ses confrères et lui ne se font pas
faute d'exercer le ministère, même de donner « des retraites au clergé et aux laïcs
», mais, précise-t-il, « nous nous occupons, comme vous le savez, principalement de
l'éducation. Nous avons un lycée très fréquenté et un grand séminaire où nous
travaillons à former des curés et des missionnaires pour le service du diocèse 94. »

Ce n'est pas que, sur les moyens à prendre, les directeurs fussent toujours
d'accord. Le règlement, d'ailleurs, autorisait chacun à exprimer son sentiment en



toute « simplicité et grande liberté 95 ». Mais il y eut à certains moments beaucoup
plus que des divergences d'opinions. Mgr Plessis n'affirmait-il pas en 1800 que t ou t
le monde au sein du Conseil prétendait commander 96 ? En 1849, Stanislas Tassé,
dont les critiques avaient déplu, soutenait dans sa lettre de démission qu'on ne lui
avait «guère donné l'exemple », car il avait « entendu souvent des membres du
Conseil censurer, blâmer les actes de leurs confrères, se condamner et s'exclure
même quelquefois les uns les autres » 97.

Quoi qu'il en soit des petites rivalités qui ont pu se faire jour, il reste que, en
l'espace de cinquante ans, les supérieurs et leurs assistants n'ont vraiment amendé
qu'un seul article des règlements généraux de 1768. Et encore ce ne fut qu'en
1849, le 12 mai, afin de pouvoir augmenter le nombre des directeurs jusque-là
limité à sept 98. La résolution qu'ils adoptèrent à cet effet est ainsi conçue :

1. - À l'avenir lorsqu'un Agrégé aura passé six ans au Séminaire depuis son
agrégation, le conseil l'admettra au nombre des Directeurs de la maison à moins
cependant que les trois quarts des dits Directeurs ne s'y opposent.
11. - Le règlement du Séminaire sera modifié de manière à ce qu'il ne renferme rien
qui soit en contradiction avec la résolution qui précède 99.

94. ASQ, Polygraphie 44, 2A. Voir la note 78 de ce chapitre.
95. Règlement du Séminaire de Québec, 1768, chap. 8, art. IV, p. 38, ASQ,

Séminaire 102, 2.
96. Plessis à Denaut, 7 juillet 1800, AAQ, Évêques de Québec, 111-69.
97. Tassé à Gingras, 24 août 1849, ASQ, Séminaire 75, 17H.
98. Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, f. 24.
99. Grand livre du Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit 12, f. 87 vo. L'abbé
Tassé se sentit personnellement visé par cette modification du règlement « qui, si
elle n'est absurde, n'est qu'un détour pour m'exclure, écrit-il dans sa lettre au
supérieur Louis Gingras.
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Mgr Signay, prié le 30 juin d'approuver le changement, répondit par
l'affirmative le 3 juillet 100. Les bénéficiaires du nouveau règlement furent Michel
Forgues et Elzéar-Alexandre Taschereau, le 27 août, et Edward John Horan, le 9
décembre.



Les quelques autres modifications que les directeurs crurent bon d'apporter
au cours des ans concernent des points de discipline ou de régie interne. La
première remonte à 1806, quand on décida de n'agréger désormais aucun candidat
à moins qu'il ne fût « actuellement demeurant dans la maison 101 », et ce, depuis
un temps dont le Conseil serait le seul juge. En 1816, le 8 août, l'usage fut introduit
de tenir les élections, tant du supérieur que des autres directeurs, en présence
d'un notaire qui en dressera ensuite un acte contresigné par un de ses confrères
aussi présent 102. Cette pratique demeura en vigueur jusqu'en 1855 inclusivement
103.

Vers 1827, on l'a dit, la coutume existait de laisser aux agrégés la disposition
de leurs honoraires de messes après qu'ils auraient célébré gratuitement celles de
fondation, l'année suivante, le 16 août, le Conseil franchit un pas de plus et décida
que serait rétribué « chacun des prêtres qui acquitteront les dites messes de
fondation 104 ». Enfin, dix ans plus tard, le 20 août 1838, on conviendra de
remettre « cinq livres cours actuel pour les vacances », tant aux associés qu'aux
autres prêtres œuvrant au Séminaire, sans que les uns et les autres soient obligés
d'en rendre compte. Comme les auxiliaires recevaient déjà un salaire, la résolution
prendra soin de préciser qu'il soit « bien entendu que les prêtres non agrégés qui
voudront aller à
100. ASQ, Séminaire 9, 23 et 23a. Voir aussi ASQ, Séminaire 75, 27

Manuscrit 12, f. 87.
101. ASQ, Manuscrit 13, f. 47. Résolution du 29 mars 1806.
102. Les élections se tiennent toujours à la fin de l'année scolaire, au mois d'août.
Les premiers notaires auxquels on eut recours furent Joseph Planté et Roger
Lelièvre. Voir ASQ, Séminaire 3, 9. Voir aussi ASQ, Manuscrit 13, f. 51 vo. Le 2
février précédent, Planté et son confrère avaient été mandés au Séminaire afin de
rédiger un « extrait collationné et vidimé » des élections antérieures, du 10 août
1809 au 6 août 1815. ASQ, Séminaire 3, 8-8F.
103. Le Conseil décida de ne plus requérir la présence d'un notaire le jour même
des élections, le 23 août 1856. ASQ, Manuscrit 12, f. 94 vo Manuscrit 13, f. 67.
104. Le règlement était rétroactif au 1er janvier précédent. ASQ, 
Manuscrit 12, f. 71.
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St-Joachim pendant les vacances en feront le voyage à leurs frais aussi bien que
tous les autres voyages 105 ».



P.-L-0. Chauveau, dans son essai sur l'abbé Holmes, remarque que « l'ancien
esprit du Séminaire était sévère ; pas tout à fait autant que l'était alors celui de
Saint-Sulpice à Montréal, mais beaucoup plus que tout ce que l'on pourrait imaginer
aujourd'hui. Tout était correct, régulier, savant, pieux, discipIiné 106. » La prière,
en particulier, tenait une large place dans l'existence des grands et pet i ts
séminaristes. Les prêtres aussi étaient censés faire, leurs dévotions quotidiennes
en commun ; mais tant que ceux-ci ne furent que cinq ou six, on ne semble pas
s'être montré très exigeant sur ce chapitre. En 1842, les autorités estimèrent que
le personnel était maintenant assez considérable pour justifier la s t r ic te
observation du règlement. En conséquence, le 30 septembre, veille de l'ouverture
des classes, le Conseil assemblé pour la circonstance décréta

Que les membres du Séminaire, et les prêtres et autres ecclésiastiques employés
par le Séminaire et non soumis au règlement du grand séminaire, seront tenus à
l'avenir d'être présents, dans le lieu indiqué par Monsieur le Supérieur, à l'oraison, à
l'examen particulier et à la lecture de piété qui se feront aux heures prescrites
pour les mêmes exercices par le règlement du grand séminaire 107.

Seuls étaient exemptés les directeurs des ecclésiastiques et des écoliers que
leurs fonctions obligeaient de présider les prières de leur communauté respective.
Pierre-Henri Bouchy, arrivé sur les entrefaites, s'accommoda d'abord du régime en
vigueur. « Moyennant quelques exercices que l'on demande de moi parce qu'ils sont
suivis de toute la communauté, on me laisse entièrement libre 108», constate-t-i l
avec satisfaction. Mais, comme beaucoup de ceux qui laissèrent le Séminaire, il
trouva à la longue le joug insupportable. « J'attendrai longtemps encore avant de me
faire à cette vie uniforme, à cette horloge vivante qui marque, qui bat toutes les
inspirations en même temps qu'elle sonne tous les exercices. Malheureusement on
ne

105. ASQ, Manuscrit 13, f. 15. « Ceux qui ne sont ni directeurs ni agrégés
reçoivent un salaire dont le montant varie de £ 13.15.0 à £ 25 courant. » Mémoire
présenté au Parlement le 9 octobre 1843, dans Honorius Provost, op. cit., p. 327.
106. Pierre-Joseph-0livier Chauveau, op. cit., p. 5.
107. ASQ, Manuscrit 13, f. 20.
108. ASQ, Séminaire 73, 77. La décision d'admettre le jeune Bouchy « à la table des
prêtres » et de le traiter « comme les professeurs prêtres » fut prise le même
jour, 30 septembre. Voir ASQ, Manuscrit 13, f. 18 vl.
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comprend point ici d'autre vertu possible 109 », confiera-t-il en 1844 à l'abbé de La
Treiche.

Un des facteurs de stabilité fut la présence de l'évêque au Séminaire. Bien loin
de se cantonner dans les appartements mis à leur disposition, Mgr Plessis et ses
successeurs, Panet et Signay, firent de leur mieux pour se mêler à la vie de la
communauté. Du premier, l'historien Ferland assure que nul « n'était plus exact que
lui à observer le règlement dans les parties qu'il pouvait suivre sans nuire à ses
devoirs d'êvêque 110 ». Ses relations avec les directeurs étaient cordiales. Le
prélat n'aimait rien tant que de s'entretenir avec eux pendant la récréation du soir
qu'il « rendait utile et agréable par le sel attique de son esprit, le charme de ses
narrations et l'étendue de ses connaissance 111». La bonne intelligence, ce t te
familiarité dans les rapports se maintinrent sous Bernard-Claude Panet et Joseph
Signay. L'abbé Bouchy, en 1842, fut agréablement surpris de pouvoir partager avec
les autres prêtres de la maison « la table et le salon de l'évêque qui nous réunit tous
les soirs », écrit-il. « Vivant au milieu d'eux, il les connaît et les juge tous par lui-
même [ ... ]. Lui-même se soumet aux mêmes exercices que nous 112. » Mgr
Signay, d'ailleurs, se plaisait fort au Séminaire. Peu après y être entré en 1833, il
affirmait : « Je me regarde déjà beaucoup engagé, par les attentions, les
prévenances et la délicatesse que j'ai toujours éprouvées de la part de ces
messieurs et que j'éprouve d'une manière encore plus sensible depuis que je partage
leur demeure et leur table 113. »

De leur côté, le supérieur et ses confrères eurent l'occasion, l'année suivante,
de rendre témoignage à la parfaite correction de l'évêque à leur égard. Il était alors
de plus en plus question de l'érection du diocèse de Montréal. Les Sulpiciens
s'opposaient à cette mesure par crainte de perdre leurs prérogatives; l'un d'eux,
l'abbé Jean-Baptiste Thavenet, répandait même la rumeur à Rome que les évêques
du Canada cherchaient à s'emparer de leurs biens comme ils avaient envahi ceux du
Séminaire de Québec. À la demande de Mgr Signay, les directeurs adressèrent une
vigoureuse protestation au Saint-Siège. Ils déclarèrent « repousser avec toute
l'horreur qu'elle mérite » cette inculpation « comme une calomnie des plus atroces
». Le Séminaire n'a toujours eu qu'à se louer de l'appui constant que lui ont donné

109. ASQ, Séminaire 73, 77A.
110. Jean-Baptiste-Antoine Ferland, Mgr Joseph-Octave Plessis, p. 126.



111. Ibid., p. 27.
112. Bouchy à « Mon très Révérend Père », 20 octobre 1842, ASQ, Séminaire 73,
77.
113. Signay à Quiblier, 7 janvier 1833, AAQ, Registre des lettres, XV, f. 137.
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pour le maintien de ses droits civils et religieux les « Vénérables prélats qui ont
occupé jusqu'à ce jour le siège épiscopal de Québec ». À ceux qui ignorent le
véritable état des choses, ils rappellent que l'hospitalité accordée aux évêques de
Québec depuis un grand nombre d'années ne peut porter à équivoque comme en f a i t
foi la déclaration de 1769 « en vertu de laquelle les dits seigneurs Évêques
continuent de demeurer avec nous ». Sans doute, le premier pasteur du diocèse
est-il le supérieur majeur du Séminaire, mais son rôle se résume en pratique à
approuver les comptes et à vérifier un état de l'emploi des fondations qu'on lui
présente chaque année. « Voilà le seul rapport, quant à son temporel, qu'il ait avec
son Évêque, avec lequel il a toujours vécu jusqu'à présent dans la plus heureuse
harmonie 114. »

La mise au point des directeurs était d'autant plus désintéressée que leur
maison ne bénéficiait nullement d'un régime de faveur. Le séminaire qui à l'époque
retenait toutes les attentions de l'évêque de Québec, c'était celui de Nicolet. Mgr
Plessis, après s'être porté acquéreur en 1806 de l'école fondée par le curé Louis-
Marie Brassard, en avait fait son œuvre de prédilection. « Il est possible, écrivait-il
en 1807, que l'école naissante de Nicolet soit, dans les vues impénétrables de la
providence, une ressource ménagée pour suppléer un jour aux deux autres », c'est-
à-dire celles de Québec et de Montréal, « qui étant plus importantes sont par là-
même plus propres à exciter l'envie des ennemis de la religion »115. il en composa
les règlements, traça le plan d'études, lui procura les fonds nécessaires e t
l'agrandit à ses frais en 1807 et en 1811. Mais il ne put réaliser son ambition de
doter Nicolet d'un vaste collège qui fût le plus beau du pays. C'est son successeur
qui s'en chargea.

Mgr Panet se mit à l'œuvre aussitôt qu'il eût accédé au siège de Québec en
1825. Trop âgé pour s'occuper personnellement des travaux - il avait soixante-
douze ans -, il en confia le soin à son coadjuteur et s'occupa pour sa part de fournir
l'argent. Il employa à cette tâche « la presque totalité de ses biens personnels et de
ses revenus comme évêque, et, par testament, les derniers restes de sa fortune



116», rapporte l'historien du Séminaire de Nicolet. De son côté, Mgr Signay, qui
avait dirigé la construction du collège, continua de veiller sur lui. 'Lhistoire du
Séminaire de Nicolet de 1825 à 1850, écrit

114. ASQ, Manuscrit 12, f. 75-76. Voir aussi AAQ, Séminaire de Québec, 1-67. « La
déclaration de messieurs du Séminaire de Québec a produit une profonde impression
chez les membres de la Congrégation de la Propagande. » Thomas Maguire à Mgr
Signay, 23 juillet 1834, AAQ, Diocèse de Québec, VII-126.
115. Cité par Jean-Baptiste-Antoine Ferland, op. cit., p. 58.
116. J.-A.-Irênée Douville, Histoire du Collège-Séminaire de Nicolet, 1803-1903, 1,
p. 193.
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l'abbé Douville, c'est « l'histoire de la sollicitude, des soucis, des soins infinis et de la
munificence de Mgr Signay pour cette maison, qui était véritablement la sienne et à
laquelle il avait consacré, toute son affection 117 ». Faute de pouvoir y demeurer
en permanence, le prélat chercha du moins à s'entourer de prêtres qui en étaient
issus. Les curés de Notre- Dame de Québec, de Saint-Roch et de Lévis, Charles-
François Baillargeon, Zéphirin Charest et David Déziel, étaient nicolétains.
L'aumônier de l'Hôtel- Dieu, François-Germain Loranger, l'était aussi, ainsi que
Charles-Félix Cazeau, secrétaire du diocèse et, plus tard, vicaire général. En 1847
et 1850, deux autres anciens, Louis Proulx et Pierre-Henri Harkin feront aussi
partie du personnel de l'archevêché 118.

Les directeurs du Séminaire de Québec ne prirent jamais ombrage de la
préférence des évêques pour Nicolet. Ils applaudirent à sa fondation - comme
d'ailleurs à celles de Saint-Hyacinthe et de Sainte-Anne-de-la- Pocatière - et lui
prêtèrent leur concours chaque fois que l'occasion se présenta. Jérôme Demers en
donna le premier l'exemple. À la demande de Mgr Signay, il se fit un devoir de
dresser les plans et devis du futur collège, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'abbé
Demers eut en outre à cœur de voir lui-même à leur exécution et, de 1827 à 1831,
durant les vacances, il accompagna régulièrement le coadjuteur sur les lieux afin
d'examiner avec lui les travaux et donner son avis sur ce qui restait à faire 119.
Lors des obsèques de Mgr Panet et de Mgr Signay à la cathédrale, Jean Holmes e t
Elzéar-Alexandre Taschereau, invités à prononcer l'oraison funèbre, soulignèrent
dans l'œuvre des deux évêques l'importance du Séminaire de Nicolet, « le plus beau
monument de la gloire de Mgr Panet [ ... ] qui lui méritera les éloges et la



reconnaissance de nos derniers neveux 120 », s'écriera Holmes, « le plus beau
monument de son zèle pour l'éducation », reprendra son confrère, que ce «
magnifique édifice qui consacrera le nom de Signay comme celui d'un des plus
distingués protecteurs des lettres en Canada.» 121

117. Ibid., p. 390.
118. Ibid., p. 397. Voir aussi Cyprien Tanguay, op. cit., passim.
119. J.-A.-Irênée Douville, op. cit., p. 143 et 157.
120. « Précis de l'oraison funèbre de Mgr Bemard Claude Panet par M. Holmes
Prêtre du Séminaire », reproduit du journal Le Canadien, 20 février 1833. ASQ,
Polygraphie 14, 7A.
121. [Elzéar-Alexandre Taschereau], Oraison funèbre et notice biographique de Sa
Grâce l'illustrissime et révérendissime monseigneur Joseph Signay, premier
archevêque de Québec, p. 23 et suiv.
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L' « heureuse harmonie » qui régnait entre le Séminaire de Québec et l 'autorité
diocésaine fut pourtant mise à l'épreuve du temps de Mgr Signay, et ce,
précisément à propos du logement de l'évêque. Quand il devint coadjuteur sous le
titre de Fussala en 1827, Joseph Signay était depuis treize ans curé de Québec. Il le
demeura concurremment avec la coadjutorerie jusqu'en 1831 122. L'année
suivante, le 13 octobre, Mgr Panet lui remettait l'entière conduite des affaires e t ,
le 14 novembre, il se retirait à l'Hôtel-Dieu. Le jour précédent, le coadjuteur avait
demandé au Séminaire s'il lui serait permis d'y venir loger et « être reçu sur le
même pied que ceux des anciens évêques de Québec 123 ». Les directeurs, après
avoir relu les actes du 8 mai 1768 et du ler mars 1769, accédèrent à sa requête,
mais « sans prétendre se lier pour l'avenir ». Deux raisons, expliquèrent-ils,
justifiaient cette réserve. L'évêque de Québec ne se trouvait plus « dans les
circonstances qui avaient engagé le Séminaire à lui offrir des appartemens et sa
table pour lui, son secrétaire et son domestique ». Par ailleurs, le Séminaire était «
tellement gêné dans ses finances dans le moment actuel » qu'il se voyait forcé non
seulement d'interrompre d'importants travaux à l'Île-Jésus, mais encore « de se
priver de plusieurs articles et de faire plusieurs dépenses nécessaires à
l'amélioration de son plan d'études tant pour le grand que pour le petit séminaire
»124.



L'évêque de Québec, en effet, n'était plus dans l'état de complet dénuement
qu'avaient connu Mgr Briand et ses premiers successeurs. Le gouvernement de
Londres, depuis 1819, lui accordait une allocation annuelle de 1000 livres sterling
et il jouissait en outre d'une rente aussi de 1000 livres de la part des autorités
provinciales en retour de la cession, en 1831, de l'ancien palais épiscopal de Mgr de
Saint-Vallier 125. Le Séminaire, néanmoins, attendit près de quatre ans avant de se
résoudre à exiger une pension de son hôte. Finalement, devant les dépenses
croissantes qu'entrainait son séjour, le supérieur Parant, le 29 mai 1836, invita Mgr
Signay à déterminer lui-même ce

122. Mg Signay quitta le presbytère au cours de l'automne pour habiter dans une
maison particulière auprès du Séminaire ». Panet à Norbert Provencher, 11 août
1832, AAQ, Registre des lettres, XV, f. 64.
123. ASQ, Manuscrit 12, f. 73 vo.
124. Loc. cit.
125. « Mémoire sur l'état du diocèse en 1843 », dans Henri Têtu et Charles-Octave
Gagnon, Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec, Ill, p.
440.
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qu'il croyait «juste d'offrir 126 ». Celui-ci répondit, le 4 juin, qu'une compensation de
sa part lui paraissait on ne peut plus légitime. Pour ce qui est du « quantum de la
pension », il priait le supérieur de s'entendre là- dessus avec ses confrères. «
Ensuite, concluait-il, j'ai lieu d'espérer que vos Messieurs ne trouveront pas mauvais
que j'aie préalablement avec vous sur le sujet en question quelque explication
certainement très amicale et uniquement aux fins de faire disparaître le plus léger
sujet de mécontentement dans une affaire où je me fais honneur de témoigner la
meilleure volonté à répondre à une demande qui me parait juste 127. »

Quelques jours plus tard, Mgr Signay partait pour sa visite pastorale de sor te
que les directeurs remirent la solution du problème à l'automne. Le 9 novembre,
Jérôme Demers qui, au mois d'août, avait succédé à Antoine Parant annonçait à
l'évêque les résolutions prises par les membres du Conseil : « L'indemnité des
dépenses » était fixée à 250 livres cours actuel ou 6 000 livres ancien cours, «
pour le dit Seigneur Évêque, son cheval et son domestique, sans y comprendre
aucun de ses secrétaires » 128. En second lieu, « la dite indemnité étant au-



dessous de ce que le Séminaire pourrait demander en justice », les absences de
l'évêque ne seront pas déduites. Enfin, la pension avait commencé à courir le 1er
juin de la présente année 129. Aucune explication n'accompagnait la résolution e t
Mgr Signay essaya vainement d'en obtenir de vive voix. Un billet adressé le 3 0
novembre au supérieur, afin d'avoir avec lui « au plus tôt l'entrevue désirée depuis
longtemps 130 », n'eut pas plus de succès. L'abbé Demers répliqua qu'il ne s'y
croyait « nullement

126. Parant à Signay, 29 mai 1836, ASQ, Polygraphie 5, 54B. Voir aussi 
AAQ, Séminaire de Québec, 1-68.
127. Signay à Parant, 4 juin 1836, ASQ, Évêques de Québec, 13.
128. Mgr Signay avait deux secrétaires qui payaient 720 livres ancien cours
chacun. Il faut se rappeler que l'unité monétaire ayant cours dans la province éta i t
la livre sterling d'Halifax ou louis. Un louis valait environ 24 livres françaises de 2 0
sols, dites ancien cours ou tournois. Il fallait d'autre part 6 livres ancien cours pour
faire une piastre ou un dollar comme 6 livres équivalaient à 120 sols, l'usage se
répandit et subsiste d'employer l'expression « 30 sous » pour désigner « 25 cents »
de la piastre ou du dollar. L'écu correspondait à 60 sols ou 50 cents. Enfin, la livre
courant ou d'Halifax valait 4 shillings 4 pence de moins que la livre anglaise ou
pound. Voir Rémi Morissette, « La livre, un numéraire chez nos ancêtres », The
Canadian Numismatic Journal, 27, n, 9, octobre 1982, p. 415.
129. ASQ, Manuscrit 12, f. 80; Manuscrit 13, f. 13. 130. ASQ, Évêques de Québec,
9A.
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autorisé » par le Séminaire, mais qu'il se ferait « un devoir de communiquer à nos
Messieurs toutes les observations que Votre Grandeur voudra bien faire, par écr i t ,
relativement à l'indemnité dont il est question » 131.

Mgr Signay jugea préférable de ne pas poursuivre la discussion pour le
moment. Il n'en commença pas moins à payer sa pension 132 et, pour preuve de son
esprit de conciliation, ne revint à la charge que le 31 octobre 1839 dans une le t t re
au supérieur Demers 133. Les directeurs lui transmirent le résultat de leurs
délibérations le 12 janvier 1840. « pénétrés du plus profond respect pour
Monseigneur l'Évêque de Québec », ils le prient de recevoir « l'assurance de leur
désir d'entretenir par tous les moyens en leur pouvoir l'honorable intimité dans
laquelle Sa Grandeur veut vivre dans cette maison à l'exemple de ses illustres



prédécesseurs ». Les membres du Conseil ont distingué trois sources de dépenses:
le loyer, les pensions et les fêtes. Le prix du loyer est établi à 100 livres pour « cinq
appartements, cours et remises » et en supposant que « le chauffage, l'éclairage e t
le salaire d'un domestique resteront aux frais de Monseigneur ». Les pensions sont
évaluées à 100 livres, soit 50 pour l'évêque, 20 pour son domestique et 30 pour la
nourriture de son cheval. Les 50 dernières livres servent à couvrir les f ra is
engagés pour la fête patronale de l'évêque et celle du jour anniversaire de son sacre
134. Le montant en a été calculé « d'après les sommes allouées par la caisse
ecclésiastique pour des réunions semblables ». À l'année longue, d'ailleurs, Sa
Grandeur

131. Ibid., 9B.
132. Voir Journal. Recette, 1825 à 1843, ASQ, Manuscrit C-41 ; Journal. Recette,
1844 à 1849, ASQ, Manuscrit C-43, passim. Le coadjuteur Mgr Turgeon demeurait
aussi au Séminaire et payait pension, soit £ 1 200 pour lui-même et £ 1020 pour
son domestique et son cheval.
133. Signay à Deniers, 31 octobre 1839, ASQ, Évêques de Québec, 10.
134. Voir, par exemple, le menu du banquet offert par le Séminaire le 25 janvier
1819, jour anniversaire de la consécration de Mgr Plessis. La liste des plats,
répartis en deux services, comprend du bœuf, bouilli et rôti, de la dinde, des poules
et poulets, du gigot de mouton, de la longe de veau, du jambon, du canard à la
daube, des perdrix, des patates, pâtés et marinades et, au dessert, des tartes, de
la gelée et du blanc- manger. Le procureur Antoine Parmi dépassa sans doute un
peu trop la mesure cette fois-là, car une note datée de 1821, au verso du
document, indique que « D'après le désir de tout le monde, on ne fait plus qu'un
service depuis deux ans ». ASQ, Séminaire 7, 124. Voir aussi le menu non moins
abondant servi à une cinquantaine de convives lors du sacre de Pierre-Flavien
Turgeon le 11 juin 1834, ou encore à l'occasion de la fête patronale de Mgr Signay,
le 19 mars 1835. Ibid., 118 et 119.
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reçoit la visite des évêques voisins, et accueille « les curés, missionnaires et autres
Prêtres du diocèse » ainsi qu'« une affluence à peu près égale d'ecclésiastiques
étrangers » 135.

Le Séminaire s'était avisé sur le tard de réclamer une pension de l'évêque de
Québec et il n'en profita pas longtemps. Mgr Turgeon considérait qu'il était urgent



que l'évêque de Québec disposât d'une demeure bien à lui et suffisante pour y loger
convenablement son coadjuteur, le secrétariat et les autres services diocésains. Il
fit appel à la charité du clergé et des fidèles et acheta deux propriétés situées sur
le côté est de la petite rue dite « des Parloirs », conduisant du Séminaire à la côte
de la Montagne 136. Les travaux débutèrent en 1843 et, le 22 novembre 1847, Mgr
Signay prenait possession de sa nouvelle demeure. Le « palais épiscopal », dont
Thomas Baillairgé avait tracé les plans, mesurait 130 pieds de longueur sur 50 de
large au centre et 42 de chaque côté.

Le Séminaire fit généreusement sa part. Outre sa souscription au montant de
800 piastres, il céda une lisière de terrain de 20 pieds de large prise à même son
jardin. Les deux emplacements se trouvant dans le fief du Sault-au-Matelot, leur
acquisition donna lieu à l'ouverture des droits de lods et ventes et d'indemnité. En
raison du prix élevé que le coadjuteur avait dû payer, 5 900 louis, la somme de ces
droits seigneuriaux s'éleva à 1671 louis. Bien qu'il en eût réduit le montant à 1000
louis, le Séminaire n'en put récupérer que la moitié. De guerre lasse, il renonça,
après la mort de Mgr Turgeon en 1867, à toutes ses réclamations.

Le 18 avril 1868, un acte par-devant le notaire Édouard Lemoine entre, d'une
part, Mgr Charles-François Baillargeon « agissant tant en son nom qu'au nom de la
Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Québec, et aux noms de tous
ses successeurs en office » et, d'autre part, le supérieur Michel-Édouard Méthot e t
ses confrères, membres du Conseil, ratifia la donation. L'archevêque reconnaît e t
déclare que les redevances seigneuriales auxquelles « le dit Séminaire avait droit se
montaient à la somme de seize cent soixante-et-onze louis treize chelins et quatre
deniers » et que, le 7 juillet 1851, il a été payé un montant de 500 louis « en à
compte des susdits Irais et vente et indemnité ». Il s'ensuit que « la balance restant
due », dont le Séminaire « décharge gratuitement » l'archevêque de Québec et ses

135. « Motifs du Séminaire de demander à Mgr Signay une indemnité pour sa
pension », ASQ, Évêques de Québec, 12.
136. Voir Henri Têtu, Histoire du palais épiscopal de Québec, p. 106 et suiv.
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successeurs, s'élève à 1 171 louis 13 chelins 4 deniers 137. Le procureur Adolphe
Légaré, qui avait rédigé le texte de l'accord, aurait pu ajouter, comme Mgr
Baillargeon en conviendra privément quelques jours plus tard, que le Séminaire avait



aussi fait le sacrifice de « ses intérêts pendant vingt-cinq ans 131 ».

137.« Cession, abandon, etc., par le Séminaire de Québec à Mgr l'archevêque de
Québec, 18 avril 1868 », copie collationnée avec plan, ASQ, Seigneuries 7, 3. Voir
aussi Honorius Provost, op. cit., p. 358- 362.
138. Baillargeon à Michel-Édouard Méthot, 24 avril 1868, ASQ, Seigneuries 7, 11.



6 5
CHAPITRE TROISIÈME

LE PATRIMOINE

LES FIEFS DU SAULT-AU-MATELOT,
DE COULONGE ET SAINT-MICHEL.
LA CANARDIÈRE OU MAIZERETS

1. - La demeure du Séminaire de Québec. Premières réparations.
Agrandissement du Petit Séminaire en 1822. Construction du Grand

Séminaire. L'aile de la procure. La chapelle et la collection Desjardins.
Le chauffage et l'éclairage de la maison. 11 - Bornes du Sault-au-

Matelot. Le centre des affaires. Les Lymburner. La firme Monro et Bell.
Évaluation du fief au milieu du xixe siècle. 111. - Le morcellement de la

châtellenie de Coulonge. Le domaine de Woodfield et autres dans l'ancien
Sillery. Le fief Saint-Michel. La mise en valeur. IV. - Le droit de grève.
Contestations de la part de certains marchands de Québec et de Saint-
Michel. La ligne de basse marée. V. - La métairie de La Canardière et le

« fief » de La Trinité. La Canardière, maison de campagne.
Agrandissement et réaménagement. La Canardière devient Maizerets.

1

Mgr Signay, dans son mémoire au Saint-Siège en 1843, remarque que les t ro is
séminaires du diocèse sont désormais « solidement et régulièrement établis » ;
cependant, seul celui de Québec lui paraît « doté suffisamment pour subvenir à ses
dépenses », les deux autres, à Nicolet et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ne le
pouvant qu'avec l'aide de l'évêque ou « par le secours du clergé et des autres amis
de l'éducation » 1. Ses ressources, le Séminaire de Québec, comme toujours, les
tire principalement, malgré les frais qu'il lui en

1. Henri Têtu et Charles-Octave Gagnon, Mandements, lettres pastorales e t
circulaires des évêques de Québec, 111, p. 438.
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coûte pour les administrer, de ses fiefs et seigneuries du Sault-au- Matelot, de



Saint-Michel, de Coulonge, de Beaupré et de l'Île-aux-Coudres et, dans le district de
Montréal, de l'île-Jésus.

Le fief du Sault-au-Matelot est encore, en 1800, renfermé dans les mêmes
limites qu'au moment où Mgr de Laval en a fait l'acquisition de Guillemette Hébert, le
10 avril 1666. Selon le procès-verbal de l'arpenteur François Lemaître-Lamorille qui
a été le dernier à le mesurer, en 1758, le fief tient

d'un costé, vers le sud aux terres de l'église, d'autre costé vers le nord le long de la
grande rivière St Laurens et celle de St Charles, d'un bout vers l'est aux terres du
sieur d'Auteuil à présent l'évêché, d'autre bout vers l'ouest au clos des Religieuses
hospitalières et aux terres appartenant à la d'e Dame Guillemette Hébert veuve
Couillard, desquelles terres led. fief vendu est séparé par un petit ruisseau qui
descend dans le clos des dites Religieuses hospitalières 2.

L'intérêt primordial que représente cette propriété pour le Séminaire réside
évidemment dans le fait qu'il y a sa demeure. Celle-ci n'a pas subi de
transformations majeures depuis les restaurations qui ont suivi la Conquête 3. Les
derniers travaux de quelque importance remontent à 1796 et ont eu pour objet la
chapelle extérieure. On a refait la voûte et ajouté une chapelle latérale, dédiée à
saint Charles Borromée, afin de faire pendant à celle que Mgr Briand, en 1771, avait
fait construire, du côté de l'évangile, en l'honneur de saint Jean-Baptiste.

Les premières grosses réparations au xixe siècle furent exécutées en 1805
au pavillon nord du grand corps de logis dont il fallut reprendre les murs 4. Seront
ensuite restaurées, en 1813, les latrines des prêtres et des

2 . Procès-verbal du mesurage du fief du Sault-au-Matelot effectué du 16 mars
au 18 juillet 1758, par François Lemaître-Lamorille. ASQ, Seigneuries 1, 21, original.
Ce passage du procès-verbal est emprunté au contrat de 1666 à l'exception des
mots « à présent l'évêché » qui rappellent l'achat de l'emplacement du major
François Provost par Mgr Saint-Vallier en 1688. Le mesurage avait été ordonné par
l'intendant François Bigot et le lieutenant civil et criminel François Daine, « afin de
parvenir à connaître parfaitement la censive du Roy ».
3 . Voir Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1760 à 1800, p. 17 et suiv.
4 . Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, f. 46 vo. Résolution du 29 mars
1805. Voir aussi Journal. Dépense, 1781 à 1809, ASQ, Manuscrit C-37, f. 334 e t
336. On construira aussi en 1811 un hangar en pierre entre le pavillon nord et la
chapelle. ASQ, Manuscrit C-39, f. 36-41.
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grands séminaristes situées dans la tour carrée attenante au pavillon nord et, pour
cette raison, appelées de temps immémorial « les Nords ». Leur réfection n'était
pas sans besoin, car la vidange n'en avait pas été faite depuis 1789. La fosse
septique fut donc vidée des ordures qu'elle contenait et lavée à grande eau au
moyen d'une pompe installée dans le puits de la cour de récréation du Pet i t
Séminaire. On procéda ensuite à la restauration des fondations de la tour ainsi que
du système d'égout rudimentaire qui consistait en un canal voûté en pierre
conduisant à une large fosse creusée dans la bassecour. À partir de cette fosse,
un canal souterrain, dont il fallut également réparer la maçonnerie, traversait la
basse-cour sur une distance de 102 pieds, passait sous « le poulailler et l'étable des
vaches », puis dévalait à ciel ouvert le coteau jusqu'à la grève de la rivière Saint-
Charles 5.

Les écoliers ne furent pas oubliés dans cette nécessaire entreprise
d'assainissement. Les lieux d'aisance des pensionnaires se trouvaient alors au pied
de l'escalier qui mène à l'actuelle « cour des grands ». L'endroit comportait bien des
inconvénients, surtout la nuit, et pour y remédier de nouvelles latrines furent
érigées près des « dortoirs des écoliers », dans la petite cour comprise entre l'aile
du Petit Séminaire et la cathédrale. Une porte « pratiquée du côté des parloirs »
permettait de «jeter de la neige dans ces latrines l'automne et le printems » et « de
l'eau en été ». Les externes, que les autorités tenaient le plus possible à l'écart des
pensionnaires, eurent aussi leurs « toilettes », mais reléguées dans la basse-cour
sur l'emplacement de la grande fosse 6.

L'année suivante fut marquée par la remise à neuf du plancher de la salle des
écoliers ainsi que du petit clocher du règlement qui reçut une couverture « en f e r
blanc 7 » et un paratonnerre. En 1816, conformément à une résolution du Conseil
de l'année précédente, la façade du Séminaire du côté du jardin, exposée aux
assauts du vent de nord-est, est entièrement lambrissée, les croisées des
corridors et des dortoirs sont renouvelées et toutes les cheminées, entêtées e t
recouvertes de « taules 8 ». Le 8 août, le procureur est chargé d'acheter « environ
200 caisses de fer blanc » et il entreprend sans retard d'en recouvrir les toi tures
du Grand Séminaire, de la chapelle et de la



5 . « Réparations des latrines », 26 juin 1815. Mémoire de Jérôme Demers
accompagné d'un plan détaillé des travaux, Renseignements divers sur les
seigneuries, ASQ, Manuscrit 203, dernières pages. À l'avenir: Renseignements
divers sur les seigneuries.
6 . Loc. cit.
7 . Journal. Recette, 1802 à 1824, ASQ, Manuscrit C-38, f. 101.
8 . ASQ, Manuscrit 13, f. 51 ; Manuscrit C-38, f. 214.
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sacristie qui sont dotées à leur tour de paratonnerres 9. L'entreprise se poursuivra
jusqu'en 1820.

Ces travaux ne furent, en somme, que l'amorce d'un programme dont les
grandes lignes avaient été tracées en 1816, à savoir que « l'on commenceroit à se
procurer les matériaux nécessaires à l'agrandissement du Petit Séminaire 10 ». Les
locaux, en effet, ne répondaient plus aux besoins. Les écoliers, bien que leur
nombre eût doublé depuis la fin du xviiie siècle 11, ne disposaient au premier étage
que de deux classes et d'une grande pièce qui servait à la fois de salle d'étude, de
récréation et même de réfectoire pour le déjeuner et la collation de l'après-midi. Le
deuxième étage était occupé par les dortoirs, la classe des Commençants que les
congréganistes utilisaient comme oratoire le dimanche et la classe de Philosophie.
Une autre classe se trouvait au-dessus des parloirs tandis que la Physique n'avait
pu trouver place qu'à l'extrémité nord de l'aile de la procure ou Grand Séminaire 12.
Quant au réfectoire, dont aucun plan connu n'indique l'emplacement, il é ta i t
vraisemblablement voisin de celui des prêtres, au rez-de-chaussée de l'aile du Grand
Séminaire13.

9. ASQ, Manuscrit 13, f. 52.
10. Loc. cit.
11. Le nombre des élèves à la fin du xviii siècle n'était pas éloigné de la centaine
et, en 1820, on en comptait 179 « dont 92 externes ». Amédée Gosselin, « Le Pet i t
Séminaire en 1820 », La Nouvelle Abeille, 15 octobre 1932, p. 107.
12. Voir: Antoine-Bernardin Robert, « Règlement provisoire pour les maîtres de
salle du Petit Séminaire, 9 septembre 1818 », ASQ, Séminaire 7, 86b ; Michel-
Édouard Méthot, « Le Séminaire de Québec, 9 octobre 1868 », ASQ, Séminaire 7 ,
107, f. 5. Voir aussi le plan intitulé Le Séminaire de Québec en 1820, ASQ, Tiroir
211, no 14. Il est bon de rappeler: 1) que l'aile de la procure (ancienne) est alors



désignée sous le nom de Grand Séminaire; 2) que ce corps de logis comporte deux
étages du côté de la cour de récréation et trois du côté du jardin à cause de la
déclivité du terrain ; 3) que « selon la manière de parler ordinairement usitée en
Canada », comme le remarque Jérôme Demers, le rez-de- chaussée est toujours
appelé le premier étage. Voir le marché conclu avec le maçon Louis Latouche en
1827. ASQ, Séminaire 7, 117.
13. Voir L'Abeille, 31 janvier 1850, p. 5. Le rédacteur rendant compte du banquet
de la Société typographique du Petit Séminaire écrit: «jeudi, nous entrions donc [ ...
] dans l'antique réfectoire qui a vu, pendant 150 ans, les générations qui nous ont
précédées venir lui rendre trois fois le jour une pieuse visite ». En 1850, les écoliers
occupaient depuis 1832 le réfectoire dont il est question plus loin. Voir la note 3 0
de ce chapitre.
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Les directeurs ne prirent qu'en 1821 la décision de réaliser le projet
d'agrandissement. L'abbé Jérôme Demers dressa tous les plans et devis jusque
dans les moindres détails et en dirigea l'exécution. « Les constructions de M.
Demers 14», comme on les appela, commencèrent l'année suivante par le pet i t
Séminaire qui fut élargi d'une dizaine de pieds du côté de la cour de récréation e t
haussé d'un étage. Les entrepreneurs avaient promis de faire diligence et ils t inrent
parole. Le maître maçon Louis Latouche livra les murs au début d'octobre e t
Jacques Beaudon, dit Larivière, acheva de poser la charpente à la fin du même mois
15. Quand les élèves, que l'on avait renvoyés chez leurs parents le 9 mai, revinrent
au bercail le 19 décembre, les couvreurs étaient en train de compléter la toiture en
fer-blanc. L'aménagement intérieur fut terminé au cours de l'hiver de 1823 16.

Le printemps venu, M. Demers entreprit la réfection de l'aile des parloirs. «
L'édifice à construire, indique-t-il dans le marché conclu avec Latouche le 18 avril,
aura trois étages dont les planchers seront à peu près de niveau avec ceux de la
partie neuve du Petit Séminaire qui l'avoisine au Sud-est », d'égale largeur et « la
hauteur au carré [ ... ] précisément la même »17. À la fin de 1823, la maçonnerie
et la couverture étaient terminées, bien qu'il eût « fallu reprendre le pignon de la
chapelle dans les fondations ainsi que tous les murs de cette partie du Pet i t
Séminaire 18 ». La finition intérieure occupa les deux années suivantes. La chapelle
de la Congregation qu'il avait été convenu de relocaliser au deuxième étage f u t
l'objet de soins tout particuliers de la part de l'abbé Demers. Celui-ci, le 5 janvier
1824, s'entendit avec Louis Latouche pour les « ouvrages en plâtre », tels que les



cadres et les moulures des murs et du plafond 19. Il recourut surtout au talent de
Thomas Baillairgé. Ce dernier est l'auteur des chapiteaux et sans doute aussi de
l'élégante colonnade et des pilastres de style ionique. Mais son œuvre maîtresse f u t
le tabernacle

14. Amédée Gosselin, op. cit., p. 108.
15. Voir les marchés conclus avec Jacques Beaudon le 16 avril et Louis Latouche
le 1er mai 1822. ASQ, Polygraphie 26, 54A ; Séminaire 6, 56.
16. Amédée Gosselin, loc. cit. Voir aussi ASQ, Manuscrit C-38, f. 344; Journal.
Dépense, 1822 à 1839, ASQ, Manuscrit C-40, passim.
17. ASQ, Séminaire 6, 59.
18. ASQ, Manuscrit C-38, f. 344 ; Manuscrit C-40, passim. Le toisé de tous les
ouvrages de maçonnerie, du crépi et des enduits fut confié à Flavien Baillairgé. ASQ,
Séminaire 7, 111-113a.
19. ASQ, Séminaire 7, 116 ; Manuscrit C-34, f. 364.
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et la madone de l'Assomption, en bois sculpté et doré, qu'il façonna en 1825 e t
1826 20.

Du côté de la chapelle extérieure, un porche voûté assurait la communication
entre la cour des écoliers et la rue des Parloirs qui donnait sur la côte de la
Fabrique. Le passage, il va sans dire, fut entièrement refait et, à la porte qui le
fermait, Jérôme Demers en substitua une autre, monumentale, dont il avait fait lui-
même le dessin. Cette porte cochère, large d'environ 10 pieds, se compose de pieds
droits, de pilastres, d'un cintre en pierre de taille et d'un fronton triangulaire dont
le tympan est percé d'une croisée ovale 21. Le monogramme SME du Séminaire des
Missions-Étrangères que l'on continuait d'utiliser est de Thomas Baillairgé et date
de 1827 22.

Les directeurs en 1826 s'accordèrent un peu de répit et se contentèrent de
réparer « l'intérieur de la salle des ecclésiastiques et d'une partie du Grand
Séminaire 23». Les grands séminaristes, cependant, commençaient à se trouver à
l'étroit au deuxième étage qu'ils partageaient avec la communauté, des prêtres. Par
ailleurs, au Petit Séminaire, où l'installation des dortoirs au troisième étage avait
permis de libérer le deuxième, l'espace n'en demeurait pas moins insuffisant. On
sera même obligé en 1830 d'aménager « au-dessus du grand dortoir des écoliers



[...] une mansarde pour servir aussi de dortoir 24 ».

20. Le 3 mai 1824, Thomas Baillairgé reçoit 25 livres courant « pour le prix des
chapiteaux ». Le 14 février 1825, on lui en paie 17 « pour le tabernacle de la
Congrégation » et, l'année suivante, le 2 août, 7 livres, 10 shillings « pour la façon
d'une statue représentant la Vierge ». ASQ, Polygraphie 26, 17 ; Séminaire 9, 33a
et 33b. Ce sont les seuls indices de la contribution de Baillairgé. Au reste, l'abbé
Demers avait en très haute estime cet « artiste de Québec, écrit-il, qui à un goût
exquis joint les connaissances les plus étendues en architecture et en sculpture ».
Précis d'architecture pour faire suite au traité élémentaire de physique à l'usage du
Séminaire de Québec, ASQ, Manuscrit M-131, f. 74. Il sera question au chapitre
huitième du Précis d'architecture de l'abbé Demers.
21. L'abbé Demers convient que la croisée est une de ces « licences que l'on ne
devrait jamais se permettre que dans les restaurations de vieux édifices, ou dans
les portes de peu d'importance, lorsqu'on est gêné par le local. On peut alors se
contenter de faire ce qu'on appelle une porte de goût, où l'on n'est pas obligé de
s'astreindre à la sévérité des règles de l'art. » ASQ, Manuscrit M-131, f. 186. Le
rôle de cette croisée insolite est d'éclairer la sacristie de la chapelle de la
Congrégation.
22. Voir ASQ, Manuscrit C-40, f. 117.
23. Journal. Recette, 1825 à 1843, ASQ, Manuscrit C-41, f. 38.
24. Ibid., f. 142. Voir aussi le brouillon d'un plan du Séminaire de 1828 à 1830 e t
les notes qui l'accompagnent, par Jérôme Demers. ASQ, Tiroir 211, n, 14.
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Il fallut donc continuer d'agrandir la maison. Mais au lieu d'exhausser le Grand
Séminaire d'un étage, on estima plus opportun d'en construire un autre, « ajouté en
forme d'allonge 25» au pavillon situé du côté nord.

Les travaux commencés au printemps de 1827 durèrent quatre ans. Jérôme
Demers, encore une fois l'auteur des plans et devis, veilla comme précédemment à
ce que « l'ouvrage entier soit fait avec toutes les précautions possibles et selon les
règles de l'art sous tous les rapports 26». Le bâtiment mesurait 120 pieds de long
sur 42 pieds de large environ et comportait quatre étages. À l'intérieur comme à
l'extérieur, il était l'exacte réplique des autres édifices du Séminaire. Ce beau e t
grand corps de logis n'eut malheureusement qu'une brève existence. Un incendie
survenu dans la nuit du 23 mars 1865 le détruisit de fond en comble ainsi qu'une



partie de l'aile de la procure 27.

Le coût des transformations et des réparations effectuées de 1822 à 1832
s'éleva à 452 798 livres tournois ou 18 866 livres du cours d'Halifax en vigueur
dans la province 28. La facture était élevée. Pourtant, les directeurs n'avaient paré
qu'au plus pressé. Au bout d'une dizaine d'années, ils se verront de nouveau « dans
la nécessité » de bâtir prochainement, « faute d'espace au Petit Séminaire pour les
classes, les salles et les dortoirs » 29.

Le nouveau Grand Séminaire, malgré son nom, n'hébergea pas que les
étudiants en théologie. Ceux-ci, de fait, n'en occupèrent que le quatrième étage. Le
rez-de-chaussée fut attribué aux fermiers de passage à Québec et aux employés de
la maison. Les premiers y eurent une chambre et les autres,

25. «Devis des ouvrages de maçonnerie à faire par le Sr Latouche [ ... ] », 19 avril
1827, ASQ, Séminaire 7, 108-117. On ignore les raisons qui ont emporté la décision
de bâtir cette « allonge ». Il dut quand même en coûter à l'abbé Demers d'avoir à
souffrir l'asymétrie des divers corps de logis du Séminaire. On peut en juger par la
rigoureuse ordonnance du Collège de Nicolet dont il traça les plans à la même
époque. Voir J.-A.- Irénée Douville, Histoire du Collège-Séminaire de Nicolet, 1803-
1903, 1, p. 143, 151 et 229.
26. ASQ, Séminaire 7, 117. Thomas Baillairgé fut chargé cette fois du toisé de
tous les ouvrages. ASQ, Séminaire 7, 109, 109a et 110.
27. Ce n'est qu'après ce désastre que l'aile de la procure ainsi que les deux avant-
corps seront haussés d'un étage, sans qu'on parvienne toutefois à porter la toi ture
au même niveau que celle du Petit Séminaire.
28. ASQ, Manuscrit C-41, f. 142. Le Séminaire fait alors face à un déficit de 128
887 livres tournois ou ancien cours. Ibid., f. 139.
29. ASQ, Manuscrit 13, f. 19 vo. Résolution du 11 avril 1842. On ne put
cependant donner suite au projet.
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un réfectoire, une salle commune et un dortoir. Les mieux nantis furent les
écoliers. Outre un vaste réfectoire de 60 pieds de longueur, on aménagea pour eux
au deuxième étage les classes de Mathématiques et de Belles-Lettres et, au



troisième, celles de Philosophie, de Physique et de Chimie, ainsi que le cabinet de
sciences naturelles 30.

Quoique demeurée en dehors du programme des restaurations, l'aile de la
procure fut néanmoins l'objet de quelques changements après 1830. Au premier
étage, face au jardin, une grande pièce voûtée en pierre servira «de classes
pendant de nombreuses années 31 », au dire de l'abbé Charles- Honoré Laverdière.
Au deuxième, l'infirmerie des prêtres, pourvue d'un bain et d'une « toilette à l'eau
32 », succéda à l'ancienne classe de Physique. Enfin, la bibliothèque, en 1831, quitta
le pavillon sud pour celui du nord 33. Plus tard, quand le coadjuteur Turgeon aura
emménagé à l'évêché, le Séminaire transformera en salle de communauté les deux
chambres qu'il avait occupées.

À la chapelle extérieure, les seuls travaux, on l'a vu, furent la couverture en
fer-blanc en 1816 et la réfection du pignon de la façade lors de la construction de
l'aile de la Congrégation en 1823. Bien qu'elle ne mesurât que 100 pieds de long sur
40 de large, il ne fut jamais question de l'agrandir, même quand la population du
Petit Séminaire dépassa 300 élèves. Jusqu'en 1817, la décoration intérieure
consista surtout dans le retable du maître-autel sculpté par les frères François-
Noël et Jean- Baptiste-Antoine Levasseur en 1757 34, les reliquaires des saints
Modeste et Clément commandés aux mêmes artistes en 1773 35 et, couronnant
cet ensemble, le tableau de La sainte Famille par Vanloo, acquis en 1752 par
l'entremise du Séminaire des Missions-Étrangères de Paris 36. Aussi, lorsque les
toiles de l'abbé Philippe-Jean-Louis

30. Voir Le Séminaire en 1864, plans accompagnés de notes explicatives, 
par l'abbé Charles-Honoré Laverdière. ASQ, Tiroir 211, no 14.
31. Loc. cit. C'est à cet endroit que se trouvait l'ancien réfectoire des êcoliers.
32. Le bain et la toilette furent installés en décembre 1827. Le Séminaire
déboursa 234 livres pour « une chaudière en cuivre » et versa à William Heydon,
entrepreneur plombier, 600 livres en « acompte des ouvrages du susdit bain et de
la pompe de la cuisine ». ASQ, Manuscrit C-40, f. 122.
33. Voir le plan du Séminaire de 1828 à 1830. ASQ, Tiroir 211, no 14.
34. ASQ, Polygraphie 26, 17B.
35. ASQ, Séminaire 12, 62.
36. ASQ, Séminaire 8, 39, f. 3.

LE PATRIMOINE 7 3



Desjardins parvinrent à Québec au printemps de 1817, les directeurs, M. Demers en
tête, s'empressèrent-ils de profiter de cette manne que leur ancien confrère leur
faisait espérer depuis quatorze ans. Ils en achetèrent plusieurs dont quinze des
plus grandes allèrent rehausser les trumeaux de la chapelle 37. Cette collection
remarquable comprenait : L'adoration des mages de Michel-Honoré Bounieu; Le
Sauveur déposé dans le sépulcre de Hutin ; L'Ascension et La Pentecôte de Philippe
de Champaigne ; Saint Jérôme écrivant de Jean-Baptiste de Champaigne ; L'extase
de saint Antoine de Padoue de Pierre Parrocel d'Avignon ; Saint Pierre délivré de
prison par un ange de Charles de La Fosse; Le baptême du Christ de Claude- Guy
Hallé; La terreur de saint Jérôme à la pensée du jugement dernier de Pierre d'Ullin,
Les solitaires de la Thébaide, deux tableaux de Laurent Guyot ou Guillot La Vierge
servie par les anges d'Antoine Dieu; Le Sauveur et la Samaritaine de Jean-Jacques
Lagrenée le Jeune ; Le Christ en croix de Charles Monnet; Les anges de Charles
Lebrun, tableau ovale qui fut placé au-dessus de celui de La sainte Famille 38.

37. ASQ, Manuscrit C-38, L 256 ; Manuscrit C-39, f. 161 et 163 ; Manuscrit C-38,
f. 49 et 42. Douze tableaux achetés en mars et avril 1817 coûtèrent 13 200 livres
ou 550 livres d'Halifax. Le Séminaire en acheta un autre « pour la chapelle » en août
1819, au prix de 480 livres, et un dernier, « de St-Charles », en août 1820 pour
244 livres. ASQ, Manuscrit C-28, f. 102; Manuscrit C-39, f. 236. Voir aussi la note
14 du chapitre premier.
38. Voir Alfred Hawkins, Picture of Quebec, with historical recollections, p. 216
et suiv. Le guide de Hawkins, qui date de 1834, est la première publication où l'on
trouve la liste complète des peintures de la chapelle du Séminaire. Voir aussi «
Copies des envois de tableaux de Paris en 1817 & 1820 par mes frères & placés
par moi en Canada », Archives du Monastère des Ursulines de Québec, Fonds
Desjardins, 11 48a. Cet inventaire, dressé par l'abbé Louis-Joseph Desjardins vers
1841, contient nombre d'erreurs. Hormisdas Magnan, « Liste des tableaux envoyés
de Paris au Canada de 1817 à 1820 », BRH, XXXII, février 1926, p. 93-103, l'a
reproduit et fait suivre des commentaires critiques de l'abbé Amédée Gosselin.
Gérard Morisset a publié une série d'études très documentées sur la collection
Desjardins dans Le Canada-français, de septembre 1933 à janvier 1936.
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De l'ancienne collection Desjardins du Séminaire de Québec qui, de l'avis des
contemporains, était la plus riche du pays 39, il ne reste plus aujourd'hui que cinq



peintures. Toutes les autres ont été consumées dans l'incendie qui détruisit la
chapelle, le 1erjanvier 1888. Les anges de Lebrun, Les solitaires de la Thébaide et le
Saint Jérôme de d'Ullin ont échappé au désastre parce qu'on les avait retirés de la
chapelle à cette époque 40. Le Saint Antoine de Padoue, qui s'y trouvait et avait
beaucoup souffert de la chaleur et de la fumée, a pu être restauré. Ces cinq toiles
font maintenant partie de la pinacothèque du Musée du Séminaire de Québec 41.

L'installation des nouvelles peintures donna lieu à quelques embellissemeurs
supplémentaires dans la chapelle. Le procureur, dans son bilan de l'année 1817,
rappelle que « l'on y a fait peinturer les boiseries du sanctuaire, les portes de la
sacristie et les cadres des tableaux ». On a aussi modifié

39. « The best collection of painting to be seen in the country », affirme Alfred
Hawkins, op. cit., p. 216. « [ ... ] près de la moitié des meilleurs tableaux d'église
que possédait notre continent », reprendra Pierre- Joseph-Olivier Chauveau, «
Chronique européenne », Le Canada français, 1, janvier 1888, p. 175. « Les
collections de tableaux sont si rares aux États-Unis que celle de Québec es t
probablement la plus considérable qui existe dans toute l'Amérique septentrionale. »
Jean-Jacques Ampère, Promenade en Amérique [ ... ], 1, p. 122, note 1.
40. Les peintures de la collection Desjardins étaient plus ou moins avariées à leur
arrivée à Québec. Le Séminaire fit retoucher les siennes par François Baillairgé.
Voir son compte, remis le 6 août 1817, « Pour ouvrages faits à Divers Tableaux
peints à l'huile, du 26 mars au 26 juillet 1817 ». ASQ, Séminaire 123, 75. Voir aussi
ASQ, Manuscrit C-39, f. 166. Au sujet du Saint Jérôme de d'Ullin, il note: « collé,
Mastiqué & Peint des taches, crevasses, & glacé, huilé puis ensuite allongé d'une
portion de ceintre au haut & refait sur icelle les nues, gloire & vernis &c... ». Cette
toile continuant de se détériorer, M. Demers en fit faire par Antoine Plamondon une
copie qui remplaça l'original dans la chapelle. Voir Le Journal de Québec, 21 mars
1844. C'est donc la copie de Plamondon qui fut brûlée. La peinture de d'Ullin que l'on
avait conservée a été parfaitement restaurée en 1933 par une religieuse du Bon-
Pasteur, mère Amédée. Voir Gérard Morisset, « La collection Desjardins au musée
de l'Université Laval », Le Canada français, XXIII, janvier 1936, p. 453 et suiv.
41. La peinture de Jean-Baptiste (ou Carl) Vanloo était elle aussi dans la chapelle
lors de l'incendie. Abîmée par la fumée et l'eau, elle a été restaurée en 1908 et se
trouve maintenant avec les tableaux de la collection Desjardins au Musée du
Séminaire de Québec.
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l'intérieur de la sacristie, renouvelé les croisées « et le tout a été peinturé».
D'autres améliorations seront apportées au fil des ans. Plusieurs des ouvrages les
plus dignes de mention furent exécutés par Thomas Baillairgé : « divers ornements
faits et posés sur la chaire 43 » en 1820, le portique de la grande porte qui ouvrait
sur la rue des Parloirs en 1827 44 et, de 1836 à 1839, « un reliquaire tenant la
place de la croix du tabernacle » du maître-autel 45, ainsi que les autels, retables e t
chandeliers des petites chapelles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Charles- Borromée
46. Enfin, durant l'été et l'automne de 1849 , le Séminaire procéda à une rénovation
complète. « La chapelle, note le Journal de la maison, le 27 septembre, a reçu une
voûte nouvelle, les murs ont été récrépis, le plancher refait, la boiserie du chœur
renouvelée, le jubé agrandi 47. » Le 3 novembre, la restauration « est presque finie.
Les tableaux ont été placés aujourd'hui après avoir été lavés et vernissés par Mr
Autoine Plamondon, artiste 48. »

Les conditions d'existence étaient rudes dans les maisons d'éducation et le
demeurèrent pour la plupart d'entre elles jusqu'à la fin du siècle. À Nicolet, écr i t
l'historien du collège, « on en était encore avant 1870 à l'ancien système d'éclairage
et de chauffage, c'est-à-dire à la chandelle de suif et aux poêles 49 ». Le chauffage
en particulier était fort insuffisant. D'ordinaire, seuls les chambres des prêtres, les
appartements de l'évêque, les pièces communes, classes, salles d'étude et de
récréation, dortoirs, étaient chauffés. Les corridors, qui ne l'étaient pas,
devenaient dès les premiers jours de l'hiver

42. ASQ, Manuscrit C-38, f. 256.
43. ASQ, Séminaire 123, 76. En 1821, Baillairgé exécute encore des «ouvrages
pour les chapelles du Séminaire et de Bellevue » (c'est-à-dire de Petit-Cap, à Saint-
Joachim) et son élève Joseph Légaré, présente un compte de 733 livres 14 sols «
pour peinture et dorure dans la chapelle». ASQ, Manuscrit C-39, f. 229, 256 et 257.
44. ASQ, Manuscrit C-40, f. 117.
45. ASQ, Séminaire 128, 63.
46. Ibid., 65 et 66.
47. Journal des us et coutumes du Séminaire de Québec, 1, C 20, ASQ, Manuscrit
34. À l'avenir : Journal du Séminaire. En 1840, Thomas Baillairgé fut chargé
d'examiner la charpente et de dessiner les plans d'une nouvelle voûte ainsi que d'un
jubé plus spacieux supporté par deux colonnes. Voir son compte soumis le 30 avril.
ASQ, Séminaire 128, 68. On ne saurait dire si les travaux de 1849 ont eu lieu sous
sa direction ou suivant ses plans.



48. Journal du Séminaire, f. 25.
49. J.-A.-Irénée Douville, op. cit., p. 107.
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« de véritables glacières dont l'influence malsaine se faisait trop souvent sentir 5 0
». Tel était le lot de tous les séminaires et celui de Québec n'échappait pas à la
règle. La chapelle extérieure ne fut chauffée qu'à partir de 1832 51 ; mais ce n'est
qu'à la fin de décembre 1869, « vu la débilité croissante des santés 52 », que les
autorités s'avisèrent d'installer des poêles dans les corridors.

À Québec, toutefois, les écoliers, plus heureux que leurs confrères de la
campagne, furent à même d'apprécier les bienfaits du gaz d'éclairage peu après son
apparition dans les rues de la ville, le 1er janvier 1849 53. Le 22 octobre suivant,
les conduites de gaz pénètrent dans le Séminaire par la rue des Parloirs et, le 26, la
communauté, le personnel de l'évêché et celui de la cure assistent, ébahis, à
l'illumination de la chapelle de la Congrégation. « Cela fait un effet admirable. On l i t
partout avec la plus grande aisances  54 », écrit l'abbé Taschereau. Le procureur a
même eu l'idée de faire mettre un réverbère dans la cour et tout le monde so r t
pour juger du résultat, à la grande joie des écoliers, « grands et petits », qui «se
félicitent de pouvoir passer désormais leurs récréations du soir »55 à l'extérieur.
L'essai est si concluant que le nouveau mode d'éclairage est bientôt installé un peu
partout. « Le Séminaire, note le rédacteur de L'Abeille, le 15 novembre, es t
aujourd'hui
50. Ibid., p. 108.
51. « On a adossé aux murs de la chapelle une cheminée pour recevoir le tuyau
d'un poêle », note le procureur dans son bilan de l'année 1832. ASQ, Manuscrit C-41,
f. 168. Un mémoire rédigé en 1831 à l'intention de la Compagnie d'assurance contre
le feu dénombre 33 cheminées, soit 15 au Petit Séminaire, 15 dans l' aile de la
procure et 3 dans le nouveau Grand Séminaire. Les cheminées de la cuisine et de la
boulangerie sont les seules qui chauffent toute l'année. La sacristie, qui a deux
étages, possède deux cheminées dont l'une ne sert que l'hiver. Voir « Nombre des
étages et des cheminées du Séminaire de Québec », ASQ, Séminaire 1, 51. Le
mémoire n'indique pas le nombre de poêles, mais il devait y en avoir au moins autant
qu'au Séminaire de Nicolet qui en utilisait une quarantaine. L'abbé Bouchy, peu après
son arrivée, écrivait le 30 octobre 1842: « Le bois coûte presque rien et nous
avons des poêles qui en absorbent ! » ASQ, Séminaire 73, 77, f. 4. La consommation
est d'environ 300 cordes de bois par année. Voir ASQ, Manuscrit C-28, f. 55.



52. Journal du Séminaire, 11, f. 1969.
53. « Les rues de la ville ont été éclairées au gaz pour la première fois. » Ibid., 1,
f. 2.
54. Ibid., f. 23.
55. L'Abeille, 15 novembre 1849, P. 2.
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éclairé, par 104 becs de gaz 56. » Les locaux qui en bénéficient sont, outre la
chapelle des congréganistes, les corridors, les réfectoires, les salles de récréation
et d'étude où auparavant cinq douzaines et demie de chandelles « répandaient une
odeur suffocante de soif et de fumée 57 ». En 1850, les autorités se livrent à une
nouvelle expérience. Le 23 décembre, des tuyaux amènent le gaz jusque « sur l'autel
de la Congrégation ». Le lendemain, à la messe de minuit, le spectacle es t
éblouissant :

De chaque côté de la statue est un demi-cercle de petits jets, 20 ou 30, du meilleur
effet. Sur les gradins il y en a trois gros en trépieds avec des vases de verre t r ès
évasés du haut. Outre cela les six grands cierges et une multitude de petits dont la
lumière parait pâle à côté du gaz. Ils ne sont pas assez symétriquement arrangés.
Le devant d'autel est un joli transparant peint par un M. Todd pour 14 piastres :
l'adoration des bergers, la Ste-Vierge et St-Joseph. Bien fait. Il est éclairé par deux
jets de gaz placés sous l'autel 58.

Le gaz d'éclairage va poursuivre son chemin à travers la maison mais, à cause
du coût 59 et en raison des dépenses énormes occasionnées par la construction
des bâtiments de l'université, l'étape suivante ne sera franchie qu'en 1856. Le 1 4
décembre, les vestiaires des écoliers en sont pourvus 60, puis, au cours des deux
années suivantes, on l'introduit dans les dortoirs et dans les chambres des prêtres.
La sacristie aura son tour en 1865 et la chapelle, deux ans plus tard 61.

La Compagnie du gaz de Québec avait aussi pour mandat d'organiser e t
d'administrer un système d'aqueduc et d'égoût 62. Le Séminaire se joignit au
réseau dès le début. Les premières pièces à recevoir l'eau de l'aqueduc furent, le
13 décembre 1856, les salles de récréation, les dortoirs et l'infirmerie 63. Le
Séminaire jusque-là avait eu recours à des puits. Il y en avait sept

56. Loc. cit.



57. L'Abeille, 14 mars 1850, p. 2.
58. Journal du Séminaire, f. 98.
59. « On évalue l'introduction du gaz ici à £ 150 : Il s'en fait tous les jours une
dépense de 300 à 350 pieds, soit la somme de 6 à 7 shillings le prix étant £ 1 les
mille pieds. » L'Abeille, 15 novembre 1849, p. 2.
60. ASQ, Manuscrit 13, f. 69.
61. ASQ, Manuscrit 13, passim; Journal du Séminaire, passim ; Université 38, 69.
62. Voir Antonio Drolet, La ville de Québec, histoire municipale, 111, p. 27 et suiv.
63. Journal du Séminaire, f. 212.
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en 1831, trois à l'intérieur et quatre au dehors 64. On en creusa un huitième en
1832, « pour servir de supplément à celui de la cuisine 65». Ces puits, ayant perdu
leur utilité, furent abandonnés les uns après les autres au cours de la deuxième
moitié du XIXe siècle.

1 1

Ce n'était pas la première fois que François Lemaître-Lamorille procédait au
mesurage du fief du Sault-au-Matelot en 1758. Il avait effectué la même opération
en 1750 à la requête du procureur Mathurin Jacrau et du directeur des fermes du
Domaine du roi, Étienne Cugnet. Muni de ce procès-verbal antérieur comme aussi de
la chaîne complète des titres, l'arpenteur n'eut pas de peine à reconstituer les
limites de la censive du Séminaire. Une difficulté subsistait cependant au sujet de la
ligne de séparation du domaine royal à la basse ville. « La ditte ligne », après avoir
longé « le jardin du palais épiscopal » et descendu la falaise, se trouvait à t raverser
« diagonalement la maison de Pierre Chaloux boulanger » 66. La concession de
Chaloux, située du côté ouest de la rue du Sault-au-Matelot, mesurait 45 pieds de
front dont 15 relevaient du fief du Séminaire. En direction du fleuve, la ligne coupait
aussi en diagonale les emplacements du notaire Jean-Claude Panet, de l'architecte
Louis Maillon, entre les rues du Sault-au-Matelot et Saint-Pierre, ainsi que ceux du
tonnelier Fillion et du munitionnaire Joseph-Michel Cadet, acquéreur du conseiller
Guillaume Estèbe, sis du côté est de la rue Saint-Pierre.

Lemaître-Lamorille, en 1750, avait cru devoir exclure non seulement les
propriétés Panet, Fillion et Maillon, mais aussi celle du conseiller Estèbe. Huit ans



plus tard, une connaissance plus exacte des contrats de concession avait modifié
son sentiment. « Il sembleroit, écrit-il, que cette ligne tendant droit vers la marée
depuis les quinze pieds possédés par led. Chaloux [ ... ] laisseroit dans la censive du
Séminaire les emplacements et maisons des sieurs Panet et Louis Maillou [et] des
héritiers Fillion 67. » Le problème fut réglé par l'intendant François Bigot. Il
ordonna, après en avoir convenu avec les autorités du Séminaire, que les t ro is
emplacements ci-dessus demeureraient dans le Domaine du roi, mais que, par
contre, outre les 15 pieds de Chaloux, « l'emplacement total du Sieur Cadet acquis
de Mr Estèbe et tout ce

64. ASQ, Séminaire 1, 51.
65. ASQ, Manuscrit C-41, f. 168.
66. ASQ, Seigneuries 1, 21.
67. « Procês-verbal des fiefs du Domaine et du Séminaire à la basse ville au Sault-
au-Matelot, du 4 juillet 1750 », ASQ, Registre B, f. 69 et 70.
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qui est au nord de leurs dits alignements tendant vers le fleuve » et « tournant
autour du cap jusqu'à l'alignement des terres de l'Hôtel-Dieu sur la rivière S t -
Charles » 68 dépendraient du fief du Sault-au-Matelot.

À la fin du Régime français, à peu près tout l'espace disponible à la haute ville
était occupé ; la partie basse, au contraire, ne comptait qu'une cinquantaine
d'emplacitaires échelonnes le long des rues du Sault-au- Matelot, Saint-Pierre e t
Saint-Paul 69. Cette dernière, en fait, n'était qu'un simple sentier sur la grève de la
rivière Saint-Charles. Quant à la rue Saint-Pierre, son tracé ne dépassait pas
l'actuelle rue Saint-Jacques. Des quais protégeaient contre la marée les maisons du
munitionnaire Cadet, du notaire et trésorier royal Jacques Imbert et de l'ingénieur
Nicolas-René Levassent, les seules qui la bordaient du côté est 70.

Le Sault-au-Matelot à la basse ville ne commença à se développer vraiment
qu'à la toute fin du xviii siècle. Grâce aux nombreux négociants, en majorité
anglophones, qui s'y établirent, le quartier devint rapidement le centre du
commerce et de l'activité maritime. Les nouveaux occupants construiront des
quais, des magasins et des entrepôts qui auront pour effet de quadrupler la
superficie du territoire. Sous leur impulsion surgiront aussi plusieurs des principaux
établissements financiers de la ville. Les premières entreprises du genre à faire



leur apparition furent la Chambre de commerce, la Bourse de Québec, la Compagnie
d'assurance contre le feu, la Banque de Québec et la Banque de Montréal 71.

68. ASQ, Seigneuries 1, 21. Voir aussi: Censier du Sault-au-Matelot & du renclos
du Semre ASQ, Manuscrit S-209; Nouveau censier du fief du Sault-au-Matelot pour
servir de suite à l'ancien censier en 1751, commencé par l'abbé Antoine-Bemardin
Robert en 1802, ASQ, Manuscrit S-210, f. 62 et 78. À l'avenir: Nouveau censier.
69. Il y en avait une vingtaine sur le côté sud de la me Saint-Paul. Du côté nord,
dix lots de grève avaient été concédés entre 1740 et 1752. Ces emplacements,
faute d'avoir été occupés, furent repris par le Séminaire en 1785. Voir Censier du
Sault-au-Matelot & du renclos du Sem-, ASQ, Manuscrit S-209, f. 85 et suis.
70. Le prolongement de la rue Saint-Pierre jusqu'à la rivière Saint-Charles eut lieu
aux environs de 1816. C'est aussi vers le même temps que la rue Saint-Paul f u t
ouverte à la circulation. Voir James Macpherson Le Moine, Histoire des
fortifications et des rues de Québec, p. 42 et 50.
71. Toutes ces entreprises, il va sans dire, ne seront connues au xixe siècle que
sous leur raison sociale anglaise: The Quebec Board of Trade, The Quebec Exchange,
The Fire Assurance Company, The Quebec Bank, The Bank of Montreal.
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La fondation de la Chambre de commerce de Québec eut lieu à l'hôtel Union,
sis sur la place d'Armes, le 21 février 1809. Appelée d'abord Quebec Committee o f
Trade, à l'exemple de celle d'Halifax, son aînée de cinq ans, l'association f u t
incorporée sous le nom de Quebec Board of Trade par le Parlement canadien le 2 9
mars 1845 72. Fondée le 5 décembre 1816, au cours d'une réunion tenue à
l'auberge Neptune, la Bourse de Québec eut d'abord ses assises dans ce même local,
puis emménagea, en 1822, dans l'édifice de la Compagnie d'assurance contre le feu
située dans la rue Saint-Pierre, en face de la maison Estèbe-Cadet. Des
souscriptions auprès du public permirent en 1828 la construction d'une maison en
pierre de taille à deux étages, à l'angle des rues Bell et Arthur. La Bourse occupa le
rez-de-chaussée, une vaste salle de lecture fut aménagée au premier étage et la
Chambre de commerce s'installa au deuxième 73. La Compagnie d'assurance contre
le feu et la Banque de Québec datent de 1818. La banque logea en 1822 au rez-de-
chaussée de l'édifice construit par la Compagnie dans la rue Saint-Pierre et elle
l'occupa jusqu'en 1862 74. C'est aussi en 1818, décidément une année faste pour le
monde des affaires, que la Banque de Montréal, fondée l'année précédente, ouvrit à
Québec sa première succursale, à l'angle sud des rues Saint-Jacques et Saint-Pierre



75. La Banque emménagera en 1839 dans son

72. Voir W. Stewart Wallace, The encyclopedia of Canada, 1, p. 252. Voir aussi:
Pierre-Georges Roy, Québec il y a cent ans; O.-A. Côté, « La Chambre de commerce
de Québec », BRH, XXVII, janvier 1921, p. 26-28.
73. Voir: Alfred Hawkins, op. cit., p. 292 et suiv. ; James Macpherson Le Moine,
Quebec past and present, 1608-1876, p. 412; Luc Noppen, Claude Paulette e t
Michel Tremblay, Québec. Trois siècles d'architecture, p. 403. La rue Arthur, ainsi
nommée en l'honneur du prince Arthur, frère du duc de Kent, qui prolongeait la rue
Saint-Paul vers l'est, se confond aujourd'hui avec cette dernière artère. La rue Bell
ou Bell's Lane relie la rue Saint-Paul (ou Arthur) à la rue Saint-Jacques. Cette petite
rue perpétue le souvenir de l'honorable Matthew Bell qui l'inaugura en 1831. Il sera
question plus loin de ce personnage marquant.
74. Voir: Alfred Hawkins, op. cit., p. 294 et suiv. ; James MacPherson Le Moine,
Quebec past and present, 1608-1876, p. 415. Les bureaux de la Compagnie se
trouvaient au premier étage. Au deuxième logeait la Bibliothèque de Québec, fondée
par le gouverneur Haldimand en 1779,
75. Voir la note 82 de ce chapitre.
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propre immeuble à l'angle de Saint-Pierre et Arthur 76. D'autres entreprises
similaires, des compagnies d'assurance telles que Lloyd's, Phoenix Fire, Britannia
Life et Eagle Life de Londres, Aetna de Hartford au Connecticut, et des banques
comme la Quebec Savings Bank, la Montreal City Bank et la Bank of British North
America de Londres, viendront par la suite prendre leur part du marché à la basse
ville. Toutes, vers 1850, avaient leurs bureaux dans la rue Saint-Pierre ou ses
environs 77.

Un autre organisme qui atteste l'ampleur croissante du gros commerce au
début du siècle fut l'établissement de la Maison de la Trinité, ou Trinity House, en
1805. À l'instar de la Trinity House de Londres, la corporation de Québec était régie
par un maître gardien (master warden), son adjoint et un conseil de sept membres
dont faisaient partie le capitaine du port et le surintendant des pilotes. Ses
pouvoirs et attributions s'étendaient à tout ce qui touchait à la navigation sur le
fleuve Saint-Laurent 78. La Maison de la Trinité logea d'abord dans la rue des
Remparts ; elle aura ensuite ses locaux rue du Cul-de-Sac et, un peu avant 1830, au
46 de la rue Saint-Pierre, près de l'édifice de la Banque de Montréal 79. Quartier



général du commerce et de la banque, les rues du Sault-au-Matelot et Saint-Pierre
furent aussi, pendant une

76. Luc Noppen, Claude Paulette et Michel Tremblay, op. cit. La Banque de Québec
et la Banque de Montréal furent incorporées en 1822. Ce sont les plus anciennes
banques au Canada. La Banque de Québec disparut en 1916, absorbée par la Banque
Royale. Voir W. Stewart Wallace, op. cit., V, p. 201.
77. Voir Alfred Hawkins, The Quebec directory, and city and commercial register,
1847-8, p. 141-146.
78. La Maison de la Trinité était chargée notamment de la réglementation du
pilotage. Elle veillait aussi au soulagement des pilotes à la retraite et disposait d'un
fonds de secours à l'intention des veuves et des orphelins. Ce n'était pas une mince
tâche que la sienne, car, de 1809 à 1850, le nombre des pilotes licenciés passa de
64 à 292. Depuis 1833, plus d'un millier de navires océaniques fréquentaient chaque
année le port de Québec. Voir: Pierre-Georges Roy, « Trinity House ou Maison de la
Trinité à Québec », BRH, XXIV, avril 1918, p. 105 ; Alfred Hawkins, The Quebec
directory, and city and commercial register 1847-8, p. 294 ; James MacPherson Le
Moine, Quebec past and prescrit, 1608-1876, p. 413 ; Robert W.S. Mackay,
Mackays Quebec directory, p. 213-219. La Maison de la Trinité fut supprimée en
1875 et remplacée par la Commission du havre et la Corporation des pilotes.
79. Voir: Recensement de la ville de Québec en 1818 p. 246 ; John Smith, The
Quebec directory or strangers' guide in the city for 1826, P. 43 ; Jean Trudel e t
Christina Cameron, Québec au temps de James Pattison Cockburn, p. 67.
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trentaine d'années, le lieu de résidence d'une foule de familles fortunées.
Négociants, armateurs, constructeurs de navires, membres des professions
libérales habitaient des maisons cossues dont, au dire de James Le Moine, « les
arabesques de plâtre, des dessins et autres traces de luxe dans les salons 80 »
étaient encore visibles quarante ans après leur départ. Les maladies contagieuses
apportées par des navires d'immigrants, surtout le choléra asiatique en 1832 qui
fit plus de 3 000 victimes, répandirent la terreur dans la basse ville et en
chassèrent la classe aisée. À l'avenir, ses dirigeants continueront d'y transiger,
mais ils demeureront à la haute ville, sur la Grande Allée ou le chemin Sainte-Foy, e t
à Sillery.

Les hommes d'affaires qui contribuèrent le plus au développement du secteur



du Sault-au-Matelot furent les Lymburner, John, Adam et Mathew, ainsi que la
société formée de David Monro et de Matthew Bell. Les Lymbumer étaient
originaires de KiImarnock, dans le comté d'Arshire, en Écosse 81. John paraît ê t re
arrivé à Québec en 1767. L'année suivante, le 19 avril, il achète du marchand
Joseph Brassard Deschenaux l'ancienne propriété de René-Nicolas Levasseur, située
à l'angle sud-est des rues Saint-Jacques et Saint-Pierre 82. John Lymburner péri t
en mer en 1775 et l'entreprise commerciale échoit à Adam et à Mathew. Tous deux
sont à Québec en 1781. Le 11 août, Adam obtient du Séminaire que l'emplacement
acquis par John en 1768 soit prolongé de 356 pieds vers le fleuve 83. La même
année et

80. James Macpherson Le Moine, Histoire des fortifications et des rues de
Québec, p. 48.
81. Voir: David Roberts, « Lymbumer, Adam », DBC, VII, p. 565-568;  Anonyme, «
L'honorable Adam Lymbumer », BRH, XXXV11, septembre 193 1, p. 556-558. Voir
aussi Plessis à M. de Bouvens, vicaire général de Québec à Londres, 2 novembre
1810. Mgr Plessis qualifie Adam Lymburner de « respectable et sincère ami ». AAQ,
Registre des lettres, V11 f. 224.
82. « Là où la banque de Québec fut érigée en 1862, étaient au siècle dernier, les
bureaux, la voûte, le quai de John Lymburner, marchand bien connu [ ... ] ces
bureaux en 1834 étaient occupés par la Banque de Montréal. » James Macpherson
Le Moine, Histoire des fortifications et des rues de Québec, p. 36. L'auteur f a i t
mourir John « vers 1816 » et il ajoute que les trois Lymburner « étaient sans doute
parents ». Voir aussi Nouveau censier, f. 79, L'emplacement mesure 60 pieds de
front sur 120 pieds de profondeur vers le fleuve. Le prix des cens et rentes est de
2 sols pour chaque arpent de front.
83. Nouveau censier, f. 79.
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jusqu'en 1793, Adam et Mathew achètent ou se font concéder au total 164 540
pieds carrés de terrain au nord de la rue Saint-Jacques et de chaque côté de la rue
Saint-Pierre. La somme des cens et rentes versée aux seigneurs du fief du Sault-
au-Matelot s'élève à 233 livres argent courant du pays. Ils se départirent de toutes
leurs acquisitions en 1802 84.

Adam Lymburner s'était fait connaiître au début de sa carrière par son
opposition à la division de la province. Il se rendit même en Angleterre pour plaider



sa cause, ce qui ne l'empêcha point d'être nommé membre du Conseil exécutif du
Bas-Canada en 1791. Il mourut à Londres le 10 janvier 1836, à l'âge de quatre-
vingt-dix ans. Mathew, pour sa part, semble ne s'être occupé que de son commerce.
En 1818, il demeure rue Saint-Pierre, en compagnie de quelques domestiques, e t
est âgé de soixante-trois ans 85. Le 27 juillet, il obtient au nord de la rue Saint-Paul
un lot de grève de 20 pieds de front sur 240 de profondeur. Ce lot fait suite à un
emplacement de même largeur sur 120 pieds, concédé à Adam en 1797. Le 2 8
octobre, Mathew vend le tout au marchand Rémi Quirouet 86.

David Monro et Matthew Bell étaient, comme les Lymburner, des Écossais.
Leur association date de 1791. En 1793, de concert avec un troisième associé,
George Davison, ils obtinrent du gouvernement la location des forges du Saint-
Maurice et s'établirent à Trois-Rivières. Ce coup de maître marque le début de leur
fortune. Ils représentent à tour de rôle le comté de Saint-Maurice à la Chambre
d'assemblée de 1800 à 1814, cumulent divers emplois rémunérateurs dans la
fonction publique et acquièrent en 1817 la seigneurie de Champlain 87.

À Québec, les deux partenaires possèdent un lucratif commerce d'import-
export dont les bureaux sont situés à l'angle des rues Saint- Jacques et Saint-
Pierre 88. Membre assidu de la communauté des marchands, Monro

84. Ibid., f. 80 et suiv. On ne doit pas perdre de vue que toute vente consentie
par le Séminaire l'est toujours à titre seigneurial. La propriété vendue est donc
soumise aux cens et rentes et, en cas de mutation de propriétaire autre qu'en ligne
directe, au droit de lods et ventes - le douzième du prix de vente payable par
l'acquéreur - ou au droit de retrait si le Séminaire le juge à propos.
85. Recensement de la ville de Québec en 1818 p. 198, no 33.
86. Nouveau censier, f. 113 v' et 132 ; ASQ, Manuscrit C-38, f. 264.
87. Voir : Marie-France Fortier, « Monro (Marre), David », DBC, VI, p. 569- 570 ;
Michel Bédard, André Bêrubé et Jean Hamelin, « Bell, Mathew (Matthew) », DBC, V11,
p. 70-75.
88. Recensement de la ville de Québec en 1818 [ ... ], p. 198, n, 36.
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participe en 1809 à la création de la Chambre de commerce 89. Bell, plus
entreprenant, contribue à la fondation de la Maison de la Trinité, en 1805, de la
Bourse en 1816, de la Banque de Québec et de la Compagnie d'assurance contre le



feu en 1818 et, en 1831, à la construction du Royal William, le premier vapeur à
traverser l'Atlantique en 1833 90. Matthew Bell, qui est conseiller législatif depuis
1822, figure parmi les personnages les plus en vue et les plus influents du Bas-
Canada 91. Il demeure toujours à Trois-Rivières 92. David Monro, par contre, s 'est
établi à Québec et habite depuis 1818 une propriété sur le chemin Saint-Louis, près
du domaine de Spencer Wood 93.

La première transaction de la firme Monro et Bell dans le Sault-au- Matelot
est du 1er juillet 1796. Matthew Bell, tant en son nom qu'en celui de son associé,
obtenait de la part du Séminaire, représenté par le supérieur Lahaille et le
procureur Robert, un emplacement de grève à l'extrémité est « de la rue à ouvrir
sous le nom de Saint-Paul ». La concession mesurait 120 pieds de front sur 240 de
profondeur dont les 60 derniers pieds, précise le contrat, « seront au nord d'une
rue à ouvrir sous le nom de St-Antoine parallèle à la rue St-André », cette dernière
aussi encore à l'état de projet. Les cens et rentes s'élèvent à 30 livres tournois à
raison de un denier pour 4 pieds de superficie 94. Deux ans plus tard, le 7
novembre, Monro et Bell achètent de Mathew Lymburner un terrain de 2 016 pieds,
borné au sud par la rue SaintPaul et, le 11 décembre, ils se font concéder par le
Séminaire l'étendue

89. Voir: Pierre-Georges Roy, Québec il y a cent ans, p.1; O.A.Côté, op. 
cit., p. 28.
90. Voir Michel Bédard, André Bérubé et Jean Hamelin, op. cit., p. 74. Voir aussi
P.-B. Casgrain, « L'habitation de Samos », MSRC, XII, 1906, 1, p. 22.
91. En 1815, David Monro s'était désisté de l'administration des forges du Saint-
Maurice. Depuis, Bell y régnait en grand seigneur. Les réceptions qu'il donnait dans
la Grande Maison, auxquelles le gouverneur lui-même ne dédaignait pas d'assister, e t
ses chasses à courre du Tally-Ho Club défrayèrent la chronique jusqu'à sa retra i te
en 1844. Voir EC. Wurtele, « Historical record of the St.-Maurice forges, the oldest
active blastfumace on the continent of America », MSRC, IV, 1886, 11, p. 86 e t
suiv.
92. Bell possède aussi une résidence à Québec, au 22 de la rue Sainte-Anne. Voir
Thomas Henry Gleason, The Quebec directony for 1822, p. 60.
93. Voir Recensement de la ville de Québec en 1818(... ],p. 91, et la note Il 2 de
ce chapitre.
94. ASQ, Seigneuries 8, 53, 53A, B et C. La rue « à ouvrir sous le nom de S t -
Antoine » ne sera jamais faite. Il ne faut donc pas la confondre avec la petite rue du
même nom reliant la rue Saint-Pierre à la rue Dalhousie et qui fut ainsi appelée en



mémoire du supérieur Antoine Parant.
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77 652 pieds de terrain de chaque côté de la rue Saint-Pierre. Ils poursuivront leur
expansion en achetant le reste des propriétés des Lymburner et d'un autre
négociant du nom de James Frost en 1802, puis, en 1811, en obtenant la
concession de tout l'espace disponible en direction du fleuve Saint-Laurent et de la
rivière Saint-Charles. À l'exception de leur acquisition de 1796 revendue au
marchand Charles Hunter en 1806 95, Monro et Bell disposaient alors de 382 274
pieds carrés, mesure française, de terre ferme et de lots de grève pour lesquels ils
versaient chaque année au Séminaire la valeur de 439 livres en argent de la
province 96.

Les deux partenaires mirent fin à leurs opérations à Québec en 1827. Ils
commencèrent par se défaire, le 11 décembre, en faveur de Rémi Quirouet, de t ro is
emplacements de grève bornés par les rues Saint-Paul, Saint-André et Saint-Pierre
et d'une contenance de 12929 pieds français 97. Le 3 mai 1828, une aff iche
bilingue annonçait pour le 10 juin la vente aux enchères de « trente-deux lots de
bâtisses et de quais [ ... ] situés dans la partie Nord-Est de la rue Saint-Pierre » e t
d'une superficie de 149 756 pieds anglais. En fait, neuf de ces emplacements
étaient « tout en rivage et rochers », tandis que deux, compris entre les rues Saint-
Jacques, Arthur, Dalhousie et le fleuve à marée basse, consistaient en «lots d'eau »
ou water lots. Les autres étaient partiellement ou « tout en quai » et une quinzaine
comportaient en outre des bureaux, des magasins et des entrepôts 98. Le 3 0
septembre 1831, Matthew Bell fit encore annoncer la vente, fixée au 3 octobre
suivant, de 22 lots de grève d'une superficie d'environ 65 000 pieds. Ces terrains
étaient tous situés au nord des emplacements vendus en 1828 et avaient pour
bornes les rues Saint- Pierre, Carey, Sainte-Catherine, Leadenhall, Aylmer e t
Dalhousie 99. Matthew Bell acheva après 1831 de se débarrasser des propriétés
qu'il avait tenues solidairement avec David Monro. Les dernières transactions
furent conclues en 1838 et en 1839 100.

Dans le prospectus du 3 mai 1828, les encanteurs Melvin et Barnes avaient
pris la peine d'avertir les acheteurs éventuels qu'ils auraient à payer
95. Nouveau censier, f. 102 et 111.
96. Ibid., f. 80-88. Voir aussi ASQ, Seigneuries 8, 39, 40; Seigneuries 9, 



36, 36A, 37, 37A ; Seigneuries 10, 18, 28, 29, 29A, 30; Seigneuries 13, 75.
97. Voir la copie du contrat et le plan des lots vendus à Rémi Quitouet, feuille
volante insérée dans Nouveau censier.
98. ASQ, Seigneuries 13, 71 et 71A.
99. Ibid., 72 et 72A.
100. Ibid., 75.
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des redevances au Séminaire de Québec. « Les Seigneurs, déclaraient-ils, établiront
et régleront avec les nouveaux propriétaires la rente du terrain qui leur est due
annuellement et qui est un sol tournois par 48 pieds de superficie ou environ. »
Vingt-quatre négociants des plus considérables de la basse ville, dont quatre
Canadiens français, se portèrent acquéreurs des biens de la firme Monro et Bell.
Outre les cens et rentes, le montant des lods et ventes qu'ils eurent à remettre au
Séminaire s'éleva à 34 035 livres 8 sols tournois 101.

Il ne saurait être question, dans le cadre du présent ouvrage, de dresser un
état détaillé des droits seigneuriaux que le Séminaire retirait à Québec. Il suffira à
cet égard de s'en remettre au bilan annuel consigné dans le Journal du procureur
102. De 10 000 livres tournois qu'il était vers 1810, le revenu moyen ne cessa de
s'accroître pour atteindre près de 25 000 entre 1828 et 1843 et jusqu'à 35 000
de 1843 à 1850. Ces hausses ne furent pas tant dues à l'augmentation de la
population qu'aux fréquents transferts de propriétés auxquels donnait lieu la
prospérité du port de Québec alors à son apogée. Suivant le cadastre confectionné
peu après l'abolition du régime seigneurial en 1854, il y avait 106 censitaires à la
haute ville et 106 également dans la partie basse. À peu près tous les gros
négociants des années 1830 ont été remplacés par d'autres, dont James Gibb,
Alexander Morrison, Benjamin Trenvain, Henry Atkinson et John Marin. Quelques
Canadiens français y font bonne figure, comme Philéas Méthot, Eugène Chinic,
Georges-Henri Simard, quincailliers, et, surtout, le marchand de grain Jean-Baptiste
Renaud dont les entrepôts et les quais sur la rivière Saint-Charles couvrent une
superficie de 122 177 pieds carrés. Le commissaire Siméon Lelièvre, chargé de ce
recensement en 1859, estima la valeur totale du fief du Sault-au-Matelot à 270
656,32 dollars, à savoir: les cens et rentes 3 591,16 dollars, les lods et ventes 4 4
304,16, les terres non concédées 22 76 1, et 200 000 dollars, « le terrain occupé
par les Seigneurs 103 ».

101. Voir « A memorandum of the disposal of all the beach ground held by Monro &



Bell in the quartier « Sault au Matelot », north east of St- Peter Street, Lower
Town, by dœds of concessions from the Gentlemen of the Seminary », ibid., 75. Ce
mémoire est daté du Il juin 1838. Voir aussi Journal. Recette, 1824 à 1843, ASQ,
Manuscrit C-41. Voir la période allant d'octobre 1827 à janvier 1840.
102. En tenant compte toutefois que le procureur, à partir de 1810, joint à son
bilan les quelques revenus que rapportent les fiefs Saint- Michel et de Coulonge,
considérés comme faisant partie de Québec.
103. Cadastre abrégé du fief Sault-au-Matelot, appartenant au Séminaire de
Québec. Clos le 23 décembre 1859, par Siméon Lelièvre, écuyer, commissaire, ASQ,
Manuscrit S-213, passim.
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Le Séminaire de Québec, en plus de ses droits seigneuriaux, retirait le produit
de quelques loyers. Le plus ancien remontait au Régime français et provenait de la
maison, dite « du coin », située à l'angle formé par la côte Sainte-Famille et la peti te
rue des Parloirs. Son emplacement, qui s'étendait à 7 ou 8 pieds sous la chapelle,
relevait de la censive Notre- Dame 104. La maison du coin ne comporta d'abord que
deux étages ; un magasin occupait le premier et un logement, le second. Le
Séminaire, en 1838, la remplaça par une autre, cette fois de trois étages « avec
aussi hangar et aisance attenant à icelle 105», dont Thomas Baillairgé f u t
l'architecte et le maître d'œuvre. Le locataire depuis 1829 était l'« apothicaire e t
droguiste » John James Sims. Celui-ci renouvela son bail le 1er février 1839 e t ,
ensuite, jusqu'à sa mort en 1846. En 1844, le prix du loyer, qui avait été jusque-là
de 150 livres courant par année, fut augmenté de 30 livres 106. La maison de
1838-1839, remarquable par sa façade arrondie et les deux grandes baies vitrées
du magasin, existe encore et n'a pas changé d'aspect. Le Séminaire en est toujours
le propriétaire.

Le Séminaire louait aussi depuis 1782 le sous-sol de la sacristie. Le prix éta i t
modique : 30 livres tournois par mois 107. Enfin, l'acquisition, en 1845, de la
propriété du médecin James Douglas, sise à l'angle ouest de la côte Sainte-Famille
et de la rue de la Fabrique, procura un supplément de revenu appréciable. Haute de
quatre étages et pourvue de magasins au premier, la maison Douglas rapportait
alors 7 080 livres tournois ou 295 livres

104. Renseignements divers sur les seigneuries, f. 14. Le Séminaire payait 7 livres
2 sols 6 deniers de cens et rentes à la fabrique Notre- Dame. Voir aussi le plan de



Lemaître-Lamorille en 1758. ASQ, Seigneuries 1, 21.
105. Voir l'article consacré aux dessins et plans de la maison par Thomas
Baillairgé, dans Luc Noppen et Marc Grignon, L'art de l'architecte, p. 210-213. Voir
aussi « Spécifications &c. pour la batisse d'une maison & hangar a être construit
pour le Sem de Q. rue Ste- Famille », « Brouillon de marché pour le maçon », «
Brouillon de marché pr la menuiserie &c. », ASQ, Séminaire 6, 63, 63b et 63c ;
Polygraphie 26, 55-55f.
106. ASQ, Seigneuries 11, 36 ; Manuscrit 13, f. 15 y,. Résolutions du 23 décembre
1838 et du 1er février 1839. Son dernier bail est du 18 février 1844. ASQ,
Seigneuries 11, 41. Le successeur de Sims fut un autre pharmacien du nom de
Georges-Germain Ardouin. Alfred Hawkins, The Quebec directory, and city and
commercial register 1847-8, p. 152 et 192. La rue ou côte Sainte-Famille y es t
désignée sous le nom de Hope Street, à cause de la porte Hope qui, depuis sa
construction en 1786, lui donnait accès du côté des remparts.
107. Journal. Recette, 1771 à 1801, ASQ, Manuscrit C-36, f. 66.
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courant par année 108. Le Séminaire ne s'est départi de cet immeuble qu'en 1909
109.

1 1 1

Au début du xixe siècle, le Séminaire de Québec ne possède plus en propre
dans l'actuelle municipalité de Sillery que le fief Saint-Michel. Les concessions, il
n'est pas inutile de le rappeler, ont commencé tout de suite après la conquête du
pays par la vente, à titre de cens et rente seigneuriale, au gouverneur James
Murray, le 13 novembre 1762, de la terre de la Noraye et d'un lopin de forme
triangulaire, au sud-est du chemin Saint-Louis, appelé la Prairie à Duquet. Ces deux
propriétés de 60 et de 9 arpents relevaient de la châtellenie de Coulonge et se
trouvaient chargés de un sol de cens et rente pour chaque arpent de superficie.
Murray par la même occasion avait obtenu la terre de Saint-Denis, de 108 arpents
et située à l'est du ruisseau Saint-Denis, mais celle-ci était en roture et dépendait
de la censive du roi. Le 14 décembre, le Séminaire vendait à Thomas Ainslie une
étendue de 42 arpents, bornée au nord-est par le ruisseau Belleborne, au sud-ouest
par une ligne imaginaire distante à ses deux extrémités de 4 arpents dudit
ruisseau, au sud-est à la haute marée et au nord-ouest par le chemin Saint-Louis.
Enfin, quatre ans plus tard, Jean Mayer et Joseph-Antoine Olry obtenaient la partie



de Coulonge comprise entre les ruisseaux Saint-Denis et Belleborne, le t ra i t -carré
du coteau Sainte-Geneviève au nord-ouest et le fleuve à marée basse au sud- es t
110.

Ces trois terres seront très tôt morcelées. Des forêts presque sans fin où
abondaient le chêne, l'érable, l'orme et le pin, une vue superbe sur le fleuve, la
proximité de la ville, tout concourait à attirer dans l'ancien Sillery une élite éprise
de vie champêtre, d'horticulture et d'histoire naturelle. De hauts fonctionnaires,
civils ou militaires, puis les plus riches parmi les marchands de Québec vont se
tailler de vastes propriétés et y construire d'élégantes villas entourées de
pelouses, de serres et de jardins. James MacPherson Le Moine a décrit avec
complaisance dans nombre de ses ouvrages les « décors

108. Journal. Recette, 1844 à 1849, ASQ, Manuscrit C-43, f. 41.
109. ASQ, Manuscrit 13, 111, f. 137 vo et 138 vo. Résolutions des 30 
avril et 17 mai 1909.
110. Sur les origines de la châtellenie de Coulonge et du fief Saint- Michel ainsi que
sur les premières concessions accordées par le Séminaire, voir Noël Baillargeon, Le
Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 163, et Le Séminaire de
Québec de 1760 à 1800, p. 41, 42 et 202, note 7.
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féériques 111 » où se déroulait l'existence de cette société raffinée dont il fut lui-
même l'un des derniers représentants.

Après la mort du gouverneur Murray, les terres qu'il avait acquises du
séminaire de Québec passèrent en 1802, avec la plupart de ses autres biensfonds,
au receveur général Henry Caldwell. Celui-ci disposa presque aussitôt de plusieurs
portions, dont trois, en particulier, étaient situées dans la partie ouest de la te r re
de Saint-Denis et dans celle de Belleborne ou Prairie à Duquet. Ce sont ces t ro is
lots, réunis en une seule propriété de 39 arpents, dont David Monro se porta
acquéreur et où il s'installa en 1818 112. Monro, au bout de dix ans, revendit son
bien au commerçant de bois William Price qui lui donna le nom de Wolfesfield 113.

Dans la châtellennie de Coulonge, les successeurs de Mayer et d'Olry furent le
général Henry Watson Powell et l'arpenteur général de la province, Samuel Holland.
Le général Powell acheta en 1780 l'espace délimité par les ruisseaux Saint-Denis e t



Belleborne qu'il baptisa Powell Place et le Séminaire concéda au major Holland en
1790 tous les terrains situés au nord du chemin Saint-Louis. Enfin la terre de
Samos, acquise par Thomas Ainslie et appelée Woodfield, passa aux mains du juge
Adam Mabane en 1769 114. En 1801, Powell Place, amputée de la grève louée à des
marchands de bois, devint la propriété du négociant François Lehouillier, puis, en
1811, du receveur des douanes Michael Henry Percival qui changea le nom du
domaine en celui de Spencer Wood sous lequel il sera connu pendant plus d'un siècle
115. Après la mort de Percival, sa veuve et ses enfants, retournés en

111. Voir, en particulier, James MacPherson Le Moine, Picturesque Quebec, L'album
du touriste et Monographies et esquisses. Voir aussi André Bernier, Le Vieux-
Sillery, p. 55 et suiv.
112. Voir le contrat de vente par Kenelm Connor Chandler à David Monro, le 1 7
mars 1818, ASQ, Seigneuries 47, 16b. Voir aussi ibid., 16 et 16a; Terrier du Sault-
au-Matelot et Coulonge, ASQ, Manuscrit S- 211, no 21.
113. La vente eut lieu le 12 février 1828. ASQ, Manuscrit S-211, no 11. L'année
précédente, en octobre, Monro avait vendu au marchand Hammond Gowen la
propriété où se trouvaient ses bureaux à Québec, à l'angle nord de la rue Saint-
Jacques et de la rue Saint-Pierre, du côté ouest. Voir Nouveau censier, f. 83 vl. Les
droits de lods et ventes payés par Gowen au Séminaire furent de 2 250 livres
tournois. ASQ, Manuscrit C-41, f. 54. David Monro mourut à Bath, le 3 septembre
1839. Il semble qu'il ait quitté le Canada peu après la vente de ses biens-fonds. Sur
l'ancien domaine de Wolfesfield, voir André Bernier, op. cit., p. 58.
114. Voir Renseignements divers sur les seigneuries, f. 1-13. ASQ, 
Seigneuries 47, l4b, c et d.
115. Renseignements divers sur les seigneuries, f. 6.
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Angleterre, cédèrent la propriété en 1835 au marchand et constructeur de navires
Henry Atkinson 116. Passionné d'horticulture, celui-ci ne se fit pas faute de donner
l'exemple. Sous son règne, Spencer Wood se couvrit de fleurs. On y trouvait aussi,
rapporte James Le Moine, « un grand jardin fruitier et potager bien entretenu,
agrémenté de plates-bandes [ ... ], des conservatoires, des serres à raisins et à
pêches et des serres chaudes, des pavillons [ ... ] où l'on prenait le thé ; et puis
encore des charmilles, des chaises rustiques perdues dans les bocages », et jusqu'à
« un superbe boulingrin et un champ de tir à l'arc ». Bref, Spencer Wood était «
digne d'une demeure ducale ! 117 » Aussi, en 1849, le gouvernement, qui était en



quête d'une résidence pour le gouverneur du Bas-Canada, proposa-t-il de l'acheter.
Son propriétaire consentit à vendre, mais à la réserve d'une trentaine d'arpents du
côté ouest où il se construisit une nouvelle villa qui reçut le nom de Spencer Grange
118. James Macpherson Le Moine qui, en 1856, avait épousé la nièce du maître de
céans, Harriet Mary, hérita de Spencer Grange en 1860 et y vécut jusqu'à son
décès, le 5 février 1912, à l'âge de quatre-vingt-sept ans 119 .

116. ASQ, Seigneuries 47, 4f.
117. James MacPherson Le Moine, Picturesque Quebec, cité par André Bernier, op.
cit., p. 65.
118. Le contrat de vente de Spencer Wood ne fut signé que le 24 juin 1854, après
que les parties se fussent entendues sur les limites de leur propriété respective.
Spencer Wood, d'une superficie de 75 arpents 1/2, mesure française, fut payé 1 0
000 livres en monnaie de la province. Le même jour, le gouvernement se porta
acquéreur d'un petit lot de 60 pieds de front sur le chemin Saint-Louis et situé à la
limite ouest de Spencer Wood et de Spencer Grange. Sur ce terrain, appelé d'abord
Spencer Cove puis Spencer Cottage, sera construite une villa appelée Bagatelle e t
destinée à un attaché du gouverneur. Voir ASQ, Seigneuries 47, 22a et 22d.
Spencer Wood a été le lieu de résidence des lieutenants-gouvemeurs de la province
de Québec jusqu'à la destruction de la maison par le feu en 1968. Le domaine
appartient toujours au gouvernement provincial qui l'a rebaptisê Bois-de-Coulonge
en 1950. Voir André Bernier, op. cit., p. 59 et 73.
119. James Macpherson Le Moine naquit le 21 janvier et fut baptisé à Québec le 2 0
février 1825. Fils de Benjamin Le Moine, marchand et seigneur de l'Île-aux-Grues, e t
de Julia Ann Macpherson, il entra au Petit Séminaire à l'âge de douze ans et y f i t
tout son cours classique. Son épouse, Harriet Mary, était la fille non de Henry
Atkinson, comme l'écrit André Bernier, op. cit., p. 65, mais du frère de ce dernier,
Edward, demeuré en Angleterre. La villa de Spencer Grange existe encore, dans
l'ensemble résidentiel appelé « parc Le Moine », qui a succédé à la vaste propriété
d'autrefois. La villa Bagatelle existe encore elle aussi. Après un long abandon, la
maison et son jardin à l'anglaise ont été, restaurés en 1983 et ouverts au public
sous l'égide de la Fondation Bagatelle.
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Le juge Adam Mabane, à sa mort en 1792, légua ses biens à sa sœur Isabell.
Mais il avait laissé beaucoup de dettes au point que son héritière dut finalement se
départir de Woodfield le 5 septembre 1805. Celui qui s'en porta  acquéreur fut nul



autre que Matthew Bell 120. Deux ans plus tard, le 10 juin 1907, Bell se f i t
concéder le lot de grève correspondant, d'une superficie de 9 arpents et 4 0
perches, moyennant 2 sols de rente par arpent carré et de un sol de cens pour
chaque arpent de front 121. Il semble avoir peu exploité ses acquisitions 122 et les
revendit au commerçant de bois William Sheppard, le 21 septembre 1816 123.
Sheppard apporta de grandes améliorations à l'antique terre de Samos. Il
réaménagea les parterres, ajouta des serres spacieuses et reconstruisit en plus
grand la maison après sa destruction par le feu en 1842. Lorsque de mauvaises
affaires le forcèrent à quitter les lieux en 1847, Woodfield, assure James Le Moine,
était « sans doute la propriété la plus ornementée et la plus richement dessinée des
alentours de Québec 124». William Sheppard s'était en outre agrandi vers l'ouest - à
l'insu du Séminaire 125 - et avait acquis plusieurs terrains au nord du chemin Saint-
Louis. Après son départ, ces terrains qu'il avait conservés furent divisés en lots à
bâtir 126. Il s'y forma un petit village appelé d'abord Sheppardville, puis finalement
Bergerville sous l'influence de ses occupants francophones 127.

120. ASQ, Seigneuries 47, 18c, f 2. Voir aussi ASQ, Manuscrit S-211, no 14.
121. ASQ, Seigneuries 47, l8b. Acte de concession et plan.
122. James Macpherson Le Moine, Picturesque Quebec, p. 35 1. « Mr Bell occupied
the bouse as a summer dwelling only, and it is not known that he improved the
estate to any extent, unless it were the garden... »
123. ASQ, Seigneuries 47, 24a. Les lods et ventes payés par William Sheppard
furent de 5 250 livres ancien cours. ASQ, Manuscrit C-38, f. 
229.
124. « Unquestionably the most ornate an richly laid-out estate, around Quebec is
Woodfield, formerly the élégant mansion of the Honorable Wm Sheppard,
afterwards of Fairymead, Drummondville. » James Macpherson Le Moine,
Picturesque Quebec, p. 350.
125. Voir « Rapport & plan sur l'empiètement fait sur les terres de St- Michel par
les propriétaires de Woodfield, 10 décembre 1851 », par Joseph Hamel, arpenteur,
ASQ, Seigneuries 47, 18c. Le plan manque, mais il en existe un autre dans ASQ,
Seigneuries 47, 17f. Sur le lot de grève cornespondant au domaine, l'empiètement
était de 7 arpents, d'après l'arpenteur Hamel. Voir aussi ASQ, Seigneuries 47, 18b.
126. Voir ASQ, Seigneuries 47, passim. Voir aussi « Désignation des lots de
Coulonge », ibid., 18b.
127. André Bernier, op. cit., p. 131. On trouve parfois le nom de Sheppard
orthographié Shepperd, tel qu'on le prononçait et que se prononce aussi le mo t
shepherd (berger).
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Le successeur de William Sheppard fut Thomas Gibb qui, dès 1848, échangea
sa propriété contre celle que son frère James possédait sur le chemin Sainte-Foy
128. Woodfield demeura dans la famille Gibb une trentaine d'années. Le Séminaire
de Québec en a vendu la partie est « pour un cimetière, destiné à la congrégation de
Saint-Patrice 129 » en 1877 et, aux Pères Augustins de l'Assomption ou
Assomptionnistes, en 1917, les quatorze arpents qu'il possédait encore à l'ouest,
entre les cimetières Saint-Patrice et Mount Hermon 130.

Les autorités du Séminaire ne se préoccupèrent pas moins de leur fief Saint-
Michel. Le 30 avril 1801, David Monro et Matthew Bell le prenaient à loyer, « depuis
les rives du fleuve St-Laurent jusqu'au chemin du Roi joignant Mademoiselle Mabane
», pour une durée de neuf ans au prix de 1200 livres tournois ou 50 livres « cours
actuel de Québec », payables de six mois en six mois. Le Séminaire, représenté, par
le supérieur Gravé et le procureur Robert, se réservait toutefois un arpent de
largeur en bois debout tant du côté d'Isabell Mabane que le long du coteau au-dessus
de l'anse 131. Ce bail fut renouvelé par anticipation le 22 octobre 1807, pour neuf
autres années se terminant le 1er mai 1819. Le prix restait inchangé, mais les
preneurs s'engageaient à bâtir une maison de 30 pieds sur 22 qui, spécifiait le
contrat, « appartiendra aux dits Messieurs du Séminaire 132 ». Le Séminaire
prolongea le loyer, encore pour neuf ans, le 2 octobre 1819, en faveur de Bell e t
d'un nouveau partenaire nommé James Stewart, David Monro s'étant dissocié parce
qu'il venait d'emménager à Wolfesfield. La maison promise n'était toujours pas bâtie
; en revanche, les locataires s'obligeaient à construire dans l'anse un quai de 2 0
pieds de large sur 500 pieds de profondeur 133.

Cette dernière clause ne fut pas plus respectée que ne l'avait été la
précédente. À l'expiration du bail, les directeurs du Séminaire décidèrent de mieux
voir à leurs affaires. Il fut convenu de ne louer à l'avenir que l'anse au pied de la
falaise et de publier à cet effet des appels d'offres dans les

128. James MacPherson Le Moine, Picturesque Quebec p. 352. Voir aussi
Renseignements divers sur les seigneuries, L 9; ASQ, Manuscrit S 211 nos 13 e t
14.
129. ASQ, Manuscrit 13, IL L 285. Délibération du 26 avril 1877. Le cimetière a été
inauguré le 18 mai 1879.



130. Journal du Séminaire, 22 juin 1917, X, f. 88.
131. ASQ, Seigneuries 48, 5b.
132. Ibid., 5a.
133. Ibid., 5.
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journaux 134. La soumission retenue fut celle du marchand de bois Robert Wood
134. L'on n'eut qu'à s'en féliciter. Le 14 mai 1838, Wood et son beaufrère e t
associé, Frost Ralph Gray, obtiendront une prolongation de neuf ans. Le prix qui a
été porté à 200 livres, au lieu de 50, en 1828, et les conditions onéreuses
auxquelles ils sont soumis reflètent l'importance du commerce du bois et la valeur
accrue des grèves en amont de Québec. Wood et Gray devront « bâtir dans le cours
du présent bail un quai d'au moins trois cents pieds de front sur cent soixante pieds
de profondeur sur la Pointe à Pizeau jusqu'à la limite de Sillery et de St-Michel, faire
au grand quai une augmentation de trente pieds de front sur quatre-vingts pieds de
profondeur dans le milieu de l'anse », enfin, construire « deux maisons en bois avec
cheminées de pierre ou de brique et une troisième maison en pierre sur le lot de
terre au-dessus de la côte avec ses dépendances ». Le Séminaire n'assume aucune
obligation, pas même celle de « tenir les Preneurs clos et couverts suivant la loi
136». Wood et Gray ainsi que leurs héritiers donnèrent satisfaction, car leur bail
sera renouvelé jusqu'en 1870 137.

Après s'être assurés de la rentabilité de l'anse Saint-Michel, les directeurs en
firent autant pour la partie haute du fief. Le 12 décembre 1831, le supérieur
Parant et le procureur Turgeon concédèrent au juge Edward Bowen une étendue de
terrain de 4 arpents de front sur une profondeur de 13 arpents du côté sud-ouest
et de 6 arpents au nord-est, formant un total de 37 arpents et 70 perches en
superficie. Cette concession était comprise entre le sommet du cap et le chemin
Saint- Louis, la seigneurie de Sillery au sudouest et, au nord-est, l'espace «réservé
par le dit Séminaire 138 ». Dans les jours qui suivirent, le supérieur et le procureur
procédèrent à la concession de cinq lopins de terre de un ou 2 arpents de f r o n t
sur11 de profondeur, tous situés au nord du chemin Saint-Louis et englobés plus
tard dans le village de Bergerville 139. Le Séminaire accorda encore, le 1 7
décembre, à John Fraser,

134. ASQ, Seigneuries 48, 4. Réponse du procureur Pierre-Flavien Turgeon à MM.
Bell et Stewart qui lui avaient demandé, le 30 mais précédent, la prolongation de



leur bail. Ibid., 4d.
135. Bail de l'anse Saint-Michel à Robert Wood, le 18 septembre 1827 pour neuf
ans à commencer au 1er mai 1828. ASQ, Seigneuries 48, 4a. Voir aussi Robert
Wood à Turgeon, 31 juillet 1827, ibid., 4b.
136. Ibid., 3a.
137. Voir les baux du 2 juin 1847, du 19 octobre 1854, du 15 novembre 1866,
pour trois ans. Ibid., 2c, 2b et 2a.
138. ASQ, Seigneuries 47, l7a.
139. Ibid., 16, 16c, d, e et 17 ; « Désignation des lots de Coulonge », ibid, 18a.

94 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

courtier de Québec, une concession de 27 arpents et 6 perches entre le fief Saint-
Michel à l'ouest et, à l'est, le domaine de WoodfieId 140. En 1832, le 12 juin, le juge
Bowen cédera la majeure partie de sa propriété à la Corporation du cimetière Mount
Hermon qui l'a conservée depuis lors 141. Quant à la section est du fief Saint-Michel
qu'il s'était réservée, le Séminaire, à partir du 2 juin 1847, la loua avec l'anse Saint-
Michel aux héritiers de Robert Wood 142.

Les seigneuries de Coulonge et Saint-Michel, à cause de la présence des
grandes propriétés qui en restreignaient forcément l'occupation, furent d'un apport
modeste pour le Séminaire de Québec. Au milieu du siècle dernier, le nombre des
habitants soumis aux redevances seigneuriales s'élevait à 44 dans Coulonge et à
103 dans Saint-Michel. Le plus gros propriétaire était George Okill Stuart qui
détenait la majeure partie de Holland Farm, l'ancien domaine de Samuel Holland 143.
Venaient ensuite James Gibb, le gouvernement provincial et Henry Atkinson dans
Coulonge et, dans Saint-Michel, les veuves de Frost Ralph Gray et de William
Sheppard ainsi que la Corporation du cimetière Mount Hermon. La plupart des
autres emplacitaires ne possédaient que des lots d'une superficie de 6 à 7 perches
dont la rente constituée

140. Ibid., 18. Fraser vendit presque aussitôt ses 27 arpents 6 perches à
Alexander Simpson qui les céda à son tour à William Sheppard quelques mois plus
tard. Les droits de lods et ventes payés par Simpson et Sheppard au Séminaire de
Québec s'élevèrent à 409 et 559 livres tournois. ASQ, Manuscrit C-41, L 150 e t
159.
141. ASQ, Seigneuries 47, 12d. Le juge Bowen vendit 32 des 37 arpents 7 0
perches qu'il possédait pour le prix de 2 250 livres du cours de la province. La vente



fut faite à George Okill Stuart, alors maire de Québec, agissant au nom et en qualité
de président de la Quebec Protestant Cemetery Association. Cette société,
incorporée peu après sous le nom de Mount Hermon Cemetery Association, é ta i t
composée, outre son président, de huit notables de Québec, dont le médecin James
Douglas et les marchands Jeffery Hale, président de la British and Canadian School
Society, James Gibb, président de la Quebec Bank, et John Gilmour.
142. ASQ, Seigneuries 46, 2c. Le contrat est fait en faveur de Charlotte Gray,
veuve de Robert Wood, et de William Frost Wood, pour une durée de huit ans. Le
loyer est de 1000 livres courant par année. Cette propriété appartient maintenant
à la communauté des Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc qui l'a achetée du Séminaire de
Québec en 1925. ASQ, Manuscrit S-211, nos 104, 14-18 et 26-30.
143. Soit 97 arpents. G.O. Stuart avait acheté Holland Farm en 1843 au moment
où il était gérant de la British North America Bank. Voir James Macpherson Le
Moine, Monographies et esquisses, p. 248 et suiv.
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ne dépassait pas 2 deniers 1/2. Lors de la confection des cadastres en 1859, la
somme totale des droits de cens et rentes et de lods et ventes fut évaluée à 1 9
367,83 dollars dans Coulonge et à 3 237,28 dollars dans Saint-Michel. Le
commissaire Lelièvre estima par ailleurs la valeur des terres non concédées dans le
fief Saint-Michel à 20 000,45 dollars 144.

I V

L'administration d'une seigneurie, fût-el le de dimensions réduites,
représentait une lourde tâche pour celui qui en était chargé. Il lui fallait non
seulement tenir à jour les terriers et veiller à la rentrée ponctuelle des redevances,
mais encore surveiller l'exécution de toutes et chacune des clauses insérées dans
les contrats de concessions, prévenir les erreurs de mesurage et s'assurer par la
suite du respect des bornes de la part des occupants. Le procureur à qui
incombaient ces multiples responsabilités n'y suffisait pas toujours. On n'en f inirait
pas de raconter les nombreux et souvent interminables procès que le Séminaire f u t



obligé de soutenir pour n'avoir pas découvert à temps les infractions commises
contre ses droits 145. Il importe néanmoins de donner un aperçu d'un long confl i t
qui mit en cause ses titres de propriété sur les grèves des fiefs du Sault-au-
Matelot, de Coulonge et Saint-Michel.

Les droits du Séminaire de Québec à la possession des grèves dans l'étendue
de toutes ses seigneuries reposaient sur l'acte de donation que lui avaient consenti
le gouverneur Jacques-Renê de Brisay de Denonville et l'intendant Jean Bochart de
Champigny, le 29 octobre 1687, et sur le brevet

144. Cadastre abrégé de la seigneurie de Coulonge, appartenant au Séminaire de
Québec. Clos le 24 Décembre, 1859, par Siméon Lelièvre, écuyer, commissaire,
ASQ, Manuscrit S-213, f. 5, et Cadastre abrégé du fief Saint-Michel, appartenant
au Séminaire de Québec, clos le 24 décembre, 1859, par Siméon Lelièvre, écuyer,
commissaire, f. 6, ASQ, Manuscrit S-213.
145. On peut citer à titre d'exemples les procès intentés à James Gibb et à William
Price. Il s'agissait, dans le premier cas, d'un lot de grève que Sheppard avait usurpé
et dont Gibb déniait la propriété au Séminaire. Dans le procès contre Price, la
réclamation portait sur une section du domaine de Wolfesfield, vendu par David
Monro, en 1828, qui relevait de la censive de Coulonge et se trouvait soumise par
conséquent aux droits seigneuriaux. Voir les pièces relatives à ces deux procès que
le Séminaire a conservées. ASQ, Seigneuries 47, 18c ; Seigneuries 48, 10-10j e t
12-12i.
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de confirmation du roi Louis XIV, le 11, mars 1688 146. Ces deux titres étant
irréfutables, c'est sur leur interprétation que s'appuyèrent les contestations dont
ils firent l'objet. Les directeurs du Séminaire, pour leur part, en tirèrent la
conclusion que les grèves dont leur institut avait la jouissance, soit par lui-même
soit par ses censitaires, devaient être nécessairement bornées jusqu'au lit ou à la
partie navigable du fleuve Saint- Laurent, de la rivière Saint-Charles et de t ou t
autre cours d'eau. En conséquence, affirmeront-ils, « personne n'a le droit de se
placer entre ce terrain et la rivière à laquelle la concession royale garantit
incontestablement un libre accès ». À Québec, les emplacements concédés n'ont
pas dépassé la ligne de basse marée pour la seule raison que l'on craignait de nuire
à la navigation ; mais s'il est démontré par une autorité compétente que des
particuliers peuvent obtenir des concessions audelà de cette ligne sans préjudice à



l'intérêt public, « c'est au Séminaire qu'il appartient de les faire ou bien les droits
que l'on a voulu lui assurer sont illusoires 147 ». Telle est la thèse que supérieurs e t
procureurs vont défendre inlassablement pendant plus de vingt-cinq ans contre les
empiétements de certains marchands anglophones de Québec, soutenus par le
gouvernement.

La première atteinte aux droits du Séminaire se produisit en mai 1823 e t ,
comme toutes celles qui suivirent, elle se présenta sous la forme d'une demande de
concession en eau profonde de la part du propriétaire de Woodfield, William
Sheppard, et de son associé, John Saxton Campbel 148. Le Conseil exécutif ayant
ordonné la publication d'un avis préalable dans La Gazette de Québec, ce fut par
cette voie que le Séminaire prit connaissance de cette requête inusitée. Le
supérieur Antoine Parant et le procureur Jérôme Demers protestèrent aussitôt
auprès du greffier du Conseil, Herman Ryland, et, le 24 juin, ils soumettaient leurs
motifs d'opposition au gouverneur Dalhousie. La cause demeura en suspens durant
un an et se termina par le rejet de la demande de MM. Sheppard et Campbell. Il y
avait donc raison d'espérer que les pétitions de cette nature subiraient à l'avenir le
même sort. Pourtant, peu de temps après, Matthew Bell et Henry Atkinson, le
premier

146. Voir ASQ, Seigneuries 35, 6 ; Polygraphie 17, 6. Voir aussi Noël Baillargeon, Le
Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, p. 186.
147. Mémoire concernant les grèves du Sault-au-Matelot, de la châtellenie de
Coulonge et autres, que le Séminaire de Québec possède à titre de fief, f. 7. ASQ,
Seigneuries 5, 4. Brochure de 84 pages attribuée à André-Rémi Hamel, avocat du
Séminaire. À l'avenir: Mémoire concernant les grèves Voir Narcisse-Eutrope Dionne,
Inventaire chronologique des livres, brochures, journaux et revues 1764-1905, p.
25, no 1919.
148. Mémoire concernant les grèves, f. 9-12. Voir aussi la copie de la requête du
24 juin 1823, ASQ, Seigneuries 5, 13.
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dès le 31 mai 1824 et l'autre le 26 octobre suivant, se voyaient accorder le
prolongement, au-delà de la basse marée, des emplacements que chacun possédait



dans le Sault-au-Matelot 149. Dans les deux cas, l'octroi fut gardé secret si bien
que le Séminaire n'entendit parler de la concession de Bell qu'en septembre 1829 e t
de celle d'Atkinson qu'en 1831.

Jérôme Demers, maintenant supérieur, et le procureur Pierre-Flavien Turgeon
intervinrent dès que fut connue la démarche de Matthew Bell. Mais la cause éta i t
déjà jugée. À leurs protestations, l'inspecteur du Domaine du roi, Francis Ward
Primrose, répliqua, le 21 septembre, que le Séminaire ne devait pas trouver
mauvais que le gouvernement de Sa Majesté usât de son droit en faveur de M. Bell,
car les améliorations que ce dernier ne manquerait pas d'apporter sur la concession
de la Couronne auraient, de toute évidence, pour effet d'« augmenter la valeur de la
propriété adjacente » des seigneurs du fief du Sault-au-Matelot. Quant aux
demandes du Séminaire de concéder lui-même en eau profonde, son titre étant «
nécessairement limité à l'étendue des grèves ou en d'autres mots à la ligne de
basse marée », il ne pouvait, « même avec la permission de la Couronne », céder «
ce qui ne lui appartenait pas, et ce qui [s'il pouvait être cédé] ne le pourrait ê t re
que par une concession de la Couronne elle- même » 150. Le procureur général,
consulté à son tour, abonda dans le même sens : les titres invoqués par le
Séminaire ne lui garantissaient «aucun droit quelconque au-delà de la ligne de basse

149. Mémoire concernant les grèves, f. 12. Voir aussi ASQ, Seigneuries 10, 24 e t
39, Matthew Bell désirait obtenir le prolongement des emplacements, compris entre
la rivière Saint-Charles au nord, le fleuve Saint-Laurent à l'est et la rue Saint-
Jacques au sud, que David Monro et lui avaient acquis en 1798, 1802 et 1811. Les
deux associés comptaient construire un quai en eau profonde le long du fleuve pour
servir de débarcadère à deux marchés que la municipalité se proposait d'établir au
nord de la rue Saint-Paul. Ce projet n'eut pas de suite. Voir le « Plan figuratif »
dressé par l'arpenteur Jean-Baptiste LaRue en 1824, aux Archives de la Ville de
Québec, c. 344, 12, vol. 11, no 46. Quant à Henry Atkinson, la concession en eau
profonde qu'il avait obtenue joignait l'emplacement, situé à l'angle sud des rues
Saint- Jacques et Saint-Pierre, possédé à l'origine par Nicolas-René Levasseur.
Atkinson avait fait l'acquisition de cette propriété le 22 mars 1822. Voir Nouveau
censier du Sault-au-Matelot, ASQ, Manuscrit S-210, f. 79, Henry Atkinson versa au
Séminaire la somme de 8 100 livres en droits de lods et ventes pour son acquisition
de Angus Shaw. ASQ, Manuscrit C-38, f. 329.
150. ASQ, Seigneuries 5, Il. Voir aussi Mémoire concernant les grèves. 17-19.
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marée », de sorte que tout ce qui se trouvait plus loin, « étant sans contredit non-
concédé », appartenait « nécessairement à la Couronne»151.

Le gouverneur, sir James Kempt, ne crut pas devoir s'écarter de l'opinion
émise par les deux hauts fonctionnaires et la concession dont Matthew Bell avait
été gratifié en 1824 ne fut pas révoquée. Lord Aylmer, qui succéda à James Kempt
le 20 octobre 1830, n'osa pas non plus désavouer la politique de l'administration
précédente. Il tint cependant à témoigner à l'abbé Turgeon « le grand intérêt » qu'il
portait « à la prospérité, du Séminaire de Québec » et promit qu'à l'avenir ses
confrères et lui auraient les moyens de faire valoir leurs droits 152.

Les occasions n'allaient pas manquer de mettre à l'épreuve les bienveillantes
dispositions du gouverneur. Dès le mois d'avril 1831, les directeurs apprenaient par
le notaire de Henry Atkinson que celui-ci s'apprêtait à solliciter la concession d'un
lot de grève en eau profonde dans le quartier du Sault-au-Matelot. Le lot en
question joignait un terrain qu'il avait acquis, l'année précédente, de la succession
du conseiller législatif William Burns. La pétition avait d'autant plus de chance de
réussir qu'un comité du Conseil exécutif s'était déjà prononcé en faveur de ce t te
concession du vivant de William Burns 153. Le Séminaire ne se fit pas faute de
demander à être entendu des membres du Conseil et des officiers de la Couronne.
La confrontation, toutefois, n'eut pas lieu, Henry Atkinson ayant jugé bon
d'abandonner son projet pour le moment. Mais au mois de mai, le secrétaire du
gouverneur prévenait le procureur Turgeon que William Sheppard et John Campbell
avaient renouvelé leurs instances en vue d'obtenir le terrain au-delà de la basse
marée qui leur avait été, refusé huit ans auparavant. « Il fallut donc encore une fois
se résoudre à réclamer, à rebattre la même matière, ou à redire, au moins en
substance, tout ce que l'on avait déjà dit plusieurs fois 154. » Or, en septembre
1832, la nouvelle parvenait aux directeurs que des lettres patentes à l'intention
des deux requérants étaient prêtes et n'attendaient
151. Mémoire concernant les grèves, f. 27.
152. Ibid., f. 43 et 46.
153. Ibid., f. 47. La propriété acquise de William Burns était celle qu'avait occupée
autrefois Jacques Imbert, voisin de Levasseur au sud. ASQ, Manuscrit S-210, L 7 8
v'.
154. Mémoire concernant les grèves, f. 51.
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plus que la signature du gouverneur Dalhousie 155. Pour ajouter à la confusion, au
même moment se présenta une autre affaire dont le Séminaire ne put éviter de
subir les contrecoups. Il s'agissait d'un démêlé entre les marchands James Bell,
John Forsyth, William Walker et David Burnett d'une part, et John Jones de l'autre, à
propos de lots de grève qu'ils avaient achetés de Matthew Bell au cours de l'année
1831. Les emplacements des trois premiers étaient situés à l'extrémité nord-est
de la rue du Sault-au-Matelot et avaient pour bornes, en front, au nord, la rivière
Saint-Charles ou, plus précisément, la Pointe-à-Carcy, à l'est, le fleuve Saint-
Laurent et, à l'ouest, le prolongement de la rue Dalhousie. Au sud se trouvait le
terrain de John Jones qui, se croyant lésé, réclamait du gouvernement une
concession sur la rivière Saint-Charles aux dépens de ses voisins.

À la suite des requêtes qui lui furent soumises, le Conseil exécutif, le 1 8
septembre 1832, ordonna un mesurage, jusqu'à la ligne de basse marée de la
rivière, des lots de Forsyth, Walker et Burnett ainsi que des emplacements que
Matthew Bell détenait encore à cet endroit 156. L'opération effectuée par
l'arpenteur Joseph Bouchette, le 9 novembre, fut contestée par les parties
intéressées, y compris le Séminaire en sa qualité de seigneur censier, faute d'avoir
été averties à temps et aussi parce que les marées d'automne ne laissaient pas
autant de terrain découvert que durant l'été 157. Les choses traînèrent en
longueur pendant près de trois ans. Le 9 mai 1835, le Conseil intervint encore dans
ce dossier à la fois pour débouter John Jones de ses

155. Voir « Extract of a report by a committee of the whole Concil, dated the 16 th
May sud approved by His Excellency the govenor in chief in Council the 17th May
1832 », ASQ, Séminaire 5, 13g. Voir aussi Mémoire concernant les grèves, f. 62-
65. Le Comité, s'appuyant sur l'opinion du procureur général Stuart, déclare que les
titres du Séminaire ne lui donnent aucun droit au-delà de la ligne de basse marée e t
recommande que la concession sollicitée par William Sheppard « lui soit accordée en
franc et commun soccage ».
156. La plupart de ces lots vendus par Bell lui avaient été concédés par le
Séminaire en 1811. La ville, on l'a vu, avait songé à y créer deux marchés en 1824.
157. Voir le protêt signifié à l'arpenteur Bouchette par le Séminaire le 1 0
novembre 1832. ASQ, Seigneuries 5, 4d; Mémoire concernant les grèves, f. 73-76.
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prétentions et pour ordonner un nouveau bornage ainsi que le tracé d'une ligne de
basse marée qui mettrait fin à toute contestation 158. L'établissement de ce t te
ligne se fit attendre pendant sept ans. Son auteur, l'arpenteur William Ware,
agissant sur les ordres des commissaires du havre de Québec, la traça depuis la
Pointe-à-Pizeau à Sillery jusqu'à la Pointe-aux-Lièvres dans la rivière Saint-Charles
et au large d'à peu près tous les quais 159. Les commissaires Francis Ward
Primrose et Edward Boxer dans leur rapport, le 13 avril 1843, exprimèrent l'avis
que « le système d'octroyer des lots en eau profonde » était « sous plusieurs
rapports très préjudiciable » et devait être abandonné. Ils recommandèrent par
ailleurs que les futurs octrois fussent prolongés jusqu'à la limite fixée par William
Ware, mais non au-delà, de manière à corriger « l'irrégularité, des quais actuels »,
notamment dans la Saint-Charles où elle avait « le mauvais effet de causer des
dépôts et de changer par là la ligne de la rivière» 160. Les recommandations des
commissaires, qui s'étendaient à bien d'autres objets concernant l'amélioration du
port de Québec, recevront l'approbation du Conseil législatif le 1er octobre 1847.

Si le gouvernement refusa d'admettre que les titres du Séminaire de Québec
lui donnaient accès à la partie navigable des cours d'eau, du moins, contrairement à
certains fonctionnaires de la Couronne, il n'alla point jusqu'à lui dénier la propriété
des grèves en deçà de la basse mer ou de la ligne de

158. Voir « Extract of a report made by a committee of the whole Council dated
9th May 1835 and approved by His Excellency the governor in chief on the
memorial of the honorable Mrs Bell and others respecting a beach lot on the
River St. Charles », ASQ, Seigneuries 5, le. Voir aussi les requêtes soumises par
Bell et al, le 26 mars 1835, et par le supérieur Parant au gouverneur Gosford,
en 1836 et 1837. Ibid., Id, 4b et 2f.

159. « Plan exhibifing the beach, wharves, piers and the fine establisbed for the
Iimiting the grains of the Crown in deep water of the River Saint Lawrence in the
harbour of Québec. Copied from Mr Ware's plan, dated April 13th 1843 », dans
Appendice du onzième volume des Journaux de l'Assemblée législative de la
province du Canada, session 1852-1853, Appendice M.M.M., hors-texte.

160. « Copie du rapport des commissaires du havre de Québec, en date du 13 avril
1843 », loc. cit. Les acquéreurs de Matthew Bell, en 1845,

protestèrent vainement auprès du gouverneur Metcalfe contre le plan de
l'arpenteur Ware. Voir ASQ, Seigneuries 5, 5B.



LE PATRIMOINE 101

démarcation qui en tenait lieu 161. Aussi, l'avocat du Séminaire, René- Édouard
Caron, conseilla-t-il au supérieur Parant, en 1845, de n'en pas demander davantage,
car, écrivait-il : « Avec le Gouvernement on doit s'estimer heureux quand à la fin on
vient à bout d'obtenir une partie de la justice qui nous est due. L'introduction du
gouvernement responsable dans ce pays ne change rien à cette règle que vous
pouvez prendre pour générale 162. »

L'obstination des supérieurs à défendre leurs droits ne doit pas étonner elle
était amplement justifiée et excluait « toute idée d'intérêt personnel ». En e f fe t ,
écrivait le procureur Turgeon :

Comme membres du Séminaire de Québec, nous sommes les administrateurs des
biens que cet établissement possède pour le bien-être de notre pays ; nous nous
regardons, avec raison, comme obligés de les transmettre dans toute leur intégrité
à ceux qui nous succéderont dans l'œuvre qui nous est confiée, et nous ne croirons
avoir rempli notre devoir à cet égard qu'après avoir tenté tous les moyens qui
peuvent conduire à ce but 163.

Il est certain que le Séminaire aurait subi un manque à gagner considérable si
la Couronne s'était permis de multiplier les concessions sur la devanture de ses
fiefs. Louis-Joseph Papineau, que M. Demers avait appelé à l'aide en 1830,
soulignait, dans une lettre au gouverneur James Kempt, les inconvénients qui
résulteraient infailliblement de cette pratique:

Les limites deviendront incertaines et confondues par la nature du terrain et les
améliorations qui s'y feront. L'acheteur dira toujours au Séminaire: votre terrain,
depuis qu'il a cessé d'être accessible aux vaisseaux, a perdu toute sa valeur. J'ai
payé dix mille louis pour un terrain dont les neuf dixièmes sont situés dans votre
censive; mais la petite lisière, placée en avant et seule accessible aux vaisseaux,
vaut à elle seule les neuf dixièmes du prix; ainsi je ne vous offre les Lods et Ventes
que sur une somme de mille louis. L'acquéreur

161. Les autorités métropolitaines, de leur côté, refusèrent de se mêler de la
question. À la requête que l'abbé Holmes, lors de son passage à Londres en
1837, lui adressa, le secrétaire d'État aux Colonies Glenelg répondit qu'il ne
pouvait rien décider avant d'en avoir conféré avec le gouverneur à Québec. La



lettre du ministre au gouverneur Gosford à ce sujet parait être restée sans
réponse. Voir Holmes au Colonial Office, 23 mai 1837, ANC, Série Q, 242-3, f .
657 ; Anonyme à Holmes, 5 juin 1837, ibid., L 827 ; Glenelg à Gosford, 5 juin
1837, Série G, 34, no 216.

162. Caron à Parant, 16 mars 1845, ASQ, Seigneuries 5, 5.
163. Turgeon au colonel Charles Yorke, secrétaire du gouverneur Kempt,

17 mai 1830, Mémoire concernant les grèves, f. 33.
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diminuera ainsi la valeur d'une partie de sa propriété pour porter toute cette valeur
sur la Concession Royale qui ne porte pas Lods et Ventes. 164

Certes, le procureur Turgeon et ses confrères ne se cachaient pas que ce
droit de lods et ventes, à première vue et pris isolément, avait «quelque chose
d'odieux » ; il n'en restait pas moins qu'un seigneur, qui s'était défait d'une partie de
ses terres, « à raison d'une modique redevance parce qu'il se croyait indemnisé par
la jouissance de ce même droit » 165, ne pouvait en être dépouillé sans injustice
surtout lorsque l'on n'avait aucune compensation à lui offrir.

Les supérieurs, du reste, bien loin de se fier à leurs seules lumières, f i ren t
appel à diverses reprises aux connaissances des avocats les plus compétents.
Papineau, qu'ils consultèrent en 1830, était lui aussi d'opinion que tout ce qui
pouvait être concédé sans nuire à la navigation appartenait sans l'ombre d'un doute
au Séminaire de Québec 166. En 1837, le supérieur Demers et le procureur Parant
s'adressèrent à trois autres anciens élèves et membres de la Chambre
d'assemblée, George Vanfelson, André-Rémi Hamel et Augustin-Norbert Morin, à
propos du bornage ordonné par le Conseil exécutif en 1835. Tous répondirent que le
Séminaire ne devait pas être contraint de déterminer par un arpentage les limites
de son fief, parce que ces limites étaient « naturelles, fixes et certaines » e t
qu'elles s'étendaient « jusqu'au lit du fleuve » 167. Invoquant « l'inviolabilité du droi t
de propriété et les lois qui le régissent », Morin précisait :

Quels que soient les droits que la Couronne britannique ait pu acquérir sur la partie
encore disponible du domaine public de la Province, elle n'en a acquis aucun à
l'encontre de la propriété privée et des principes et des lois qui la protègent [ ... ] .
La Couronne ne peut donc jouir de la partie du fleuve sujette aux servitudes du
Séminaire que pour les objets qui ne nuisent pas à l'exercice de ces servitudes, ce



qui se réduit à la liberté de la navigation 168.

Ce long conflit aurait pu « être terminé, selon le mot de l'abbé Turgeon, dès
l'année qui l'avait vu naître, c'est-à-dire l'année 1823 169 » ; il ne se

164. Let t re
de Louis-Joseph Papineau à sir James Kempt, 6 octobre 
1830, ibid., f. 38.
165. Turgeon
au gouverneur Aylmer, 7 septembre 1832, ibid., f. 54 et 
suiv.
166. Ibid., f.
37.
167. Réponse de George Vanfelson aux questions du Séminaire, 1er mai 1837,

ASQ, Seigneuries 5, la. Voir aussi la même opinion exprimée le 24 mai pu André-
Rémi Hamel, ibid., 1.

168. Ibid., 3a.
La réponse de Morin est du 24 juin.
169. Mémoire
concernant les grèves, f. 76.
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résorba finalement qu'aux environs de 1851, lorsque les propriétaires de terrains
en censive purent se prévaloir du droit de commuer en rachetant le capital des
cens et rentes une fois pour toutes. Quant aux lots de grèves non encore concédés
tant à Québec qu'ailleurs, René-Édouard Caron et son collègue, Louis Baillairgé, à la
veille de l'adoption de la loi abolissant le régime seigneurial, indiquèrent la voie à
suivre. Le don de 1687, expliquèrent-ils, ne contenait aucune stipulation concernant
l'emploi des grèves ou la manière d'en disposer. Le Séminaire n'était donc pas tenu
de les concéder comme c'était le cas pour les terres labourables. Rien ne
l'empêchait non plus de les vendre purement et simplement et, concluaient les deux
juristes, « nous pensons que dans les circonstances cette manière d'aliéner serait
mieux vue et plairait davantage 170 ».

V

Les deux dernières propriétés que détient le Séminaire dans le district de



Québec, la terre de La Canardière et le domaine ou « fief » de La Trinité, sont
situées dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. La Canardière mesure 7
arpents et 6 perches de front, à prendre depuis la marée basse du fleuve, sur 2 4
arpents de profondeur, « plus une superficie de quatre arpents carrés près les
terres du Petit Village dans la paroisse de Charlesbourg 171 ». Quant à La Trinité,
ses dimensions sont de 7 arpents de front à partir de la ligne qui termine au nord-
ouest les terres de Bourg- Royal, sur environ 220 arpents, c'est-à-dire jusqu'au
canton ou township de Stoneham 172.

Bien que qualifié de fief, le domaine de La Trinité n'avait droit en fait qu'aux
cens et rentes et non aux lods et ventes et autres redevances seigneuriales 173.
Aussi le Séminaire n'y accorda-t-il aucune concession ; il ne fit que

170. Réponse
aux « Questions soumises par le Séminaire de Québec à 
Mssrs Caron et Baillairgé », 15 juin 1850, ASQ, Seigneuries 6, 79.
171.
Renseignements divers sur les seigneuries, f. 15.
172. Ibid., f. 16. Voir le procès-verbal de la prolongation des lignes du fief par

Joseph Hamel en 1828 et 1829. ASQ, Seigneuries 2, 61 . Voir aussi le plan
dressé suivant les lignes de Joseph Hamel par Nicolas et Nicolas-Venant
Lefrançois dans le courant du mois d'août 1850. Ibid., 59.

173. Le Séminaire lui-même payait à l'agent du gouvernement chargé de la gestion
des biens de la Compagnie de Jésus la somme de 3 livres 5 sols 2 deniers de
cens et rentes pour la terre roturière de La Canardière et un sol seulement pour
le fief de La Trinité. Voir Renseignements divers sur les seigneuries, f. 15.
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louer quelques érablières et en tira pour son propre compte du bois de chauffage e t
de construction. En 1850, cette propriété fut incluse dans la liste des biens-fonds
improductifs dont on avait décidé de se défaire. Le 7 janvier 1851, le procureur
Edward John Horan obtint du gouvernement la conversion du mode de tenure en
celui de franc et commun soccage et l'ancien fief fut mis en vente 174. Une
cinquantaine de lots de différentes grandeurs avaient déjà trouvé preneur à la f in
de l'année 175.

À La Canardière, le Séminaire a toujours maintenu un fermier. Cette métairie



cependant n'a pris de l'importance qu'en 1766, lorsque les ecclésiastiques du Grand
Séminaire et les pensionnaires du Petit Séminaire ont commencé d'y passer leurs
journées de Congé 176. C'est d'ailleurs pour les accommoder que la maison a été
reconstruite en 1777, haussée d'un étage et couverte d'un toit en pavillon orné de
lucarnes 177 . La ferme n'a pas pour autant perdu sa première destination. Dirigée
par un contremaître depuis 1784, La Canardière, outre qu'elle produit quantité de
foin et d'avoine, ravitaille le Séminaire en viande de boucherie, lait, beurre e t
légumes. Le procureur, au reste, veille à la bonne marche de l'établissement et note
ponctuellement les améliorations qu'il y apporte. Ainsi, en 1814, il fait remettre « à
neuf les fourneaux de la cuisine et un appartement pour les placer 178 ». Cinq ans
plus tard, l'arrivée d'un nouveau régisseur fournit l'occasion d'entreprendre «
plusieurs réparations dans l'intérieur et l'extérieur de cette ferme [... ] qui au
départ de l'ancien fermier s'est trouvée dénuée de toute espèce de meubles et de
provisions de bouche 179». Le procureur Parant en 1825 fait même

174. « Commutation par l'honorable Louis Panet au Séminaire de Québec», 7 janvier
1851, ASQ, Seigneuries 2, 60. Les frais s'élevèrent à 41 livres 14 chelins et un
sou courant, savoir 8 pence 1/2 pour le rachat des cens et rentes et 41 livres
13 chelins 4 pence représentant « la part afférent à la Couronne dans la somme
de cinq cents livres même cours à laquelle le dit lot a été estimé à l'amiable
entre les dites parties ». Ibid., 2.

175. Voir Fief de La Trinité, ASQ, Seigneuries 5, 21. Voir aussi le plan des
arpenteurs Nicolas et Nicolas-Venant Lefrançois ainsi que leur journal ou field
book en août 1850. ASQ, Seigneuries 2, 59 et 58.

176. Voir le
bail à ferme conclu entre le procureur Jean-François 
Hubert et François Bilodeau, 12 avril 1772, ASQ, Seigneuries 9, 74.
177. Luc Noppen, Guy Giguère et Jean Richard, La Maison Maizerets. Le Château

Bellevue, p. 17 et suiv. Contrairement à ce que croient les auteurs, il n'y eut
jamais de dortoirs, ni en 1777 ni après.

178. Journal.
Recette, 1802 à 1821, ASQ, Manuscrit C-38, f. 191.
179. Ibid., f.
287.
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macadamiser, selon un procédé alors tout récent, la route qui conduit au chemin



royal. « On y a mis, écrit-il, 4 030 minots de pierre concassée 180.»

L'abbé Antoine Parant et ses confrères n'ont garde d'oublier que La
Canardière sert aussi de maison de campagne. Pour appeler la communauté à la
prière ou sonner l'heure du départ, un petit clocher, semblable à celui du pet i t
Séminaire, couvert en fer-blanc et muni d'un paratonnerre, a été érigé en 1814
181. Le 26 octobre 1825, la décision est prise d'allonger la maison de 30 pieds du
côté ouest « au cours de l'été prochain 182 ». Les travaux sont exécutés de mai à
décembre. Cette allonge procurera au contremaître un logement et aux écoliers,
une cuisine. Autre innovation, deux femmes qui s'emploient à laver le linge du
Séminaire disposeront d'une buanderie « au-dessous du rez-de-chaussée 183».

L'agrandissement de la maison répondit aux besoins pendant une vingtaine
d'années. Lors de la rentrée au début d'octobre 1848, le nombre des pensionnaires
s'éleva à près de 200, dont 57 nouveaux venus 184. Jamais le pensionnat n'avait
été aussi peuplé. La Canardière, décidément, n'était plus « assez grande maintenant
pour recevoir les communautés ». Il fut en conséquence résolu non seulement
d'allonger la maison de 50 pieds vers l'ouest, mais aussi de construire « une bâtisse
de dimensions suffisantes pour que chacun des quatre côtés pût servir de jeu de
paume 185». L'entreprise débuta sans plus tarder et ne fut interrompue que durant
les mois de décembre et janvier. Le 31 mai 1849, les élèves de la grande salle
mangeaient pour la première fois dans la pièce qui leur était destinée dans la
nouvelle partie 186. Le même jour, les autorités du Séminaire décidaient de niveler
la cour de récréation, d'y installer des balançoires et, surtout, de creuser un étang
en forme d'ellipse, de 300 pieds de long sur 26 de large, entourant une île de 6 0
pieds de largeur 187. Les travaux se poursuivirent de plus belle. Le

180. Journal.
Recette, 1825 à 1843, ASQ, Manuscrit C-41, f. 16.
181. Journal.
Dépense, 1810 à 1821, ASQ, Manuscrit C-39, f. 114.
182. ASQ,
Manuscrit 13, f. 6 vl.
183. ASQ,
Manuscrit C-41, f. 38.
184. ASQ,
Manuscrit E, 5. L'Abeille, 6 octobre 1848, p. 3.
185. ASQ,



Manuscrit 13, f. 23 vl. Résolution du 14 octobre. Journal. 
Dépense,1846 à 1849, ASQ, Manuscrit C-42, passim.
186. Journal
du Séminaire, f. 11.
187. Loc. cit. Le 5 juin, l'abbé Jean Langevin et ses élèves de la classe de

Mathématiques tracèrent le plan de l'étang. Loc. cit. Le 14 du même mois, le
tiers de l'étang était terminé; le même jour, les écoliers étrennaient « le jeu de
pelote du Nord-Est ». Ibid., f. 13.
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4 octobre, « un beau pavillon neuf » flottait au sommet du jeu de balle et, le 1 8
suivant, les élèves assistaient au lancement de deux canots et d'une chaloupe sur
l'étang 188.

Le rédacteur du journal du Petit Séminaire, L'Abeille, dans son numéro du 1 4
mars 1850, a décrit le spectacle qu'offrait désormais La Canardière. « Les
clôtures, le marécage, les peupliers, la redoute 189 ont disparu et ont fait place à
une vaste cour au milieu de laquelle s'élève majestueusement le jeu de pelote. » Cet
édifice monumental, situé à l'est de la maison, a fortement impressionné :

Les quatre faces latérales d'un même bâtiment, haut de 52 pieds et soutenu par
quatre ailes élevées, forment quatre jeux dont les deux grands ont 40 pieds de
largeur, et les deux petits 36 ; les pavés des premiers sont longs de 60 pieds, ceux
des seconds de 50. Le toit du bâtiment est une plate-fonne où se place à l'aise
toute la communauté; il est surmonté d'un mât de cinquante pieds au haut duquel
flotte dans les beaux congés un pavillon de trente pieds de long 190.

À quelque distance du jeu de balle, entre la maison et la grève, se trouve
l'étang qui mesure « 1 100 pieds de circuit et ceinture une île de 500 pieds de long
sur 60 de large ». Ce plan d'eau, dont les côtés « sont boisés en madriers de 3
pouces », reçoit l'eau du fleuve à la marée haute. On a eu soin de le protéger, « ainsi
que les autres travaux, contre les marées du printemps par un rempart, de 7 à 8
pieds de haut, qui se prolonge, sur une longueur de plus de mille pieds, jusqu'à la
barrière qui ouvre sur le rivage ». Enfin, çà et là dans la cour, « sont disposés des
balançoirs, des bascules, des pas de géants, des balançoirs russes ». La maison
elle-même est certes imposante avec ses 150 pieds de long ; l'auteur de l'article de
L'Abeille reconnaît qu'elle « ne dément pas ce qui l'entoure », mais il n'en dit rien



d'autre si ce n'est que l'allonge a été construite sur l'emplacement de l'ancien jeu de
balle et qu'elle contient « le réfectoire et la récréation des grands » 191.

Le Séminaire compléta son œuvre de rénovation en juin 1850 par quelques
embellissements à la chapelle aménagée en 1777 au deuxième étage de la maison. Il
fit exécuter plusieurs « petites réparations nécessaires », acheta un tapis neuf e t
remplaça le tableau au-dessus de l'autel dont tout le monde déplorait la laideur 192.
La peinture choisie, « qui a dépassé nos vieux », écrivit

188. Ibid., f.
21 et 22.
189. Il
s'agissait des vestiges d'« un ancien fort en terre » élevé en 
1759. Ibid., f. 18.
190. L'Abeille,
14 mus 1850, p. 2.
191. Loc. cit.
192. ASQ,
Manuscrit 13, f. 28 vo.
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L'Abeille, fut une copie par Antoine Plamondon d'une toile de Raphaël représentant
la Sainte Vierge, l'Enfant Jésus et le précurseur Jean- Baptiste qui les contemple.
La bénédiction du tableau suivie de la messe eut lieu, « par un temps délicieux », le
20 juin 1850 193. L' événement fut aussi souligné au cours de l'après-midi par une
fête dans la salle des ecclésiastiques décorée de pavillons et de verdure pour la
circonstance 194.

La métamorphose que connut La Canardière de 1848 à 1850 ne se finira point
à ses installations, mais s'étendit jusqu'à son nom même. Depuis le 15 septembre
1845 existait dans le voisinage un hôpital que trois médecins éminents de Québec
avaient fondé à l'intention des malades mentaux 195. Persuadé que ce t
établissement, tôt ou tard, en viendrait à s'approprier le nom de La Canardière, le
directeur du Petit Séminaire, Louis-Jacques Casault, le 28 novembre 1849, proposa
à ses confrères de prévenir cette éventualité et de chercher avec lui une autre
appellation pour la propriété du Séminaire. Ceux-ci au premier abord se montrèrent



plutôt sceptiques sur les chances de succès de ce projet. « Je crois, observa l'abbé
Taschereau, que ce sera difficile à trouver et encore plus à faire adopter
universellement 196. » Louis-Jacques Casault s'adressa alors aux élèves de la
grande et de la petite salle qui répondirent avec enthousiasme. Le 17 janvier 1850,
L'Abeille dénonça avec humour la profanation dont « ce nom antique de La
Canardière, ce nom si pur, si beau 197 » était menacé et invita ses lecteurs à
passer à l'action. Le surlendemain, une grande assemblée regroupa les deux salles
et un comi té fut chargé de recueillir les suggestions 198. Le « Comité des noms »
déposa son

193. Journal
du Séminaire, f 51.
194. L'Abeille,
28 juin 1850, p. 3.
195. Ces trois médecins étaient James Douglas, Charles-Jacques Frémont e t

Joseph Morrin. L'hôpital logea d'abord dans une dépendance des « vastes écuries
» du colonel Conrad-Augustin Cugy, affirme James MacPherson Le Moine. Les
premiers patients au nombre de 23 arrivèrent de l'Hôpital général de Québec le
15 septembre 1845 ; 52 aliénés venant de la prison de Montréal furent admis le
28 du même mois. Les fondateurs firent peu après l'acquisition de la propriété
voisine appartenant au juge Pierre-Amable de Bonne et y transportèrent leurs
malades en 1850. Voir: PierreGeorges Roy, « Les asiles d'aliénés », BRH, 1 ,
septembre 1895, p. 143 ; James MacPherson Le Moine, « Les asiles d'aliénés »,
BRH, 1, octobre 1895, p. 155 ; L'Institut des Sœurs de la Charité de Québec,
1871-1946, 1, p. 388- 394»

196. Journal
du Séminaire, f. 28.
197. L'Abeille,
17 janvier 1850, p. 2.
198. Ibid., 27
janvier 1850, p. 2.

108 LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC

rapport le 21 février à la suite de quoi une autre réunion fut convoquée 
pour le 28 suivant. Les noms retenus étaient ceux de Laval, Montigny, 
d'Iberville, Stadaconé, Beauséjour et Maizerets. La séance du 28 février, 
au cours de laquelle il y eut force discours, se prolongea « pendant trois 



heures » et « bien mieux que les législatures de bien des pays civilisés 
199». Sur 167 votants, 104 optèrent pour Maizerets.

Le nouveau vocable fut proclamé solennellement le 7 mars dans la salle des
grands. Les assistants, au nombre de 150, apposèrent leur signature, par ordre de
classe, au bas d'un manifeste ainsi conçu :

Nous Soussignés, Élèves Pensionnaires du Petit-Séminaire de Québec, étant
convaincus que la maison de Campagne que le Séminaire possède à la Canardière
mérite, à tous égards, d'avoir un nom propre, et que celui de « Cana dière », vu
l'existence d'un hôpital d'aliénés dans cette localité, va devenir synonyme de ceux
de Charenton et de Bedlam 200; et considérant de plus que le nom de « Maizerets »
est celui d'un des plus insignes bienfaiteurs du Petit Séminaire, et que c'est
pendant qu'il était Supérieur que cette propriété a à été acquise au Séminaire,
avons adopté, et adoptons par ces prescrites, du consentement du Séminaire, le d i t
nom de « Maizerets » pour désigner cette maison de Campagne et ses dépendances
; et nous engageons, d'aujourd'hui et à toujours, à employer tous les moyens en
notre pouvoir pour que le dit nom de « Maizerets » soit et demeure celui de la dite
maison. Fait au Petit-Séminaire de Québec, en la grande salle de récréation, en
présence de tous les Éléves assemblés, le septiême jour de mars, de l'année de
Notre Seigneur mil huit cinquante 201.

L'original de ce document fut encadré et placé dans la salle des grands où il
perpétua le souvenir de la résolution du 7 mars 202. Personne depuis lors ne l'a
jamais remise en question, même si les appréhensions que l'on entretenait en 1849
ne se réalisèrent pas. Le premier hôpital pour malades mentaux de la province de
Québec, avant de recevoir en 1976 le nom de Robert Giffard, fut appelé
successivement Quebec Lunatic Asylum, Asile d'aliénés de Québec, Asile de
Beauport, Asile Saint-Michel-Archange, puis Hôpital Saint-Michel-Archange. Le
domaine de Maizerets de son côté existe toujours mais il est devenu depuis 1983 la
propriété de la ville de Québec.

199. Journal
du Séminaire, f. 37.
200. Célèbres hospices d'aliénés situés l'un à Charenton-le-Pont (Seine] l'autre à

Londres.
201. ASQ, Séminaire 98, 1, original sur parchemin. L'Abeille, 14 mars 1850, p. 2, a

reproduit ce manifeste avec quelques variantes et plusieurs faut d'orthographe.



202. Amédée
Gosselin, Maizerets, ASQ, Manuscrit 384-A, f.18.
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LES SEIGNEURIES DE BEAUPRÉ
ET DE L'ÎLE-AUX-COUDRES

1. Bornes de la seigneurie de Beaupré. Contestations et mesurages
de la ligne de séparation à l'est et à l'ouest. 11. - État du temporel. Les
moulins à farine. Médiocrité de leurs revenus. Les moulins à scie. 111. -
Les fermes de Saint-Joachim et de la baie Saint-Paul. Les fermes Laval
et Deblois. Le couvent de Château-Richer. Réserves forestières. La
pêche et la chasse. Pinèdes et érablières. IV. - Ouverture du premier
chemin entre Saint-Joachim et Baie-Saint-Paul. Les grands voyers
Taschereau et d'Estimauville. Mémoires de l'abbé Jérôme Demers.
Adoption et exécution du tracé. Recensement et évaluation de la
seigneurie. V. - Étendue et population de l'île-aux-Coudres. Partage des
prairies et des battures. Les « pêches au marsouin ». Les moulins à
farine. Vente des propriétés domaniales.

1 

La seigneurie de Beaupré, au début du xixe siècle, consistait toujours à
quelques arpents près dans « l'estendue de terre contenue depuis les bornes du
sieur Giffart [,..] jusqu'à la Rivière du Gouffre 1» dont la Compagnie de la Nouvelle-
France avait gratifié huit de ses membres, le 15 janvier 1636. Personne, à l'époque,
n'étant en mesure de reconnaître tous les contours de cet immense territoire, l'on
s'était contenté, lors de la prise de possession, le 6 juillet 1638, de borner « les
dites terres du costé du sorouest par la Rivière

1 . Acte de concession de la seigneurie de Beaupré à Antoine Cheffault de la
Regnardière, 15 janvier 1636, ASQ, Seigneuries 1, 1.
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du Sault de Montmorency et du costé du Nordest par la Rivière du Gouffre le long du
dit fleuve Si. Laurens sur six lieues de profondeur dans les terres ainsy qu'il es t
porté dans la dite concession 2». Comme c'était à prévoir, les limites de la
seigneurie, tant à l'est qu'à l'ouest, devaient plus tard faire l'objet de nombreuses
contestations de la part de ses voisins.

La ligne de séparation à l'est fut fixée pour la première fois le 25 juin 1711,
par une ordonnance de l'intendant Jacques Raudot, enjoignant à l'arpenteur Louis
Quentin de poser des bornes entre les terres du seigneur du Gouffre, Pierre Dupré,
et celles du seigneur des Éboulements, Pierre Tremblay. Raudot y règle notamment
que la rivière du Gouffre, à partir de l'endroit où elle se jette dans le fleuve, servira
« de bornes aux terres du Sémre de Québec et à la Seigneurie du dit Dupré ».
L'intendant précise en outre que Quentin tirera les lignes de manière que Pierre
Dupré conserve dans la profondeur de son fief « la même largeur qu'il aura dans le
front », sans toutefois « sous aucun prétexte passer la Rivière du Gouffre, ni
donner la d. largeur dans la profondeur sur les terres du sémre » 3.

En général, rien n'est moins contestable qu'une borne naturelle, sauf quand il
s'agit de cours d'eau qui, comme celui du Gouffre, coulent dans des ter res
d'alluvions. On eut l'occasion de s'en rendre compte lors d'un procès intenté en
1796 au seigneur du Gouffre, Joseph Drapeau, et à quelques-uns de ses censitaires
à propos d'un îlot accessible à marée basse en face de la ferme de la Batture. Trois
habitants de Baie-Saint- Paul vinrent témoigner, de la part des seigneurs de
Beaupré, que depuis une quarantaine d'années la rivière s'était « rangée du costé de
Messrs du Séminaire 4» d'au moins 3 arpents un peu en aval de l'église paroissiale
et de 12 à 15 arpents dans le voisinage de son embouchure. De son côté, l'abbé
Jean-Baptiste Lahaille, vers le même temps, observait qu'en haut de l'église, sur
quelque 13 arpents, l'eau minait constamment le terrain du «manoir de Joseph
Drapeau ». « On croit, écrit-il, qu'avant qu'il soit dix ans la rivière aura pris son
cours par cet endroit et que l'emplacement du dit manoir lui servira de lit 5. »

Les caprices de la rivière étaient connus depuis longtemps. En 1751, «pour
obvier aux difficultés qui pourraient naître dans la suite des temps»,



2 . Ibid., 2. Voir aussi Raymond Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de Ille-
d'Orléans dans leurs débuts, p. 14-19.
3 . ASQ, Seigneuries 1, 7B. Voir aussi le procès-verbal de Louis Quentin, du 3 0
juin, ibid., 7C.
4 . ASQ, Répertoire des titres. Baie Saint-Paul, 369. On trouvera d'autres pièces
relatives à ce procès dans Seigneuries 4, 55.
5 . ASQ, Seigneuries 4, 54.
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les seigneurs de Beaupré et du Gouffre avaient conclu un accord stipulant que le l i t
de la rivière tel qu'il était présentement, « avec tous ces tours et détours jusqu'à la
profondeur de la seigneurie du Gouffre, serve de bornes fixes aux deux susdites
seigneuries pour toujours et à perpétuité 6 ». Cette convention sous seing privé f u t
apportée en preuve au procès de 1796, mais le tribunal refusa de la retenir. Le
Séminaire ne parait pas en avoir fait usage depuis. Un second mesurage de la
frontière est de Beaupré eut lieu en 1801 à la requête du procureur Antoine-
Bernardin Robert. Il fut effectué par Ignace Plamondon fils, qui prit son point de
départ sur la rive droite de la rivière, à marée haute, et chaîna en direction nord-
ouest quart de nord - ou nord 33' 45' ouest - la profondeur de lieues. Il posa une
borne de pierre à l'extrémité de cette ligne et leva ensuite une parallèle au fleuve,
écrit-il dans son procès-verbal, « sur une certaine distance pour servir d'estrème à
la ditte seigneurie des terres de la Couronne 7 ».

La ligne établie par Plamondon ne fut remise en cause qu'en 1851, quand le
gouvernement informa le Séminaire de son intention d'ouvrir un township sous le
nom de De Sales à même les terres non concédées derrière la seigneurie du Gouffre
8. Aux questions qui lui furent posées, le procureur Michel Forgues répondit que le
titre de concession de 1636 et l'ordonnance de 1711 octroyaient « d'une manière
expresse 9 » aux seigneurs de Beaupré la possession de toutes les terres situées à
l'ouest de la rivière du Gouffre. Le Département des terres de la Couronne ne se
tint pas pour satisfait. Il revint sur la question en 1857 pour expliquer que, au-
dessus de la seigneurie du Gouffre, la rivière se divisait en deux branches dont l'une
venait de l'ouest et l'autre, du nord-est. Il importait par conséquent que l'on
s'entendit « pour adopter l'une de ces branches comme limite nord-est de la
seigneurie de Beaupré 10 », Les arpenteurs nommés par les parties, Adolphe LaRue
et Nicolas-Venant Lefrançois, après l'examen des lieux, arrivèrent à la



6 . Accord entre le supérieur François Sorbier de Villas et les propriétaires de la
seigneurie du Gouffre, Noël Simard et Ignace Gagné, le 22 juin 1751, ASQ,
Seigneuries 4, 53.
7 . « Procès-verbal de la profondeur de la seigneurie de Beaupré à la baie St-Paul,
du onze mai 1801 », ASQ, Répertoire des titres. Baie Saint-Paul, 341.
8 . Joseph-Francis Bouchette, du Bureau des terres de la Couronne, à Antoine
Parant, 12 août 185 1, ASQ, Limites de la seigneurie de Beaupré, 12.
9 . Michel Forgues à J.-E Bouchette, 27 avril 1853, ibid., 14.
10. Joseph Cauchon à Michel Forgues, 29 avril 1857, ibid., 15,
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conclusion que le bras du nord-est était, « au-delà de tout doute 11 », le plus
considérable et qu'il devait conserver le nom de la rivière qu'il alimentait. Cette
opinion prévaudra, mais après un délai de dix ans. Le 13 novembre 1867, le
Département des terres avisera enfin le Séminaire que le township de De Sales
aurait « pour limite ouest la branche nord-est de la rivière du Gouffre te l
qu'approuvé 12 » .

À l'ouest, les limites de la seigneurie ne soulevèrent pas moins de diff icultés
qu'à la baie Saint-Paul. La séparation des terres voisines fut imposée d'autorité par
une ordonnance du Conseil supérieur le 2 juillet 1742, confirmée par un second
arrêt le 19 août 1743. Le Conseil y maintient Antoine Juchereau Duchesnay dans la
possession de la seigneurie de Beauport, « entre la rivière Notre-Dame de Beauport
Icelle comprise jusqu'à la rivière du Sault de Montmorency exclusivement sur quatre
lieues de profondeur ». Il lui ordonne ensuite ainsi qu'aux seigneurs de Beaupré que,
« à frais communs » et « par tel arpenteur dont les parties conviendront sinon
nommé d'office », une ligne soit tirée « pour séparer la d. terre et seigneurie de
Beauport de celle de Beaupré ». Cette ligne, à prendre d'une borne plantée au pied
de la chute Montmorency, du côté ouest à la haute mer, courra en profondeur «
nord ouest quart de nord et parallèle à celle qui sépare au sud ouest la d. terre e t
seigneurie de Beauport de celle de Notre-Daine-des-Anges 13 ». Le tracé en f u t
exécuté de juin à octobre 1745 par les arpenteurs Noël Beaupré et Ignace
Plamondon 14.

Ce règlement, qui mettait fin à un long procès entre le Séminaire e t
Juchereau Duchesnay 14, n'avait pas supprimé tous les problèmes. L'on s'aperçut
d'abord que la première concession à l'est de la rivière Montmorency se trouvait



tantôt dans une seigneurie, tantôt dans l'autre. La chose à la vérité

11. Rapport remis le 19 juin 1858 par les arpenteurs LaRue et Lefrançois, ibid.,
20.
12. Ibid., 46.
13. ASQ, Seigneuries 1, 5 et 5A ; Séminaire 35, 4 et 4A.
14. Voir les procès-verbaux d'Ignace Plamondon des 23 juin, 2 juillet et 5 octobre
1745, ASQ, Seigneuries 1, 6, 6A et 6B.
15. Ce procès remontait à 1716. Il avait été intenté par le Séminaire à l'encontre
des prétendons des seigneurs de Beauport qui soutenaient que la ligne de
séparation entre leur seigneurie et celle de Beaupré devait courir nord-ouest quart
de nord, tout comme la ligne les séparant au sudouest de la seigneurie de Notre-
Dame-des-Anges. La cause interrompue dès 1717 fut reprise en 1742. Le Conseil
supérieur, on vient de le voir, trancha en faveur du seigneur Juchereau. Voir les
pièces de ce procès dans ASQ, Seigneuries 4, 52.
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était de peu de conséquence ; néanmoins, en 1775, le supérieur Jean-François
Hubert et le signeur de Beauport, Ignace-Michel de Salaberry, estimèrent  qu'un
accommodement était souhaitable. Il fut donc convenu que, dorénavant, les droits
seigneuriaux dont la terre litigieuse était chargée seraient partagés par moitié. La
convention sera ratifiée en 1806 par le supérieur Robert et le seigneur Juchereau
16.

Le Séminaire eut la main moins heureuse au sujet d'une pointe de terre de 5
arpents située au sommet de la chute Montmorency. Ce lopin, compris entre la ligne
de 1745 et la rivière, appartenait assurément à la seigneurie de Beaupré. La
propriété lui en fut quand même contestée en 1811 par les acquéreurs de la te r re
limitrophe qui relevait de la censive de Beauport. Le Séminaire, en 1814, recourut
aux tribunaux afin de récupérer son bien ; mais il avait commis la faute de ne l'avoir
jamais occupé ni concédé. Les intimés, Peter Patterson, marchand de bois de
Québec, et son associé britannique, Henry Usborne, invoquèrent la prescription et la
cour leur donna gain de cause 17.

Les directeurs du Séminaire firent procéder à plusieurs mesurages de la
limite ouest de Beaupré au cours du xixe siècle. Le premier fut ordonné en 1830 en
prévision de nouvelles concessions dans les profondeurs de la paroisse de L'Ange-



Gardien. L'opération ne s'avéra point probante, l'arpenteur Joseph Hamel ayant
constaté que sa borne au bout des 6 lieues de la seigneurie tombait à plus de 5
arpents au nord-ouest de la ligne du canton de Tewkesbury levée en 1791 et 1797
par Jeremiah McCarthy 18. En 1844, le supérieur Antoine Parant et Peter
Patterson, devenu seigneur de Beauport, demandèrent une autre vérification aux
arpenteurs Nicolas- Venant Lefrançois et William Ware, Ceux-ci se rendirent jusqu'à
un point qu'ils jugèrent se trouver, précise leur procès-verbal, « à 220 chaînes au
Nord-Est de la ligne de Mr Hamel et 455 chaînes au Nord-Est de l'angle Est de
Stoneham, et à

16. ASQ, Seigneuries 1, 11.
17. Voir le plaidoyer de l'avocat du Séminaire, ASQ, Répertoire des titres. L'Ange-
Gardien, 14. La terre acquise par Patterson et Usborne, dans l'intention d'y
construire un moulin à scie, était l'ancienne propriété du gouverneur Frederick
Haldimand. La villa que celui-ci avait construite a été surtout connue, jusqu'à une
époque récente, sous le nom de Kent House en souvenir du duc de Kent qui l'occupa
durant son séjour à Québec en 1791 et 1792« Après leur victoire, Patterson e t
Usborne firent bâtir au pied de la chute, mais sur un terrain voisin de celui du
Séminaire de Québec, « un ensemble d'installations pour le sciage du bois qui é ta i t
parmi les plus vastes de l'époque en Amérique du Nord ». John Keyes, « Patterson,
Peter », DBC, VIII, p. 765-766.
18. ASQ, Seigneuries 1, 6D.
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environ quatre lieues un arpent et six pieds en profondeur depuis la marque de la
haute marée du fleuve Saint-Laurent 19 ». Les travaux reprendront en 1868 e t
seront menés jusqu'à la profondeur de 6 lieues en 1870 sous la direction de Nicolas-
Venant Lefrançois  20. Quant à l'arrière- ligne, ou fronteau-nord, de la seigneurie de
Beaupré, c'est le même arpenteur qui l'établira de 1880 à 1883 21.

1 1

Dans son mémoire de 1806 sur «le temporel du Séminaire», l'abbé Antoine-
Bernardin Robert a dressé un état complet de la seigneurie de Beaupré. Il y décrit
succinctement les moulins, les fermes et les autres propriétés domaniales, e t



produit le censier du village de Château-Richer, celui des «superficies » de Saint-
Joachim et, en dernier lieu, un « Relevé des rentes de la côte de Beaupré, Baie S t -
Paul et isle aux Coudres, par les concessions originaires 22 ».

Les moulins qu'exploite le Séminaire sont de deux sortes : à farine et à scie.
Les moulins à farine, au nombre de cinq, sont ceux du Petit Pré à Château-Richer,
de Saint-Joachim, de Saint-Ferréol et, à la baie Saint-Paul, de l'Entrée et de la
rivière Rémy. Le moulin du Petit Pré dessert, en plus de Château-Richer, les
paroisses de l'Ange-Gardien et de Sainte-Anne-de Beaupré. Le meunier est tenu de
livrer au Séminaire les trois quarts des montures des blés et autres menus grains
des habitants et les quatre cinquièmes des « blés bourgeois 23 » que lui apportent
occasionnellement les marchands de Québec. Ce gros moulin à quatre moulanges
est alimenté par

19. « Proces-verbal of the fine of séparation between the seigniories 0, Beaupré
and Beauport », 15 décembre 1845, ASQ, Répertoire des titres. L'Ange-Gardien,
12. Patterson, resté seul depuis le départ de Henry Usborne pour l'Angleterre en
1823, exploita ses moulins jusqu'à sa mort à Haldimand House en 1852. John Keyes,
op. cit., p. 765 >
20. ASQ, Répertoire des titres. Laval, 167-171 ; Limites de la seigneurie de
Beaupré, 59.
21. ASQ, Limites de la seigneurie de Beaupré, 81, 82, 85, 86 et 91.
22. Renseignements divers sur les seigneuries, ASQ, Manuscrit 203 , f. 1-
3. À l'avenir: Renseignements divers sur les seigneuries.
23. Voir le bail à ferme accordé à Ambroise Barbeau, 11 octobre 1797, ASQ,
Séminaire 37, 21. Voir aussi État des moulins, ASQ, Manuscrit S- 261, f. 1.
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la rivière Lottainville ; cependant, il parvient à fonctionner à l'année longue grâce à
un réservoir aménagé dans les profondeurs de l'Ange-Gardien. Le chemin qui conduit
à « la retenue du moulin » passe d'abord entre les terres de deux tenanciers e t
traverse ensuite quatre concessions. Le Séminaire a dédommagé les deux premiers
propriétaires en 1800 et fera de même à l'égard des suivants en 1811 24.

Le seul autre moulin de la côte de Beaupré proprement dite est celui de saint-
Joachim. Il est au service des cultivateurs de la paroisse, des fermiers du
Séminaire et des concessionnaires de la Miche ou côte Saint- Elzéar. Le ruisseau qui



l'alimente, relié à la rivière Blondelle, suffit en temps normal à faire tourner ses
deux moulanges ; mais dans les basses eaux de l'été et de l'hiver, les habitants sont
souvent obligés d'avoir recours au Petit Pré ou à Saint-Ferréol. Le meunier remet
aux seigneurs de Beaupré la moitié de tous les grains 25. En 1836, le moulin sera
refait à neuf et l'on exigera les trois quarts du profit 26. À Saint-Ferréol, le moulin,
garni de deux moulanges comme le précédent, est construit « sur une saignée qui y
amène l'eau de la rivière Larose 27». Bien que la rente ne soit que de 40 minots de
blé par an, le meunier, la plupart du temps, ne parvient pas à s'en acquitter 28.

Depuis 1796, le moulin de l'Entrée à Baie-Saint-Paul, muni de deux moulanges,
est affermé à Ambroise Pilote moyennant 120 minots par année. Le bail de Pilote
sera renouvelé jusqu'en 1825 29. Son fils Louis, qui lui succéda moyennant 35 livres
du cours de la province, remit le moulin en 1838 à Euloge Girard. Le loyer passa
alors à 72 livres et Girard, en 1840, signa un bail au même prix pour neuf ans. Il f u t
entendu, toutefois, qu'il serait libre au bout de cinq ans de « renoncer au présent
bail s'il ne trouvait pas pouvoir y faire son profit ». Le meunier devra même s'en
aller « à la fin d'une année » s'il « ne paye pas sa rente entière », à moins « de
fournir des cautions valables ». Enfin, si le Séminaire fait placer un mouvement
double, le loyer sera alors porté à 80 livres courant. En ce cas, Girard aura le choix
de se retirer après avoir joui gratuitement du moulin pendant un an « pour se

24. Renseignements divers sur les seigneuries, f. 20-22. Voir aussi le plan
figuratif du chemin qui conduisait à « la retenue », ASQ, Répertoire des t i t res .
L'Ange-Gardien, 62'-624.
25. Voir le bail de François Houchard, 27 mars 1806, ASQ, Séminaire 28, 58.
26. État des moulins, ASQ, Manuscrit S-304, f. 51.
27. « Réclamation pour Beaupré », ASQ, Seigneuries 4, 24, f. 17.
28. ASQ, Manuscrit S-304, f. 41 et suiv.
29. ASQ, Répertoire des titres. Baie Saint-Paul, 370.
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dédommager du temps perdu par les réparations 30 ». De fait, en 1847, le
Séminaire fit allonger de 13 pieds la bâtisse du moulin et installer « une machine à
double engrenage avec arbre et roues en fonte capables de faire tourner t ro is
paires de meulles et deux bluteaux ». Ces travaux lui coûtèrent 13 598 livres ancien
cours 31. Euloge Girard demeura à son poste. Il y était toujours en 1850 au prix
convenu de 80 livres courant 32.



Le moulin de la rivière Rémy est tout neuf. Le Séminaire vient en effet de le
construire en 1806 pour remplacer celui de Saint-Urbain que les habitants ont
laissé dépérir. Il mesure 36 pieds de long sur 25 de large, possède deux moulanges
et se dresse sur une pointe de terre formée par l'ouverture des lignes des ter res
de la Mare à la Truite et de la côte Saint- Lazare. La construction et l'exploitation
pour quinze ans en ont été confiées à Honoré Simard à raison de 24 livres au cours
de la province 33. En 1826, le moulin de 1806 fit place à un autre de deux étages e t
mesurant 66 pieds de long sur 44 de large. Sa construction fut achevée en deux
ans et coûta 1 471 livres courant ou 35 325 livres ancien cours 34 . Le second
moulin de la Rémy ne donna point les résultats escomptés. Le Séminaire haussa le
loyer presque à 150 livres courant en 1831, mais dut le réduire de moitié en 1840.
Louis Pilote, qui accepta de prendre le moulin à ce prix, ne put donner que des
acomptes. Il abandonna au bout de dix ans, endetté de 412 livres 35.

Le Séminaire ne fit jamais fortune avec ses moulins à farine. Le procureur
Michel Forgues, vers 1857, estimait la valeur annuelle des grains moulus pour la
subsistance des 1650 familles de la seigneurie à 34 190 livres. Or, les seigneurs de
Beaupré étaient loin de percevoir le quatorzième de cette somme, soit 2 242 livres,
qui leur était dû en vertu du droit de banalité. Outre qu'il fallait retrancher quelque
520 livres pour les frais d'entretien et l'intérêt des capitaux engagés, bien d'autres
raisons selon l'abbé Forgues expliquaient la médiocrité de leurs revenus 36.

La première raison était la liberté à peu près entière laissée aux censitaires
de fréquenter les « moulins étrangers ». Tel était le cas des habitants de

30. ASQ, Manuscrit S-304, f. 63-66.
31. Journal. Recette, 1844 à 1849, ASQ, Manuscrit C-43, f. 65.
32. ASQ, Manuscrit S-304, f. 67.
33. Voir Raymond Gariépy, op. cit., p. 236.
34. Ibid., p. 237. Voir aussi Journal. Dépense, 1822 à 1839, ASQ, Manuscrit C-41,
f. 38, 61, 63 et 85.
35. ASQ, Manuscrit S-304, f. 69-76.
36. Voir « Réclamation pour la banalité dans Beaupré », ASQ, Seigneuries 4, 26. f .
4 .
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Laval et des concessions au-dessus du second rang de l'Ange-Gardien qui avaient
toujours fait moudre leur grain au moulin de Beauport. il en allait de même à Petite-
Riviêre-Saint-François où les paroissiens avaient leur propre moulin depuis 1742 37.
Au surplus,  une centaine de propriétaires résidaient hors de la seigneurie et, par
conséquent, ne participaient aucunement aux profits des moulins. Le Séminaire
aurait été en droit de les obliger de tenir feu et lieu, conformément à la clause
expresse de leurs contrats de concession à cet égard, mais il ne l'avait pas fa i t .
Bref, C'était près de 360 familles qui, si on les avait contraintes de venir aux
moulins seigneuriaux, auraient contribué, au prorata des autres familles, pour la
somme de 680 livres aux recettes de la banalité 38. 

Le Séminaire était encore défavorisé par le fait que, étant au loin, il devait
s'en remettre presque entièrement au soin et à la vigilance de ses meuniers. Aussi,
notait le procureur, pour stimuler leur zèle, leur accordait-il un salaire plus élevé
que dans les autres seigneuries, ce qui avait pour résultat de diminuer « d'autant
les profits à recevoir 39 ». il faut dire, par contre, que dans le but d'éviter les abus
les meuniers furent le plus souvent laissés « sans bail et au bon plaisir du Séminaire
». Cette mesure paraît avoir été efficace . « Depuis qu'il n'y a plus de baux,
constataient les membres du Conseil en 1818, tout va mieux dans les moulins. Les
raisons données dans le temps furent que les tenanciers n'étaient pas si bien
servis, que certain meunier avait répondu grossièrement à un Procureur sous
prétexte qu'il avait un bail, &C 40. » Les directeurs du Séminaire, du reste,
tâchèrent de s'accommoder des meuniers qu'ils avaient pu trouver. Le seul,
apparemment, que l'on songea à renvoyer pour incompétence fut Félix Chaumette
en 1851. Entré au Petit Pré en 1831, Chaumette n'avait « remis depuis plusieurs
années que des comptes incomplets et un déficit considérable dans ses Comptes
depuis les deux dernières années ». « il fut donc résolu que le procureur exigerait un
rapport exact de son administration et lui chercherait un remplaçain 41. » Le
coupable s'amenda sans doute, car il conserva son emploi 42.

37. Ibid., f. 13. Voir aussi Renseignements divers sur les seigneuries, f. 66.
38. ASQ, Seigneuries 4, 26, f. 12 et 16. 39. Ibid., f. 18.
40. ASQ, Manuscrit S-261, f. 18.
41. Plumitif du Séminaire, ASQ, Manuscrit 13, f. 31. Chaumette, en 1838, avait
même été poursuivi en justice par deux marchands de Québec qui l'accusaient de ne
pas avoir livré la quantité de farine qu'il leur devait. Voir une des pièces du procès
dans ASQ, Séminaire 37, 27.
42. Livre destiné à tenir les compte, du moulin du petit-Pré, ASQ, Manuscrit S-



224, f. 26.
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L'abbé Forgues, enfin, était d'avis que l'on aurait pu s'en tenir à deux moulins
seulement: l'un à Château-Richer et l'autre à Baie-Saint-Paul. Plutôt que d'adopter
cette solution, déplorait-il, les seigneurs de Beaupré en avaient « bâti, réparé e t
entretenu cinq », ils avaient « payé cinq meuniers au lieu de deux » et « fait vivre
cinq familles au lieu de deux, tout cela à même les profits de leurs moulins et sans
obligation de leur part et uniquement pour accorder une plus grande facilité à leurs
censitaires » 43. Il n'est pas certain, loin de là, que les habitants de Saint-Joachim
et de Saint-Ferréol auraient accepté de gaieté de cœur d'avoir en tout temps à
porter leur blé au Petit Pré.  Les paroissiens de Sainte-Anne, qui n'avaient pas le
choix, ne cessèrent de s'en plaindre et de réclamer le rétablissement du moulin du
Sault à la Puce ou, à son défaut, la construction d'un moulin à la rivière aux Chiens
44. Le Séminaire, à la vérité, tenta de répondre à leurs désirs. Il fit examiner les
lieux le long de cette rivière, proposa aux requérants de se charger de l'entreprise
et leur procura un emplacement en 1805. Malheureusement, le terrain choisi
manquait de solidité et, comme personne ne parlait d'y participer, le projet f u t
abandonné. Les habitants de Sainte-Anne soumirent de nouvelles requêtes en 1833
et en 1834 45. Mais le Séminaire continua de faire la sourde oreille. Ce n'est qu'en
1855, un an après la suppression de la banalité, qu'un paroissien, Jean-Richard
Tremblay, prendra sur lui d'édifier ce moulin dont on prétendait ne pouvoir se
passer depuis plus de soixante ans 46.

Le droit de banalité n'avait pas seulement pour objet les moulins à farine,
mais il s'étendait aussi à tous les autres: à foulon, à carde et à scie. Les seigneurs
de Beaupré en possédaient un de cette dernière catégorie au Petit Pré, à Saint-
Joachim et à Baie-Saint-Paul. Les moulins du Petit Pré et de Baie-Saint-Paul étaient
situés auprès du moulin à farine, tandis que celui de Saint-Joachim se trouvait au
pied des chutes de la rivière Friponne. Leur fonctionnement n'était pas moins
coûteux que celui des autres moulins. Refaits à plusieurs reprises dans le passé,
tous devront l'être de nouveau au

43. ASQ, Seigneuries 4, 26, f. 20.
44. Voir Renseignements divers sur les seigneuries, f. 48 ; ASQ, Manuscrit 13, f .
36, 38, 46 et 49. Voir aussi les requêtes des habitants des 10 janvier et 22 mars
1791 et du 25 mars 1805, Répertoire des titres. Sainte-Anne, 132.



45. ASQ, Répertoire des titres. Sainte-Anne, 132 et 133.
46. Voir Michel Forgues, « Réclamation pour Beaupré », 13 janvier 1857, ASQ,
Seigneuries 4, 24, f. 13.
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cours du siècle : à Saint-Joachim en 1811, au Petit Pré en 1819 47 et à Baie-Saint-
Paul en 1809, en 1821 et une troisième fois en 1847 48.

Le Séminaire faisait valoir habituellement le moulin à scie de la Friponne par le
contremaître, de la Petite Ferme et louait les deux autres à des particuliers. Il y
eut néanmoins des exceptions à ce régime. C'est ainsi qu'il lui arriva de permettre
au meunier de l'Entrée, Ambroise Pilote, qui avait rétabli le moulin à scie en 1809,
d'en retirer tous les profits pendant neuf ans 49. Après le rétablissement de ce
même moulin en 1847, par les frères Luc et Timothée Simard, le procureur Louis
Gingras leur céda l'exploitation sans payer aucune rente, à condition pour le
Séminaire de pouvoir à son gré « reprendre la place et garder la charpente 50 ».
Mais le marché le plus avantageux de part et d'autre fut, en 1843, la location pour
une durée de quinze ans du moulin du Petit Pré à William Drain, ébéniste de Québec.
Celui-ci s'engageait à bâtir une maison à son usage et à la rendre en bon état avec
le moulin à l'expiration du bail. Il s'obligeait en outre à assurer le tout contre le feu
et à remettre chaque année la police au procureur. Drum, cependant, conservait la
propriété des « machines indépendantes de la bâtisse du dit moulin [ ... ] c'est-à-
dire toutes les machines propres à tourner et faire les chaises, telles que les scies
et les tournons qui sont mis en mouvement par la roue qu'il a apportée de New York
y compris la dite roue ». William Drum fit un succès de son entreprise: les quinze
ans écoulés, il renouvellera son bail pour neuf ans, malgré l'augmentation du loyer
de 10 à 50 livres courant 51.

Le nombre croissant de nouvelles concessions dans des régions jusque- là
inhabitées obligea les seigneurs de Beaupré de permettre l'établissement de moulins
à scie à Petite-Rivière-Saint-François en 1821 52, « sur la rivière appelée la
décharge du Lac Saint-Joachim 53 » en 1831, puis après 1840 dans

47. Voir le bail de Julien Saillant, du 9 mai 1811, ASQ, Séminaire 28, 59, et le bilan
de l'année 1819, Journal. Recette, 1802 à 1824, ASQ, Manuscrit C-38, f. 289.
48. Voir ASQ, Répertoire des titres. Baie Saint-Paul, 370 ; Manuscrit C-38, f .
320; Manuscrit S-304, f. 68.



49. ASQ, Répertoire des titres. Baie Saint-Paul, 370. 50. ASQ, Manuscrit S-304, f .
68.
51. ASQ, Séminaire 37, 28 et 28A.
52. Voir les lettres adressées à ce sujet par le Séminaire aux constructeurs du
moulin, Bonaventure Dufour et André Tremblay, et au meunier Roger Bouchard.
ASQ, Répertoire des titres. Petite-Rivière, 63.
53. La permission comprenait aussi la jouissance d'une terre de 6 arpents
relevant du domaine seigneurial. ASQ, Séminaire 78, 6.




