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AVANT-PROPOS 

 

Au seuil de la retraite et sur le conseil d’un ami qui partageait mon intérêt pour l’histoire, je suis devenu membre 
de la Société historique de Montréal en 1990. Dans le climat d’enthousiasme festif qui précédait les célébrations 
du 350ième anniversaire de la fondation de Montréal, en 1992 et stimulé par un vent de renouveau qui soufflait à 
cette société1, je plongeai allègrement dans ces trois siècles et demi d’histoire dont je n’avais retenu jusque-là 
que des bribes. Je dévorai quantité de volumes et d’articles, dépouillai les bouquinistes d’un bon nombre de 
leurs livres anciens sur Montréal et complétai cette immersion par des tours guidés, des visites muséales et de 
nombreuses promenades dans le Vieux-Montréal, à la recherche des témoins du passé. Je me constituai ainsi, 
au fil des années, une intéressante collection d’ouvrages ainsi qu’un respectable corpus de notes et de 
références sur l’histoire de Montréal, sans prétendre à d’autre titre que celui d’amateur de l’histoire de ma ville. 

Devenu responsable du modeste bulletin de la Société historique2, je me crus en mesure d’accéder à une 
demande de collaboration du rédacteur en chef du journal Le Vieux-Montréal. présenter aux lecteurs du journal 
des personnages qui marquèrent Montréal d’une empreinte durable depuis sa fondation jusqu’au XXe siècle. Ce 
qui fut accepté. Sans m’attacher à un plan défini ou à l’ordre chronologique, guidé par la curiosité et les hasards 
des découvertes, j’ai esquissé à grands traits la figure d’hommes et de femmes, «Grands Montréalais» de leur 
temps dans les domaines politique, administratif, caritatif, militaire, religieux, industriel, commercial... 

Un tel engagement dans le domaine de l’histoire se compare au choix d’un hobby, d’un loisir favori. Il répond à 
un goût latent de consacrer du temps au développement d’une dextérité manuelle, d’un talent artistique ou 
sportif, à la satisfaction d’une curiosité, au désir de réunir une collection d’objets, à l’approfondissement de 
connaissances dans l’un ou l’autre des innombrables champs du savoir. L’amateur de l’histoire, pour sa part, se 
lance à la recherche de ses ancêtres, remonte aux origines de son village, de sa ville ou de son pays et en suit 
les développements. Il peut aussi concentrer sa curiosité sur une époque, un terriroire, un groupement 
humain… Il lui est loisible de pratiquer l’histoire dans la solitude de son foyer ou au sein d’un groupement, d’une 
société de généalogie ou d’histoire où il pourra échanger des informations, partager des découvertes, trouver de 
nouveaux filons de recherche. La formation intellectuelle de tel amateur de l’histoire l’inclinera vers une étude 
systématique, la confection de dossiers, l’établissement de fichiers, la collection de documents… Tel autre 
comblera son ambition en dilettante, dans le plaisir de la lecture ou le visionnement de documents audio-visuels. 
En compagnie d’un auteur ou d’une équipe de tournage, par la magie de l’écriture ou la fascination de l’image, il 
est transporté dans les siècles passés, sur des sites archéologiques, dans les traces ou l’intimité de 
personnages qui ont marqué une époque de leur génie créateur ou malfaisant. Quels que soient le mode et 
l’intensité de son engagement, la condition de l’amateur, tout comme celle du professionnel, au départ, est une 
affaire de goût. 

Je retrace l’origine de cet intérêt pour l’histoire sur les bancs de l’école primaire, au milieu des années 1930, 
grâce à un frère enseignant dont j’évoque aujourd’hui avec reconnaissance l’austère physionomie et le 
dynamisme communicatif. Je n’ai réalisé que plus tard à quel point je dois à ce religieux de m’avoir inculqué la 
curiosité du savoir, le goût d’apprendre. C’est aussi à lui, qui encourageait les élèves à emprunter des livres à la 
bibliothèque, que je dois la passion de la lecture. Dans la mentalité de l’époque, l’enseignement de l’histoire se 
confondait à un endoctrinement que personne ou peu s’en faut ne contestait. Cette discipline englobait l’Histoire 
sainte et l’Histoire du Canada. La première, une vulgarisation du Pentateuque et des Livres historiques de la 
Bible, m’apparaît aujourd’hui comme une extension de la leçon de catéchisme. La seconde était une initiation à 
la connaissance de la découverte et du développement de la Nouvelle-France jusqu’à la Conquête. Nous nous 
                                                            
1 Depuis 1990, la Société historique occupe un immeuble du parc immobilier de la ville, dans le Vieux‐Montréal. En 1992, 
année  du  350e  anniversaire  de Montréal,  le maire  Jean  Doré  officialisait  l’attribution  à  la  Société  d’un  siège  social 
permanent. 
2 Le bulletin Montréal en tête fut publié de 1993 à 2010. D’abord feuillet mensuel, il parut, à partir de 1995, trois fois par 
année sous le format revue. 
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farcissions la mémoire de dates comme points de repère et apprenions par cœur le récit des exploits des héros. 
Canonisés en grandes pompes à l’époque où j’étais gamin, les «Martyrs canadiens» occupaient, me semble-t-il, 
une place centrale dans cet enseignement de l’Histoire du Canada. 

Le programme des études dites «classiques» favorisait le développement d’un tel embryon de connaissances. 
Le cours d’Histoire universelle ouvrait aux plus curieux de vastes et invitantes avenues qu’il était possible 
d’explorer dans des ouvrages soigneusement sélectionnés par les autorités de l’institution et rigoureusement 
soumis aux exigences de l’Index. Nous ne soupçonnions point alors que nous ne pénétrions dans l’histoire de 
France que par une vision toute royaliste et dans celle de l’Église catholique romaine, par une version fortement 
épurée. L’enseignement de l’Histoire du Canada me fut dispensé par un prêtre, disciple inconditionnel de Lionel 
Groulx. À l’exemple de son maître, ce professeur ne considérait pas l’histoire nationale comme une simple 
matière didactique, à l’instar des langues latine et grecque auxquelles d’autres de ses collègues peinaient à 
nous initier. Pour lui, l’enseignement de l’histoire devait à la fois meubler l’esprit, susciter des émotions et 
préparer à l’action. Il faisait appel à toutes les ressources de son éloquence pour nous faire revivre l’héroïque 
bataille du Long-Sault, l’humiliation de la Conquête, le soulèvement des patriotes, les dures luttes 
constitutionnelles… L’enseignement de «l’histoire d’une nation assiégée3» visait à préparer des militants pour la 
défense de notre foi, de notre langue et de nos droits. J’ai aussi appris, non sans étonnement mais avec une 
certaine fierté, que je faisais partie d’une race dont  les ancêtres avaient été choisis pour exercer une mission 
particulière en cette vaste terre d’Amérique. Durant ces années, Robert Rumilly publiait les premiers tomes de 
sa monumentale Histoire de la Province de Québec, que je dévorai sans retenue. 

Au cours des décennies subséquentes, des études supérieures suivies d’occupations professionnelles 
estompèrent l’ardeur patriotique et le militantisme nationaliste que l’on m’avait insufflés. Mon intérêt pour 
l’Histoire est cependant demeuré latent. Dans les moments de loisir, je plongeais volontiers  dans des ouvrages 
historiques, des articles de revues traitant d’histoire ou des biographies. Ces lectures, des séjours à l’étranger, le 
développement du sens critique et l’évolution de la société ambiante ont progressivement contribué à épurer, 
enrichir et fatalement transformer le bagage académique hérité de mes éducateurs. Survint, dans les années 
1960, un phénomène qui bouleversa le monde occidental et que l’on désigna ici sous le vocable de Révolution 
tranquille. Les certitudes jusque-là collectivement acceptées comme dogmes furent brutalement remises en 
question, des absolus que peu osaient contester, se relativisèrent et furent comme réduits en poussière. Les 
antiques structures s’effondraient comme des châteaux de cartes. Nous vivions des temps nouveaux, chantait-
on. Certains prétendaient que nous émergions d’une Grande Noirceur, que tout était à rebâtir dans la lumière et 
dans un climat d’une liberté désormais sans contrainte. À bas les interdits paralysants ! Foin des ayatollahs 
intransigeants ! De nouvelles perspectives s’ouvraient sur l’infini, appuyées par les développements de la 
technologie dont seuls quelques visionnaires soupçonnaient l’ampleur à venir. 

Les frontières du savoir apparurent soudainement illimitées4. L’histoire elle-même, longtemps classée parmi les 
matières de seconde zone, fut élevée au titre de discipline scientifique et emboita le pas à cette vaste entreprise 
de renouveau. Des historiens, autoproclamés ou nantis de parchemins attestant leur haute compétence, 
entreprirent de relever les défis de cette reconstruction. Ils se distançaient ostensiblement de leurs collègues 
«entretenus dans nos université», qui accumulent des documents historiques «comme l’ange de la 
connaissance qui fouille les dépotoirs de l’humanité pour en tirer de belles fiches nécrologiques5». Quant à eux, 
ils situaient leur mission au cœur du peuple québécois prisonnier, en lutte pour sa libération. Une vingtaine 
d’années auparavant, on m’avait enseigné l’histoire d’une nation assiégée ; je m’entendais maintenant raconter 
l’histoire d’un peuple en lutte. J’apprenais que nous descendions de familles pauvres dont Louis XIV avait voulu 

                                                            
3 Jean Éthier‐Blais. Le siècle de l’abbé Groulx, p. 225. 
4 Diplômé de l’École supérieure des Sciences économiques et politiques d’une université européenne, au début des années 
1950, j’ai vu plus tard cette discipline scindée en deux sciences indépendantes, puis chacune d’elles morcelée en plusieurs 
spécialités. Il en fut d’ailleurs de même de la médecine, du droit, du génie, etc. Autour de l’histoire surgirent  l’archéologie, 
l’archivistique, l’ethnologie, l’histoire de l’art et la muséologie comme autant de disciplines satellites. 
5 Léandre Bergeron. Petit manuel d’histoire du Québec, p. 5. 
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nettoyer son royaume, que mon ancêtre canadien pouvait fort bien être un prisonnier, un repris de justice 
expédié de force en Nouvelle-France et marié à une prostituée ou à la bâtarde d’une grande dame de France 
dont on s’était discrètement débarrassé … Dollard des Ormeaux et ses compagnons du Long-Sault, «des cow-
boys avant la lettre6»,  se rangeaient parmi les plus méprisables aventuriers, Descendu sans cérémonie de son 
socle, le grand Papineau était accusé d’avoir trahi son peuple et les infortunés patriotes se voyaient morigénés 
pour n’avoir pas choisi la guérilla plutôt que la stratégie de la bataille rangée…  

Le déterminisme historique marxiste-léniniste prétendit s’imposer comme nouvelle école de pensée et d’action. 
Notre patrimoine vécu, trituré au forceps dans ce moule rigide, devint le faire-valoir d’un combat qui devait 
mener le Québec au  paradis de la dictature du prolétariat. Dans une telle vision, la dynamique du destin d’un 
peuple n’a rien à voir avec ses rois, ses héros, ses leaders, tous exploiteurs et voués aux gémonies. C’est au 
cœur du peuple que réside le moteur de la marche inexorable de l’histoire. Dans les chaumières, les usines et 
les ateliers, à l’intérieur des groupes sociaux, des syndicats ouvriers et agricoles, le ferment de la révolution 
n’attendait que l’élément déclencheur. De nouveaux ayatollahs, doctrinaires et intransigeants, formés ou initiés 
aux techniques soviétiques de l’agitprop, assumèrent ce rôle. Ils firent certains bruits et quelques dégâts sans 
toutefois réussir à soulever les masses. En dépit des efforts déployés par certains pour en exagérer l’ampleur et 
en perpétuer la mémoire, cet épisode ne demeurera qu’un épiphénomène dans l’histoire du Québec, comme les 
perséides fugitives dans un ciel étoilé7. 

Dans l’intervalle, des intellectuels avaient réveillé un levain larvé de nationalisme à saveur autonomiste, que des 
groupuscules entretenaient et se transmettaient depuis des générations. Partagés en diverses chapelles, ces 
intellectuels trimèrent, souvent dans la controverse,  à raviver le ferment autour des concepts de séparatisme, 
d’indépendance et de souveraineté. Le mouvement fit tache d’huile et il en résulta une formation politique qui 
entreprit de conquérir l’opinion. Comme il fallait s’y attendre, on puisa dans l’histoire nationale pour étoffer 
l’arsenal argumentaire de ce nouveau parti. Des historiens et des professeurs d’histoire s’attelèrent à la tâche et 
démontrèrent avec plus ou moins de bonheur que la trame historique menait inéluctablement le Québec à 
l’indépendance. On faisait feu, semble-t-il, de tout bois. Ainsi assistai-je, un dimanche d’été, sur le site de la 
maison natale de sir George-Étienne Cartier, en bordure de la rivière Richelieu, aux efforts méritoires d’un 
politicien s’improvisant historien. Avec assurance et sans craindre les contorsions historiques, il tenta de prouver 
à un maigre auditoire que, vivant de nos jours, ce Père de la Confédération serait un indépendantiste convaincu.  

Il fallut un jour faire face à une réalité inédite : le paysage démographique du Québec était devenu polychrome 
sous la poussée de l’immigration. Dans une société jusque-là tissée serrée et repliée sur elle-même, le 
phénomène entraînait de multiples et sérieux défis à relever. Pour leur part, les pédagogues planchèrent sur 
une énième réforme de l’éducation et accouchèrent d’un programme de renouveau pédagogique qui visait 
l’intégration des immigrants aux Québécois de souche et mettait au point des mécanismes de l’apprentissage du 
«vivre ensemble». L’enseignement de l’histoire nationale était fondu dans un module d’éducation à la 
citoyenneté8 et se déployait à l’enseigne d’un multiculturalisme qui éviterait avant tout de tendre au patriotisme. 
Qualifiée post-nationaliste, une telle version du récit national suscitait, comme il fallait s’y attendre, de furieuses 
chamailleries. Une fois de plus depuis ma tendre enfance, je me trouvais témoin d’un détournement de l’histoire 
du Québec à des fins idéologiques. 

À l’écart de ces querelles académiques, j’avais résolu de poursuivre ce loisir devenu absorbant à l’intérieur de 
balises éprouvées quand j’eus le privilège de m’entretenir avec feu Marcel Trudel. Ayant eu l’honneur de le 
présenter comme conférencier invité à une société d’histoire dont j’étais membre, il m’avait par la suite accordé 
un entretien. Mon aîné de quelques années, cet historien respecté, alors lui-même à la retraite, avait publié 

                                                            
6 Ibid., p. 31. 
7 Presque exclusivement montréalaise, cette guérilla urbaine fut ponctuée de nombreux attentats à la bombe et culmina, 
à l’automne de 1970, par deux prises d’otages dont l’une des victimes fut assassinée. 
8 Charles‐Philippe Courtois. Le nouveau cours d’histoire du Québec au secondaire : l’école du Québec au service du 
multiculturalisme canadien ? Institut de recherche sur le Québec. 
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Mémoires d’un autre siècle, ouvrage autobiographique qui m’avait captivé et dans lequel je m’étais reconnu 
sous maints aspects. Comme lui, en effet, quand il m’arrive de décrire la société de mon enfance à des jeunes, 
on me regarde comme si je sortais de la grotte de Lascaux. De ce chercheur, qui a consacré sa carrière à 
épurer notre histoire des mythes religieux, patriotiques et moraux dont on l’a affublée, j’ai retenu des orientations 
qu’il n’a cessé de professer à des générations d’étudiants : «Utilisée comme instrument de propagande 
politique, patriotique ou religieuse, l’histoire n’est plus l’histoire,» affirmait-il sans ambages. Conscient que 
l’histoire n’est pas une science exacte, il recommandait de s’y adonner avec humilité, de soudaines découvertes 
pouvant tout aussi bien infirmer ou remettre en question que confirmer des situations admises jusque-là. Il 
insistait également sur la nécessité de situer le récit historique dans le contexte, la mentalité et les mœurs de 
l’époque. Il me citait en exemple la tendance de certains historiens à jauger des gestes posés au 18e siècle dans 
l’éclairage de la Charte des droits de la personne ou à la lumière de nos principes démocratiques.  

Ajoutées aux vérifications élémentaires sur l’authenticité et la véracité des sources, de telles directives ont joué 
le rôle de précieuses balises posées sur une voie hasardeuse. L’amateur de l’histoire au déclin de sa vie de 
s’aventurer à son tour et en toute sérénité dans les dédales d’un récit. 

 

Le Vieux‐Montréal a cessé de paraître au printemps de 2013. 
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SAMUEL DE CHAMPLAIN 

1570 (?) – 1635 

À son insu, il faut l’avouer, le fondateur de la ville de Québec, également reconnu Père de la 
Nouvelle-France, a bel et bien attaché sa mémoire à l’histoire de Montréal. Il ne fut toutefois pas 
le premier Européen connu à débarquer sur l’îIe. Cet honneur revient probablement à Jacques 
Cartier, qui la visita à deux reprises, sans toutefois manifester la moindre intention d’y fonder un 
établissement1. Deux neveux  de ce dernier y feront à leur tour de brefs séjours. Samuel de 
Champlain y aborda, sept décennies après Cartier. Il y défricha un terrain qu’il nomma Place 
Royale, avec l’intention (qu’il ne réalisera pas) d’y ériger un poste. De plus, il noua avec les 
Amérindiens des alliances qui contribuèrent à faire planer la terreur et la mort sur Montréal durant 
soixante ans. 

En 1603, Samuel de Champlain, au milieu de la trentaine, retraité depuis cinq ans de l’armée du 
roi Henri IV et doté d’une pension royale2, fréquente des personnalités influentes à la Cour de 
France. Il a bourlingué aux Indes occidentales sur des navires espagnols3 et y a développé la 
passion des expéditions lointaines. Il se lie d’amitié avec le commandeur Aymar de Chaste, qui 
lui offre l’opportunité de se joindre, sans titre particulier, à une expédition de traite à Tadoussac4, 
dirigée par François Gravé sieur du Pont, un navigateur et marchand de fourrures malouin. 
Durant leur séjour d’environ trois mois (juin – août 1603), obsédés comme tant d’autres par la 
découverte du mystérieux passage vers la mer d’Asie, Gravé et Champlain, entreprennent de 
remonter la Grande Rivière du Canada. Ils sont accompagnés de deux Indiens qui ont séjourné 
en France. Parlant un peu le français, ces Indigènes leur servent d’interprètes. Champlain 
observe les mœurs des autochtones, accumule des notes topographiques, esquisse des croquis. 
Impressionné par les rapides aujourd’hui connus sous le nom de Lachine, qu’il baptise Le Grand 
Sault, il notera dans ses mémoires n’avoir jamais vu un aussi impétueux torrent. À défaut de 
naviguer plus en amont, il réussit à tirer des Indiens des informations à partir desquelles il 
dessine une carte étonnamment précise du lac Ontario, des chutes Niagara et du réseau des 
Grands Lacs. À son retour en France, il est persuadé que la mer d’Asie n’est pas loin. 
 
Présenté au roi, le récit détaillé de ce voyage, illustré de dessins et de cartes, fit bonne 
impression à la Cour et vaudra plus tard à Champlain le titre de géographe royal. Entre temps, 
sans responsabilité spécifique, il joue un rôle important, de 1604 à 1607, dans la tentative 
d’établir une colonie en Acadie. Le succès de cette entreprise reposait sur le monopole exclusif 

                                                            
1 En septembre 1535, le Découvreur du Canada, s’engageait dans la rivière de Canada  (le fleuve Saint-
Laurent) dont l’embouchure lui avait échappé, l’année précédente, au cours de son exploration du golfe. 
Guidé par les deux Amérindiens qu’il avait amenés en France, il poussait ses navires jusqu’à Stadaconé 
(Québec). Il remonta ensuite le fleuve jusqu’à Hochelaga (Montréal), poursuivant deux buts : découvrir le 
passage vers la mer de Chine, que recherchaient tous les navigateurs de son temps et parvenir à un 
royaume mythique où il croyait pouvoir mettre la main sur de fabuleuses richesses. (« descouvrir certaines 
ysles et pays où l’on dit qu’il se doibt trouver grant quantité d’or et autres riches choses »). Jacques Cartier. 
Voyages au Canada, p. 187.. 
2 Champlain a quitté l’armée avec le grade de maréchal des logis (sous-officier chargé du logement des 
troupes). La destruction des registres, à Buade (aujourd’hui en Seine-Maritime), ne permet pas d’établir 
avec certitude la date et le lieu de sa naissance. 
3 Cette appellation désignait les possessions coloniales de l’Atlantique, soit l’ouest de l’Afrique et l’est du 
continent américain depuis l’Amérique du sud jusqu’à Terre-Neuve. Champlain visita les Antilles et la 
Nouvelle-Espagne (Mexique). 
4 Le toponyme Tadoussac viendrait du montagnais totouskak (mamelle) suggéré par deux collines rondes 
non loin du village. Des pêcheurs basques, bretons et normands auraient fréquenté cette baie dès le 15e 
siècle. John A Dickinson qualifie Champlain de touriste dans cette expédition. Collectif sous la direction de 
Raymonde Litalien et Denis Vaugeois. Champlain. La naissance de l’Amérique française, p. 211. 
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de la traite accordé par le roi à son promoteur, Pierre Du Guast de Mont. Mais devant le tollé 
général des concurrents de ce dernier, Henri IV annula ce privilège, mettant ainsi fin au projet. 
Rentré en France, Champlain n’a toutefois pas oublié son expédition de 1603 sur la Grande 
Rivière du Canada. Fort du prestige, de l’influence et même de l’autorité qui s’attachent 
désormais à son nom, il persuade Du Guast de tenter fortune à l’intérieur des terres. Puisqu’il 
n’est plus possible d’obtenir du pouvoir royal le monopole exclusif de la traite des fourrures, 
argumente-t-il, allons loin à l’intérieur du continent, là où ne vont pas encore les compétiteurs. Du 
Guast se laisse convaincre et lui confie la responsabilité de l’entreprise.  

Le 3 juillet 1608, en qualité de lieutenant du sieur Du Guast de Mont5, il aborde à un site qu’il 
avait remarqué cinq ans plus tôt et entreprend immédiatement d’y construire une  habitation, 
embryon de la ville de Québec, où il réalisera le projet de colonie qui a échoué en Acadie. Une 
telle entreprise exige cependant d’énormes ressources qui dépassent les capacités de Du Guast 
et que le trésor de Henri IV, épuisé par les guerres de religion, ne peut fournir. Il lui faut donc 
chercher l’appui de personnages riches et puissants. À ces bailleurs de fonds en majorité 
huguenots, Champlain fait miroiter les immenses profits que rapportera la traite ainsi que le 
prestige attaché à la découverte presque assurée, croit-il, du passage vers la mer d’Asie. En août 
1610, il rentre en France pour affronter une situation critique : le roi Henri IV vient d’être 
assassiné et la traite n’a presque rien donné au cours de l’année précédente. Il travaille donc à 
consolider ses appuis pour ne pas mettre la colonie en péril. En décembre de cette année, il 
épouse Hélène Boullé, une fillette de 12 ans. Le contrat stipule que le mariage ne sera 
consommé que dans deux ans, étant donné l’âge de l’épouse, mais l’époux touche 
immédiatement une partie de la forte dot. Cette somme lui sera précieuse pour assurer la survie 
de la lointaine colonie. 

 Le 21 mai 1611, il est de retour à Québec et une semaine plus tard, on le trouve au pied du 
Grand Saut. Il y vient à la rencontre d’Indiens qui doivent lui apporter des chargements de 
fourrures. Ils n’arriveront que le 13 juin, mais en attendant, comme il n’est pas du genre à se 
tourner les pouces, il explore une île voisine qu’il nomme en l’honneur de la sainte patronne de 
son épouse, Hélène. Il examine ensuite les environs, à la recherche d’un endroit pour construire 
une habitation. Songe-t-il à établir un poste de traite, à fonder une ville ? «Je procédai à un 
examen minutieux des environs du Grand Saut, écrira-t-il, afin de trouver un lieu convenable pour 
la situation d’une habitation, et d’y préparer une place pour y bâtir. Je considérai fort 
particulièrement le pays, mais en tout ce que je vis, je ne trouvai point de lieu plus propre, qu’un 
petit endroit qui est jusques où les barques et chaloupes peuvent monter aisément (…) Ayant 
donc reconnu fort particulièrement et trouvé ce lieu (qu’avons nommé la Place Royale) un des 
plus beaux qui fût en cette rivière, je fis aussitôt couper et défricher le bois de la dite Place 
Royale, pour la rendre unie et prête à y bâtir6.» Il fit aussi construire une muraille de trois pieds 
d’épaisseur, de trois à quatre pieds de haut et dix toises de long, « pour voir comme elle se 
conserverait durant l’yver7.»  Au cours des années subséquentes, Champlain fit d’autres escales 
au pied du Grand Saut, qu’il baptisera finalement Saut Saint-Louis. Les difficultés qu’il eut à 
surmonter pour la survie de Québec ne lui permirent pas de donner suite à son projet de 
construire une habitation sur la Place Royale.  

L’ombre de Champlain sur Ville-Marie 

 À l’automne de 1641, guidé par le gouverneur de Montmagny, Paul Chomedey venait en 
reconnaissance à l’île de Montréal et décidait que  cet endroit défriché par Champlain trente ans 

                                                            
5 Marcel Trudel. Champlain, Samuel de. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
6 Robert Prévost. Montréal. La Folle Entreprise, p. 27. Une plaque rappelant ce fait est apposée à l’un des 
murs extérieurs de la Maison de la Douane (maintenant une extension du Musée de Pointe-à-Callière). 
7 La Place Royale défrichée par Champlain occupe le site du Musée de Pointe-à-Callière. La place Royale 
actuelle est située sur le terrain voisin. Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. tome 2,  p. 218. 
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plus tôt, serait, au printemps suivant, le site de l’établissement de Ville-Marie8. De Montmagny 
avait tenté de le dissuader de choisir cette île, en raison des dangers qui l’y attendaient de la part 
des Iroquois. Devant l’obstination de Chomedey à ne point se fixer ailleurs qu’à Montréal, on 
avait qualifié son projet de folle entreprise. Effectivement, au cours des années qui suivirent, des 
dizaines de Montréalistes furent scalpés, massacrés sur place ou faits prisonniers et torturés. 
Tant et si bien qu’en 1653, découragé par les attaques incessantes et les pertes de vie, 
Maisonneuve songera à tout abandonner. La bataille du Long-Sault, les massacres de Lachine et 
de la Pointe-aux-Trembles, entre autres, marquent l’histoire de Montréal de taches sombres. Les 
tueries ne cesseront qu’à la conclusion de la Grande Paix de 1701.  

 Pourquoi les Iroquois se sont-ils tant acharnés contre les Français de la Nouvelle-France et 
particulièrement de Montréal ? Ils ne luttaient pas contre les envahisseurs d’un territoire qu’ils 
n’occupaient plus depuis longtemps. Le monopole du commerce des fourrures a certes joué un 
rôle important dans cette guerre ponctuée de nombreux traités de paix, mais il ne peut expliquer 
à lui seul cette implacable agressivité9. L’origine de cette haine se situerait plutôt dans un conflit 
millénaire très  complexe entre les nations indiennes, dans lequel Samuel de Champlain, sans 
pouvoir en évaluer l'ampleur, s'est allié à l'une des parties, s’aliénant du même coup le camp 
ennemi10. 
 
À la venue de Jacques Cartier, en 1535, les nations indiennes de la vallée du Saint-Laurent se 
livraient déjà une guerre d’extermination qui pouvait avoir débuté au début du deuxième 
millénaire de notre ère, soit vers 1200. À cette époque, les nations iroquoïennes occupaient la 
rive nord du Saint-Laurent depuis Québec jusqu’en amont de l’île de Montréal. Une invasion des 
nations algonquiennes les aurait dispersées en trois tronçons. Un premier se serait établi dans la 
région du lac Ontario pour former les Iroquois des Cinq Nations, un autre aurait fui à la baie 
Georgienne pour former la nation huronne et un troisième, probablement soumis aux 
Algonquiens, serait demeuré sur place, un groupe d’entre eux se fixant à Hochelaga et l’autre, à 
Stadaconé, site de la ville de Québec. Pour des raisons inconnues, l’un et l’autre se querellaient 
à la venue de Cartier. Dans le récit de ses voyages, celui-ci évoque les tentatives des Indiens de 
Stadaconé pour l’empêcher de se rendre à Hochelaga. 

Trois-quarts de siècle plus tard, les Indiens de Hochelaga avaient rejoint les Iroquois des Cinq 
Nations et le groupe de Stadaconé avait déménagé ses pénates chez les Hurons de la baie 
Georgienne. Les Iroquois rêvaient toujours d’exterminer les Algonquiens, leurs ennemis 
séculaires, mais ils en voulaient aussi aux Hurons, pour avoir fait la paix avec les Algonquiens. 
Samuel de Champlain survint dans un tel contexte politique et militaire. 

 Depuis très longtemps mais surtout à la suite des voyages de Cartier, des pêcheurs bretons, 
normands et basques venaient régulièrement à Tadoussac traiter avec les Indiens. La 
concurrence entre ces Européens était vive, féroce même. Dès son premier voyage, en 1603, 
Champlain avait saisi l’ampleur du problème : la rentabilité de la traite, selon lui, reposait sur 
l’élimination des concurrents. Si les privilèges royaux d’exclusivité ne pouvaient être obtenus ou 
maintenus, tant étaient fortes les pressions à la Cour, il restait à gagner la confiance des Indiens 

                                                            
8 Lucien Campeau, s.j. Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve. Le fondateur de Montréal. Dans Montréal 
en tête, automne 2003, p. 10.  Paul Chomedey prendra le titre de sieur de Maisonneuve à la mort de son 
père, en 1645. Les historiens ne s’entendent pas sur la présence de Chomedey à cette expédition. Certains 
prétendent que, trop occupé à décharger les navires, il aurait délégué le père Vimont, jésuite,  
9 Gustave Lanctot. Histoire du Canada. Tome 1, p. 222. 
10 Nous reprenons ici une hypothèse émise et étayée par Aristide Beaugrand-Champagne. Les anciens 
Iroquois du Québec. Dans Les Cahiers des Dix, No 1, pp. 171-199. Voir également, de Laurent Tremblay et 
Louise Pothier, Un havre préhistorique, dans L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, Collectif 
sous la direction de Gilles Lauzon et Madeleine Forget, pp. 7 ss. Aussi Léo Beaudoin. Saint-Antoine-sur-
Richelieu au temps des seigneurs. Dans Mille saisons. Saint-Antoine-sur-Richelieu. 1750-2000, p. 20. 
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pour les amener à traiter avec soi plutôt qu’avec les rivaux. À Tadoussac, en 1603, Champlain a 
rencontré des Montagnais et des Etchemins, guerriers algonquiens qui revenaient d’une 
expédition contre des Iroquois à la rivière Richelieu. Alors simple observateur, le futur fondateur 
de Québec assista à une alliance commerciale et militaire contre les Iroquois; alliance verbale 
mais solennelle, entre le chef de l’expédition, François Gravé et les chefs algonquiens. Les 
Amérindiens accordaient aux Français le droit de s’établir sur leurs terres. En retour, ceux-ci 
s’engageaient à négocier la paix avec les Iroquois ou à se ranger avec les Algonquiens contre 
leurs ennemiis11.  

Ce pacte resta toutefois lettre morte jusqu’au retour de Champlain à Québec, en 1608. Les 
Algonquiens lui rappellent alors le traité d’alliance de 1603 et Champlain s’empresse de le 
renouveler en y joignant les Hurons, venus de la lointaine Baie Georgienne, lui vendre leurs 
fourrures. Cette alliance lui paraît toute naturelle : il n’y voit que le besoin de gagner l’estime et la 
confiance de gens avec lesquels il veut vivre et commercer. Dès le printemps de 1609, 
accompagné de quelques-uns de ses hommes et d’un groupe de ses alliés indiens, il remonte la 
rivière des Iroquois (la rivière Richelieu) jusqu’au lac auquel il donne son nom. Il met facilement 
en déroute un groupe d’Iroquois en tuant trois de leurs chefs de trois coups d’arquebuse. Il 
répétera le même geste l’année suivante, cette fois non loin de la jonction de la même rivière et 
du fleuve12. 

 Stupéfaits de la puissance de ces «bâtons de tonnerre» dont ils ignoraient l’existence, les 
Iroquois se ressaisirent rapidement. En attendant de se munir à leur tour de ces armes à feu 
auprès des Hollandais et des Anglais, jamais plus ils n’affronteront les Français. Ils se placeront à 
l’affût, derrière les buissons et les arbres, surgiront à l’improviste, tendront des pièges aux colons, 
les feront tomber dans des embuscades et les soumettront aux supplices qu’ils infligent à leurs 
ennemis avec l’incroyable cruauté inscrite dans leurs mœurs. À leur volonté d’exterminer les 
Algonquiens et les Hurons, les Iroquois ajoutent désormais les Français, alliés de leurs ennemis, 

 Samuel de Champlain a donc défriché et baptisé la Place Royale où fut par la suite fondée Ville-
Marie. En outre, son alliance avec les nations algonquiennes et huronne a déclenché chez les 
ennemis mortels de ces derniers, les Iroquois, une fureur qui menaça et même paralysa, durant 
soixante ans, les développements du bourg qui deviendrait Montréal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                            
11 Al ain Beaulieu. La naissance de l’alliance franco‐amérindienne Dans Champlain.  La naissane de 
l’Amérique française. Collectif sous la direction de Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, pp. 153‐162. 
12 Ce combat de 1610 serait survenu près des Grèves de Contrecœur, à un endroit surnommé par la suite la colline du 
Massacre. Cette colline de sable fut rasée entre 1895 et 1903, pour la construction de quais au port de Montréal. 
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PAUL DE CHOMEDEY DE MAISONNEUVE 

1612 – 1676 

La création, en 1608, d’un poste de traite, embryon de la ville de Québec, répondait en premier 
lieu au besoin de financer les projets ambitieux de Samuel de Champlain et de ses bailleurs de 
fonds. La fondation de Montréal, trente-quatre ans plus tard, se rattache à un mouvement de 
renouveau religieux qui soufflait alors sur la France. 

Ce regain de ferveur avait débuté par une réforme du clergé et des monastères pour s’étendre 
ensuite au peuple et à la noblesse. On vit éclore de nombreuses communautés religieuses ainsi 
que la multiplication d’associations pieuses et de pratiques de piété. Réunis dans une société 
secrète sous l’appellation de Compagnie du Très Saint-Sacrement, des dévots de la noblesse 
pénétrèrent à la Cour et y recrutèrent la Reine Anne d’Autriche elle-même. Cette ferveur 
religieuse s’étendit aux missions lointaines. Arrivés à Québec en 1625, les Jésuites avaient été 
forcés de retourner en France en 1629, quand David Kirk occupa le poste, mais ils y revenaient 
avec Champlain en 1632. Dispersés auprès des nations autochtones sur l’immense territoire de 
la Nouvelle-France, ils informaient régulièrement leurs supérieurs de leurs travaux apostoliques, 
des problèmes qu’ils affrontaient, des mœurs et des coutumes amérindiennes, des programmes 
qu’ils entendaient réaliser pour civiliser leurs ouailles tout en les initiant à la foi chrétienne. À 
partir de 1632, un choix de cette correspondance fut annuellement publié et diffusé en France 
sous le titre Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable aux missions des Pères de la 
Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France ès années 16… & 16… 

        Les Relations des Jésuites obtinrent un immense succès1. Elles comblaient une curiosité 
bien compréhensible du public pour ces lointaines et mystérieuses peuplades ; elles 
encourageaient aussi les bien nantis à soutenir financièrement l’œuvre apostolique et civilisatrice 
des héroïques missionnaires ; elles faisaient également naître des vocations pour la conversion 
des païens. À La Flèche, petite ville d’Anjou2 où les jésuites tenaient un célèbre collège, un de 
leurs anciens élèves comptait parmi les plus fidèles lecteurs des Relations. Jérôme Le Royer, 
sieur De La Dauversière, père de famille et percepteur d’impôts, vivait intensément de ce 
renouveau religieux. Il est dépeint par ses biographes comme «un religieux séculier», un 
«étrange mystique»3. Engagé dans les associations pieuses et caritatives, il rénova l’Hôtel-Dieu 
de sa ville et y fonda une communauté de religieuses pour le soin des malades, les Hospitalières 
de Saint-Joseph. Inspiré par les Relations des Jésuites, il conçut un audacieux projet de 
colonisation missionnaire sur une île perdue dans les forêts de la Nouvelle-France. 

Le plan élaboré par les Jésuites et exposé dans les Relations que Jérôme Le Royer entendait 
réaliser englobait plusieurs phases. La première prévoyait de convaincre des Autochtones 
nomades à se sédentariser. Tout en les initiant peu à peu à la foi chrétienne, on les amènerait 
ensuite à vivre dans des maisons plutôt que dans des huttes d’écorce. On leur apprendrait alors 
progressivement à cultiver la terre et à exercer divers métiers. À la longue, on en ferait ainsi des 
Français civilisés. Sous le nom de Société Notre-Dame de Montréal, Le Royer, sieur De La 
Dauversière réunit un groupe d’ecclésiastiques et de laïcs, la plupart membres, comme lui, de la 
puissante et secrète Compagnie du Très Saint Sacrement et disposant de larges moyens 

                                                      
1 « Tout prouve qu’on les lisait beaucoup et qu’on se les prêtait de main à main » Léo-Paul Desrosiers. Paul 
de Chomedey de Maisonneuve, p. 16. 
2 Aujourd’hui chef-lieu d’arrondissement dans le département de la Sarthe. 
3 Camille Bertrand. Monsieur De La Dauversière, pp. 17, 21 ; Dom Guy-Marie Oury. L’homme qui a conçu 
Montréal, p. 119. 
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financiers. Ils s’engageaient à financer cette entreprise d’évangélisation et de civilisation dans 
une île lointaine, Montréal,  dont on ne connaissait que le nom. En décembre 1640, la Société 
Notre-Dame de Montréal acquit cette île de la Compagnie des Cent Associés4 et grâce à son 
influence à la Cour, elle obtint le privilège d’y implanter une colonie dans la plus entière 
autonomie. Dès lors, M. De La Dauversière se mit à la recherche d’un chef pour en diriger la 
réalisation. 

Paul de Chomedey a 29 ans. D’une famille de la noblesse champenoise, il fait carrière dans les 
armées royales, peut-être avec le grade de colonel5. Probablement influencé par sa sœur aînée, 
moniale dans un couvent de Troyes, ce militaire est touché, comme beaucoup de ses 
contemporains, par le mouvement de ferveur religieuse et la lecture des Relations des Jésuites a 
suscité en lui des aspirations missionnaires. Un Père jésuite, qu’il consulte à Paris, le met en 
contact avec M. De La Dauversière qui voit en lui le chef capable de mener à bien l’entreprise 
des Associés de Notre-Dame de Montréal. Il quitte l’armée doté d’une modeste rente, pour servir 
à la fois Dieu et le roi, en Nouvelle-France.  

Le gouverneur de Montréal 

Durant un quart de siècle, soit de 1640 à 1665, Paul de Chomedey se révèlera à la hauteur des 
défis rattachés à ce type particulier d’entreprise. Commandant militaire brave et prudent, 
administrateur à la fois rigoureux et sans prétention, d’un total désintéressement, il témoignait de 
convictions religieuses profondes, d’un jugement sûr et d’un sens de l’humour6.  Pendant que 
Jeanne Mance s’occupera de la gérance interne de la colonie, tout en se dévouant à son hôpital, 
Maisonneuve aura la responsabilité « des choses du dehors », soit des affaires militaires et 
civiles. 

Les débuts parurent de bon augure. Dès juillet 1642, deux mois après l’arrivée des pionniers et 
pendant que l’on érigeait le fort sur la place royale défrichée par Champlain plus de trente ans 
auparavant, un groupe d’Algonquins fit halte, suivi par des Hurons. « Maisonneuve leur offrit 
l’hospitalité7. » Un  an plus tard, 80 d’entre eux avaient reçu le baptême8. La première étape du 
programme de la Société Notre-Dame de Montréal semblait bien amorcée. Mais au cours de 
cette année 1643, les Iroquois découvraient à leur tour la colonie de Ville-Marie. Ils n’avaient pas 
oublié les désastreux combats de jadis avec les Français dirigés par Champlain et l’alliance de 
ces visages pâles avec les Algonquins et les Hurons, ennemis héréditaires, les désignaient à leur 
vindicte. Leurs fréquentes escarmouches firent fuir les néophytes et obligèrent désormais 
Maisonneuve à concentrer ses énergies à la défense de la colonie. 

La situation de Ville-Marie devint de plus en plus précaire : on en vint à réaliser que le plan 
missionnaire et civilisateur conçu à Paris se révélait peu réaliste sur le terrain. En 1651, à bout de 
forces et voyant la colonie décimée par les incessantes attaques iroquoises, Maisonneuve 
songea sérieusement à tout abandonner. Jeanne Mance le convainquit de tenter une dernière 
chance. Elle lui offrit 22 000 livres tournois du fonds de son hôpital pour aller recruter en France 

                                                      
4 Fondée en 1627, cette Compagnie avait la mission de développer la Nouvelle-France et s’en était fait concéder le 
territoire en fief et seigneurie. Marcel Trudel. Initiation à la Nouvelle-France, p. 49. 
5 Il prendra le titre de Sieur de Maisonneuve à la mort de son père, en 1645. 
6 Sœur Marie Morin (1649-1730), témoin oculaire et annaliste de l’Hôtel-Dieu de Montréal,  révèle des traits intéressants 
de la personnalité de  Chomedey.  Histoire simple et véritable, p. 66 ss. 
7 Léon Marchal. Les origines de Ville-Marie, p. 63. 
8 A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal, p. 28. Paul Dupuy.  Petites fleurs religieuses du Vieux Montréal, 
p. 22. 
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des colons et des soldats9. Maisonneuve accepta la somme mais en retour, il céda à l’Hôtel-Dieu 
cent arpents de terre et la moitié de la métairie seigneuriale10. Il partit en déclarant qu’il 
ordonnerait la fermeture de la colonie s’il ne réussissait pas à recruter au moins cent hommes. 
En juin 1653, il quittait le port de Nantes, accompagné de 102 hommes et 14 femmes, dont 
Marguerite Bourgeoys. L’arrivée à Ville-Marie de cette Grande Recrue, le 14 novembre suivant, 
fut considérée comme la seconde fondation de Montréal. Convaincus d’avoir sauvé la colonie, 
Maisonneuve et Jeanne Mance firent ratifier leur transaction par leurs supérieurs. 

Dès lors, Ville-Marie est portée par un regain de confiance. Une garnison permanente en impose 
à l’ennemi iroquois. La population grossit peu à peu, le bourg devient un important poste de traite 
et le point de départ des explorateurs et des coureurs des bois. Relégué objectif à long terme, le 
projet missionnaire cède la place au développement. Pour retenir ses recrues, au terme de leur 
contrat de trois ans, Maisonneuve leur concède des terres qu’ils n’auraient pu obtenir dans la 
mère patrie. Arrivent ensuite les Sulpiciens. Ils érigent Ville-Marie en paroisse, tentent d’y 
implanter un évêché et poussent leur apostolat auprès des autochtones. À Québec, le 
gouverneur et les Jésuites prennent ombrage de ce dynamisme parfois tapageur. Commandant 
militaire et administrateur civil, Maisonneuve doit fréquemment revendiquer l’indépendance de 
Montréal vis-à-vis des gouverneurs de la Nouvelles-France, qui acceptent mal ce rare privilège et 
finiront par l’éradiquer11. 

En 1659, arrive à Québec un premier évêque, François de Montmorency Laval, résolu à 
soumettre toute la Nouvelle-France sous son autorité, y compris l’île de Montréal. Jugeant 
inquiétante la situation financière des religieuses de l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie, il entreprend de 
les fusionner à celles de Québec, mais il se heurte à l’opposition conjuguée de Jeanne Mance, 
de Maisonneuve et des religieuses hospitalières de Montréal elles-mêmes. Il s’en prend alors à 
l’entente intervenue en 1651, entre Jeanne Mance et Maisonneuve, pour lever la Grande Recrue. 
Déclarant cette transaction irrecevable, il réclame de Maisonneuve le remboursement à l’hôpital 
des 22 000 livres tournois. Fort des autorisations que cette entente reçut par la suite et invoquant 
l’autonomie de Montréal, Maisonneuve oppose à l’évêque une respectueuse mais ferme fin de 
non-recevoir. 

Deux ans plus tard, en France, le cardinal Mazarin meurt et Louis XIV, à 23 ans, décide 
d’assumer pleinement sa fonction royale. La réforme de l’administration qu’il imposera au 
royaume s’étendra à la Nouvelle-France : il en fera une province et la Compagnie des Cent 
Associés sera abolie et remplacée par un Conseil souverain. Mgr de Laval, en France à cette 
période, manœuvre à la Cour pour se faire accorder, dans ce conseil, des pouvoirs étendus. Il 
rentre de France le 15 septembre 1662, en compagnie de Saffray de Mésy, le gouverneur 
général qu’il a fait nommer en remplacement de D’Avaugour, qu’il a fait destituer. Il forme aussitôt 
le Conseil souverain, composé de gens à sa dévotion et n’y inclut aucun représentant de 
Montréal. Il entend bien briser l’autonomie dont se prévalent les gens de cette île lointaine. 

Dès le 28 septembre, le gouverneur et l’évêque émettent une série de décrets visant à réduire les 
pouvoirs de Montréal. Suivent d’autres mesures vexatoires contre lesquelles protestent 

                                                      
9 La livre tournois avait la valeur d’une quantité d’or pur. Les 22 000 livres dont il est ici question équivaudraient 
approximativement  à un demi-million de dollars canadiens. 
10 Ces terres agricoles prirent le nom de fief Nazareth. Il était approximativement limité par les actuelles rues McGill, de la 
Montagne, Saint-Antoine et le canal de Lachine. En 1792, les religieuses de l’Hôtel-Dieu le cédèrent à Thomas McCord, 
qui le développa sous l’appellation de Faubourg  aux Récollets. Il porta ensuite le nom de Griffintown avant de devenir la 
cité Multimédia actuelle. 
11  Signalé plus haut, ce privilège accordé par Louis XIII à la Société Notre-Dame de Montréal  réduisait de beaucoup la 
juridiction des gouverneurs de la Nouvelle-France sur Montréal. 
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Maisonneuve, à titre de gouverneur et l’abbé Gabriel Souart, le supérieur des Sulpiciens de 
Montréal. Ancien élève des jésuites, Mgr de Laval leur est dévoué12 ; comme eux, il ne prise 
guère les Sulpiciens, ayant de sérieux démêlés avec l’un d’eux, M. de Queylus. De leur part, les 
Jésuites tolèrent mal les Messieurs sur le terrain des missions, qu’ils considèrent comme leur 
chasse gardée13. L’évêque en veut surtout à de Maisonneuve, pour son insubordination : le 
gouverneur s’appuie sur les lettres patentes accordées par Louis XIII pour tenir tête à l’évêque 
sur la question de l’autonomie de Montréal. De plus, il a pris le parti de M. de Queylus dans le 
litige qui oppose ce dernier à Mgr de Laval14. 

La situation demeure tendue quand, en 1663, les derniers membres de la moribonde Société 
Notre-Dame de Montréal15, à Paris, en présence de Jeanne Mance, cèdent leurs droits aux 
Sulpiciens, qui deviennent les seigneurs et propriétaires de l’île. Une des clauses du contrat de 
cession stipule que Chomedey de Maisonneuve conservera à vie son poste de gouverneur de 
Montréal. 

La retraite et la fin 

À la fin de mai 1664, Jeanne Mance était de retour de France. Peu de temps après, Mgr de Laval 
se rendait à Ville-Marie pour exiger d’elle, une fois de plus, l’annulation de l’entente de 1651 et le 
remboursement à l’Hôtel-Dieu des 22 000 livres utilisées pour recruter les engagés de 1653. Il se 
heurta de nouveau à un refus poli mais ferme de Jeanne Mance et de Maisonneuve. Peu après, 
le bouillant évêque entrait en conflit avec son protégé, le gouverneur général de Mésy. Cette 
mésentente mit en veilleuse plusieurs décisions administratives jusqu’à la mort du gouverneur, 
en mai 1665. À ce moment, Louis XIV avait décidé d’envoyer en Nouvelle-France le régiment de 
Carignan-Sallières, sous le commandement du marquis Alexandre de Prouville de Tracy, 
lieutenant général. Celui-ci avait la double mission de supprimer la menace iroquoise et de mettre 
fin au conflit politico-ecclésiastique. L’évêque réussit à le convaincre de l’insubordination de 
Maisonneuve, en particulier sur l’affaire des 22 000 livres. 

Sachant bien qu’il n’avait pas le pouvoir de destituer le gouverneur de Montréal, le marquis de 
Tracy s’y prit autrement. Il lui fit savoir qu’il lui était «permis de faire un voyage en France pour 
ses affaires particulières», une façon de lui ordonner d’aller régler à Paris la question des 22 000 
livres avec le Séminaire de Saint-Sulpîce. Maisonneuve prit la mer en octobre 1665 et ne revint 
jamais à Montréal. La destitution eut donc bel et bien lieu, mais elle se fit dans les formes16. 

La situation demeurait tout de même délicate. Seuls les Sulpiciens avaient le pouvoir de nommer 
le gouverneur de Montréal, mais ils étaient conscients que le maintien de Maisonneuve à son 
poste les plaçait en conflit ouvert avec l’évêque. D’autant plus que ce dernier se mit à exiger des 
Sulpiciens eux-mêmes le remboursement des 22 000 livres. Pour Maisonneuve, l’affaire était 

                                                      
12 Il leur doit sa nomination grâce à l’influence des jésuites à la Cour. Gustave Lanctôt. Montréal sous 
Maisonneuve. 1642-1665, p. 108. 
13  Charles Lanctôt. Op. cit., 168, 178.  
14 Ce litige est expliqué au chapitre consacré à M. de Queylus. 
15 Associés  à la secrète Société du Très Saint Sacrement, jadis puissante à la Cour mais en disgrâce sous 
Louis XIV, les derniers membres de la Société N-D de Montréal sont devenus suspects. 
16 Gustave Lanctôt. Op. cit., pp 218 à 226. Les historiens paraissent mal à l’aise devant ce départ précipité. 
Dollier de Casson se contente de rendre à Maisonneuve un hommage ému. Histoire du Montréal (Boisvert), 
p. 162. Marie-Claire Daveluy exprime les mêmes regrets en d’autres termes. Jeanne Mance, pp. 217, 218. 
Gustave Lanctôt (Op. cit., p. 225) considère comme racontar le commentaire de Sœur Marie Morin affirmant 
tenir de Marguerite Bourgeoys que Maisonneuve fut limogé «comme incapable de la plasse et du rand qu’il 
tenoit isy de Gouverneur.» Histoire simple et véritable, p. 70.  
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close. À Paris, il rédigea un «Mémoire sur les affaires de Montréal», réaffirmant que les 22 000 
livres avaient légitimement été utilisées pour sauver «l’établissement de Ville-Marie sur le point 
de périr» et que les cent arpents de terre donnés en retour à l’Hôtel-Dieu, avaient pris de la 
valeur et en prendraient encore dans l’avenir17.  Il conserva son titre de gouverneur et reçut ses 
émoluments jusqu’au 1e janvier 1669, après quoi il démissionna et les Sulpiciens le gratifièrent 
d’une pension jusqu’à sa mort. 

En compagnie de son serviteur, Louis Fin, il se retira dans une petite maison attenante au 
monastère des Pères de la Doctrine chrétienne, à Paris, où il vécut sa retraite dans une modeste 
aisance. Outre sa pension de Saint-Sulpice, il possédait quelques biens familiaux. Il n’avait pas 
profité de son poste de gouverneur pour s’enrichir dans la traite des fourrures et bien qu’il eût 
concédé de grandes quantités de lots, il ne s’en était réservé aucun. À son départ, il fit don à 
l’Hôtel-Dieu des 6 000 livres qui lui étaient dues pour ses émoluments. 

Nous ne savons que peu de choses sur les sept années de sa retraite, à l’ombre d’un monastère 
parisien. Il appréciait évoquer des souvenirs de Montréal, ainsi qu’en fait foi le récit d’une visite 
que lui fit Marguerite Bourgeoys18. Il est également permis de supposer que les sulpiciens du 
Canada, de passage à Paris, se faisaient un devoir de lui rendre visite19. Paul de Chomedey 
n’était pas un intellectuel. Il n’a laissé que peu d’écrits, n’a pas rédigé ses mémoires et 
l’inventaire de ses biens après décès révèle une bibliothèque d’une cinquantaine de volumes, en 
majorité des livres de piété20. Il est décédé le 9 septembre 1676 et fut inhumé dans la chapelle 
du monastère des Pères de la Doctrine chrétienne.  

En 1993, l’historien et muséologue Denis Samson (1948-2001) forma à Montréal le Comité 
historique Maisonneuve, dans le but de tenter de découvrir l’endroit précis de l’inhumation du 
fondateur de Montréal. Le comité obtint des autorités françaises l’autorisation de procéder à des 
fouilles sur le site de la chapelle des Pères de la Doctrine chrétienne, dans le Vieux-Paris, non 
loin du Panthéon. Les vestiges exhumés ont conduit à l’apposition  par le maire de Montréal, 
Pierre Bourque, le 3 juillet 1995, d’une plaque sur le mur d’une école ainsi libellée : Ici s’élevait la 
chapelle des Pères de la Doctrine chrétienne où fut inhumé, le 10 septembre 1676, Paul 
Chomedey, sieur de Maisonneuve, gouverneur fondateur de Montréal, Québec, Canada21.   

Celui que l’on surnomme parfois le «moine soldat» vint en Nouvelle-France avec l’ambition de 
mettre sur pied un établissement missionnaire. Son départ impromptu dans des circonstances 
troubles après un quart de siècle, l’apparent échec de sa mission et son humble retraite à Paris 
ne paraissaient pas le destiner à la gloire des héros. Le monument qu’on lui a élevé sur la place 
                                                      
17 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 1, p. 189. 
18 Léo-Paul Desrosiers. Op. cit.,p. 305. Léon Marchal (Op. cit., p. 204 ss.) rédige, sans preuve, une 
description idyllique de ses années de retraite. 

19 Ainsi, M. Dollier de Casson. au cours de sa convalescence en France, a pu le consulter pour la rédaction 
de son Histoire du Montréal. 1640-1672.  

20 Marcel Trudel a montré la carence de documents sur Paul de Chomedey dans Les origines de Montréal, 
collectif publié aux Éditions Leméac, Montréal, 1992, pp. 105-112.  

21 Collectif. La sépulture du sieur de Maisonneuve à Paris. Montréal. La Société historique de Montréal, 
1996. 
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d’Armes de même que la désignation de ses patronymes à des rues, des immeubles et divers 
sites à Montréal et dans la région métropolitaine lui rendent un hommage bien mérité.                                 
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JEANNE MANCE 

1606 – 1673 

Montréal perpétue généreusement la mémoire de Jeanne Mance. Des monuments et 
des plaques évoquent son souvenir. Un parc au pied du Mont-Royal, un complexe 
immobilier HLM au centre-ville, une rue qui traverse l’île dans sa largeur, une 
circonscription électorale, une école secondaire sur le Plateau-Mont-Royal, un Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) et un pavillon de l’Hôtel-Dieu, pour ne nommer que 
ceux-là, portent son nom.  

Il n’y a pas lieu de s’étonner d’une telle profusion de réminiscences. Le rôle majeur de 
cette femme à la fondation de Montréal, ses interventions énergiques pour la survie du 
petit bourg et la création d’un hôpital qui deviendra l’Hôtel-Dieu témoignent d’une 
personnalité atypique chez les femmes de son temps. À l’extérieur de quelques groupes 
restreints, cette vie et cette œuvre sont cependant demeurées peu connues jusqu’à la 
sortie, en 2011, d’un film qui met en lumière, dans le grand public, son unique parcours1. 
À l’occasion des célébrations du 350e anniversaire de Montréal, en 1992, Jeanne Mance 
fut proclamée fondatrice de Ville-Marie à l’égal de Paul de Chomedey de Maisonneuve. 
Il ne s’agissait pas un geste de complaisance aux mouvements féministes. La 
découverte de sources historiques inédites et une relecture des anciennes sous de 
nouveaux éclairages ont mis en lumière le rôle indispensable de cette femme aux 
origines de Montréal2. 

La fondation et la survie de Montréal 

Issue d’une famille aisée de Langres, en Champagne, Jeanne a 34 ans, en 1640, quand 
elle s‘interroge sur son avenir. Jusque-là, elle assistait son père veuf à l’éducation de 
ses frères et sœurs. Elle s’était également dévouée auprès des blessés et des malades 
de la ville, en ces temps de fréquentes guerres et d’épidémies meurtrières. Elle en avait 
développé « la passion de soigner», selon une de ses biographes3. Elle aspire 
maintenant à se vouer entièrement au service des souffrants. Pieuse, elle souhaite se 
consacrer à Dieu mais le cloître, seule forme de vie religieuse féminine à son époque, 
ne l’attire pas. Ayant entendu parler des missions du Canada, elle se rend prendre 
conseil auprès des Jésuites, à Paris, où elle loge chez une cousine. Celle-ci l’introduit 
dans la haute société de la capitale et même auprès de la reine, Anne d’Autriche. Le 
désir de cette «femme charmante4» d’aller soigner les sauvages du Canada suscite, 
dans les salons, curiosité et admiration. 

Au même moment, à Paris, Jérôme Le Royer de la Dauversière et la Société Notre-
Dame de Montréal qu’il a fondée amorcent les démarches en vue d’établir un poste 

                                                            
1 La folle entreprise. Sur les pas de Jeanne Mance. Film conçu et réalisé par Annabel Loyola. 
2 Le 17 mai 2012, la ville de Montréal reconnaissait officiellement Jeanne Mance comme cofondatrice de la 
Métropole. 
3 Françoise Deroy-Pineau. Jeanne-Mance. De Langres à Montréal, la passion de soigner. 
4 ibid., pp. 28, 51. 
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voué à la conversion des autochtones, dans l’île de Montréal. Dirigée vers cette société 
par un père jésuite, Jeanne Mance fait la connaissance de Jérôme Le Royer. Ce dernier 
est aussitôt persuadé de trouver en elle la personne qu’il cherche pour prendre soin des 
denrées et des marchandises de la nouvelle colonie. Après avoir pris conseil auprès des 
Jésuites, Jeanne Mance accepte la charge d’intendance de l’entreprise dont Paul de 
Chomedey assumera la direction. Un choix qui se révélera judicieux. Durant un quart de 
siècle, l’un et l’autre témoigneront d’une rare complémentarité et d’une solidarité à toute 
épreuve. 

Jeanne se révèle immédiatement la femme de tête qui la caractérisera5. Devenue 
membre de la Société Notre-Dame de Montréal, elle en estime l’organisation peu 
structurée et demande à Le Royer d’en préciser les buts et l’organisation. C’est donc à 
sa demande que fut rédigé le précieux document intitulé Les Véritables Motifs des 
Messieurs de la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des Sauvages 
de la Nouvelle-France. Après l’avoir lu et demandé à son auteur de joindre le mot 
Dames à celui de Messieurs, Jeanne Mance s’assure que plusieurs copies soient 
expédiées à ses connaissances de Paris, en vue de recruter de nouveaux membres. 

La cinquantaine de pionniers fondateurs de Ville-Marie parvient à Québec au cours de 
l’automne de 1641. Jeanne Mance exerce ses responsabilités de gérante, voyant au 
partage des vêtements, de la nourriture et des outils. De son côté, Paul de Chomedey 
supervise l’abattage des arbres et la construction des barques, en vue du transport, au 
printemps suivant, des colons et des marchandises. À Ville-Marie, Jeanne Mance 
poursuivra cette charge d’intendante pendant que Chomedey érigera la palissade et les 
bâtiments du fort, organisera la défense de la colonie et amorcera les premiers contacts 
avec des Hurons et des Algonquins des environs. 

L’entreprise missionnaire débuta de façon encourageante, mais les Iroquois firent 
rapidement fuir les autochtones que Maisonneuve avait rassemblés au fort pour les 
amener à la foi chrétienne et à la civilisation, selon le plan conçu par la Société Notre-
Dame de Montréal. Forcée de se concentrée à sa défense, Ville-Marie se trouve 
désormaias en quelque sorte paralysée dans son développement. À l’exception de brefs 
intermèdes de relative paix, la petite colonie vit sur le qui-vive.  

L'année 1649 apporta un inquiétant tournant à cette situation déjà peu encourageante. 
La fureur iroquoise anéantissait les missions des Jésuites de la Huronie, avec l’intention 
bien arrêtée de faire ensuite subir le même sort aux quelques centaines de colons 
français de la Nouvelle-France. Sur son île lointaine, Ville-Marie vivait dans la terreur. 
Non seulement la réalisation de son objectif missionnaire était-elle devenue illusoire, 
l’existence même des colons s’écoulait dans des conditions de plus en plus intenables. 
En outre, les courriers apportés par les navires ajoutaient aux inquiétudes. Dans le 
climat de guerre civile qui troublait la France durant la minorité de Louis XIV, une crise 

                                                            
5 Sœur M. Mondoux, rhsj. L’Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal, p. 88. Dom Guy-Marie Oury. Jeanne 
Mance et le rêve de M. De La Dauversière, p. 67.  Voir aussi François Dollier de Casson. Histoire du 
Montréal de 1640 à 1672.Texte adapté et commenté par Aurélien Boisvert, LL.L, DDN, p. 27. 
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interne avait mis en péril l'existence de la Société Notre-Dame de Montréal. Plusieurs 
membres s`étaient désistés et Jérôme Le Royer, en plus de crouler sous les dettes, était 
tombé gravement malade. Jeanne Mance apprenait également le décès du Père récollet 
qui assurait la communication avec  sa mystérieuse et richissime bienfaitrice, Mme de 
Bullion.  

Constatant la gravité de la situation, elle s’embarque pour la France le 31 octobre 1649. 
Les documents sont muets sur ses démarches à Paris, au cours du premier semestre 
de 1650, si l'on excepte une note du journal de l'abbé Jean-Jacques Olier, ami de La 
Dauversière et fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Il y décrit la 
forte impression que lui ont laissée ses rencontres avec Mlle Mance6. Celle-ci sauva 
vraisemblablement  la petite colonie montréalaise, car à son retour, en septembre 1650, 
la Société Notre-Dame de Montréal s'était restructurée sous la direction de l'abbé Olier, 
plus résolue que jamais à assurer la survie de Ville-Marie. Mme de Bullion, de son côté, 
lui avait renouvelé sa confiance.  

À Ville-Marie, cependant, il devient de plus en plus pénible de vivre sous les incessantes 
escarmouches des Iroquois. La situation apparaît à ce point désespérée que 
Maisonneuve lui-même mettrait fin à l’entreprise sans l’intervention de Jeanne Mance. 
Elle le persuade de retourner en France y lever une nouvelle recrue, prenant sur elle de 
lui confier à cette fin 22,000 livres tournois, soit le tiers de la fondation de l’hôpital, quitte 
à faire approuver cette décision plus tard par Mme de Bullion. Le retour de Maisonneuve 
avec une centaine d’hommes, en novembre 1653, sera qualifié de seconde fondation de 
Montréal. Jeanne Mance vient de sauver  Montréal pour la deuxième fois. 

À l’automne de 1662, elle retourne de nouveau en France7. Elle y trouve le pays 
transformé. Le jeune roi Louis XIV affirme son autorité depuis la mort de Mazarin et 
compte notamment faire de la Nouvelle-France une province de son royaume. Le 
mandat confié à l’intendant Talon est explicite à ce sujet : civiliser les Amérindiens en les 
fusionnant aux Français, développer les richesses naturelles du territoire. Par ailleurs,  
Jérôme Le Royer, Mme de Bullion, M. Olier et d’autres membres de la Société Notre-
Dame de Montréal sont décédés. Constatant que les fins initiales de leur projet 
missionnaire sont devenues désuètes, les quelques survivants des associés de Notre-
Dame jugent bon de se dissoudre et de  conférer leurs droits aux Sulpiciens. Jeanne 
Mance est présente à cette séance de cession.  

De retour à Ville-Marie, la cofondatrice de Montréal voit avec soulagement défiler le 
régiment de Carignan, qui amènera les Iroquois à conclure le traité de paix de 1667. 
Mais elle ressent cruellement, peut-être davantage que l’intéressé lui-même, le 
limogeage de Maisonneuve, en 1665, par le marquis de Tracy. Seule, elle devra 
consacrer beaucoup de temps à justifier son administration auprès de Mgr de Laval. 
Celui-ci la rendait responsable des conséquences, pour l’Hôtel-Dieu de Montréal, de la 
débâcle financière de Jérôme Le Royer, décédé ruiné, à la fin de 1659. Le prélat 

                                                            
6 Marie-Claire Daveluy. Jeanne Mance. 1606-1673, p. 119. 
7 Il s’agit de son troisième et dernier voyage en France. Il sera question du deuxième plus loin. 
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n’acceptait pas ses explications au sujet des 22,000 livres confiées à Maisonneuve pour 
la Grande Recrue et fit partager à Jean Talon la méfiance qu’il éprouvait pour Jeanne 
Mance.  

L’Hôtel-Dieu de Montréal 

Rappelons que c’est avant tout le soin des malades qui conduisait Jeanne Mance à 
Ville-Marie, au printemps de 1642. Si elle avait accepté de gérer l’entreprise de la 
Société Notre-Dame de Montréal, elle ne perdait pas de vue la promesse faite à la 
duchesse Angélique de Bullion de doter l’île de Montréal d’un hôpital. À l’intérieur de 
l’enceinte fortifiée érigée sur le site désigné aujourd’hui «pointe à Callière», Jeanne 
Mance aménage aussitôt un dispensaire. Elle y soigne sans doute quelques-uns des 
Algonquins et Hurons qui fréquentent le fort, mais ils prennent la fuite dès le printemps 
1643, quand des bandes d’Agniers viennent y semer la terreur.  

Les Montréalistes heureusement en bonne santé et les Indiens absents, Jeanne Mance 
traverse dès lors une crise intérieure et songe à rejoindre les Jésuites au pays des 
Hurons, dans la lointaine baie Georgienne. Elle demande à sa bienfaitrice l’autorisation 
d’aller y fonder l’hôpital plutôt qu’à Ville-Marie, mais Mme de Bullion s’y oppose. Jeanne 
se soumet, liant pour de bon son sort à celui de la colonie montréalaise8. Les 
escarmouches des Iroquois feront des morts mais aussi des blessés qui tiendront le 
dispensaire occupé. 

En juillet 1645, les Agniers font la paix. Jeanne Mance s’empresse de construire, à deux 
arpents du fort, une maison de bois entourée d’une enceinte de pieux à laquelle on 
joindra plus tard une chapelle qui fera office d’église paroissiale. Ce premier Hôtel-Dieu 
de Montréal est érigé là où se croisent aujourd’hui les rues Saint-Paul et Saint-Sulpice. 
Le sentier qui le relie au fort est appelé rue de l’Hôpital. Des Algonquins et des Hurons 
reviennent à Ville-Marie et le projet missionnaire semble de nouveau prometteur quand, 
à la fin de l’été 1646, les hostilités reprennent de plus belle. Les Indiens amis prennent 
la fuite devant l’incapacité des Montréalistes de les protéger. Au cours des prochaines 
années, l’hôpital ne chômera cependant pas: les blessés y affluent et, les attaques des 
Iroquois se faisant plus meurtrières, Jeanne Mance doit même, en 1651, se retirer à 
l’intérieur du fort. Son hôpital est transformé en redoute. 

L’arrivée de la Grande Recrue, en novembre 1653, sauvera Ville-Marie, mais le projet 
missionnaire initial s’en trouvera profondément modifié. L’hôpital réalisera désormais sa 
mission dans un village à la fois garnison militaire, poste de traite et point de départ pour 
les grandes expéditions vers l’Ouest. Jeanne Mance a 47 ans; il lui reste vingt ans de 
vie pour consolider son œuvre. Ces deux décennies ne seront pas de tout repos. En 
1657, une chute sur la glace lui fracture l’avant-bras et le poignet droits, la laisse 
impotente et avec de continuelles souffrances. Incapable de poursuivre son travail 
d’infirmière, elle se rend de nouveau en France, en compagnie de Marguerite 
Bourgeoys, pour assurer sa relève. Elle recouvre l’usage de son bras et de son poignet 

                                                            
8 François Dollier de Casson. Op. cit., p. 52. 
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auprès de la relique de M. Olier9 et revient à Ville-Marie en 1659, accompagnée de trois 
religieuses hospitalières de La Flèche. 

Entre temps, les premiers Sulpiciens sont arrivés à Ville-Marie, pour assumer les 
fonctions pastorales auprès des Montréalistes, avant de devenir, en 1663, les seigneurs 
et propriétaires de l’île. Les Iroquois, de leur côté, reprennent le sentier de la guerre. La 
terreur qu’ils font peser de nouveau sur Ville-Marie n’est pas la seule épreuve de Jeanne 
Mance. Pour garder le contrôle de son hôpital, elle doit tenir tête au supérieur des 
Sulpiciens, M. de Queylus, ecclésiastique riche et généreux mais d’une nature 
autoritaire, ainsi qu’à Mgr de Laval. L’un et l’autre souhaitent confier l’Hôtel-Dieu de 
Montréal aux Hospitalières de Québec plutôt qu’aux religieuses de La Flèche et 
fusionner ces dernières à celles de Québec.. Au retour d’un troisième voyage en France, 
en 1664, Jeanne Mance ne sortira plus guère de son hôpital. Elle y décédera en 1673, 
au milieu des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Dollier de Casson, le supérieur 
des Sulpiciens, l’assista à ses derniers moments. 

Sœur Marie Morin (1649-1730), la première religieuse hospitalière canadienne et 
annaliste de l’Hôtel-Dieu de Montréal, y fut admise comme novice à l’âge de 13 ans. Elle 
vécut donc en compagnie de la fondatrice de cet hôpital durant la dernière décennie de 
la vie de celle-ci et professa une grande vénération pour les vertus de «Mademoiselle 
Mance». Devenue économe, puis supérieure de l’Hôtel-Dieu, elle n’en a pas moins écrit 
cette remarque: ... « pour ce qui est de Mademoiselle Mance, qui auroit laissé les afaires 
de son hospital en meilleur estat qu’elle n’a fait sy elle avoit esté plus mesnagère, qui 
estoit sur le bord de la ruine quand elle mourut10 ». Nul n’est parfait. Indépendamment 
des doutes qui peuvent surgir sur la rigueur de son administration durant ses dernières 
années, Jeanne Mance demeure un personnage clé aux origines de Montréal, une 
femme d’une rare perspicacité et d’une énergie et d’un charisme peu communs, à une 
époque où les femmes  étaient généralement confinées dans les rôles secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Dr Marcel Cadottge, m. d. Jeanne Mance. Un diagnostic médical après 300 ans. Dans Les Origines de 
Montréal,  pp. 149 à 159. Voir aussi Marie Morin. Histoire simple et véritable, pp 82,83.  
10 Marie Morin. Op. cit. , p. 68. 
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LAMBERT CLOSSE  

1618 ? – 1662 
 
En 1672, trente ans après la fondation de Ville-Marie, François Dollier de Casson, supérieur des sulpiciens 
et seigneur de l’Île de Montréal, considère venu le moment de remplacer par des rues bien tracées le sentier 
tortueux qui relie les maisons du petit village. Assisté du notaire et arpenteur Bénigne Basset, il dessine un 
plan et entreprend de négocier les ajustements nécessaires avec les propriétaires des lots. Ce plan prévoit 
trois rues principales parallèles au fleuve, qu’il nomme Saint-Paul, à la mémoire de Paul de Chomedey, 
Notre-Dame, inspirée de l’église éponyme1 et Saint-Jacques, en l’honneur de Jean-Jacques Olier, fondateur 
de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Ces rues sont coupées par sept autres, de longueurs et de 
largeurs diverses2. Le sulpicien leur attribue des odonymes puisés au catalogue des saints patrons de 
confrères sulpiciens et de pionniers de Ville-Marie : Saint-Pierre, Saint-François, Saint-Joseph, Saint-
Gabriel, Saint-Charles3… 
 
Ce plan fut réalisé progressivement, à mesure que les besoins se faisaient sentir et que les négociations 
étaient conclues avec les propriétaires des terrains touchés. À l’une d’elles, tracée en 16794, il attribue 
l’odonyme Saint-Lambert. Elle descend de la rue Notre-Dame à la petite rivière Saint-Martin, qui coule dans 
l’axe de l’actuelle rue Saint-Antoine. De l’autre rive de ce cours d’eau, un sentier dans la forêt conduira plus 
tard au faubourg Saint-Laurent, qui donnera son nom à ce sentier, lequel deviendra une rue puis la Main5. 
La côte Saint-Lambert perpétuait la mémoire de Lambert Closse, un héros de Ville-Marie que Dollier de 
Casson admirait. Les Iroquois l’avait tué près de cet endroit, dix ans auparavant. Cette côte marquait de 
plus la limite ouest d’une terre que Chomedey de Maisonneuve avait concédée à Closse en 1658. 
 
On ne connaît ni la date de la naissance de Lambert Closse ni celle de son arrivée en Nouvelle-France. 
Marie-Claire Daveluy affirme qu’il est né vers 1618 à Saint-Denis de Mogues, dans les Ardennes, mais 
selon le registre des mariages de Ville-Marie, il serait tourangeau et aurait été âgé de 43 ans, en 16576. Un 
document notarié de mai 1648 porte sa signature, ce qui laisse à penser qu’il serait arrivé à Montréal avec 
la recrue de 16477. À partir de 1651, il exerce la fonction de notaire alternativement avec Jean de Saint-
Père8, devenant ainsi l’un des deux premiers tabellions de Montréal. La qualité de son écriture dans les 
documents qu’il a laissés témoigne d’une bonne éducation et son habileté comme militaire laisse croire qu’il 
avait choisi la carrière des armes. Rapidement intégré à la petite communauté des Montréalistes, il adhère 
entièrement aux objectifs missionnaires de Ville-Marie, défriche son lot de terrain et fait le commerce des 
fourrures avec les Amérindiens alliés, mais c’est surtout comme défenseur de la colonie contre la fureur 
iroquoise qu’il attache étroitement son nom à l’histoire de Montréal. 
 
En 1651, les incessantes attaques des Iroquois ont réduit la population du fort de Ville-Marie à une 
cinquantaine de personnes. Découragé, Maisonneuve songe à fermer le poste, mais sur les instances de 
Jeanne Mance, il décide de se rendre en France tenter de lever la recrue de la dernière chance. Avant son 
départ, il confie à Charles d’Ailleboust le commandement du fort et au major Lambert Closse, la tâche de 
défendre la petite communauté.  Tous les chroniqueurs contemporains sans exception, notamment Marie 
Morin,  les Relations des jésuites, Marie de l’Incarnation, Dollier de Casson, vantent le courage du major 

                                                 
1 En cette même année 1672, Dollier de Casson dessine les plans de l’église Notre-Dame. Sa construction débutera 
l’année suivante, dans l’axe de la rue Notre-Dame, en face de l’actuelle basilique. 
2 Aline Gubbay. A Street called THE MAIN, p. 19. 
3 La rue Saint-Pierre traversait la terre de Pierre Gadouas; la rue Saint-Joseph (aujourd’hui Saint-Sulpice) longeait l’Hôtel-
Dieu des Hospitalières de Saint-Joseph; la rue Saint-Charles traversait la terre de Charles Le Moyne; Gabriel de Lévis-
Queylus fut le premier supérieur des sulpiciens en Nouvelle-France et son confrère Gabriel Souart fut le premier curé de 
Ville-Marie. 
4 Olivier Maurault, Marges d’histoire, tome 2, Un seigneur de Montréal, Dollier de Casson, p. 44. 
5 En raison de la dénivellation du terrain, on désigna cette rue côte Saint-Lambert. Apposée à un mur, à l’angle de la rue 
Saint-Jacques, une plaque rappelle que la côte Saint-Lambert fut ainsi nommée à la mémoire de Lambert Closse. En 
1912, la ville fit démolir les immeubles situés dans l’axe de cette côte depuis la rue Notre-Dame jusqu’au fleuve. 
L’ensemble prolongea la rue Saint-Laurent, désormais appelée boulevard. 
6  Marie-Claire Daveluy. Closse, Raphaël-Lambert, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.  Marcel Trudel. 
Montréal. La formation d’une société,  p. 245. 

7 Marie Morin laisse entendre qu’il fut recruté par M. de la Dauversière. Histoire simple et véritable. p. 47. 

8 Son greffe comporte 30 actes entre 1651 et 1656. Marie-Claire Daveluy. Ibid. 

Archives de la Ville de Montréal



Closse, son adresse dans le maniement des armes, la rapidité de ses réflexes et la sagesse de son 
commandement. Rompu à la guerre d’embuscades, il sait exécuter des mouvements rapides, des replis 
agressifs et rusés. Il a dressé sa chienne, Pilotte, à signaler la présence de l’ennemi9. À l’unanimité, on lui 
décerna le titre de Sauveur de Montréal. La situation se redresse avec le retour, en 1653, de Maisonneuve, 
accompagné de la centaine de personnes de la Grande Recrue. La guerre iroquoise se poursuivra jusqu’à 
la venue du régiment de Carignan, en 1665 et la conclusion du traité de paix avec les nations iroquoises, 
deux ans plus tard. 
  

Entre temps, Closse est toujours sur la brèche. De 1655 à 1657, il occupe le poste de gouverneur de 
Montréal, durant une autre absence de Maisonneuve10. En cette qualité, il encourage Marguerite 
Bourgeoys à entreprendre la construction de sa chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Bon-Secours et fait 
graver une plaque de cuivre à la pose de la première pierre de la chapelle de Notre-Dame-de-Bon-
Secours11. À ce moment, survint un événement qui devait mettre fin à son célibat. Lors d’un échange de 
prisonniers avec les Iroquois, Élisabeth et Marie Moyen des Granges, deux fillettes dont les parents avaient 
été assassinés par les Iroquois, furent délivrées et confiées aux soins de Jeanne Mance. Le 12 août 1657, 
le père Pijart, jésuite, bénissait le mariage de Lambert Closse, 43 ans et d’Élisabeth Moyen, 16 ans12. En 
octobre de l’année suivante, Élisabeth donnait naissance à une fille qui mourut le jour même de sa 
naissance. Deux ans plus tard, naissait une autre fille, Jeanne-Cécile, dont il sera question plus loin. 

  

Le 2 février 1658, Maisonneuve a jugé que ce vaillant compagnon a bien mérité de la communauté. Il lui 
accorde, en fief, la plus grande terre jusque-là concédée à Montréal, d’une superficie de 100 arpents. 
Bornée au sud à deux arpents du fleuve, soit au nord de la rue Saint-Paul, à l’ouest par ce qui deviendra la 
côte Saint-Lambert, ce domaine se prolongeait sur 25 arpents jusqu’à la montagne et s’étendait, à l’ouest, 
jusqu’à une ligne aux environs de l’actuelle place Vauquelin13. En lui concédant cette terre à titre d’arrière-
fief, Maisonneuve faisait accéder Lambert Closse à la qualité de seigneur et donc à la petite noblesse de la 
Nouvelle-France.  

 

Les dernières années et la succession 

  

En 1658, Ville-Marie n’est encore qu’un village de moins de 700 âmes, mais depuis un an, les sulpiciens 
l’ont érigé en paroisse. Marguerite Bourgeoys ouvre une école en avril de cette année et des colons, à qui 
Maisonneuve a concédé des lots, se sont enhardis à y construire leur maison. Lambert Closse, pour sa part, 
fait ériger la sienne sur la terre qui vient de lui être concédée14. Important marchand de fourrures, il est 
assisté par au moins deux domestiques. Ses succès militaires, sa charge de gouverneur par intérim durant 
une absence de Maisonneuve ainsi que ses titres de major et de seigneur d’un arrière-fief en font  l’un des 
notables de Ville-Marie. À 44 ans et marié depuis peu, il décide de se consacrer davantage à son commerce 
et au développement de son fief. Un mois après en avoir pris possession, il est remplacé à la direction de la 
défense de Ville-Mariel par le capitaine Zacharie Dupuis15, un militaire qui a donné maintes preuves de sa 
bravoure et de ses talents. 

  

Les Montréalistes vivent «les armes à la main et l’œil sur la forêt16» où se cachent leurs ennemis, toujours à 
l’affût de têtes à scalper. Maisonneuve publie une série de mesures pour assurer la sécurité de ses gens et 
fait construire des redoutes où ils peuvent se réfugier en cas de danger. Lambert Closse érige des 
fortifications autour de sa maison. Il n’a pas pour autant remisé ses pistolets. Au printemps de 1660, il brûle 
de se joindre aux volontaires que réunit Dollard des Ormeaux pour aller combattre les Iroquois. Dollier de 

                                                 
9 On ne connaît aucun réel portrait de Lambert Closse. Il est représenté, avec sa chienne Pilotte, sur l’un des socles du 
monument à Maisonneuve, à la place d’Armes de Montréal. 
10 Maisonneuve dut retourner en France pour régler de graves problèmes familiaux. 
11 Patricia Simpson. Marguerite Bourgeoys et Montréal. 1640-1665, p. 127. 
12 Voir note 3. Le roman de Laure Conan, L’Oubliée, publié au début du XXe siècle, décrit l’idylle du couple Closse-Moyen. 
13 Roger Chartrand.  Le Vieux-Montréal. Une tout autre histoire, p. 231. 
14 Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve. 1642-1665, p. 123. Cette habitation se situerait aujourd’hui sur la rue 
Saint-Vincent, côté est, non loin de la rue Saint-Paul. Roger Chartrand. Le Vieux-Montréal. Une tout autre histoire. p, 242.   

15 A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal,  p. 98. 

16 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 123. 
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Casson l’affirme : «M. le major avait bien eu envie de grossir le parti et MM Le Moyne et de Belestre avaient 
demandé la même chose, mais ils voulaient faire différer cette entreprise jusqu’après les semences qui se 
font ici en ce temps-là. Mais Dollard et son monde avaient trop envie de voir l’ennemi pour attendre17.» 

  

Le destin l’attendait moins de deux ans plus tard. Au matin du 6 février 1662, il accourt à la tête de 26 
soldats et colons qu’il a réunis en vitesse, pour secourir un groupe de travailleurs attaqués par quelque 200 
Onnontagués. Quand les Indiens repartent dans la forêt avec leurs blessés et quelques prisonniers, quatre 
Montréalistes ont été tués dont Lambert Closse18. Sa perte fut vivement ressentie. Les chroniqueurs furent 
unanimes à rendre hommage à sa bravoure, à sa piété, à ses qualités de gentilhomme. 

  

Il laissait dans le deuil une jeune veuve de 21 ans, Élisabeth Moyen et une fillette de deux ans, Jeanne-
Cécile. Ayant examiné l’inventaire de ses biens après décès, l’historien Marcel Trudel le classe parmi les 
personnes aisées de Ville-Marie19. La plupart des veuves de cette époque en âge de procréer se 
remariaient sans tarder, pour assurer leur sécurité et aussi pour répondre aux attentes des nombreux 
célibataires. Élisabeth ne se remariera pas et mourra octogénaire, en 1722. Quinze ans après la mort de 
son père, Jeanne-Cécile, âgée de 18 ans, épouse un certain Jacques Bizart, du double de son âge. Suisse 
et mercenaire dans l’armée française, le gendre de la veuve Closse est un protégé de Frontenac. Le 
gouverneur vient de lui obtenir le poste de major à Montréal, à la mort de Zacharie Dupuy et, en 1678, il lui 
concédera en seigneurie l’île Bonaventure, plus tard nommée île Bizart. 

 

 Le couple Bizart-Closse eut cinq enfants qui ne laissèrent pas de postérité20. Le major Bizart mourut en 
1692 et Jeanne-Cécile se remaria, deux ans plus tard, à Raymond Blaise des Bergères, capitaine dans les 
troupes de la marine. Elle lui donna une fille, Marie-Josephte. Celle-ci épousera, en 1722, Guillaume 
Emmanuel Théodore Denys de Vitré, un militaire avec qui elle eut deux enfants, Mathieu-Théodore et Marie-
Anne-Noëlle. Seuls arrière-petits-enfants de Lambert Closse, ces derniers sont les héritiers d’une partie du 
fief de Montréal et de la seigneurie de l’île Bizart. Marie-Anne-Noëlle demeura célibataire. Son frère, 
Mathieu-Théodore, devait connaître un destin peu commun. Expert de la navigation sur le Saint-Laurent, en 
1657, il commandait un navire de la Marine royale de France chargé de munitions et de troupes naviguant 
de Bordeaux vers Québec,. Attaqué par des navires britanniques, il dût baisser pavillon après un furieux 
combat. Prisonnier en Angleterre, on le conduisit auprès de James Wolfe (qui parlait le français), au moment 
où celui-ci préparait l’invasion de la Nouvelle-France. Conscient de la valeur de ce prisonnier, Wolfe lui 
demanda de conduire l’expédition. Les promesses de fortes récompenses, puis la menace de le pendre 
haut et court ne suffisant pas à le faire céder, le général résolut de s’en prendre à sa famille. Ce dernier 
argument le fit fléchir. Il conduisit l’armada britannique jusqu’en face de Québec21. 

 Après la Conquête, la réputation de la famille Denys de Vitré était ternie au Canada comme en France. 
Mathieu-Théodore s’exila en Angleterre avec sa famille et y mourra en 1770. Sa sœur, «seigneuresse» de 
l’Île Bizart et propriétaire des trois-quarts du fief Closse au faubourg Saint-Laurent, liquida ses propriétés et 
tenta de se faire oublier jusqu’à sa mort, en 1789. Ainsi s’éteignit la famille de Lambert Closse22. 

                                                 
17 François Dollier de Casson. Histoire du Montréal de 1640 à 1672. Texte adapté et commenté par Aurélien Boisvert,  p. 
132.  

18 Dollier de Casson (Op. cit., p. 152) fait le récit de son dernier combat et attribue sa mort à la lâcheté de l’un de ses 
domestiques. 

19 Marcel Trudel. Montréal, la formation d’une société. 1642-1663. pp. 171, 174. 

20 L’aînée, Louise, se mariera à 38 ans et n’aura pas d’enfant. Sa sœur Marie-Madeleine se joindra aux religieuses 
hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Des trois garçons, l’un deviendra prêtre et les deux autres, militaires, 
décédèrent sans laisser de postérité. 

21 Collectif. Aux confins de Montréal, l’Île Bizart des origines à nos jour,  p. 38. 

22 La postérité de Lambert Closse se trouverait peut-être en Grande-Bretagne chez de possibles descendants de Mathieu-
Théodore Denys de Vitré. 
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CHARLES LE MOYNE 

1626 – 1685 

  

La plupart des Montréalais identifient aisément trois des quatre personnages accroupis 
sur les socles du monument à Paul de Chomedey de Maisonneuve, sur la place 
d’Armes de Montréal: le guerrier amérindien en position de guet, Jeanne Mance 
prodiguant des soins infirmiers à un gamin et Lambert Closse accompagné de sa 
célèbre chienne Pilotte. Quant au quatrième, une faucille dans la main droite, une gerbe 
de blé dans la main gauche et un fusil en bandoulière, il semble beaucoup moins 
familier à notre imagerie historique populaire. Pionnier de Ville-Marie, Charles Le Moyne, 
que le sculpteur a ainsi représenté, s’est identifié aux origines de Montréal et connut une 
existence comparable à celle des héros de romans de cape et d’épée. 

  

Interprète et soldat en Nouvelle-France 

  

Charles Moine 1  est né à Dieppe, en Normandie, de parents hôteliers. Il  a donc 
vraisemblablement grandi à proximité du port, observé le va-et-vient des navires et rêvé 
de voyages en écoutant les récits des marins qui fréquentaient l’établissement familial. 
La présence à Québec d’un oncle maternel, le chirurgien Adrien Duchesne, décida de 
son destin. À 15  ans, il rejoint ce parent et s’engage par contrat comme domestique des 
jésuites2. De 1641 à 1645, il partage la vie rude et austère des missionnaires. Intelligent, 
débrouillard, fin Normand, il s’initie aux mœurs et aux coutumes des autochtones et se 
familiarise avec leurs dialectes. Au terme de son contrat, il est engagé comme interprète 
et soldat à Trois-Rivières puis, au printemps de 1646, le gouverneur Charles du Huault 
de Montmagny l’assigne à Ville-Marie. 

  

Voici comment Dollier de Casson décrit l’arrivée de ce jeune homme de vingt ans dans 
la petite colonie : « Parlons un peu d’un appelé, M. Le Moyne, qui fut envoyé ici pour 
servir d’interprète auprès des Iroquois qu’on y voyait toujours sans bien les comprendre 
parce qu’on n’avait pas d’assez bons interprètes. Comme c’est la principale raison qui 
poussa M. de Montmagny à nous l’envoyer, nous verrons dans la suite de cette histoire 
combien sa venue nous fut avantageuse3.»  

En effet, à peine arrivé, il se distingue non seulement par ses qualités d’interprète mais 
également par son courage et son adresse au combat contre les Iroquois, qui ne 
cessent de harceler les Montréalistes. Constamment sur la brèche, redoutable tireur et 
étonnamment audacieux, il capture des ennemis et négocie des échanges de 
prisonniers. Parmi ses nombreux exploits, on retient volontiers celui au cours duquel, 

                                                 
1 À son arrivée à Ville-Marie, il signe Challe Moine, dans les actes notariés. Guy Frégault. Pierre Le Moyne 
d’Iberville, p. 28. 
2 Les jésuites avaient à leur service trois catégories de personnes : des religieux ayant fait les vœux de 
religion sans accéder à la prêtrise, des «donnés », promettant par contrat de pratiquer la chasteté et 
d’assister les jésuites pendant un certain nombre d’années ou toute leur vie et enfin des domestiques, 
engagés pour un temps déterminé. Pierre Boucher, futur sieur de Grosbois, Médard Chouart Des Groseillers 
et Charles Le Moyne, entre autres, furent de ces derniers. 
3 François Dollier de Casson. Histoire du Montréal de 1640 à 1672.  Texte adapté et commenté par Aurélien 
Boisvert, p. 57. 
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avec deux compagnons, il sauva Jeanne Mance et son Hôtel-Dieu, attaqués par une 
quarantaine d’Iroquois4. En une autre occasion, lors d’une furieuse attaque de quelque 
160 Indiens, à court de munitions et sur le point d’être fait prisonnier, il s’en tire quand 
une femme du bourg, au péril de sa propre vie, lui apporte des armes5. En compagnie 
de Lambert Closse et de Pierre Picoté de Belestre, il se porta volontaire, au printemps 
de 1660, lorsque Dollard des Ormeaux organisa ce qui ne devait être que « d’aller faire 
une embuscade aux Iroquois. » Les trois volontaires échappèrent au massacre du Long-
Sault par l’entêtement de Dollard à ne point retarder l’expédition après les semences. 

  

Depuis longtemps, ses ennemis préparaient le bois de son supplice, ainsi que l’affirme 
Dollier de Casson6. Fait prisonnier alors qu’il était à la chasse, à l’été de 1665, il évita la 
torture grâce à sa connaissance de la langue iroquoise et à son éloquence; « Ma mort 
sera bien vengée. Je t’ai souvent dit qu’il viendrait ici quantité de soldats français qui 
iraient chez toi, te brûler en tes villages. Ils arrivent maintenant7 … » Il fut ramené chez 
lui sain et sauf par Garakontié, le chef des Onontagués. 

  

Ces exploits lui valurent d’abord le respect et la considération à Ville-Marie même. L’un 
des hommes de confiance de Maisonneuve, il fut nommé garde-magasin du fort et ses 
concitoyens l’élurent marguillier de la paroisse, un honneur insigne à l’époque. Ainsi 
qu’en témoignent les registres paroissiaux, sa fréquente présence aux cérémonies de 
baptême et de mariage était hautement appréciée. Sa renommée parvint aux oreilles 
des gouverneurs, à Québec. M. de Mésy, en accord avec Mgr de Laval, le nomma 
« Procureur de Sa Majesté en la seneschaussée de l’Isle de Montréal et lieux en 
dépendans. » Son successeur, M. de Courcelles fit appel à ses services au cours d’une 
expédition contre les Agniers, à l’hiver de 1665. La même année, il commandait un 
détachement de 110 Montréalistes dans la brutale campagne de M. de Tracy en 
Iroquoisie8. 

  

Les relations de Le Moyne avec le flamboyant comte de Frontenac seront tumultueuses. 
À l’arrivée de ce dernier en Nouvelle-France, en 1672, Charles Le Moyne, devenu un 
puissant propriétaire terrien, ennobli et riche marchand, impressionne le pétulant et 
orgueilleux gouverneur par sa remarquable personnalité. La lutte que se livrent les 
Français et les Anglais pour le monopole de la traite des fourrures avec les autochtones 
incite Frontenac à ériger un fort qui portera son nom à Cataracoui (aujourd’hui Kingston), 
sur le lac Ontario. À proximité des territoires anglais et hollandais, le fort Frontenac 
deviendra un important poste de traite. Défendu par une garnison, il sera utilisé par les 
explorateurs des territoires du nord-ouest et du sud-ouest comme base d’opérations. Au 
cours de l’été de 1673, grâce à ses connaissances des langues iroquoise, huronne et 

                                                 
4 Guy Frégault. Op. cit., p. 28. Robert Prévost. Montréal. La folle entreprise, p. 80. Au cours de ce combat 
son bonnet fut transpercé d’une balle 
5 Jean-Jacques Lefebvre. Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay, Charles. Dans Dictionnaire 
biographique du Canada en ligne 
6 Dollier de Casson. Op. cit., p. 161. 
7 Effectivement, le régiment de Carignan-Salières arrivait en Nouvelle-France cette même année.  
8
 Augustin Saffray de Mésy fut gouverneur de la Nouvelle-France de 1663 à 1665; Daniel de Rémy de 

Courcelles lui succéda de 1665 à 1672; il fut remplacé par Louis de Buade de Frontenac de 1672 à 1682, 
lequel céda son poste Joseph-Antoine Lefebvre de La Barre, 1682 à 1685, année de la mort de Le Moyne. 
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algonquienne, Le Moyne y établit de bonnes relations entre les Indiens et le gouverneur. 
Il devient l’un des protégés de ce dernier avant de tomber plus tard en disgrâce, 
probablement sur la question de la traite des fourrures, à laquelle ils se livraient l’un et 
l’autre. 

  

À l’arrivée du gouverneur Le Febvre de La Barre, les jeux de la politique étant ce qu’ils 
furent toujours, les favoris de Frontenac connurent la disgrâce et ceux qui avaient 
encouru les foudres de l’ombrageux comte revinrent en grâce auprès de son successeur. 
À 56 ans, Le Moyne est donc invité par de La Barre, au cours de l’automne de 1682, à 
une importante assemblée des notables, pour renseigner le nouveau gouverneur sur la 
situation de la Nouvelle-France. On lui confie d’importantes missions diplomatiques 
auprès des Indiens et il sauve du désastre une malheureuse expédition de l’incapable 
La Barre contre les Iroquois en négociant une paix avec ces derniers. Impressionné par 
ses remarquables talents, le gouverneur le recommanda au poste de gouverneur de 
Montréal. Mais à l’approche de la soixantaine, Le Moyne se sentait épuisé. Il dicta ses 
dernières volontés et mourut quelques jours plus tard, au début de l’année 16859. Sa 
dépouille fut inhumée dans la crypte de l’église Notre-Dame. 

  

Marchand de fourrure et propriétaire foncier 

  

Si remarquable fût-il comme soldat et interprète, on ne rendrait pas justice à Charles Le 
Moyne si l’on réduisait son parcours à ses deux seules activités. Montréalais d’adoption 
et intégré à la petite colonie, il en exploita à fond les opportunités, notamment dans le 
commerce des fourrures et le développement du territoire. 

  

À l’origine, la colonisation des territoires d’outre-mer ne devait rien coûter à l’État 
français10. L’autorité royale concédait cette entreprise en monopole à des compagnies, 
qui tiraient de la pêche et surtout de la traite des fourrures, les déboursés de leurs 
activités ainsi que les profits à partager aux actionnaires. L’économie de la Nouvelle-
France a donc reposé presque entièrement sur le commerce des fourrures. Tous les 
habitants ou peu s’en faut se livraient à la traite11. Les jésuites eux-mêmes finançaient 
en partie leurs missions avec les profits de ce commerce12. Essentiellement, les peaux 
étaient d’abord échangées avec les autochtones contre des objets d’utilité courante13, 
puis exportées et vendues en Europe selon les cours des marchés. Comme toute 
activité lucrative, la traite des fourrures reposait sur la recherche du profit. Elle aiguisait 
                                                 
9 G. Frégault. Op. cit., p. 37. 
10 Robert Rumilly. La Compagnie du Nord-Ouest. Tome 1, p. 8. En 1663, le roi Louis XIV décidera de 
prendre en main le développement de la Nouvelle-France et révoquera les privilèges concédés à la 
Compagnie des Cent Associés. 

 
11 Louise Dechêne affirme qu’il « n’est pas de colon qui n’ait en sa possession quelques couteaux, une 
poignée d’alènes prêts à être troqués à la première occasion. » Habitants et marchands de Montréal au 
XVIIe siècle., p. 172. 
12 Martin Fournier. Pierre-Esprit Radisson. Aventurier et commerçant, p.  13.,  
13 Les bouilloires, hachettes, couteaux  poignées d’alènes étaient particulièrement convoités et prêts à être 
troqués à la première occasion. Les peaux seront aussi échangées contre des armes à feu, de l’alcool, de la 
verroterie 
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donc l’appât du gain, tant du côté de l’offre que de la demande et profitait mieux aux uns, 
selon leur sens des affaires, leur force de persuasion, la créativité de leur imagination … 

  

Au carrefour des principales voies d’eau14, Montréal occupait un site stratégique. Les 
foires aux pelleteries, qui ramenaient périodiquement des centaines d’Amérindiens avec 
d’énormes quantités de peaux, mettaient le bourg en ébullition. Avec le temps, les 
comptoirs de Montréal devinrent cependant moins achalandés. L’agressive compétition 
des Anglais d’Albany, les guerres iroquoises, les coureurs des bois, qui allaient traiter 
avec les Indiens à l’intérieur de leurs territoires, la construction de forts et de postes de 
traite autour des Grands Lacs où les trappeurs pouvaient plus facilement aller offrir leurs 
prises contribuèrent à ce déclin, sans toutefois faire perdre à Montréal sa situation 
géographique privilégiée. Voici comment Sœur Marie Morin, de l’Hôtel-Dieu, décrivait de 
visu ces foires, une bonne douzaine d’années après la mort de Charles Le Moyne : 
« Ville-Marie est  estimé des sages le poste le plus avantageux de la Nouvelle-France … 
pour 2 raisons. La première, à cause du commerce, ce lieu estant l’abor de toutes la 
nations sauvages qui y arrives de toutes pars pour aporter quantité de castors et autres 
peltrie qu’ils ont en leurs peys, que les marchands françois estimes beaucoup et font 
grand trafic dans l’ancienne France. Il y a une plasse grande et spacieuse dans la ville 
ou les marchans dressent des boutiques plusieurs fois l’année pour treiter avec les 
Sauvages qui sont quelques fois 4 et 5 cens a la fois, ce qui est si recreatif a voir que 
grand nombre de personnes viennes de 60 lieues loin pour voir ces sortes de foires15. » 

  

Au service des jésuites durant quatre ans, Charles Le Moyne a pu observer à loisir leurs 
rapports commerciaux avec les autochtones et s’initier aux subtiles et patientes 
négociations de la traite des fourrures avec les autochtones. Sa connaissance des 
langues amérindiennes le mettait à l’aise dans ces tractations où les Indiens se 
montraient d’habiles sinon de redoutables négociateurs. Rusé Normand, il ne laisserait 
pas s’échapper les opportunités de tenter la fortune de ce côté. Allié à Jacques Le Ber, 
son beau-frère, un autre Normand originaire de Rouen16 ,  Charles se tailla, comme 
l’affirme Louise Dechêne, « la part du lion17. » En 1669, les deux associés construisaient, 
à Lachine, en bordure du fleuve, un poste de traite. Plus tard, ils obtinrent, en 
concession, le monopole de la traite et du transport au fort Cataracoui (Frontenac)18. Ils 
furent également liés à Médart Chouart Des Groseilliers (1618-1696) par un contrat au 
terme duquel ce dernier s’engageait à partager la moitié de ses profits avec Charles Le 
Moyne19. Les deux beaux-frères possédaient aussi un entrepôt à Québec, où les peaux 
étaient chargées à bord de navires qui les acheminaient vers l’Europe. 

  

                                                 
14 Louise Dechêne. Op. cit., p. 127. 

 
15 Marie Morin. Histoire simple et véritable, p. 21. 
16 Jacques Le Ber et Jeanne Le Moyne furent les parents de Jeanne Le Ber, la recluse de Ville-Marie. 
17  Op. cit., p. 172. 
18 Jean-Jacques Lefebvre. Loc. cit. La Maison Le Ber-Le Moine, à Lacnine, aujourd’hui un musée, avait été 
acquise, à demi construite, de Cavelier de La Salle. 
19 Martin Fournier. Op. cit., p. 96. 
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Charles Le Moyne fut donc un commerçant de grande envergure. Les postes de traite et 
les entrepôts que Jacques Le Ber et lui ont établis, leurs magasins où s’entassaient les 
objets d’utilité courante pour le troc, le transport des fourrures et les aléas de la guerre 
avec les Iroquois exigeaient de l’audace, le talent de l’organisation et de la gestion du 
personnel de même qu’un sens des affaires très poussé. L’inventaire de ses biens, établi 
par le notaire Basset après son décès, a révélé que les seuls biens meubles de Le 
Moyne faisaient de lui le plus riche Montréalais de son temps20. 

  

En 1654, âgé de 28 ans et Montréaliste depuis huit ans, il avait épousé une jeune fille de 
14 ans, Catherine Thierry. Pour l’occasion, Maisonneuve lui avait concédé un 
emplacement, rue Saint-Paul21 et une terre de 90 arpents connue depuis sous le nom 
de Pointe-Saint-Charles. Trois ans plus tard, il s’était fait octroyer 5,000 arpents sur la 
rive sud de Montréal et, à cet immense domaine, s’ajoutèrent les concessions de l’île 
Sainte-Hélène et de l’île Ronde (Île-des-Soeurs), d’autres terres entre Varennes et 
Laprairie ainsi qu’une seigneurie à Châteauguay. En 1684, un an avant sa mort, il avait 
acquis le fief de l’île Perrot. 

  

Charles Le Moyne déploya beaucoup d’énergie à développer ses fiefs et ses 
seigneuries. En 1668, il en était récompensé par des lettres de noblesse22 et en 1676, il 
était autorisé à se dénommer seigneur de Longueuil et de Châteauguay23. Catherine 
Thierry lui donna 14 enfants dont 12 garçons. Fait exceptionnel pour l’époque, un seul 
de cette fratrie mourut en bas âge, Presque tous ses fils s’illustrèrent au service de la 
Nouvelle-France. Le plus célèbre, Pierre Le Moyne d’Iberville, audacieux navigateur et 
fougueux guerrier, est reconnu comme le découvreur et le premier colonisateur de la 
Louisiane. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

                                                 
20 Jean-Jacques Lefebvre. Loc. cit. 
21 Au numéro 111 de la rue Saint-Paul, ouest, une plaque est apposée sur le site où la famille Le Moyne 
vécut durant 30 ans. 
22 Peut-être à cette occasion son patronyme « Moine » fut-il troqué pour Le Moyne. 
23 Légué à son fils aîné, Charles, en 1684, la seigneurie de Longueuil sera plus tard élevée au rang de 
baronnie. 
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Marguerite Bourgeoys 

1620 - 1700 

Les promeneurs ne remarquent pas d’emblée la plaque apposée sur un mur de la rue 
Saint-Dizier, à l’angle sud-ouest de la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal1. On y lit 
qu’en 1658, près de cet endroit, Marguerite Bourgeoys ouvrit la première école dans une 
étable désaffectée. Les circonstances de cet événement historique valent d’être 
rappelées de même que la mémoire de celle qui en fut l’instigatrice et qui a, par ailleurs, 
puissamment contribué à l’essor du bourg qu’était alors Ville-Marie. 
  

La première école de Montréal 
 

 Au cours de l’année1652, Maisonneuve travaille, en France, à recruter des colons pour 
Ville-Marie. La recrue de la dernière chance2. Le projet missionnaire originel de Montréal 
n’est pas abandonné, mais s’il doit se réaliser, ce sera autrement que planifié dix ans 
plus tôt, à Paris, par Jérôme Le Royer De La Dauversière et les autres membres de la 
Société Notre-Dame de Montréal. En attendant de conclure la paix avec les nations 
iroquoises, on consolidera la colonie par la croissance de sa population et la mise en 
place des structures d’une véritable cité. On a déjà un hôpital, il faut entre autre prévoir 
une école. Maisonneuve obtient de ses supérieurs, à Paris, l’autorisation d’engager une 
institutrice, Il la recrutera par l’intermédiaire de sa sœur, religieuse à Troyes. 
 
Sœur Louise de Sainte-Marie, née Louise de Chomedey, est elle-même institutrice. 
Cloîtrée, elle dirige également un groupe de femmes qui vont enseigner dans les 
quartiers pauvres de la ville, sous l’étiquette de «Congréganistes de Notre-Dame». 
Sœur Louise recommande à son frère l’une de ces congréganistes, Marguerite 
Bourgeoys. Elle a 32 ans. Intelligente, en bonne santé, d’un inlassable dévouement, elle 
est reconnue pour son remarquable sens pratique. Elle s’est vue refuser l’admission au 
Carmel mais elle aspire toujours à la vie religieuse. Elle accepte pourtant de suivre 
Maisonneuve en Amérique. 
 
 Au cours de la longue et dure traversée de l’Atlantique3, la présence de cette femme 
énergique ne passa pas inaperçue parmi les engagés de la Grande Recrue, presque 
tous des hommes célibataires. Dès le début, on se permit des allusions et des réflexions 
déplacées4. L’attitude de Marguerite, son dévouement surtout, au cours de l’épidémie 
qui toucha bon nombre de passagers dont une dizaine mourut, retournèrent cet état 
d’esprit. Parvenus à Montréal, «ils étoient changés comme le linge qu’on met à la 
licive», écrira-t-elle plus tard. 
  
Arrivée à Ville-Marie avec la centaine de recrues, à l’automne de 1653,  Marguerite 
Bourgeoys trouve une quinzaine d’enfants dont la plus âgée n’a que quatre ans. Il n’est 
                                                 
1 Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Sulpice, la rue Saint-Dizier s’étend de la rue de Brésoles à 
la rue de la Commune, mais de la rue Saint-Paul à cette dernière, elle se réduit à un passage piétonnier. On 
l’aurait tracée au cours de la dernière moitié du 18 siècle et ainsi nommée à la mémoire d’Étienne Nivard de 
Saint-Dizier, un notable de Montréal, propriétaire d’un terrain voisin. 
2 Les recrues s’engageaient devant  un notaire pour une période de 3 ou 5 ans, renouvelable, au terme de 
laquelle la Société Notre-Dame de Montréal les rapatrierait à ses frais.  
3 Cette traversée dura 3 mois et 2 jours. 
4 Patricia Simpson prête à certains engagés «des farces lubriques ou licencieuses concernant le motif du 
départ de Marguerite Bourgeoys pour le Canada et ses relations avec Maisonneuve». Marguerite 
Bourgeoys et Montréal, 1640-1663,. p. 115. 
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donc pas question d’ouvrir une école. En attendant son heure, elle se rend utile auprès 
du gouverneur, Chomedey de Maisonneuve, dont elle entretient la lingerie et auprès du 
père Claude Pijart, jésuite et desservant de la mission, dans la fonction de sacristaine. 
Assistante sociale avant  la lettre dans cette minuscule communauté, «elle s’associe aux 
angoisses et aux épreuves des jeunes familles qui se constituaient autour d’elles»5. 
Profitant d’une paix relative, elle se fait accompagner de quelques hommes pour relever 
la croix érigée par Maisonneuve en 1643 au flanc du Mont Royal et abattue par les 
Iroquois. Elle en fait un lieu de pèlerinage, mais quand reprennent les hostilités avec les 
Indiens, elle obtient l’autorisation d’ériger, non loin du fort, une chapelle dédiée à Notre-
Dame où les Montréalistes pourront se rendre prier6. 
  
Quatre ans plus tard, Ville-Marie a résolument pris l’allure d’un village avec ses quelque 
500 âmes et des maisons construites ici et là à l’extérieur du fort. En août 1657, les 
premiers Sulpiciens arrivent à Ville-Marie. La paroisse est érigée canoniquement. Un 
bon nombre des engagés de la Grande Recrue ont choisi de demeurer sur place à la fin 
de leur contrat de trois ans, ont obtenu des terres et se sont mariés. La population 
s’accroît mais les hostilités avec les nations iroquoises ont repris de plus belle. Par 
ailleurs, Jeanne Mance souffre terriblement de la fracture à son bras droit et se sent 
incapable de poursuivre sa tâche à l’hôpital. Quant à Marguerite Bourgeoys, le supérieur 
des Sulpiciens, M. de Queylus, lui a ordonné d’interrompre la construction de sa 
chapelle, mais elle tient à portée de main la réalisation du but qui l’avait conduite à 
Montréal : des enfants en nombre suffisant ont atteint l’âge scolaire et Maisonneuve lui a 
offert un local. Comme ailleurs dans Ville-Marie, l’école n’aura rien de luxueux : il s’agit 
d’un bâtiment de pierre de 36 pieds de long par 16 de large, abandonné depuis cinq ans 
après avoir servi à la fois d’étable et de pigeonnier7. Cette bâtisse a l’avantage de n’être 
séparée de l’hôpital de Jeanne Mance que par un sentier (la future rue Saint-Paul). On 
pourra s’y réfugier en cas de besoin. 
  
Le 22 janvier 1658, une assemblée historique, réunissait le gouverneur Chomedey de 
Maisonneuve, le notaire Bénigne Basset, Marguerite Bourgeoys et un groupe de 
notables dont le curé, Gabriel Souart, les marguilliers Louis Prud’homme, Jean Gervaise 
et Gilbert Barbier, de même que Jeanne Mance, Charles Le Moyne et le major Lambert 
Closse. Le moment était solennel, car on ne faisait rien à la bonne franquette sous la 
gouverne du sieur de Maisonneuve. Le notaire fit la lecture d’un document que signèrent 
les personnes présentes; il décrivait dans le détail la bâtisse de pierre ainsi que le terrain 
adjacent et stipulait leur cession à Marguerite Bourgeoys «pour l’instruction des filles»8. 
  

                                                 
5 Ibidem, p. 121. 
6 Les travaux furent vraisemblablement entrepris en 1655, sur le site de l’actuelle chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours. Le père Claude Pijart s. j. choisit ce vocable sous lequel Marie y serait honorée. 
7 Le pied linéaire français correspondait à peu près au pied anglais : 0.3048 cm. L’étable était donc 
d’environ 12 mètres sur 5,5; elle avait été érigée en bordure du fleuve, sur un terrain où les colons mettaient 
leur bétail en pâturage communautaire, de là son appellation de «commune». La Commune avait été 
abandonnée en 1652, après le massacre du gardien par les Iroquois. 
8 Un terrain de 48 perches, soit une superficie d’environ un demi-arpent ou 1 700 mètres carrés. Un vitrail 
de la basilique Notre-Dame représente M. Gabriel Souart enseignant à des garçons. Nous ne savons pas à 
quelle date l’enseignement des garçons présents à l’ouverture de l’école de Marguerite Bouegeoys fut 
confié au curé de Ville-Marie. 
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Immédiatement, la «maîtresse d’école» se mit à l’œuvre pour aménager 
convenablement son local. Il fallut nettoyer la place de ce que le bétail et les pigeons y 
avaient laissé, ériger des cheminées pour le chauffage, meubler le bâtiment, l’entourer 
d’un fossé contre les maraudeurs, etc. Marguerite Bourgeoys obtint l’aide de maçons, de 
menuisiers et de ses futurs élèves. On travailla dans le respect des consignes de 
sécurité du gouverneur, car les Iroquois avaient repris leurs sanglantes maraudes. La 
classe occupera le rez-de-chaussée. L’ancien pigeonnier, à l’étage, conviendra pour 
loger Marguerite et son assistante, Marguerite Picart. Cette jeune fille de 12 ans, 
récemment arrivée de France, est fiancée à un certain Nicolas Godé, qu’elle épousera 
peu de jours avant l’ouverture de l’école. 
  
Cette ouverture fut fixée au 30 avril. Ce jour-là, treize enfants de cinq à neuf ans se 
présentèrent à l’école. Leurs noms méritent d’être retenus, car certains d’entre eux sont 
les ancêtres de nombreux Montréalais : Adrienne Barbier, Charlotte Chauvin, Catherine 
Daubigeon, Jean et Nicolas Desroches, Léger Hébert, Mathurin Juillet, Jean Leduc, 
Françoise et Jeanne Loisel, Marie Lucault, François-Xavier Prud’homme et Paul Tessier. 
En attendant l’école des garçons, ces derniers partageront celle des filles. Aidée de son 
assistante, que les enfants appelèrent «Sœur Picart», Marguerite Bourgeoys retrouva 
rapidement le rythme qu’elle imposait à ses élèves de Troyes. 
  

La Congrégation de Notre-Dame 
  
À l’ouverture de cette école, Marguerite vient de franchir le cap des 38 ans. Les 42 
années suivantes ne couleront pas comme un fleuve tranquille, dans l’enseignement 
monotone des rudiments de la lecture, de l’écriture, du calcul et du catéchisme à des 
fillettes plus ou moins turbulentes. La connaissance intime qu’elle a acquise des familles 
de Ville-Marie fait voir à Marguerite un autre besoin d’enseignement. Mariées jeunes et 
sans expérience de la tenue d’une maison, la plupart des mères de famille de Ville-Marie 
ignorent à peu près tout de la cuisine, de la couture, du soin des enfants. Dès le début 
de juillet de cette même année 1658, Marguerite réunit donc à son école un groupe de 
ces jeunes mères désireuses de compléter leur formation. Mais outre l’initiation à leurs 
tâches d’épouses et de mères, elles reçoivent aussi des cours de religion. Comme à 
Troyes, ces leçons se déroulent sous le vocable de Notre-Dame et comme à Troyes, on 
adopte l’appellation de congréganistes et on donne à l’école le nom de Congrégation. 
Dans le langage d’aujourd’hui, l’ancienne étable devient, en quelques mois, un centre 
d’alphabétisation et d’animation culturelle et religieuse. 
  
Visionnaire, Marguerite Bourgeoys perçoit que cette œuvre est appelée à des 
développements insoupçonnés. Elle entrevoit dès lors la possibilité de réaliser une 
association d’enseignantes sur le modèle de celle qu’elle a connue à Troyes. Or, au 
début de l’automne, s’offre une opportunité imprévue : Jeanne Mance, de plus en plus 
souffrante, lui demande de l’accompagner en France où elle espère se faire soigner et 
amener à Ville-Marie les Hospitalières que M. De La Dauversière lui a promises. L’école 
est donc confiée aux soins de Marguerite Picart et de deux Hospitalières de Québec, 
«en repos» à Ville-Marie9. Sœur Bourgeoys et Mlle Mance filèrent sur Québec, le 29 
septembre 1658, pour ensuite voguer vers La Rochelle qu’elles atteignirent «au temps 
de Noël». Marguerite Bourgeoys se rendit ensuite à Troyes, en tournée de recrutement. 

                                                 
9 M. de Queylus, supérieur des Sulpiciens, avait fait venir ces deux religieuses avec l’intention de leur 
confier l’hôpital de Jeanne Mance. L’opposition de cette dernière rendit les deux hospitalières disponibles 
pour d’autres tâches. Ainsi prirent-elles charge de l’école de Marguerite Bourgeoys jusqu’à son retour. 
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À la fin de l’automne de 1659, les deux dames rentraient à Montréal. Jeanne Mance, 
miraculeusement guérie, était accompagnée de trois Hospitalières de Saint-Joseph de 
La Flèche et Marguerite Bourgeoys ramenait quatre compagnes. Elles formeront le 
noyau de la Congrégation de Notre-Dame, l’œuvre principale de Marguerite. Celle-ci 
envisage en effet la création d’une association de filles liées par les vœux de religion, 
imitant «la vie voyageuse de Notre-Dame après la Pentecôte» et enseignant 
gratuitement. Projet audacieux, en un temps où l’on ne concevait la vie religieuse 
communautaire des femmes que cloîtrée et appuyée sur des bases financières 
solides10, Marguerite Bourgeoys décide que les Sœurs de la Congrégation de Notre-
Dame vivront hors du cloître et subviendront à leurs besoins par le travail de leurs 
mains. 
 
Il fallait à cette femme un puissant charisme pour entraîner à sa suite  des compagnes 
résolues à relever de tels défis. Il lui fallait aussi une force de conviction peu commune 
pour espérer vaincre la méfiance des autorités religieuses à l’endroit de cette 
communauté hors normes. Quant aux autorités civiles, elles furent conquises par les 
réalisations et l’habileté en affaires de cette femme à la fois humble et résolue. Peu à 
peu, en effet, des écoles de Mère Bourgeoys surgirent sur l’Île de Montréal et les rives 
du Saint-Laurent. L’étable-école devenue trop étroite, Marguerite acquit, en 1662, «un 
lopin de terre en diagonale par rapport à la propriété de l’école.11» La même année, elle 
se faisait concéder, à la Pointe Saint-Charles, une ferme qui assurerait la subsistance de 
sa communauté12. En 1674, la population signa une pétition appuyée par l’Intendant 
Talon, pour obtenir du roi les lettres patentes accordant à la Congrégation son existence 
légale. Deux ans plus tard, Mgr de Laval endossait à son tour cette reconnaissance, 
mais sans enthousiasme, semble-t-il, puisqu'il interdisait à Marguerite de recruter en 
France. En vertu de ces lettres patentes, les "Filles séculières" de Notre-Dame 
s'engageaient envers la communauté par un contrat civil. Marguerite entendait que cet 
engagement en vint à se faire par des vœux de religion et fût encadré par des règles de 
vie inspirées de "la vie voyageuse de la Vierge Marie après la Pentecôte". 
 
Entre temps, la clairvoyance et le dévouement  de Marguerite lui avait fait découvrir une 
autre avenue. Depuis qu’il avait décidé de s’occuper personnellement du 
développement de la Nouvelle-France, Louis XIV avait décrété plusieurs mesures dont 
celle d’offrir des épouses aux nombreux célibataires de la colonie. Entre 1663 et 1673, 
961 «femmes à marier»  firent la traversée de l’Atlantique13. On les surnomma les Filles 
du roi, parce que ce dernier leur fournissait un trousseau, leur assurait une dot et 
défrayait leurs frais de transport. On ne sait combien de ces filles parvinrent à Ville-
Marie, mais leur arrivée intéressa immédiatement Mère Bourgeoys. Elle en accueillit un 

                                                 
10 La sécurité matérielle des religieuses cloîtrées était assurée par les revenus de métairies, les rentes 
provenant d’une fondation et les dots des religieuses . La subsistance des Hospitalières de La Flèche à 
l’Hôtel-Dieu de Montréal devait être assurée par les revenus d’un capital de 20 000 livres tournois, don de 
Mme de Bulklion. Cette somme fut engloutie dans la faillite de M. De La Dauversière. 
11 Patricia Simpson. Op. cit., p. 182. Au nord de la future rue Saint-Paul et voisin de l’Hôtel-Dieu, ce terrain 
sera plus tard compris, grosso modo, entre les rues Saint-Paul, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame et le 
boulevard Saint-Laurent. 
12 Emma Chicoine, C.N.D. La métairie de Marguerite Bourgeoys à la Pointe Saint-Charles, p. 11. De cette 
ferme, la Congrégation de Notre-Dame ne possède aujourd’hui que la Maison Saint-Gabriel, un des plus 
anciens immeubles de Montréal, devenue un musée au milieu de la décennie 1960. 
13 Gustave Lanctôt. Filles de joie ou filles du roi ?, p. 79. Cet historien s’applique à réfuter ceux qui ont 
prétendu que ces filles étaient des prostituées dont on débarrassait les rues de Paris. 

Archives de la Ville de Montréal



certain nombre auxquelles elle facilita l’adaptation à leur nouvelle patrie et leur 
préparation à leur vie d’épouses et de mères14.  
 
Dix-huit ans après avoir interrompus, sur l’ordre du supérieur des Sulpiciens, les travaux 
de la construction d’une chapelle, éloignée du fort et dédiée à Notre-Dame-du-Bon-
Secours, l’infatigable bâtisseuse obtint la permission de les reprendre. Elle mobilisa la 
main d’œuvre et bientôt la chapelle se dressait, devenant le lieu de pèlerinage des 
Montréalistes, puis le centre du Faubourg Bonsecours. Incendiée, reconstruite, 
agrandie, remodelée, absorbée dans la grande ville, la chapelle a traversé les siècles et 
témoigne toujours, au cœur du Vieux-Montréal, de l’étonnante personnalité de celle que 
l’Église a élevée à la sainteté, en 198215.  
 
En 1683, Marguerite Bourgeoys avait résolu de céder sa charge de supérieure mais 
l'incendie de la maison de la communauté coupa court à ce projet. Patricia Simpson, 
qualifie la décennie qui suivit "les années sombres16" de la vie de Marguerite. Des 
sœurs retournèrent vivre dans l'étable pendant que leur supérieure entreprenait de 
reconstruire sur les ruines du désastre et voyait remise en question l'existence de la 
communauté, avec l'arrivée à Québec de Mgr de Saint-Vallier.   
 
Au départ, le nouvel évêque ne lui donna que deux choix : fusionner la Congrégation de 
Notre-Dame aux Ursulines, religieuses cloîtrées enseignantes, ou  confiner les Filles de 
la Congrégation dans des cloîtres, selon des règles de vie qu'il avait lui-même rédigées. 
L'attitude intraitable de l'évêque entraîna d’inquiétants soucis chez Mère Bourgeoys 
jusqu'en 1698. De plus, vers la fin de cette décennie, une de ses Sœurs prétendit 
communiquer avec l'au-delà et avoir eu la révélation que plusieurs personnalités, dont 
Mère Bourgeoys elle-même, étaient condamnées aux peines de l'enfer ! Appuyée par 
quelques Sulpiciens, cette étrange affaire perturba sérieusement et durant un bon 
moment, la Congrégation, les Sulpiciens et même les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu. 
 
En 1693, Marguerite pût enfin se retirer à l'infirmerie de la communauté. Ses dernières 
années  ne s'écoulent pas dans une paisible retraite, mais elle aura la consolation, en 
juillet 1698,  de voir Mgr de Saint-Vallier accepter enfin que la Congrégation de Notre-
Dame fût canoniquement érigée en communauté. Les religieuses furent admises à 
prononcer des vœux et Marguerite prit le nom de Sœur du Saint-Sacrement. Elle 
décédera moins de deux ans plus tard, le 12 janvier 1700, dans sa quatre-vingtième 
année.  
 
 

                                                 
14 Marie-Louise Beaudoin, C.N.D. relève une liste de ces filles des archives et du registre des mariages. 
Les Premières et les Filles du roi à Ville-Marie. Cette facette de l’œuvre de Marguerite Bourgeoys est 
notamment rappelée à la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique.  
15

 À lire : de Patricia Simpson et Louise Pothier.  Notre-Dame-de-Bon-Secours. Une chapelle et son quartier. 
Montréal, Fides, 2001.  
16  Marguerite Bourgeoys et la Congrégation de Notre-Dame. 1665-1700, p. 142. 
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GABRIEL DE THUBIÈRES DE LÉVY DE QUEYLUS 

1612-1677 

Premier supérieur des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal, Monsieur de Queylus a    consacré 
une partie de son immense fortune dans le développement de Ville-Marie1. Incontournable 
personnage de l’histoire de Montréal, sa mémoire est cependant pratiquement ignorée2. Des 
traits déroutants de sa forte personnalité ont recouvert comme d’un voile ses talents supérieurs et 
sa générosité.  

L’arrivée des Sulpiciens à Montréal 

Au début de 1656, M. de Maisonneuve rencontrait M. Olier à Paris. Le gouverneur de Montréal 
pria le fondateur des prêtres de Saint-Sulpice, écrit Dollier de Casson, «de se ressouvenir d’une 
lettre que Mlle Mance lui avait écrite l’an dernier, où elle lui rappelait qu’il était temps d’exécuter 
tous les beaux projets qu’il avait toujours faits pour le Montréal et qu’il ne devait pas retarder 
davantage à lui envoyer des ecclésiastiques de son séminaire.3» /On se souviendra que sept ans 
auparavant, Jeanne Mance avait convaincu M. Olier d’assumer la direction de L’Association de 
Notre-Dame de Montréal et de réorganiser cette société sur le point de se dissoudre. Dollier de 
Casson laisse entendre ici que le fondateur des Sulpiciens avait alors promis à Jeanne Mance 
des prêtres de sa communauté pour Montréal. Les pères jésuites, qui desservaient Ville-Marie de 
façon intermittente, souhaitaient céder leur place pour se consacrer exclusivement aux 
missions4. 

M. Olier accèda à la demande de Maisonneuve et désigna quatre des membres de sa 
communauté pour établir à Ville-Marie les bases d’un séminaire sulpicien qui assurerait les 
services religieux aux colons et se consacrerait à l’apostolat missionnaire auprès des 
autochtones.  Il nomma l’abbé  Gabriel Thubières de Levy de Queylus supérieur de cette mission 
et lui adjoignit deux prêtres, les abbés Gabriel Souart et Dominique Galinier ainsi qu’un diacre,  
Antoine d’Allet. Âgé de 44 ans, docteur en théologie, issu d’une noble et très riche famille du sud-
est de la France, M. de Queylus était l’un des proches collaborateurs de M. Olier. Membre de la 
Société Notre-Dame de Montréal, il l’avait comblée de dons importants. Actif, zélé, éloquent, 
doué du sens de l’organisation, fondateur de quatre séminaires financés à même sa fortune, il 
était cependant autoritaire et quand il s’était fixé un objectif, aucun obstacle ne semblait pouvoir 
l’arrêter.  

On entrevit, comme le corollaire normal d’un tel projet, l’accession de Ville-Marie au titre 
d’évêché. Dès 1640, quand M. de La Dauversière planifiait la fondation de Montréal, on y 
envisageait déjà la création d’un diocèse5.  En France, on voyait la Nouvelle-France comme une 
extension de l’archevêché de Rouen, cette ville étant considérée géographiquement la plus 
rapprochée de la lointaine colonie. Au mois d’août 1656, l’assemblée des évêques de France 
acceptait de nommer futur évêque de la Nouvelle-France et suffragant de l’archevêque de 
Rouen, celui que M. Olier avait choisi pour fonder la communauté sulpicienne de Ville-Marie6. 
Certains des associés souhaitaient plutôt à M. de Queylus, une plus haute dignité : Ville-Marie 
n’étant qu’une minuscule bourgade de quelques maisons réunies par des sentiers, alors que 
Québec était une petite ville organisée, il leur paraissait préférable d’instaurer le siège épiscopal 

                                                 
1
Prononcer : Kéluss. Prêtres séculiers, les Sulpiciens ne sont pas soumis au vœu de pauvreté des religieux. 

2Un vitrail de la basilique Notre-Dame, rappelant l’arrivée des Sulpiciens à Montréal, présente M. de Queylus. Dollier de 
Casson a sans aucun doute nommé la rue Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal, à la mémoire du saint patron de MM.  
de Queylus et Souart, ce dernier ayant été le premier curé de Montréal. La Maison Saint-Gabriel, à la Pointe-Saint-
Charles, tiendrait ce nom de l’ancienne Ferme Saint-Gabriel ainsi nommée en l’honneur de M. de Queylus. Depuis 1962, 
une petite rue du Nord-est de Montréal porte le nom «avenue de Queylus». 
3
 François Dollier de Casson. Histoire du Montréal. 1640-1672, p. 107.  Dollier de Cassson a entrepris la rédaction de son 

Histoire du Montréal en 1672, Il s’était sûrement documenté auprès de Jeanne Mance. Léon  Marchal. Les origines de 
Montréal, p. 127. 
4  A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal, p. 79. Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve. 1642-
1665, p. 107. 
5 John-A. Dickinson.. Les Sulpicie4ns de Montréal, p. 35 . 
6 André Vachon. Thubière de Lévy de Queylus, Gabriel, dans le Dictionnaire biographique du C anada en ligne. 
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à Québec. Discrètement approché, M. de Queylus accepta d’être proposé évêque de Québec. 

N’ayant pas été consultés, les Jésuites estimaient avoir leur mot à dire sur cette importante 
question. Œuvrant en Nouvelle-France depuis une trentaine d’années, ils connaissaient les 
particularités et les besoins de ce pays de mission où plusieurs des leurs avaient subi le martyre. 
Influents à la Cour de France comme à celle de Rome, ils présentèrent, comme candidat à ce 
siège épiscopal, un de leurs anciens élèves, l’abbé François de Montmorency-Laval, un prêtre de 
34 ans7. Cette intervention des Jésuites suspendit la consécration de M. de Queylus, qui 
débarquait à Québec en juillet 1657, accompagné de ses trois confrères et investi, 
temporairement croyait-il, du titre de grand vicaire de l’archevêque de Rouen8.  

Or, depuis 1649, le supérieur des jésuites portait également ce titre de grand vicaire du même 
archevêque9. Les premiers rapports furent cordiaux entre M. de Queylus et le supérieur des 
jésuites, le père Jean de Quen, qui ne se prévalut pas de son titre concurrent de grand 
vicaire. En vertu de ses pouvoirs, le Sulpicien confirma le père Poncet, jésuite, à la cure de 
Québec et prit la route vers Montréal, avec ses trois compagnons.  

Moins d’un mois plus tard, il revenait à Québec en catastrophe. Le père de Quen avait remplacé 
le père Poncet à la cure de Québec par un autre Jésuite. Estimant que le supérieur des Jésuites 
avait outrepassé ses droits, M. de Queylus renvoya le remplaçant du père Poncet et prit lui-
même la fonction de curé. À une époque où les questions protocolaires et de préséance 
revêtaient une importance qu’elles n’ont plus de nos jours, elles transformèrent en guerre ouverte 
les rapports de M. de Queylus avec les Jésuites. Une guerre ponctuée de mises en demeure par 
huissier, de critiques mutuelles du haut de la chaire, de lettres dénonciatrices, de litiges soumis 
au gouverneur d’Ailleboust.  

L’année 1658 s’amorça dans ce climat d’hostilité dont les échos étaient parvenus en France. 
L’archevêque de Rouen réagit en nommant le père de Quen grand vicaire pour Québec et M. de 
Queylus, grand vicaire à Ville-Marie. Sur les ordres du gouverneur d’Argenson, le sulpicien partit 
donc, à contre cœur, pour Ville-Marie en août 1658. En onze mois, il avait cependant accompli, à 
Québec, un travail considérable, dont la construction à ses frais d’une église et, sur la côte de 
Beaupré, l’érection d’une petite chapelle dédiée à Sainte Anne, destinée à devenir le célèbre lieu 
de pèlerinages que nous connaissons. 

 Contrairement à la France, Rome considérait la Nouvelle-France « pays de mission ». Étant 
donné que la menace iroquoise faisait craindre la fermeture de la colonie, les Jésuites, tout 
comme les autorités romaines, estimaient prématuré de la doter d’un évêché. Avec l’accord de la 
cour de France, François de Laval, fût consacré évêque de Pétrée, un antique diocèse d’Arabie 
et vicaire apostolique de la Nouvelle-France10. À cette nouvelle, l’archevêque et le parlement de 
Rouen protestèrent énergiquement mais la reine ordonna au gouverneur d’Argenson de 
reconnaître le vicaire apostolique. Celui-ci arriva à Québec en juin 1659 et attendit des nouvelles 
du grand vicaire de Ville-Marie. 

 Voyant l’épiscopat lui échapper, ce dernier s’était mis quand même au travail avec énergie dans 
sa petite bourgade. Après avoir ordonné à Marguerite Bourgeoys de cesser les travaux de sa 
chapelle de Bon-Secours, il entreprit la construction d’une église paroissiale.  Il voulut aussi 
prendre en main les affaires de l’Hôtel-Dieu mais entra en conflit avec l’énergique Jeanne Mance, 
qui lui tint tête. Il entendait confier l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie aux Augustines de l’Hôtel-Dieu de 
Québec et usera d’astuces pour empêcher les Hospitalières de Saint-Joseph de prendre pied à 
Montréal.  

Au mois d’août 1659, il se présenta finalement à Mgr de Laval, l’assurant de ses bonnes 
intentions. L’arrivée peu après d’un décret royal et d’une lettre de l’archevêque de Rouen le 
                                                 
7 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 1, p. 102. 
8 Léon Marchal. Les origines de Ville-Marie, p.131.   
9 Patricia Simpson. Marguerite Bourgeoys et Montréal, p. 134. A. Leblond de Brumath, Op. cit., p. 81, affirme que le 
supérieur des Jésuites devait se désister de ce titre de grand vicaire quand il serait conféré à un prêtre séculier. 
10 Un Vicaire apostolique est le titre donné par Rome, encore aujourd’hui aux évêques en pays de mission. Il dépend 
directement de l’autorité pontificale. 
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soustrayant à la juridiction de Mgr de Laval modifia ses bonnes dispositions et enclencha un 
conflit avec l’évêque. Parvint ensuite un second décret de la Cour annulant le précédent et 
réduisant les pouvoirs de M. de Queylus. Mgr de Laval exigea dès lors son expulsion de la 
Nouvelle-France. Le 22 octobre 1659, un navire ramenait le Sulpicien en France. 

Le combattant  

 Non seulement M. de Queylus était-il expulsé de la Nouvelle-France, il se voyait, de plus, interdit 
par la Cour de quitter la France sans une autorisation expresse. Il n’était cependant pas de ceux 
qui s’en laissent  imposer facilement. Docteur en théologie et fort de son droit, il entendit se 
prévaloir de sa qualité dûment conférée de grand vicaire de l’archevêque de Rouen. De plus, 
membre de la Société de Notre-Dame de Montréal depuis plusieurs années, il savait que la 
charte de cette société accordait à Ville-Marie une autonomie qui la soustrayait à la juridiction de 
Québec et donc, croyait-il, à celle de Mgr de Laval. À l’automne de 1660, en dépit de la défense, 
il se rendit secrètement à Rome, y plaida sa cause et obtint que Ville-Marie fût déclarée «cure 
indépendante» sous l’autorité de l’archevêque de Rouen. Il réclama ensuite de ce dernier qu’il le 
nommât curé de Ville-Marie. Muni de ces pouvoirs, il s’embarquait secrètement sur un navire qui 
atteignait Québec le 3 août 166111. 

 Mgr de Laval ne voulut pas reconnaître les documents que lui présentait M. de Queylus. Il 
refusa, jusqu`à plus amples informations, de le mettre en possession de sa cure et lui ordonna de 
demeurer à Québec. Le 6 août, le sulpicien se glissait dans un canot et fuyait vers Montréal. Il n’y 
resta pas très longtemps. Ayant appris son départ clandestin, Louis XIV12 ordonna à Dubois 
Davaugour, qu’il venait de nommer gouverneur de la Nouvelle-France, de retourner M. de 
Queylus en France dès son arrivée au Canada. Deux mois après son apparition impromptue, 
l’entreprenant sulpicien faisait donc voile vers la France où il se livra à d’autres entreprises 
ecclésiales dont il fit profiter ses talents, son zèle apostolique et sa fortune. À Ville-Marie, on 
regrettait amèrement ce prêtre dévoué et généreux qui avait, entre autres, décidé de 
l’emplacement de la ville. 

 Les années passèrent, entraînant des changements significatifs : l’archevêque de Rouen 
abandonna ses prétentions sur la Nouvelle-France; mâtés par le régiment de Carignan, les 
Iroquois avaient conclu un traité de paix; Maisonneuve vivait une paisible retraite à Paris et les 
Sulpiciens, devenus propriétaires de l’île, reconnaissaient la juridiction de Mgr de Laval. Son 
autorité ainsi affermie, celui-ci accepta, en 1668, le retour de M. de Queylus, nommé par le roi 
Supérieur du séminaire de Ville-Marie. Après sept ans, la réconciliation fut cordiale. Mgr de Laval 
fit du sulpicien son «vicaire général» pour Montréal. L’un et l’autre partageaient par ailleurs une 
grande admiration pour les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec et une piètre estime pour 
Jeanne Mance, qui  tenait tête à l’un et à l’autre. L’évêque put espérer, en vain toutefois, que le 
riche Sulpicien rembourse à l’Hôtel-Dieu les 22,000 livres que Jeanne Mance avait remis à 
Maisonneuve pour la Grande Recrue de 165313.  

Supérieur des Sulpiciens, vicaire général et seigneur de Montréal, M. de Queylus embrassa sans 
tarder ses tâches avec une ardeur qui n’avait en rien perdu de sa flamme. Profitant de la paix 
avec les Iroquois, il organisa des postes de mission aux lacs Ontario et Érié et envoya des 
missionnaires sulpiciens jusqu’au Mississipi. Après avoir mis de l’ordre dans l’organisation de 
Ville-Marie, il s’appliqua à faire venir de France, à ses frais, des colons auxquels il concéda des 
terres. De 624 âmes en 1666, la population de Montréal atteignait les 1500, au moment de son 
départ Ayant épousé les vues de Louis XIV et de Colbert sur l’assimilation des autochtones et 
leur fusion avec les colons français, ses initiatives lui valurent les éloges du roi, de son ministre et 
de Jean Talon.   

                                                 
11 Patricia Simpson. Op. cit., p. 194. Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve, p. 169. 
12 À la mort du cardinal Mazarin (mars 1661), Louis XIV décida d’assumer pleinement ses responsabilités royales. 
13  Robert Rumilly, Op. cit., p. 171. Harcelés par Mgr de Laval à propos du remboursement de ces 22 000 livres, les 
Sulpiciens soumirent la cause Conseil du Roi qui débouta l’évêque de Québec. 
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Il mit sur pied, à Montréal, un poste de mission joint à un centre de francisation et d’assimilation 
des Amérindiens. Il fonda une école pour garçons autochtones, qu’il plaça sous la direction d’un 
Sulpicien et une autre pour les filles confiée aux sœurs de la Congrégation. Il projeta la 
construction d’un vaste hospice pour les Indiens malades et âgés. Il entendait le confier aux 
Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, religieuses qu’il admirait et qu’il voulait doter d’une 
importante somme à cette fin. Il espérait que les familles des pensionnaires de cet hospice 
viendraient s’établir à proximité et s’assimileraient peu à peu aux Français. Cet établissement 
était sur le point de voir le jour quand, en 1671, il dût, une fois de plus, traverser l’Atlantique pour 
le règlement de la succession familiale. Il ne put revenir à Ville-Marie : malade, il se retira au 
séminaire sulpicien de Paris où il mourut le 20 mai 1677, à l’âge de 65 ans.  

 
En présence de ce personnage, des historiens ont éprouvé un inconfort palpable. Dollier de 
Casson, son contemporain, glisse pudiquement sur les manigances de son ancien supérieur pour 
prendre le contrôle de l'Hôtel-Dieu, sur les conflits de ce dernier avec Mgr de Laval, sur son 
expulsion de la Nouvelle-France, sur son retour clandestin et sa nouvelle expulsion14. Un autre 
historien sulpicien, Francois Daniel (1820-1908) propose de taire les épisodes peu édifiants de la 
carrière de ce confrère, pour ne pas ternir l'image de Saint-Sulpice15. André Vachon porte un 
jugement sévère sur le caractère susceptible et rancunier de M. de Queylus, sur sa dureté envers 
ses adversaires, son recours à la dissimulation, l'intrigue, la ruse... Il relève également qu'en des 
circonstances favorables, « cet homme a réalisé une œuvre considérable16 ». Les fonds investis 
à profusion dans les projets d'assimilation des Autochtones lui ont mérité des louanges de Louis 
XIV et de Talon, même s'ils n'ont donné que des résultats éphémères. En trois ans il a cependant 
imprimé, au développement de Montréal, un vigoureux coup de barre. Il ne sera pas inscrit au 
catalogue des saints, à l'instar de son tenace adversaire de Laval, mais il occupe 
incontestablement une place honorable dans la galerie de nos pionniers. 
 
 
 

 

  

  

  

. 

.. 

 

                                                 
14 Histoire du Montréal, pp.124, 129, 146, 147. 
15 Dominique Deslandres. Dans Les Sulpiciens de Montréal.p. 108. 
16 Loc. cit. 
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GABRIEL SOUART 

 
1611(?)-1691 

 
L'un des quatre premiers Sulpiciens arrivés à Montréal en août 1657, l'abbé Gabriel Souart, à 
l'opposé de son supérieur, M. de Queylus, était humble et effacé. Durant son séjour d’une 
trentaine d’années à Ville-Marie, il fut assigné à des tâches qui l’ont hissé au rang des pionniers. 
L’histoire le reconnaît en effet comme le  premier curé, le premier maître d’école et le premier 
seigneur sulpicien de Montréal. De plus, il a généreusement contribué au développement de la 
colonie en puisant dans sa considérable fortune. Il demeure pourtant à peu près inconnu1, 
 
Né à Paris « vers 16112 » dans une famille fortunée qui ne se prévalait d’aucun titre de noblesse, 
Gabriel Souart se dirigea vers la médecine qu’il pratiqua jusqu’en 1646. Il décidait alors, aux 
environs de sa trente-cinquième année, de réorienter son parcours et sollicita son admission 
dans la communauté fondée par l’abbé Jean-Jacques Olier, à la paroisse Saint-Sulpice de Paris. 
Ordonné prêtre en 1650, il poursuivit des études en droit canonique. Est-ce l’exemple de son 
oncle, le récollet Joseph Le Caron3, qui l’incita à postuler pour la Nouvelle-France ? Aucun 
document ne permet de l’affirmer. Il est toutefois certain que les Sulpiciens favoriseront le départ 
vers Montréal à ceux de leurs prêtres fortunés et généreux4. 
 
Dès son arrivée à Ville-Marie, M. Souart fut nommé curé et chargé d'ériger canoniquement la 
paroisse. Jusque-là, les services religieux avaient été assurés par les Jésuites. À l’origine de 
Ville-Marie, le 18 mai 16425, le supérieur des Jésuites de Québec, le père Barthélémy Vimont, 
avait célébré la messe sur la place Royale6. Par la suite, 14 Jésuites s’étaient succédés à la 
mission de Ville-Marie7. À l’arrivée des Sulpiciens, le père Claude Pijart8, qui occupait le poste 
depuis 1650, retourna à Québec. Dès le mois de novembre 1657, M. Souart faisait élire des 
marguilliers, érigeait l'église paroissiale dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu et organisait les 
cérémonies liturgiques ainsi que les pratiques de dévotion, dans cette paroisse de moins 500 
âmes9.  
 
Ce même mois de novembre, M. de Queylus retournait à Québec où, durant huit ou neuf mois, 
se prévalant de son titre de grand vicaire de l'archevêque de Rouen, il donna libre cours à son 
zèle turbulent tout en croisant le fer avec les Jésuites. Monsieur Souart le remplaça à Ville-Marie 
jusqu'à son retour, en août 1658 et fut ensuite lui-même nommé supérieur, après l'expulsion de 
M. de Queylus, sur l'ordre de Mgr de Laval, au mois d’octobre 1659.  

                                                      
1  Un vitrail de la basilique Notre-Dame représente Gabriel Souart comme maître d’école. Une plaque apposée au mur du 
siège social de la Banque Nationale, rue Saint-François-Xavier, dans le Vieux-Montréal, rappelle qu’il a fondé une école 
pour garçons sur ce site, en 1686. Une minuscule rue Souart, entre les avenues Linton et Ellendale, dans le quartier 
Côte-des-Neiges, perpétue également sa mémoire. En 1981, à la suite d’un regroupement de quelques écoles du quartier 
Centre-Sud, on rebaptisait École  Garneau une École Souart ainsi désignée depuis sa construction, en 1917; elle est 
située à l’angle des rues Papineau et La Fontaine. 
2 Olivier Maurault. Souart, Gabriel. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
3 Le père Joseph Le Caron (1586-1632) est devenu célèbre en se joignant à Samuel de Champlain à partir de 1615. Il 
l’accompagna dans ses explorations depuis Tadoussac jusqu’en Huronie et prêcha l’Évangile aux Amérindiens dont il 
apprit les langues. Ancien chapelain d’un prince, il adressa au roi de vigoureux mémoire en faveur de la Nouvelle-France. 
De retour en France après la prise de Québec par David Kirke, en 1629, il décédait trois ans plus tard. Gabriel Souart, 
son neveu, avait alors environ 21 ans. 
4 Les prêtres de Saint-Sulpice ne sont pas astreints au vœu de pauvreté. 
5  François Dollier de Casson , Histoire du Montréal. Texte adapté et commenté par Aurélien Boisvert, p. 35, note 1. 
6  Ibidem, note 2. Ce n'était pas la première messe célébrée sur l'île. Le 24 juin 1615, le père récollet Le Caron, oncle de 
Gabriel Souart ou son confrère, le père Jamet, avait célébré la messe en bordure de la rivière des Prairies, au nord-est de 
l’Île. 
7  Les Jésuites préféraient œuvrer dans les territoires de mission. Gustave Lanctôt, Montréal sous Maisonneuve, p. 115. 
8  Le père Pijart, alors âgé de 57 ans, avait été missionnaire en Huronie. De retour à Québec, il fut nommé professeur, de 
rhétorique et de philosophie, puis  fondateur de la paroisse de Charlebourg. Il est mort à Québec, âgé de 83 ans. 
9  À l‘automne de 1658, la population passera à environ 450 personnes. François Dollier de Casson. Op. cit., p. 130 note. 
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Il remplit la fonction de curé durant neuf ans, soit jusqu’en 1666. Ce furent des années difficiles. 
Les escarmouches continuelles des Iroquois rendaient pratiquement intenables la vie des 
Montréalistes. De nombreux colons furent tués sur place ou emmenés prisonniers et torturés. 
Deux Sulpiciens, MM. Jacques Le Maistre et Guillaume Vignal furent massacrés par les Iroquois. 
La désastreuse expédition de Dollard Des Ormeaux survint au cours de cette décennie : « Nous 
entrons dans une année, que le Montréal doit marquer en lettres rouges dans son calendrier à 
causes des diverses pertes d’hommes qu’il a subies en plusieurs et diverses occasions », écrivait 
Dollier de Casson dans sa chronique de 166010. En janvier, février et mars 1661, au cours de 
combats où les Iroquois surpassaient les Français à « vingt contre un », plus d’une vingtaine 
d’hommes furent ainsi tués ou faits prisonniers11. Durant cette période, survint également un 
séisme dont les secousses s’échelonnèrent de janvier à septembre 1663 et se firent sentir de 
Montréal jusqu’en Acadie. Longuement décrits dans les Relations des Jésuites, ces 
tremblements de terre à répétition perturbèrent sérieusement la vie de la colonie12.  
 
À la cession de l'Ile de Montréal aux Sulpiciens, en 1663, ceux-ci auraient vivement souhaité le 
retour de M. de Queylus à Montréal. Riche et généreux, réputé pour son expérience 
administrative, il paraissait le plus compétent pour faire face à une situation difficile. Mgr de Laval 
fut inflexible : il ne voulut le voir dans les parages sous aucun prétexte. M. Souart vit donc 
s’ajouter la charge de premier seigneur sulpicien de Montréal à celles de curé et de supérieur du 
séminaire. Entre temps, en cette même année1663, soutenu par les Jésuites influents à la Cour, 
Mgr de Laval avait manœuvré pour s’assurer le contrôle du conseil souverain que Louis XIV 
venait de créer, pour gouverner la Nouvelle-France. L’évêque avait notamment obtenu du roi la 
nomination d’Augustin de Saffray de Mésy, gouverneur, confiant que ce dernier lui était 
entièrement soumis. Il comptait notamment sur lui pour briser l'autonomie dont se prévalait 
Montréal. Supérieur des Sulpiciens, M. Souart avait volontiers reconnu l'autorité de l'évêque de 
Québec en matières religieuses, mais sur les questions civiles, en sa qualité de seigneur de 
Montréal, il se fera en quelque sorte violence pour revendiquer fermement les droits seigneuriaux 
des Sulpiciens.  
 
Le 15 septembre 1663, Mgr de Laval était de retour à Québec en compagnie du gouverneur de 
Mésy. Il forma immédiatement le conseil souverain sans y inviter aucun représentant de 
Montréal. Il reportait sur les Sulpiciens la rancœur qu’il conservait de ses querelles avec M. de 
Queylus et il en voulait à Maisonneuve ainsi qu’à Jeanne Mance de s’opposer à la fusion des 
Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal à celles de Québec. En outre, au cours d’une 
vérification des comptes de l’Hôtel-Dieu de Montréal, il avait jugé inacceptable la transaction de 
1653 entre Jeanne Mance et Maisonneuve, pour la levée de la Grande Recrue qui avait sauvé 
Montréal de l’anéantissement. Il exigea dès lors du gouverneur qu’il restituât à l’Hôtel-Dieu les 
20 000 livres tournois que Jeanne Mance lui avait confiées en échange de 100 arpents de terre 
et de la moitié de la métairie seigneuriale13. Il arguait que cet échange n’était pas équitable et 
refusait de croire, en l’absence de preuves écrites, que cette transaction avait été autorisée par la 
bienfaitrice de Jeanne Mance. Appuyés par M. Souart, cette dernière et de Maisonneuve lui 
opposèrent poliment une fin de non-recevoir. C’en était trop ! Il fallait que Montréal sache quels 
étaient les maîtres de la colonie14. 
 
Dès le 28 septembre, soit moins de deux semaines après son retour à Québec, sans consulter le 
conseil, le gouverneur et l’évêque créaient une cour royale de justice à Montréal, sans égard à la 
cour seigneuriale établie. Ils s’en prenaient du même coup à l’autorité du gouverneur de 
Maisonneuve, juge de cette cour seigneuriale. Louis XIV était-il au courant que la Nouvelle-
France comptait en réalité deux colonies aux fondations légales différentes ? Léo-Paul 

                                                      
10  Op. cit., p. 131 
11  Ibid., p. 142. 
12  On peut en lire de larges extraits dans Paul Dupuy. Petites fleurs religieuses du Vieux-Montréal, p. 143 ss.  
13  Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 74.   
14  Ibid., p. 196. 
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Desrosiers suppose qu’en décidant de s’occuper personnellement du développement de la 
Nouvelle-France, le Roi-Soleil ignorait les actes, lettres patentes et divers privilèges accordés 
antérieurement à Montréal, lui conférant une individualité juridique particulière15. Forts de l’appui 
du roi, l’évêque et le gouverneur ont donc pu se croire autorisés à créer cette cour royale de 
justice, un geste que le prudent Dollier de Casson qualifie « d’insulte assez grande, d’entreprise 
sans fondement ni pouvoir16. » Dès le mois d’octobre, MM. Souart et de Maisonneuve 
descendaient à Québec pour dénoncer cette ingérence. Loin de se rendre à leurs protestations, 
le conseil souverain, sans égard aux droits seigneuriaux des Sulpiciens, s’arrogeaient le pouvoir 
de confirmer de Maisonneuve dans sa charge de gouverneur, avant de le limoger, huit mois plus 
tard. M. Souart et de Maisonneuve ne tinrent aucun compte de ces décisions.  
 
Au mois de mars 1664, M. Souart se présentait de nouveau devant le conseil souverain pour 
exposer le contenu des lettres patentes obtenues en 1644, conférant aux seigneurs de Montréal 
le droit d’exercer le gouvernement de l’Île. Le gouverneur de Mésy, Mgr de Laval et les autres 
membres du conseil souverain ne voulurent rien reconnaître de son plaidoyer. Ils lui réclamèrent 
les preuves documentées de ce qu’il avançait. Après plusieurs mois, en raison de la lenteur des 
communications, des copies de ces documents, dûment authentifiées, furent expédiées de Paris, 
mais avec une mauvaise foi évidente, le conseil exigea les documents originaux, que l’on ne 
pouvait exposer aux dangers de la navigation. Le supérieur des Sulpiciens, à Paris, soumit alors 
le problème au Conseil du Roi. En mars 1665, ce conseil déclara que les copies authentifiées 
devaient être reconnues au même titre que les documents originaux. M. Souart ne put faire 
ratifier cette décision par l’intendant Jean Talon qu’en 1666. Ce dernier émit alors une 
ordonnance rétablissant les Sulpiciens dans leurs droits. Dans l’intervalle, Mgr de Laval s’était 
sérieusement brouillé avec le gouverneur de Mésy, ce dernier était décédé, le marquis de Tracy 
avait assumé la fonction de lieutenant-général de la Nouvelle-France, de Maisonneuve était 
retourné en France pour ne plus revenir et le régiment Carignan-Salières avait engagé des 
campagnes contre les Iroquois.  
 
L'arrivée de ce régiment, en 1665 et la paix de 1667 amenèrent une accalmie d’une vingtaine 
d’années. À titre de seigneur et profitant de la présence pacificatrice du régiment de Carignan, M. 
Souart créa l’arrière fief de Hautmesny, entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies17. 
En 1666, M. Souart se désistait de la cure et en confiait la charge à son confrère, M. Gilles Pérot. 
Réconcilié avec Mgr de Laval et de retour à Montréal en 1668, M. de Queylus occupa les 
fonctions de supérieur du séminaire et de seigneur de Montréal, libérant M. Souart de ces 
charges. Chapelain de la Congrégation de Notre-Dame et de l’Hôtel-Dieu, celui-ci prit dès lors en 
charge l’éducation des garçons18. Il avait un talent pour l’enseignement et avouait volontiers que 
le titre de maître d’école était celui qu’il affectionnait le plus19.En 1686 il construira à ses frais une 
école pour garçons sur le site de l’actuel siège social de la Banque Nationale, à la place d’Armes.  
 
De 1674 à 1676, durant la convalescence en France de M. Dollier de Casson, il fut chargé, une 
fois de plus, de la direction du séminaire et de la seigneurie,. Cette période fut notamment 
marquée par une violente querelle entre le missionnaire sulpicien François de Salignac de La 
Mothe-Fénelon20 et le gouverneur Louis de Buade de Frontenac. M. Souart tenta de calmer les 
esprits dans ce conflit qui mit aux prises, outre le gouverneur de la Nouvelle-France et le noble 
sulpicien, le gouverneur de Montréal, François-Marie Perrot, Cavelier de La Salle et d’autres 
notables, au sujet notamment de la traite des fourrures avec les Indiens. 
 

                                                      
15 Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, p. 267. 
16 Op. cit., p. 158. 
17 Olivier Maurault. Souart, Gabriel, DBC. 
18 Robert Prévost. Montréal, la folle aventure, p. 112. À l’ouverture de la première école, dix ans plus tôt, Marguerite 
comptait 7 garçons parmi les 13 élèves de son « école pour filles ». 
19 Ibid. 
20 Frère cadet de l’illustre évêque de Cambrai, précepteur du Dauphin de France. 
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M. Souart fit un premier voyage en France, probablement en 1667, pour recruter des 
missionnaires sulpiciens, après que la paix avec  les nations iroquoises eût ouvert des 
perspectives d’évangélisation. Il est probable qu’il y recruta aussi des colons, qu’il fit venir à 
Montréal à ses frais. Il quitta définitivement le Canada un peu après 1686 – peut-être en 1688 – 
et mourut le 8 mars 1691.  
 
Avec la permission de Rome, il avait ajouté à ses charges la pratique de la médecine auprès de 
la population. Doté d’une grande fortune personnelle, il a laissé la réputation d’une générosité 
libérale mais discrète. « Il fit des dons généreux aux diverses institutions aussi bien qu’à des 
particuliers de la colonie ; les religieuses de l’Hôtel-Dieu de Québec le tenaient au nombre de 
leurs bienfaiteurs21. » Confesseur des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, après les morts tragiques de 
MM. Le Maistre et Vignal, en 1661, il prit leur parti contre les tentatives de M. de Queylus de les 
fusionner aux Hospitalières de Québec. Il assura également leur survie par des dons généreux, à 
la suite de la faillite de M. De La Dauversière, qui avait englouti la fondation dont les revenus 
devaient assurer la sécurité matérielle des Religieuses 
 
M. Souart était reconnu comme un homme simple et bon. Aimé et respecté de tous, d’un naturel 
joyeux. Sœur Morin rapporte l’avoir maintes fois entendu plaisanter et rire en compagnie de 
Maisonneuve, Sœur Judith de Bressoles, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys22.. Des 
contemporains de M. Souart le qualifiaient de "saint homme"23.  Mère Marie Morin, qui l’a connu, 
lui rend cet hommage : «il s’acquitta dignement de tous ses employs pendant les 25 années qu’il 
a eu soin de cette maison, avec la charité et la bonté d’un vray père. Monsr Souart était  un 
homme zélé de la gloire de Dieu, grand prédicateur, charitable envers les pauvres, 
particulièrement les malades, ayant obtenu de Rome la permission de les servir en qualité de 
médecin sans aucun intérest; faisant en outre beaucoup d’aumônes, n’ayant pas plus grande joie 
que de donner et se dépouiller de tout, afin de mourir pauvre lui-même24.»  
 
Tout laisse croire qu'il s’est appliqué à vivre le plus étroitement possible la devise des Sulpiciens : 
"Servir Dieu sans faire de bruit". Olivier Maurault; lui-même sulpicien, rapporte à ce sujet la 
réponse de l’abbé François de Salignac de la Mothe-Fénelon à Mgr de Laval, qui désirait publier 
le récit des exploits missionnaires de l'abbé de Fénelon dans les relations des Jésuites : "La plus 
grande grâce que vous puissiez nous accorder, c'est de ne point faire parler de nous25. » Le 
sulpicien Dollier de Casson témoigne lui-même de la même discrétion dans son Histoire du 
Montréal. Traitant de lui, par exemple, il ne le faIt qu’à la troisième personne ( Op. cit., p. 166.) 
Sans doute pour respecter les dernières volontés de M Souart, Olivier Maurault lui consacre à 
peine une demi-page le Dictionnaire biographique du Canada. Il appartient à l’histoire de tenter 
de révéler la véritable stature de ce pionnier de Montréal. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
                                                      
21 Olivier Maurault. Loc. cit. 
22 Patricia Simpson, Marguerite Bourgeoys et Montréal. 1640-1665, p. 112 
23 Patricia Simpson. Marguerite Bourgeoys et la Congrégation de Notre-Dame. 1665-1700, p. 265, note 2. 
24 Marie Morin. Histoire simple et véritable, p. 127. 
25 Olivier Maurault. De Salignac de La Mothe-Fénelon, François. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
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JUDITH MOREAU DE BRÉSOLES 

1620 – 1687 

 

Il est à parier que peu de Montréalais sont en mesure de relier la rue de Brésoles, dans le Vieux-
Montréal, au personnage historique dont elle perpétue la mémoire1. Judith Moreau de Brésoles,
l’une des trois Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph arrivés à Montréal en 1659 et première
supérieure de l’Hôtel-Dieu, s’est révélée une pionnière courageuse et une infatigable hospitalière.

Rappelons en premier lieu le voyage en France de Jeanne Mance, à l’automne de 1658, en
compagnie  de  Marguerite  Bourgeoys.  La  fondatrice  de  l’Hôtel-Dieu  voyait  son  bras  droit  se
dessécher à la suite de fractures mal soignées. Souffrante et incapable de prendre soin des
malades,  elle  se  propose  de  ramener  à  Montréal  des  hospitalières  pour  son  hôpital  et  de
consulter, Outre-Atlantique, des sommités de la médecine. C’est de M. de la Dauversière qu’elle
compte obtenir les hospitalières. Au moment où celui-ci, un quart de siècle plus tôt, concevait le
projet  d’établir  un  poste  « pour  la  conversion  des  Sauvages »  sur  une  Île  lointaine  appelée
Montréal, il créait une communauté de Religieuses hospitalières à l’Hôtel-Dieu de La Flèche, dont
il était le directeur. Dans son esprit, ces Religieuses iraient également se dévouer dans un hôpital
sur cette île2. 

Débarquées à La Rochelle le 24 décembre, les deux dames  prirent immédiatement la direction
de La Flèche, où M. de La Dauversière promit à Jeanne Mance trois hospitalières pour Ville-
Marie.  Dans  la  communauté,  « c’était  à  qui  aurait  l’avantage  de  s’embarquer… Des  prières
montaient vers le ciel pour mériter cette faveur3 » Au début de janvier 1659, Jeanne Mance était
à Paris, anxieuse de faire soigner son bras. « Tous les médecins célèbres qu’elle consulta furent
unanimes dans leur diagnostic : rien ne pouvait plus être tenté avec fruit4. » Apprenant que son
mal était incurable, elle dût se résigner à envisager le pire. En outre, le climat ambiant était tout
autre  que  serein.  Revenu  à  Ville-Marie  après  un  séjour  de  près  d’un  an  à  Québec,  M.  de
Queylus, le supérieur des Sulpiciens qui ne tolérait guère la contradiction, s’opposait à la venue
des  hospitalières  de  La  Flèche,  leur  préférant  celles  de  Québec,  dont  il  avait  apprécié  le
dévouement. Il estimait que la colonie n’avait pas les moyens de soutenir deux communautés
d’hospitalières et que les religieuses de Dieppe, implantées à Québec depuis 1639, suffiraient à
la tâche. 

À Paris,  Mgr  de Laval  préparait  son départ  pour  Québec5.  Consacré depuis  peu évêque de
Pétrée et Vicaire apostolique de la Nouvelle-France, il avait pris contact avec la Société Notre-
Dame de Montréal. Il était au courant du contrat liant les Hospitalières de Saint-Joseph à cette
société, mais il savait aussi que le supérieur des Sulpiciens en Nouvelle-France, s’opposait à la
venue des Hospitalières de La Flèche. Il crut prudent d’attendre d’être sur place pour juger de la
situation et demanda que l’on retardât d’un an le départ des Religieuses de La Flèche6. M. de La
Dauversière et Jeanne Mance, de concert avec la Société Notre-Dame de Montréal ne voulurent
pas reporter ce départ. Jeanne Mance obtint même de sa bienfaitrice une somme importante
qu’elle  confia  à  M.  de  La  Dauversière.  Les  revenus  de  cette  fondation  devaient  assurer  la
sécurité matérielle des Religieuses7. 

1 En 1861, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph aménageaient dans un nouvel Hôtel-Dieu, sur l’avenue des 
Pins. Elles firent construire des immeubles commerciaux locatifs sur leurs terrains vacants, dans le Vieux-Montréal. En 
1871, elles y tracèrent des rues qu’elles nommèrent de Brésoles, Le Royer et Saint-Dizier, avant de les donner à la ville. 
Parallèle aux rues Notre-Dame et Saint-Paul, la rue de Brésoles s’étend sur environ 150 mètres, entre les rues Saint-
Sulpice et Saint-Dizier. Collectif. Les rues de Montréal. Répertoire historique, p. 93.
2 Sœur Mondoux. L’Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal, 1642-1942, p. 40. Lucien Campeau, s.j. Mgr de Laval et les 
Hospitalières de Montréal. dans Collectif. L’Hôtel-Dieu de Montréal. 1642-1973, p. 106.
3 Sœur Mondoux. Op. cit., p.150, 153.
4 Marie-Claire Daveluy. Jeanne Mance.  1606-1673, p. 170. Jeanne Mance sera peu après  guérie miraculeusement en 
touchant l’amphore contenant le cœur de M. Olier.
5 Il s’embarquera à La Rochelle le 13 avril 1659. Dom Guy-Marie Oury. Jeanne Mance et le rêve de M. de la Dauversière, 
p. 201.
6 Lucien Campeau, s.j. Loc. cit., p. 108.  
7 Marie Morin. Histoire simple et véritable, p. 82.
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Le choix de M. de La Dauvdersière se porta sur trois Hospitalières dont il avait pu apprécier les
vertus et les talents : Sœur Catherine Macé, l’une des premières recrues des Hospitalières de
Saint-Joseph, Sœur Marie Maillet, qui s’était jointe à la communauté en 1645 et leur supérieure,
Sœur Judith Moreau de Brésoles, co-fondatrice et supérieure de l’hôpital de Laval, en Vendée.
Née à Blois  dans une famille de châtelains aisés, Judith accompagnait  sa mère auprès des
malades  dès  l’âge  de  6  ans.  Elle  s’initia  ainsi  aux  soins  infirmiers  de  l’époque  et  devenue
adolescente, elle apprit à pratiquer les saignées et à composer des remèdes8. À sa majorité, elle
manifesta le désir de s’engager comme Religieuse infirmière, mais ses parents lui opposèrent un
refus inébranlable. À 25 ans, devant cette opposition obstinée, elle s’enfuit du château paternel et
se présenta à l’hôpital de La Flèche, n’apportant pour tout bagage qu’une lettre d’un père jésuite
attestant  du  sérieux  de  sa  vocation.  Acceptée  chez  les  Hospitalières  de  Saint-Joseph,  elle
perfectionna ses talents d’infirmière et apprit «le secret de tirer les esprits, les essences et autres
choses les plus difficiles de la pharmacie9.» À sa nomination pour l’Hôtel-Dieu de Montréal, outre
sa charge de supérieure de l’hôpital de Laval, elle exerçait celle de maîtresse des novices. Les
Sœurs Macé et Maillet faisaient partie du personnel du même hôpital, ajoutant respectivement à
leurs  responsabilités  d’infirmières  celle  d’assistante  de  la  supérieure  et  de  dépositaire
(économe)10. 

À  La  Flèche,  où  elles  préparaient  leur  départ,  cette  nouvelle  faillit  provoquer  une  émeute.
Certains prétendirent que M. de la Dauversière obligeait de pauvres filles à s’exiler dans un pays
lointain plein de dangers et à l’encontre de l’élémentaire prudence. Ce qui n’était pas totalement
faux quant aux dangers, mais «presque toutes les religieuses souhaitaient devenir missionnaires
au Canada11». Sans doute ébranlé par le même argument, l’évêque d’Angers, dont dépendait La
Flèche, refusa d’abord à M. de la Dauversière la permission de laisser partir ces femmes Outre-
Atlantique. Il n’y consentit que plus tard.  Les trois élues ne pourront cependant sortir de la ville
que sous la protection d’hommes armés.

 À La Rochelle, leur port d’embarquement, « des amis dévoués » de Mgr de Laval12 tentèrent de
les empêcher de partir. Le Saint-André prit finalement la mer le 2 juillet avec 109 passagers13.
Outre Jeanne Mance et les trois Hospitalières, le navire emmenait à Ville-Marie deux Sulpiciens,
Marguerite Bourgeoys et quatre compagnes, 38 autres femmes et 60 hommes. La traversée de
deux mois et cinq jours fut épouvantable. Secoué par les tempêtes, le navire faillit sombrer et
près d’une vingtaine décédèrent du typhus, qui se répandit parmi les marins et les passagers.
Jeanne Mance elle-même en fut atteinte. Marguerite Bourgeoys, Mère de Brésoles  et une des
Hospitalières, que la maladie avait épargnées, se dévouèrent sans compter auprès des malades
et des mourants. Le Saint-André arrivait à Québec le 7 septembre 1659,  Encore malade, Jeanne
Mance dût se séparer des trois Religieuses.

 Logée chez les Ursulines, celles-ci rendirent visite à Mgr de Laval. Arrivé Québec au mois de
juin, celui-ci avait pris possession de son vicariat apostolique et se querellait avec M. de Queylus
sur l’étendue de leur juridiction respective. Contrarié de l’arrivée des Hospitalières, il les reçut
cependant courtoisement mais ne les autorisa pas à se rendre à Montréal. Sûr de l’appui du
Sulpicien sur cette question et avec la collaboration des Jésuites, il plaça les nouvelles arrivantes
à choisir entre se joindre aux Hospitalières de Québec ou retourner en France ! « La supérieure,
qui étoit vrayment une Judith en courage et fidélité, répondèt pour ses compagnes (…) qu’elles
ne ferois ni l’un ni l’autre14. » « Pendant tout ce temps, écrit encore Marie Morin, elles soufrirent
beaucoup de résister au santiment de Monseigneur l’evesque, de Monsieur l’abbé de Quelus  et
des Reverans Pères jésuites qui se mirent aussy de la partie par compleisance15 …»  Il fallait en

8 Esther Lefebvre. Moreau de Brésoles, Judith, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.  
9 Ibid.
10 Une quatrième religieuse, Sœur Renée Babonneau, devait se joindre au groupe à titre de «sœur domestique», mais ne
viendra à Montréal que dix ans plus tard. Sr Mondoux, Op. cit., p. 157.
11 Marie-Claire Daveluy. Op. cit., p. 184.
12 Sœur Mondoux. Op. cit., p.159.
13 Dom Guy-Marie Oury. Jeanne Mance et le rêve de M. de la Dauversière, p. 203. 
14 Marie Morin. Op. cit., p. 174. 
15 Marie Morin. Op. cit., p. 6. Cette pression conjuguée sur les Hospitalières durera 12 ans.
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effet une force de caractère peu commune chez leur supérieure, Judith de Brésoles, pour résister
à tant de pression. « Rien ne fut capable de les fléchir » ajoute, plus bas, Marie Morin.

Un long mois passe dans ce climat de malaise. Le 9 octobre, le prélat autorise finalement le
départ des trois Hospitalières pour Montréal et confirme Mère Judith de Bresoles dans sa charge
de supérieure16.  Toutefois, il les avertit qu’elles «ne devaient pas espérer d’être un jour établies
en communauté, selon les formes canoniques, ni de recevoir pour novices des filles du pays17».
Toujours  dans  un  état  d’extrême faiblesse,  Jeanne Mance ne put  se joindre  aux religieuses
anxieuses de remonter au plus tôt le fleuve jusqu’à Ville-Marie. Elles y arrivaient le 20 octobre,
après deux semaines de navigation18. 

Montréal n’est encore qu’une bourgade et les installations de l’hôpital entouré de pieux sont des
plus précaires. Les trois religieuses devront à la fois apprendre à affronter l’hiver canadien et à
composer avec la menace constante des Iroquois (Nous sommes à sept mois du combat au
Long-Sault  de Dollard et de ses compagnons). Ce ne sont pas leurs seules épreuves. Le 6
novembre de cette même année, M. de la Dauversière décède, ruiné et insolvable. Les 20,000
livres dont les revenus devaient assurer la sécurité financière des Hospitalières de Montréal sont
englouties dans la débâcle. Sans moyens de subsistance, les Religieuses sont priées, par la
Société Notre-Dame de Montréal, à Paris, de rentrer immédiatement en France. Mgr de Laval, de
son côté, maintient sa volonté de les voir s’unir aux Hospitalières de Québec ou de quitter la
colonie. «Après que nos sœurs eurent mûrement pensé et pesé et beaucoup prié Dieu, écrit
Sœur Morin, elles se résolurent de vivre et de mourir dans cette terre de Ville-Marie, dans la
confiance que (la) Sainte Providence pourvoirait à leurs besoins19.»

Les années qui suivirent furent pénibles. «Nous avons reçu et servi nos pauvres malades sans
mourir de faim, sans un sou de rente pendant plus de huit ans et sans demander l’aumône à
personne20.». Les remèdes concoctés par Mère de Brésoles, excellente apothicaire, lui acquirent
rapidement  la  «réputation  de  bonne  infirmière  et  médecin»,  affirme encore  Sœur  Morin.  On
qualifiait  ses  potions  de  «miraculeuses».  Les  religieuses  de  l’Hôtel-Dieu  se  faisaient  une
obligation  de  soigner  les  Amérindiens  avec  le  même  dévouement  que  leurs  compatriotes
français.  Plusieurs  de  ces  Indiens  ne  cachaient  pas  leur  reconnaissance  à  l’endroit  des
hospitalières, de Mère de Brésoles en particulier,  qu’ils surnommaient  T(e) wentenhawitha  (le
soleil qui brille). Certains Iroquois blessés au combat demeuraient toutefois vindicatifs. Mère de
Brésoles elle-même faillit périr entre les mains de l’un d’eux21. 

En 1663, à la fin de son terme d’office à la fonction de supérieure, elle était remplacée par Sœur
Catherine Macé. En dépit d’une santé fragile, elle se confinera dorénavant à œuvrer  auprès des
malades etr à sa fonction d’apothicaire. «… et avèt à servir journellement, écrit encore Sœur
Morin, 12, 15 et 18 malades de coutume, quelquefois 24, tant françois que sauvages22.» Les
Hospitalières de Saint-Joseph gagnèrent rapidement le respect et l’admiration de la population.
En 1669, Louis XIV répondait à une pétition des Montréalais en  accordant aux Religieuses et à
l’Hôtel-Dieu  des  Lettres  patentes qui  rendaient  «ferme,  stable  et  solide  pour  toujours
l’établissement de ses chères et bien-aimées Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de l’Isle
de  Montréal  en  la  Nouvelle-France23.»  Deux  ans  plus  tard,  Mgr  de  Laval  reconnaissait
officiellement, lui aussi, la communauté.
16 L’évêque avait appris que la duchesse d’Aiguillon,  fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Québec, refusait d’assumer les frais 
d’entretien d’une communauté à Montréal, alors que Jeanne Mance avait obtenu de Mme de Bullion une fondation de 
20,000 livres tournois à cette fin, pour les Hospitalières de La Flèche.
17 Marie-Claire Daveluy. Op. cit., pp. 194, 195. En août 1662, il permettra à la jeune Marie Morin, 13 ans, sœur de son 
secrétaire,  d’entrer au noviciat des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
18 Le 22 octobre, M. de Queylus partira de Québec vers la France, sur l’ordre de Mgr de Laval. Les Hospitalières furent 
accueillies à Ville-Marie par M. Souart, qui prendra fidèlement leur parti et les soutiendra financièrement par la suite.
19 Marie Morin. Op. cit., p.107.
20 Marie Morin. Ibidem
21 Le fait est rapporté par Sœur Morin et narré par Paul Dupuy dans Petites fleurs religieuses du Vieux-Montréal,  p. 186. 

22 Marie Morin. Op. cit., p. 175. 
23 Esther Lefebvre. Marie Morin, premier historien canadien de Villemarie, p. 69.
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Jeanne Mance assuma l’administration de l’Hôtel-Dieu jusqu’à son décès,  en juin  1673.  Les
Messieurs  de  Saint-Sulpice  acceptèrent  de lui  succéder  jusqu’en octobre 1676.  Par  un acte
passé devant le notaire Basset, l’administration de l’hôpital fut alors définitivement remise entre
les mains des Religieuses. Quatre Hospitalières de Saint-Joseph apposèrent leur signature sur
ce  document :  Mère  Renée  Le  Jumeau,  supérieure,  Sœur  Catherine  Macé,  assistante  et
instructrice des novices, Sœur Marie Morin,  dépositaire et  Sœur Judith Moreau de Brésoles,
hospitalière.

Humble  religieuse,  la  première  supérieure  des  Hospitalières  de  Saint-Joseph  au  Canada,
décédait  le  premier  juillet  1687,  âgée  de  67  ans,  dont  27  années  auprès  des  malades  de
Montréal.  Sœur  Marie  Maillet  l’avait  précédée  dans  la  tombe  dix  ans  plus  tôt  et  son  autre
compagne des premiers jours à Montréal, Sœur Catherine, Macé, lui survivra jusqu’en 1698.

.
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DOLLARD DES ORMEAUX 

1635-1660

 

En 1920, dans une de ses percutantes envolées oratoires, l’historien Lionel Groulx interpellait
ainsi la mémoire de Dollard des Ormeaux : «Lève-toi, ô Dollard, sur ton socle de granit. (…) il est
temps que tu nous reviennes, ô commandant du vieux fort de Villemarie. Nous avons tant besoin
d’un jeune chef comme toi1»… Dollard serait désormais annuellement fêté en parallèle avec la
reine Victoria, promu au rang de héros de la nation, sa statue coulée dans le bronze et posée sur
un socle de granit en bordure du parc Lafontaine. Un demi-siècle plus tard, un autre historien le
dépeignait tout autrement : «Dollard des Ormeaux se croit capable, avec sa petite bande, d’aller
arrêter l’attaque iroquoise et en même temps de revenir avec des ballots de fourrure pour payer
ses  dettes.  Ces  cowboys  avant  la  lettre  se  font  massacrer2.»  Finalement,  en  2002,  le
gouvernement du Québec reléguait la Fête de Dollard aux oubliettes en lui substituant la Journée
nationale des patriotes.  Dollard des Ormeaux fut-il  un héros,  un cupide commerçant  ou une
personnalité négligeable dont l’histoire n’a que faire ? Que retenir de ce personnage, dont on a
fait une sorte d’idole puis un vil aventurier avant de le jeter à la poubelle de l’histoire à des fins
vraisemblablement partisanes ? Nous Interrogerons des historiens respectés pour situer, aussi
sereinement  que possible,  ce héros  controversé  dans  le  contexte  montréalais  à la  fin  de  la
décennie de 1650.

 

 Qui était Dollard des Ormeaux ?

 

Un premier problème surgit quand il est question de Dollard : on sait de lui fort peu de choses. Il
est probablement arrivé en Nouvelle-France au cours de l’année 1657. Le 18 novembre de cette
année, en effet, il  signait un acte notarié dans lequel il  déclarait être né en 16353. Dollier de
Casson le décrit ainsi : Adam Dollard (on a aussi écrit Daulac ou Daulat), sieur des Ormeaux
 «garçon de cœur et de famille, lequel avait eu quelque commandement dans les armées de
France4».. Un peu plus loin, il ajoute que ce jeune sous-officier de 22 ans était ici, anxieux de «
pouvoir se distinguer, pour que cela pût lui servir à cause de quelque affaire que l’on disait lui
être arrivé en France5.»  Avait-il été retiré du service actif pour inconduite, pour s’être battu en
duel, par exemple ? Les chroniques sont muettes sur ce qui «lui était arrivé en France». 

Une  chose  est  certaine :  dans  ce  petit  bourg  de  quelque  370  habitants  le  jeune  sieur  des
Ormeaux est bien vu de ses concitoyens. On s’honore de voir sa signature  en tant que témoin
aux contrats de mariage6. En octobre 1658, le major Lambert Closse, un des notables de Ville-
Marie,  le  choisit  comme parrain de sa fille,  Jeanne-Cécile.  Maisonneuve en fait  l’un de ses
lieutenants et  en 1659, peut-être dans l’espoir de le garder en Nouvelle-France, il  lui  octroie
« une terre de 2 arpents sur 15 »7.  Militaire avant tout, Dollard est peu intéressé au défrichement
1 Lionel Groulx. Si Dollard revenait … Montréal, Bibliothèque de l’Action française, 1920, p. 24.
2 Léandre Bergeron. Petit manuel d’histoire du Québec. Montréal, Éditions québécoises, s.d., p. 33.
3 Robert Rumilly émet l’hypothèse qu’il a pu faire la traversée en compagnie de Maisonneuve et des Sulpiciens, arrivés à 
Québec en juillet 1657. Histoire de Montréal, tome 1,  p. 103.
4 François Dollier de Casson. Histoire du Montréal de 1640 à 1672. Texte adapté et commenté par Aurélien Boisvert, p. 
131. De leur côté, les Jésuites décrivent Dollard «homme de mise et de conduite» Gustave Lanctöt. Montréal sous 
Maisonneuve, p. 139.Ormeaux, le lieu de naissance de Dollard est un bourg de Seine-et-Marne. Le sulpicien Dollier de 
Casson est arrivé à Ville-Marie en 1666, soit six ans après la bataille du Long Sault. 
5 Dollier de Casson. Op. cit., p. 132. 

6  Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve, p. 139.

7 Marcel Trudel. Montréal, la formation d’une société. 1642-1663, p. 168. Cette terre était située dans l’axe des rues 
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et engagera de la main d’œuvre pour exploiter sa terre. Il a cependant remarqué qu’à peu près
tout un chacun autour de lui, notamment ses amis Lambert Closse et Charles LeMoyne, faisaient
la traite des fourrures. Il résolut à son tour de tenter sa chance8.

 La Grande Recrue de 1653 avait doublé la population de Ville-Marie, mais ce bourg de quelque
deux  cents  habitants  n’était  encore  «qu’une  simple  enceinte  de  pieux  autour  de  modestes
bâtiments9.» La recrue de l’automne de 1659 amena une autre centaine de personnes. Ville-
Marie demeurait toujours un modeste poste, difficile à défendre contre des ennemis résolus et
nombreux10. Maisonneuve est désormais convaincu que le plan missionnaire initial ne peut se
réaliser tel que conçu à Paris par les pieux membres de la Société Notre-Dame de Montréal.
Avec leur permission, il entreprend, avant de tenter le programme d’évangélisation, en premier
lieu de faire de Ville-Marie une place forte et ensuite de conclure la paix avec les Iroquois. 

Pour concrétiser le premier volet de cette stratégie, il résolut de retenir les colons à la fin de leur
engagement de trois ou cinq ans en leur concédant des terres. Il s’attaqua au second objectif par
une série de démarches, tenant compte de la diplomatie complexe des Indiens de même que de
leur mentalité particulière.  Cela signifiait  notamment paraître  fort  à leurs  yeux et  manœuvrer
adroitement entre les diverses nations. Faire la paix avec les Agniers, par exemple, entraînait de
mauvais rapports avec les Onontagués, leurs ennemis du moment … Depuis 1653, il avait ainsi
réussi  à  établir  une  paix  relative.  Elle  fut  rompue  le  25  octobre  1657,  quand  une  trentaine
d’Onneiouts  assassinèrent  trois  travailleurs  à  la  Pointe  Saint-Charles11.  Les  escarmouches
reprirent, de plus en plus fréquentes, de plus en plus meurtrières. Le 11 septembre 1659, le père
Jérôme Lallemant,  s.j.  écrivait  dans  les  Relations :  «Nous  avons  appris  que les  Iroquois  se
préparent à nous inonder avec une armée, le printemps prochain12.»  À Québec, Trois-Rivières et
Ville-Marie, on appréhende le pire et on met tout en œuvre pour assurer la sécurité des habitants.

 Au cours de l’été de 1659, Ville-Marie est peu incommodée. Les Iroquois sont en guerre contre
les Nez-Percés, au nord du lac Huron13. Par ailleurs, les Montréalistes s’inquiètent du déclin de la
traite des fourrures, la seule monnaie qui leur permet de se procurer les outils et les provisions
indispensables à leur survie. Les années 1657 et 1658 ne leur ont presque rien apporté : leurs
fournisseurs,  des  nations  amérindiennes  alliées,  ont  été  interceptés  par  les  Iroquois.  Les
précieuses peaux de castor faisant défaut, c’est la disette.

 Cette  menace  d’invasion  et  les  privations  subies  dans  le  fort  par  l’absence  des  fourrures,
incitèrent Dollard, le commandant  de la garnison, à mijoter  un audacieux projet  au cours de
l’hiver de 1659-1660. Était-ce le coup d’éclat qu’il cherchait pour se racheter ? Selon la stratégie
élaborée par de Maisonneuve, on fera savoir à l’ennemi que son plan d’invasion n’impressionne
pas les Français. Jusque- là, ils n’ont fait que se défendre quand ils étaient attaqués. Pour la
première fois, les Français iront au-devant des Iroquois. Avec le commandant Dollard, terminée,
la stratégie de la défensive. Désormais, on adoptera celle de l’offensive, avec l’espoir de prélever
de précieuses fourrures comme butin de guerre14. Le plan de cette expédition est examiné sous
tous ses angles, suscite des adhésions et est approuvé par le très prudent de Maisonneuve»15. 

La bataille du Long-Sault*

 
Parthenais et Fullum, près du fleuve
8 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 139.
9 Ibidem, p. 91.
10 Marie-H. Bizier et Jacques Lacoursière, Nos Racines, vol. 7, p. 1561.
11 A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal, Montréal, p. 95.
12 Léo-Paul Desrosiers. Dollard des Ormeaux dans les textes, Les Cahiers des Dix, vol. 10, p. 43.
13 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 137.
14 « Si les Dix-Sept l’emportent, il est sûr qu’ils vont se partager les dépouilles des vaincus. C’était normal. Mais était-ce 
là le but de leur initiative ? Voilà la question à se poser ici. Pour y répondre objectivement, il faut se référer aux nombreux 
témoignages … Or, aucun d’eux ne soulève cette hypothèse » Aurélien Boisvert. Op. cit., p. 75.
15 Léo-Paul Desrosiers.  Paul de Chomedey, p. 224. Lambert Closse et Charles LeMoyne eux-mêmes étaient prêts à 

joindre l’expédition si Dollard avait consenti à la retarder après les semences..   
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Dollard et seize compagnons d’armes quittent donc Ville-Marie « sur la fin d’avril » 1660 « pour
aller faire une embuscade aux Iroquois16 ». On est sans nouvelle d’eux jusqu’à la mi-mai, alors
qu’arrive à Ville-Marie un Huron, Satiatontawa, nu, affamé, affreusement mutilé. Il s’est évadé de
ses ravisseurs, un jour ou deux plus tôt. Par bribes, de sa bouche tuméfiée, il relate la mort de
Dollard et de ses compagnons17. Environ une semaine plus tard, deux autres Hurons, également
rescapés  du  Long-Sault,  se  présentent  à  Ville-Marie,  confirmant  le  récit  de  Sationtawa et  y
ajoutant d’autres détails.  Au début de juin,  l’un de ces derniers,  Taondechoren, « un homme
fiable, jouissant d’une excellente réputation », ayant combattu jusqu’à la fin auprès des Français,
fit au père Chaumonot, jésuite et familier avec la langue huronne, le récit de la bataille du Long-
Sault18. Ces récits furent consignés par écrit dès le 25 juin 1660, par Mère Marie de l’Incarnation,
puis, plusieurs années plus tard, par le sulpicien Dollier de Casson. C’est donc à partir de la
lecture de ces témoignages et des interprétations qu’ils en ont faites, que les historiens ont tenté
de reconstituer les péripéties des quelque trois semaines écoulées entre le 20 avril et la mi-mai
1660. En voici l’essentiel :

 Aux premiers jours de mai, Dollard et ses compagnons arrivent au pied des rapides, sur la rive
gauche de la rivière des Outaouais, où se trouve aujourd’hui le village de Carillon. Ils y prennent
position dans un fortin rudimentaire érigé l’année précédente par des Algonquins, Se joignent
bientôt à eux une quarantaine de Hurons sous « le vaillant chef Anahotaha » et le chef algonquin
Métioemegue, accompagné de quatre de ses guerriers19. Dès le lendemain de l’arrivée de ces
derniers, deux canots iroquois descendent les rapides20. Peu après, c’est une petite armée de
quelque trois cents Iroquois qui se présente autour du fortin. Les uns comme les autres sont au
comble de l’étonnement : les Français s’attendaient à voir défiler les Indiens par petits groupes et
ces derniers n’avaient jamais vu, auparavant, les Français prendre l’initiative de l’attaque.

 Incapables d’investir la redoute, les Iroquois envoient des émissaires à la rivière Richelieu où ils
savent qu’environ 500 de leurs guerriers se sont regroupés. Aux environs du 8 mai, le fortin est
donc encerclé par environ 800 guerriers. On sait le reste :  voyant la situation désespérée, la
majorité des Hurons se livrent aux ennemis, qui savent désormais qu’il n’y a qu’une vingtaine
d’adversaires à l’intérieur du fort et que les vivres, l’eau et les munitions y font cruellement défaut.
Après quelques jours d’une lutte désespérée et dans une ultime tentative, Dollard allume une
mèche à un baril de poudre avant de le lancer à l’extérieur du fort, mais il heurte un obstacle et
fait, à l’intérieur du fortin, les dégâts qu’il devait causer chez les ennemis. Ces derniers pénètrent
dans l’enceinte et n’y trouvent vivants que cinq Français et quatre Hurons « encore capables de
combat21 », qu’ils font prisonniers dans le but de les torturer. Plusieurs des Hurons transfuges

subiront le même sort. On situe la fin de cette bataille vers le 12 mai22. 

 En son temps, l’aventure de Dollard des Ormeaux fut considéré comme un tragique épisode de
la guerre de cent ans entre les Français et les Iroquois. Après la commotion bien compréhensible

16 François Dollier de Casson. Op. cit. , p. 131. Un essai de chronologie place la date du départ au 20 avril. Aurélien 
Boisvert. Dollard. Ses compagnons et ses alliés, p. 225.  A. Leblond de Brumath serait dans l’erreur en situant ce départ 
« un matin du mois de juillet » Histoire populaire de Montréal, p. 100.
17 Seul Robert Jurie, 24 ans, aurait réussi à fuir, atteindre New-Amsterdam (New York) et retourner en France. Aurélien 
Boisvert. Dollard. Ses compagnons et ses alliés, p. 80. Léopold Desrosiers évoque un évadé qui serait ensuite mort dans 
la forêt. Paul de Chomedey, p. 227.
18 Aurélien Boisvert. Op. cit.,, p. 81.
19 François Dollier de Casson. Histoire du Montréal. Op. cit., p. 133. André Vachon (Dollard des Ormeaux, Adam, dans 
Dictionnaire biographique du Canada en ligne.)  soutient également que les 40 Hurons et les 4 Algonquins joignirent les 
Français au Long-Sault. Le Long-Sault désignait des rapides, sur la rivière des Outaouais, qui s’étendaient de Grenville à 
Carillon. Un barrage les a fait disparaître.
20 Les auteurs ne s’entendent pas sur ce qui s’est alors passé. André Vachon et Gustave Lanctôt décrivent des 
« éclaireurs venus à la découverte », qui prirent la fuite à la vue des Français. Desrosiers et Dollier de Casson font état 
d’un échange de coups de feu et de rescapés qui vont alerter le groupe en arrêt à la tête des rapides.
21 André Vachon. Loc. cit. Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve, p. 148. Selon Mère Marie de l’Incarnation, 
quatre Français et quatre Hurons furent faits prisonniers. Aurélien Boisvcert. Dollard. Ses compagnons et ses alliés, p. 93.
Léopold Desrosiers ne se prononce pas sur le nombre des prisonniers. Op. cit., p. 227.
22 André Vachon. Loc. cit. Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve, p. 148. Selon Mère Marie de l’Incarnation, 
quatre Français et quatre Hurons furent faits prisonniers. Aurélien Boisvcert. Dollard. Ses compagnons et ses alliés, p. 93.
Léopold Desrosiers ne se prononce pas sur le nombre des prisonniers. Op. cit., p. 227.
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éprouvée à Ville-Marie et dans le reste de la colonie à l’annonce de cette défaite, on a épilogué
sur le courage, la témérité, peut-être même sur l’inexpérience des 17 braves, puis le silence s’est
fait sur eux durant presque deux siècles. La découverte, en 1845, de l’Histoire du Montréal de
1642 à 1672, de François Dollier de Casson, a placé Dollard et ses compagnons dans un nouvel
éclairage. C’est de cet auteur, en effet, que vient la renommée de « ce grand combat dont on
peut dire qu’il a sauvé le pays, qui sans cela était raflé et perdu suivant la créance commune23. »

C’est à partir  de ce texte qu’on a construit le mythe du héros presque surhumain que Lionel
Groulx proposait à la jeunesse de son temps. Selon l’abbé Jean-Baptiste Ferland (1805-1865),
Dollard  et  ses  compagnons,  « qu’on  était  tenté  de  vénérer  comme des  martyrs  de  la  foi »,
marchaient sciemment à la mort pour sauver la religion et la patrie. L’abbé Étienne Faillon (1799-
1870)  en  rajoutait :  « Ces braves  firent  [...]  le  plus  beau fait  d’armes dont  il  soit  parlé  dans
l’histoire moderne » (…) « dans les histoires des Grecs et des Romains, rien n’est comparable à
l’action de ces braves » qui « ont sacrifié leur vie pour les motifs purs de la foi24 ». On a même
comparé  Dollard  à  Léonidas,  le  héros  des  Thermopyles25.  Des  recherches  plus  poussées
permettent aujourd’hui de relativiser les superlatifs et d’ajuster les perspectives. Ramené à ses
dimensions humaines,  Adam Dollard  des  Ormeaux n’en demeure  pas moins  un  héros,  n’en
déplaise aux iconoclastes. Brave jusqu’à la mort, il a imposé une nouvelle façon de guerroyer
contre les Iroquois.  Ignorant  la présence d’armées ennemies sur  l’Outaouais et  le  Richelieu,
prêtes  à  envahir  la  vallée  du  Saint-Laurent,  il  n’est  pas  allé  au  Long-Sault  pour  sauver  la
Nouvelle-France mais  pour  tendre une embuscade.  Son intervention a néanmoins modifié le
cours de l’invasion projetée : après le combat, selon leurs coutumes, les Amérindiens rentrèrent
chez eux pour fêter  et  torturer  leurs  prisonniers.  La bataille  du Long-Sault  a aussi  permis à
Pierre-Esprit  Radisson  de  parvenir  à  Ville-Marie  avec  une  cargaison  de  200,000  livres  de
fourrures, sauvant ainsi les Montréalistes de la disette26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 François Dollier de Casson. Op. cit., p. 139. 
24 Cités par André Vachon. Loc. cit. 
25 Aurélien Boisvert. Dollard. Ses compagnons et ses alliés, p. 267.  

26 André Vachon. Loc. cit.
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FRANÇOIS DOLLIER DE CASSON

 

1636 – 1701

 Aujourd’hui peu connu1, le sulpicien François Dollier de Casson fut l’un des grands bâtisseurs de
Montréal. Supérieur de sa communauté, par conséquent seigneur de Montréal, il a stimulé le
développement de l’Île par la création de fiefs. Planificateur urbain, il manifesta également des
talents d’ingénieur, d’architecte et d’historien, en plus d’exercer ses fonctions pastorales. À ce
point qu’un historien de Saint-Sulpice n’a pas craint d’affirmer, non sans exagération, que « C’est
M. Dollier de Casson qui a fondé Montréal, dont M. de Maisonneuve fut le défenseur2. » Allons à
la rencontre de ce personnage dont on peut à tout le moins dire qu’il fut polyvalent.

«Voilà un homme !»

 Issu d’une famille aisée de la petite noblesse militaire de Bretagne, François Dollier de Casson
joignit l’armée très jeune, fut promu capitaine et combattit sous les ordres du maréchal Turenne,
qui fit état de sa bravoure. Brave mais pas suicidaire : au cours d’une bataille, voyant un artilleur
ennemi  sur  le  point  d’allumer  la  mèche  d’un  canon  pointé  sur  lui  et  l’honneur  militaire  lui
interdisant de fuir ou de se jeter par terre, il laissa rapidement tomber son mouchoir et se pencha
bien bas pour le ramasser au moment où le boulet qui devait le décapiter passait au-dessus de
sa tête3. Sa  haute  stature  et  sa  force extraordinaire  imposaient  le  respect :  des  biographes
sérieux rapportent qu’il pouvait porter deux hommes assis sur ses mains!4 

À 21 ans, il décide de s’orienter vers le sacerdoce et sollicite son entrée au séminaire de Saint-
Sulpice, à Paris, où il poursuit ses études jusqu’à la prêtrise. Nommé missionnaire au Canada, il
débarque à Québec au début de septembre de 1666. Une semaine plus tard, encore épuisé par
la longue et pénible traversée de l’océan, il est assigné aumônier militaire d’une expédition du
régiment de Carignan contre les Agniers, au lac Champlain. Malade, mal chaussé et mal nourri,
«l’officier-prêtre», comme on le surnommait, trouve l’expérience pénible. À peine est-il de retour à
Ville-Marie que le marquis de Tracy, impressionné par son dévouement et sa popularité auprès
des soldats, demande à son supérieur de l’envoyer au fort Sainte-Anne, sur l’île Lamothe, au lac
Champlain, où sévit une épidémie de scorbut. Parti en novembre, il y séjourne tout l’hiver dans
des conditions éprouvantes, mais il conquiert l’admiration et la reconnaissance de la garnison.

 En 1667,  il  exerce la fonction de curé à Trois-Rivières durant  un an.  À l’automne de 1668,
nommé  missionnaire  chez  les  Algonquins  de  la  région  de  Nipissing,  il  y  reste  un  an,  en
compagnie d’un confrère. Il apprend la langue algonquine, s’adapte aux mœurs des Indiens, leur
emprunte le goût du tabac5 et souhaite ne vivre désormais qu’auprès des autochtones. De leur
côté, ces derniers aiment ce géant débonnaire et actif. Ils ont résumé toutes les qualités qu’ils
admirent en lui dans une seule expression : «Voilà un homme!»6 

1 Les internautes curieux d’histoire sont pourtant bien servis. Un Français, membre de l’Association Histoire et 
Généalogie de Grand-Fougeray en Bretagne, la ville natale de Dollier de Casson, s’est étonné de trouver sur la toile 
« une quarantaine de sites qu lui sont plus ou moins consacrés». Jacques Blain.  François Dollier de Casson. Natif de 
Fougeray en Bretagne. Dans Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, No 244, p. 139. À Montréal, un
complexe immobilier et deux parcs perpétuent sa mémoire. L’un de ses parcs est situé dans l’arrondissement de La Salle 
et l’autre dans le Vieux-Montréal. Ce dernier, à l’angle des rues Bonsecours et Saint-Louis, a été officialisé le 24 janvier 
2002 par la Commission de Toponymie du Québec.
2 François Daniel, p.s.s. (1820-1908), cité par Dominique Deslandes. Histoire et mémoire de soi. Dans Collectif sous la 
direction de Dominique Deslandes, John A. Dickinson et Ollivier Hubert. Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de 
pouvoir et de discrétion, p. 106.
3 E. A. Collard. Montréal du temps jadis. L’Homme fort de Saint-Sulpice     : Dollier de Casson. Montréal, Héritage Amérique,
1981, p. 11.
4 Jacques Mathieu.  Dollier de Casson, François.  Dans  Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Edgar Andrew

Collard. Op. cit., p. 14. Kathleen Jenkins. Montreal, Island City of the St. Lawrence,  p. 63. 
5 Jacques Mathieu. Loc. cit. Toute sa vie, il conservera ce goût du tabac.
6 E. A. Collard. Op. cit., p. 11.
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 Apprenant  que des peuplades de la  lointaine région du Mississipi  n’avaient  pas  encore été
évangélisées, il  rentre à Ville-Marie demander l’autorisation de s’y rendre. Au début de juillet
1669,  il  quitte Montréal  en compagnie d’un autre sulpicien, de sept  hommes et  d’un groupe
d’exploration dirigé par Cavelier de La Salle. Ils atteignent le lac Ontario où Cavelier de La Salle
les abandonne. Les deux missionnaires et leurs sept engagés n’en continuent pas moins leur
route jusqu’au nord du lac Érié et s’y installent pour l’hiver. Dollier de Casson prend possession
de ces territoires  au nom du roi  de  France et  son  compagnon,  M.  Bréhant  de  Galinée,  un
géographe, en établit le tracé. Après avoir perdu dans des tempêtes leurs canots, leurs vivres et
tout leur matériel, ils reviennent à Montréal et se préparent à repartir, cette fois chez les Indiens
du Mississipi. Durant l’été de 1670, M. Dollier est requis comme aumônier militaire, le temps
d’une incursion contre des Iroquois. À son retour, vers la mi-août, il assume l’intérim au départ de
M. de Queylus pour la France et au mois de juin de l’année suivante, il est officiellement nommé
supérieur des Sulpiciens du Canada7.

Curé et seigneur de Montréal

Cette nomination  comportait  les  charges  de  pasteur  spirituel  des  Montréalistes  et  de  grand
vicaire de l’évêque de Québec pour le district de Montréal. Elle comprenait également celle de
seigneur de l’Île de Montréal, «petit souverain», en quelque sorte, d’un vaste domaine concédé
en seigneurie aux Sulpiciens. Le bourg de Ville-Marie comptait alors environ 1500 habitants. Il
logeait une garnison et le commerce des fourrures y était florissant, depuis le traité de paix de
1667 avec les Iroquois. Les Indiens, les commerçants, les coureurs des bois et les militaires en
menaient  large.  Selon  Sœur  Marie  Morin,  qui  avait  connu l’époque  de M.  de  Maisonneuve,
l’esprit missionnaire des débuts de Ville-Marie était bel et bien chose du passé8. Le gouverneur
général de la Nouvelle-France, l’ombrageux comte de Frontenac, tolérait de moins en moins le
statut particulier qui laissait Montréal hors de sa juridiction et le successeur de Maisonneuve,
François Perrot, était d’une autre trempe que le fondateur de Ville-Marie. Irascible et âpre au
gain, à couteaux tirés avec Frontenac9, il prétendait ne pas s’en laisser imposer par les seigneurs
sulpiciens, ses supérieurs10. Dollier de Casson fera preuve d’un habile mélange de fermeté et de
diplomatie dans l’exercice de ses rôles de chef spirituel et temporel.

Pressenti avant sa nomination officielle et au courant des projets élaborés par son entreprenant
prédécesseur,  M.  Dollier  avait  planifié  son  entrée  en  fonction.  il  prend  immédiatement  des
dispositions pour stimuler le développement de l’Île de Montréal en concédant, à la confluence du
fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, un fief dès le mois de juillet et deux autres au
mois de décembre11. Au cours de l’année 1672, d’autres fiefs sont concédés à l’extrémité ouest
de l’île, aux lacs Saint-Louis et des Deux-Montagnes, puis à la Côte Notre-Dame-des-Neiges, à
Verdun, etc. Confiés à des militaires qui y construisent des forts, ces fiefs assureront la défense
de l’île. Le peuplement rural s’accroit ; il atteint 500 âmes vers 1680 et 1800 en 1700, soit un an
avant  la  mort  de  M.  Dollier12. Des  paroisses  surgissent  et,  à  partir  de  1676,  des  fermiers
apporteront leurs produits au marché de Ville-Marie.

Il a été signalé ailleurs13 comment, au printemps de 1672, Dollier de Casson avait entrepris de
transformer en une petite cité dotée de rues bien tracées le bourg de maisons bâties de façon
incontrôlée  et  reliées  les  unes  aux  autres  par  des  sentiers.  On  y  comptait  quelque  94
immeubles14, en grande partie érigées autour du vieux fort (aujourd’hui Pointe à Callière) et se

7 Mgr Olivier Maurault, p.s.s. Marges d’histoire,  Tome 2. Montréal. Un seigneur de Montréal     : Dollier de Casson.  p.38, 
8 Marie Morin.  Histoire simple et véritable. p. 96.
9 Notamment à propos du commerce des fourrures auquel l’un et l’autre se livraient âprement.
10 Camille Bertrand. Histoire de Montréal, tome 1, p. 115.
11 Jean-Claude Marsan. Montréal en évolution, p. 53, 54.
12 Jean-Claude Robert. Atlas historique de Montréal, p. 42.
13 Cf. Lambert Closse.
14 Jean-Claude Marsan. Op. cit., p. 72.
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prolongeant en bordure de la future rue Saint-Paul15. Le plan qui vaudra à M. Dollier le titre de
premier planificateur urbain au Canada16 renverse cette tendance. Les activités commerciales et
populaires  demeureront  à  la  Place  Royale,  mais  le  centre  civique  et  religieux  de  la  cité  en
développement  sera  situé  sur  le  sommet  du  coteau  Saint-Louis.  Cette  section  étant  peu
développée, il y trace une rue droite et large qu’il dédie à Notre-Dame, où il érigera l’église. Sur le
les versants sud et nord du coteau, soit en bordure du fleuve et de la petite rivière Saint-Martin,
deux rues parallèles sont tracées, Saint-Paul et Saint-Jacques,  Elles sont réunies par deux rues
transversales :  l’une,  la  rue  Saint-Joseph (aujourd’hui  Saint-Sulpice),  relie  les  quais  à la  rue
Saint-Jacques en passant près de la future église. L’autre, Saint-François-Xavier, rejoint la rue
Saint-Jacques à partir de la Place Royale. Plus petites et parallèles à ces dernières, cinq autres
rues formeront des îlots quadrilatères d’inégales dimensions. Ce plan directeur sera modifié et
réalisé au fil des années, à mesure que les besoins se feront sentir et au terme des négociations
avec  les  propriétaires  des  lots.  « Ce  genre  de  développement  ne  plaisait  pas  à  tous  les
colons17 » et  les négociations furent parfois  ardues. M. Dollier  dût parfois  user de ses droits
seigneuriaux  pour  empêcher  qu’on  ne  continue  de  cultiver  dans  les  rues  planifiées18.
Responsable des droits seigneuriaux, il se montra ferme sur les principes, mais diplomate dans
leur application. Il possédait «le don de réconcilier les gens et de se faire aimer de tous19». 

La construction d’une église faisait partie de ses priorités. La chapelle de l’Hôtel-Dieu, dont M.
Souart avait fait l’église paroissiale en 1657, était devenue trop étroite pour cette population en
croissance. Le nouveau temple, dont il dessiner lui-même les plans sera érigé dans l’axe de la
rue Notre-Dame. Il le met en chantier en juin 1672. Ouverte au culte en 1678, la première église
Notre-Dame desservira la population de Montréal jusqu’en 1829. 

 Au cours de l’hiver de 1673, la glace céda sous son poids. Il ne dût qu’à sa force herculéenne de
se maintenir hors de l’eau durant plusieurs heures avant d’être secouru. Il en garda de pénibles
séquelles  qui  l’obligèrent  à  rester  alité.  À  l’automne  de  1674,  sur  le  conseil  du  médecin,  il
retournait  en  France pour  se remettre  sur  pied.  De retour  à Montréal  en  1678,  il  reprit  ses
fonctions curiales et seigneuriales jusqu’à son décès, vingt-trois ans plus tard

 On ne sait à quel moment il eut la géniale idée de consulter les pionniers etr de se documenter
en vue de rédiger une Histoire du Montréal de 1640 à 1672. Il en commença la rédaction en 1672
et la poursuivit en France, durant sa convalescence. Destiné à ses confrères de l’infirmerie du
Séminaire de Paris,  le  récit  se présente sous forme de lettres annuelles Il  demeure ainsi  le
premier historien de Montréal et une source unique sur une foule de renseignements concernant
la fondation de Ville-Marie, la vie des premiers Montréalistes, en particulier de Maisonneuve,
Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois20. 

On lui doit aussi le corps central du « Vieux Séminaire » de la rue Notre-Dame, le plus ancien
immeuble de Montréal. Jugeant que le premier séminaire, situé sur la rue Saint-Paul, en face de
la Place Royale et inauguré en 1667, devait être relocalisé, il en délimita le terrain, à proximité de
l’église, en dessina les plans et le mit en chantier en 168421. Il est également l’inaugurateur de
travaux qui  aboutiront  au  creusage du  Canal  de  Lachine,  une idée  développée  une dizaine
d’années plus tôt par le Sulpicien François de Salignac Fénelon. À la fin des années 1680, il fit
creuser, depuis le lac Saint-Louis à un petit lac qui alimentait la rivière Saint-Pierre, un canal, qu’il
nomma «canal Saint-Gabriel». Il fournira l’énergie à des moulins à farine. Travail considérable
pour l’époque, il fut réalisé malgré les réticences de la maison mère des Sulpiciens et la reprise
de la guerre contre les Iroquois. Il dût aussi tenir compte des réquisitions de la main d’œuvre

15 Jean-Claude Marsant reproduit une carte de Montréal en 1672, attribuée à Bénigne Basset. Op. cit., p. 81.
16 Jacques Blain. Loc. cit., p. 143  
17 Roger Chartrand. Le Vieux-Montréal. Une tout autre histoire, p. 25.
18 Marges d’histoire, tome 2, Un seigneur de Montréal, Dollier de Casson, p. 43. Camille Bertrand. Op. cit., p. 138.
19 Jacques Mathieu. Loc. cit
20 Durant son exil à Paris, vers 1844, Louis-Joseph Papineau a découvert et copié le manuscrit de cet ouvrage demeuré
jusque-là inédit. 
21 Josette Michaud et Bruno Harel, p.s.s. Le Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal. Québec, Les Publications du 
Québec, 1990.
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pour  la  construction  des  fortifications  de  la  ville,  de  l’établissement  d’une  mission  indienne
fortifiée au pied du mont Royal, de la reconstruction de l’Hôtel-Dieu et de la ferme Saint-Gabriel
ravagés par des incendies. Il est rapidement devenu évident que ce premier canal devait être
élargi  et approfondi pour permettre aux embarcations d’éviter le saut Saint-Louis (aujourd’hui
rapides de Lachine).  Un an avant  sa mort,  il  accorda un contrat  qui  ne put  cependant  être
complété. Les travaux ne seront finalement menés à bonne fin qu’après la Conquête22. 
 

Il est décédé le 27 septembre 1701, environ un mois après la signature de la Grande Paix de
Montréal. À son oraison funèbre, on a dit de lui qu’il «s’était acquis dans tout le Canada une
estime générale et un crédit universel par un abord prévenant, par des manières honnêtes et
polies et par une conversation facile et pleine de bonté23.» Il a laissé le souvenir d’un prêtre et
d’un supérieur exemplaire. Pieux et aimé de ses ouailles, il approuva la réclusion de Jeanne Le
Ber et présida la cérémonie solennelle de son entrée dans sa cellule de la chapelle Notre-Dame-
de-Pitié. Il a prononcé l’oraison funèbre de Marguerite Bourgeoys et peut-être celle de Jeanne
Mance.

Population Marsan p. 71 625 en 1665, , 1468 en 1698 et en 1706 : 2025 âmes
p. 72 : 94 maisons

22 Camille Bertrand. Op. cit., p. 192. Guy Pinard. Montréal, son histoire, son architecture. Tome I. Montréal, La Presse,

édit., 1987, pp. 164, 165. 
23Jacques Mathieu. Loc. cit .  
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FRANÇOIS VACHON DE BELMONT* 

1645-1732

 La petite rue Belmont qui relie la rue Mansfield à la Côte du Beaver Hall, au centre-ville de
Montréal, fut ainsi nommée en 1843 pour perpétuer la mémoire d’un prêtre sulpicien, Monsieur
François Vachon de Belmont1. Missionnaire auprès des Indiens, supérieur des Sulpiciens, curé et
seigneur  de  Montréal,  M.  de  Belmont  consacra  52  ans  de  sa  vie  et  son  immense  fortune
personnelle au développement de sa patrie d’adoption. On a pu écrire qu’il fut «l’un des hommes
à qui Montréal  et le Canada tout entier doivent le plus2». 

Le missionnaire

 

Né à Grenoble dans une famille fortunée de la noblesse de robe3 au gouvernement du Dauphiné,

François reçut « une éducation raffinée tout à fait grand siècle4 » Maîtrisant plusieurs langues,
habile en dessin, il touchait le luth, l’orgue et le clavecin. Il poursuivit des études en droit et peut-
être aussi en médecine. Page à la cour de la reine Anne d’Autriche, il occupa ensuite un poste
dans la magistrature du Dauphiné. En 1672, âgé de 27 ans, il sollicitait son admission chez les
Sulpiciens,  à  Paris.  Il  étudia  la  théologie  à  la  Sorbonne  et  accomplit  diverses  fonctions
ecclésiastiques sans toutefois accéder à la prêtrise. En 1680, à son arrivée au Canada5, il était
encore diacre et ne sera ordonné prêtre que l’année suivante par Mgr de Laval. 

Les  Messieurs  de  Saint-Sulpice,  seigneurs  de  Montréal,  avaient  délimité  comme  «réserve
forestière»  un  vaste  terrain  au  pied  de  la  montagne,  où  se  trouvent  actuellement  le  Grand
Séminaire  et  le  Collège  de  Montréal,  rue  Sherbrooke  Ouest.  En  1671,  ils  établissaient  une
mission pour les Indiens sur ce domaine6. Cette même année, M. de Queylus était rappelé en
France alors qu’il s’apprêtait à mettre sur pied un hospice pour les Autochtones malades et des
résidences pour leurs familles. En 1676, durant la convalescence en France de M. Dollier de
Casson, M. Souart érigea, pour les Amérindiens convertis, un village entouré d’une palissade de
pieux,  qu’on  appela  la  « Mission. »  Environ 200 Amérindiens  se  partageant  26  cabanes  se
placèrent ainsi sous la protection des Sulpiciens7. En 1677, un de ces derniers demeura dans la
mission en permanence et Marguerite Bourgeoys y nomma deux de ses sœurs pour l’instruction
des filles.

Trois ans plus tard, après son ordination à la prêtrise, M. de Belmont fut affecté à cette mission. Il
y déploya l’ardeur de son zèle, l’étendue de ses talents et l’abondance de ses revenus. À ses
frais, il  fit  construire une chapelle qu’il  décora lui-même et dédia à Notre-Dame des Neiges,
vocable  qui,  par  la  suite,  fut  reporté  au quartier  voisin,  la  Côte  des Neiges. Il  y  ajouta  une
résidence pour les missionnaires et des maisons à la française pour les Indiens, dans but de
« leur  faire  goûter  le  plaisir  d’être  sédentaires8. »  Il  dispensait  tous  les  jours  des  leçons  de
catéchisme, veillait  aux pratiques religieuses qu’il  adapta aux coutumes autochtones. Parlant
couramment l’algonkin, il traduisit en cette langue des cantiques et des prières. Il enseignait le
1  Collectif. Les Rues de Montréal. Répertoire historique.  p. 75.  
2 Olivier Maurault p.s.s. Le vieux fort des Messieurs. Dans Marges d’histoire. Tome 3, Saint-Sulpice, p. 30. 
3 La noblesse de robe, par opposition à la noblesse d’épée, désignait les fonctions de la magistrature et de la finance 
dans le gouvernement.
4 Il avait deux frères et trois sœurs. Ces dernières choisirent la vie religieuse. Son frère aîné succéda à son père comme 

conseiller au parlement et le cadet entra dans l’Ordre de Malte. Jacques Mathieu. Vachon de Belmont, François. Dans 
Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
5 À cette époque, les Sulpiciens autorisés à venir au Canada devaient être en mesure de subvenir à leurs besoins. Olivier
Maurault. Op. cit., p. 28. 
6 Robert Lahaise. Les édifices conventuels du Vieux-Montréal, p. 275. Dans les seigneuries, les réserves forestières 

fournissaient le bois de chauffage.  
7 Bruno Harel p.s.s. Le Domaine du fort de la Montagne (1666-1680). Dans Montréal. Artisans, histoire, patrimoine, p. 21.
8 Robert Lahaise. Op. cit., p. 277.
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français ainsi que le chant, s’accompagnant de son luth. Il se chargea aussi de l’enseignement
aux garçons. En 1685, après une visite de cette mission, Mgr de Saint-Valliers en dressait un
rapport des plus louangeurs9. À la reprise de la guerre avec les Iroquois, vers 1687, il puisa de
nouveau dans ses revenus pour remplacer les murailles de bois de la mission par une enceinte
rectangulaire en maçonnerie flanquée de quatre tours. La mission prit dès lors le nom de Fort de
la Montagne10. 

Le concept même de cette mission mena les Sulpiciens au cœur d’un débat qui se poursuivait
depuis plus de deux décennies sur l’efficacité de la démarche évangélisatrice. S’interrogeant sur
les résultats  de leur  apostolat,  certains  missionnaires remettaient  en question les  « missions
errantes » où, tout en initiant indigènes nomades au christianisme, ils s’adaptaient à leurs modes
de vie et les suivaient dans leurs déplacements. Le P. Paul Le Jeune, jésuite, avait préconisé
dans les Relations de fixer les nomades à l’abri d’un établissement français et de leur enseigner
la  culture  du  sol  et  l’apprentissage des  métiers  tels  la  cordonnerie,  la  taille  de  la  pierre,  la
maçonnerie, etc., en même temps que les éléments de la foi.  On en ferait alors de bons sujets
du roi de France autant que de bons chrétiens. En un mot, on visait à les «civiliser». Ce projet
coïncidait avec la politique d’assimilation des autochtones prônée par Colbert, ministre de Louis
XIV. Le Roi-Soleil lui-même entretenait le rêve de peupler la Nouvelle-France par la fusion des
colons français avec des autochtones ainsi  francisés,  christianisés,  civilisés. Jérôme Le Royer
semble s’être inspiré de ce plan pour l’établissement de Montréal11. 

L’idéal civilisateur et le rêve de fusionner Français et Autochtones se révéleront beaucoup plus
complexes  que  prévus,  voire  utopiques.  Les  Jésuites,  qui  œuvraient  à  l’évangélisation  des
Indiens depuis plus de 30 ans, avaient assoupli  le programme du P. Le Jeune. En 1667, ils
établirent, sur la rive sud du Saint-Laurent, à Kahnawake (aux rapides), à la tête du Sault Saint-
Louis (aujourd’hui les rapides de Lachine), une mission pour les Indiens convertis. La formule
mise  au  point  était  souple,  respectueuse  autant  que  possible  des  mœurs  et  coutumes  des
Autochtones. Elle se démarquait  donc considérablement du programme de francisation et de
« civilisation »  entrepris  par  les  Messieurs.  C’était,  pour  M.  de  Belmont,  un   relâchement
inadmissible. En 1685, il adressa à Mgr de Saint-Valliers un vigoureux mémoire qui s’en prenait
aux façons trop libérales des Jésuites d’administrer les sacrements, à leur pratique de la traite
des fourrures, etc12. À Paris, la direction des Sulpiciens, qui craignait plus que tout le retour des
querelles de jadis entre M. de Queylus et les Jésuites, s’empressa d’étouffer dans l’œuf cette
controverse naissante. 

 Au bout de quelques années, l’expansion de Montréal rapprocha la ville du Fort de la Montagne
et  permit  de  démontrer  les  difficultés  sin  on  l’impossibilité  de  fusionner  harmonieusement
Français et indigènes. Plusieurs de ces derniers fréquentaient les buvettes de la ville, ne savaient
pas  résister  à  l’attrait  de  l’eau-de-vie  et  en  abusaient,  à  la  grande  consternation  de  leur
missionnaire.  M.  de  Belmont  lutta  de  toutes  ses  forces  contre  ce  fléau  et  publia  même un
ouvrage dans lequel il exposait que «l’yvrognerie des Sauvages est une différente espèce de
tous les autres hommes». En septembre 1694, un incendie, précisément causé par un Indien en
état d’ébriété, rasait les maisons du Fort de la Montagne. M. de Belmont en prit occasion pour
éloigner ses ouailles de la ville et déménagea sa mission au Sault-au-Récollet, en bordure de la
Rivière-des-Prairies. À ses frais, une fois de plus, il y édifia un autre village qu’il nomma Fort
Nazareth.  Il  poursuivit  son œuvre pastorale et éducative durant  sept ans dans cette mission
ceinte d’une palissade et dotée d’une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Lorette.

9 Bruno Harel, p.s.s. Loc. cit., p. 22.  
10 Deux de ces tours ont été conservées, rue Sherbrooke Ouest, entre les rues Guy et Atwater. Classées monuments 
historiques en 1974, elles ont été par la suite restaurées. Avec le Vieux-Séminaire de la rue Notre-Dame et la ferme 
Saint-Gabriel, ces tours demeurent les plus vieux bâtiments de Montréal. Le fort assura la protection de la communauté 
contre les incursions iroquoises, qui se poursuivirent jusqu’à la Grande Paix de 1701.
11 Olivier  Maurault.  Op.  cit.,  p.  26;  Lucien Campeau,  s.j.  Paul  Chomedey,  sieur  de  Maisonneuve.  Le  fondateur  de
Montréal. Dans Montréal en tête, automne 2003, p. 10. 
12 Bruno Harel, p.s.s. Loc. cit., p. 25.
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Le seigneur de Montréal

 

À l’automne de 1701, peu après la Grande Paix de Montréal et le décès de M. François Dollier de
Casson, le missionnaire de 56 ans du Sault-au-Récollet devenait le supérieur des Messieurs de
Saint-Sulpice en Nouvelle-France, curé et seigneur de l’île de Montréal ainsi que Vicaire général
de l’évêque de Québec. Son « règne » débutait dans les meilleures conditions. La Grande Paix
avait mis fin à cent ans de guerre entre Français et Iroquois de même qu’à plusieurs siècles de
conflits entre ces derniers et les autres nations amérindiennes. Les colons pouvaient désormais
défricher et cultiver leurs lots en paix. M. de Belmont concéda des terres un peu partout sur l’île,
géra la seigneurie avec soin, édicta des règlements sur la construction des maisons et vit  la
population s’accroître. De quelque 2,000 âmes à son arrivée, Montréal en comptait 6,300, trente
ans plus tard13. 

Il  poursuivit  les travaux de son prédécesseur au canal de Lachine, appelé alors canal Saint-
Gabriel. Il n’était pas encore question d’y construire une voie navigable, mais d’utiliser l’énergie
hydraulique pour les moulins à farine que les seigneurs étaient tenus d’ériger pour les besoins de
leurs censitaires. M. de Belmont fit construire à ses frais plusieurs de ces moulins en bordure du

canal. Il érigea aussi une école pour les garçons qu’il confia à un clerc tonsuré sulpicien, Jean
Girard. Ce dernier enseignera aux garçons de Montréal durant 40 ans. Excellent musicien, il
partageait sa passion pour la musique avec M. de Belmont14.  Celui-ci fit  venir un orgue qu’il
possédait en France et en fit don à l’église Notre-Dame.
 

Sans clocher et privée de portail, cette église, inaugurée une quarantaine d’années plus tôt, était
trop modeste à son goût. Il chargea l’ingénieur et architecte Chaussegros de Léry, de dessiner
les plans d’une tour et d’un portail et promit de défrayer les honoraires de l’architecte ainsi que le
coût des travaux si les paroissiens fournissaient les matériaux. À partir de 1725 et jusqu’à la
construction de l’actuelle basilique, un siècle plus tard, l’église de la Place d’Armes arborera cette
façade «de style jésuite», pittoresque mais, selon les critiques du temps, dénuée de beauté15.
 Curé titulaire, M. de Belmont se fit remplacer à la paroisse par des vicaires, qui prirent le titre de
curé d’office. Cinq de ces curés d’office se succéderont durant les trente et un ans de supériorat
de M. de Belmont. Celui-ci n’en demeura pas moins soucieux de ses responsabilités pastorales.
Bon orateur, il prononça les oraisons funèbres de Mgr de Laval et du gouverneur de Callière16. 

Il ajouta aussi deux ailes latérales au séminaire qu’avait érigé son prédécesseur sur la rue Notre-
Dame et en fit refaire les voûtes souterraines17.  Au Fort de la Montagne, où il avait exercé son
ministère durant une douzaine d’années, il rénova la résidence qu’il avait fait construire, lui donna
l’apparence  d’un  petit  manoir  et  la  transforma en maison  de  repos  pour  les  Sulpiciens.  Un
vignoble,  un  verger,  un  potager  et  un  vivier  occupaient  les  terrains  avoisinants.  Les  terres
environnantes furent confiées à des fermiers.
 

Attentif à ses confrères missionnaires dont il avait partagé les travaux et qu’il avait quittés avec
regret, il visitait fréquemment la mission du Sault-au-Récollet. L’histoire a retenu de sa générosité
un fait qui ne fut certainement pas unique, soit le rachat d’un prisonnier des Indiens. La Grande
Paix n’avait pas totalement mis fin aux guerres dont les Amérindiens étaient demeurés friands.
13 Olivier Maurault. La Paroisse. Histoire de l’église Notre-Dame de Montréal , p. 16.
14 Sous le titre Jean Girard, musicien en Nouvelle-France, Élisabeth Gallat-Morin a publié une étude approfondie du 
premier musicien de métier de Montréal. Éditions du Septentrion, 1993.
15 Olivier Maurault. La Paroisse, p. 14,15.
16 Jacques Mathieu. Loc. cit.
17 Robert Lahaise. Op. cit., p. 233. Cet historien est d’avis que les plans de Dollier de Casson ont été complétés par M. 
de Belmont, doué pour le dessin. C’est également lui qui a fait don au Séminaire de l’horloge qui en orne toujours le 
fronton.

Archives de la Ville de Montréal



Souvent  encouragés  par  les  Français,  ils  faisaient  des  raids  en  Nouvelle-Angleterre,  y
massacraient les colons, en ramenaient des prisonniers qui leur servaient d’esclaves ou dont ils
tentaient  de tirer  profit  en  les  vendant  à leurs  familles  ou à  des Français.  Ces derniers  les
remettaient aux gens de leurs régions d’origine ou, bien souvent, les leur revendaient, avec ou
sans profit. C’est ainsi que M. de Belmont racheta aux Indiens un jeune homme d’une quinzaine
d’années, Mathias Farnsworth, capturé quelques mois auparavant, lors d’un raid qui avait décimé
sa famille. Libéré, ce jeune homme choisit de demeurer en Nouvelle-France, fut baptisé sous le
nom de Claude-Mathias Fanef (plus facile à prononcer que Farnsworth), travailla au service des
Sulpiciens  avant  de se  voir  concéder  une terre  à  la  Rivière-des-Prairies.  Marié  à  Catherine
Charpentier, ils furent les ancêtres d’une nombreuse descendance dont le nom s’est transformé
en Phaneuf18. 

En  1721,  la  mission  du  Sault-au-Récollet  fut  transportée  à  Oka,  dans  un  domaine  que  les
Sulpiciens venaient de se faire accorder par le roi et qu’ils nommèrent «seigneurie des Deux-
Montagnes».  Selon  M.  de  Belmont,  la  proximité  de  Montréal,  dont  la  population  croissait
constamment, les influences pernicieuses de la ville et les abus de l’eau-de-vie par les Indiens
motivaient, une fois de plus, ce déménagement.
 

François Vachon de Belmont mourut le 22 mai 1732. Il venait de célébrer ses 87 ans. On a écrit
que son administration «fut comme l’apogée de l’action sulpicienne à Montréal». Olivier Maurault. Le

Vieux Fort …, p. 54. Outre son ouvrage sur l’eau-de-vie, il laissa une Histoire du Canada et une autre
publication :  Éloges  de  quelques  personnes  mortes  en  odeur  de  sainteté  à  Montréal,  en
Canada19.Il légua tous ses biens pour le développement de Montréal. Peu avant son décès, le
supérieur des Sulpiciens à Paris lui avait écrit : «Le pauvre Canada avait besoin d’une bourse
telle que la vôtre, mais surtout d’un cœur aussi bon et aussi généreux que le vôtre pour pourvoir
à ses besoins20». Léo-Paul Desrosiers. 

 

 

18 Guy Letellier et Jean-Marc Phaneuf. Mathias Fanef, ancêtre de tous les Phaneuf,  p. 125.
19. E.-Z. Massicotte. Faits curieux de l’l’histoire de Montréal, pp. 179, 180. Cet auteur signale plusieurs erreurs dans les

ouvrages de M. de Belmont. Il les attribue au « copiste qui a transcrit le manuscrit de l’abbé de Belmont. » 
20 La Correspondance de M. Magnien, Dans Les Cahiers des Dix, 1944, p. 214.
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KONDIARONK 

1649 (?) – 1701 

 

Peu de Montréalais savent que la dépouille d’un chef huron a reposé durant près d’un siècle et 
demi dans la première église Notre-Dame1 avant d’être transférée dans l’actuelle basilique du 
même nom. Kondiaronk, dit Le Rat2, occupa l’avant-scène politique et militaire en Nouvelle-
France durant près d’un quart de siècle. L’un des principaux négociateurs de la Grande Paix de 
Montréal de 1701, iI est décédé la veille de la conclusion du traité. Son rôle de premier plan dans 
cet événement historique majeur, ses funérailles célébrées avec la solennité due à un chef 
d’État, de même que son inhumation dans un lieu réservé aux notables de l’époque, le rangent 
parmi les Montréalais dont l’histoire a le devoir de perpétuer la mémoire. 

Un chef amérindien 

Kondiaronk est né vers 1649 dans la région de Michillimachinac3, un endroit stratégique  à la 
jonction des lacs Huron, Michigan et Supérieur, où les Français avaient établi un important poste 
de traite dès 16244. De nationalité huronne, il appartenait au clan des Pétuns ou Tionontatés ou 
Wyandots. Les Hurons5 faisaient partie de la grande famille iroquoïenne qui, environ un siècle 
plus tôt, peuplait la rive nord du Saint-Laurent depuis Québec (Stadaconé) jusqu’en amont de l’île 
de Montréal6. Iroquois et Hurons avaient donc des coutumes semblables et une parenté de 
langage. Ils cultivaient la terre, ce qui les amenait à une vie plus sédentaire que les nations vivant 
surtout de la chasse. 

Malgré ces similitudes, Hurons et Iroquois se livraient une guerre sans merci. Vaincus par les 
nations algonquiennes environ quatre ou cinq siècles auparavant, alors qu’ils partageaient les 
mêmes territoires, ils avaient été forcés de se disperser. Les Iroquois  avaient occupé les vastes 
forêts à l’ouest du lac Ontario. Les Hurons, pour leur part,  s’étaient établis dans la région de la 
baie Georgienne, où se joignent les lacs Michigan et Huron, à proximité du lac Supérieur. Moins 
revanchards que leurs frères iroquois, ils avaient conclu des alliances avec leurs vainqueurs 
algonquins, ce que les Iroquois considéraient comme une impardonnable trahison en punition de 
laquelle ils avaient juré de les exterminer. À l’arrivée des Européens, la guerre se poursuivait 
entre les Iroquois et l’alliance Hurons-Algonquins. Jacques Cartier avait nettement perçu ce 

                                                            
1 La première « église Notre-Dame », inaugurée en 1683 et démolie en 1830, était érigée dans l’axe de la rue Notre-

Dame, entre l’actuelle basilique et la place d’Armes. Plusieurs personnalités de la haute société y furent inhumées, de 
même que dans l’actuelle basilique Notre-Dame, jusqu’en 1840, comme on le verra plus loin.  
2 Ce surnom lui fut attribué par les Français, en raison des ruses et de l’habileté qu’il déployait dans ses rapports et ses 
tractations tant avec les autres nations amérindiennes qu’avec les Anglais et les Français. 
3 William N. Fenton. Kondiaronk. Dictionnaire biographique du Canada en ligne. La ville de Mackinaw City, dans l’État du 
Michigan, occupe aujourd’hui le site de Michillimachinac. 
4 En 1686, le marquis de Denonville, Gouverneur de la Nouvelle‐France, y fit ériger un fort occupé par une 
garnison militaire. 
5 Selon Marcel Trudel, le terme Huron est un surnom donné par les Français aux Wyandots, dont la coiffure rappelait une 
hure, (chevelure ébouriffée). Marcel Trudel. Initiation à la Nouvelle-France, p. 32.   
6 Sur les déplacements des populations autochtones de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent avant l’arrivée 
des Européens, l’historienne Louise Dechêne affirmait que rien n’est encore tranché (Habitants et marchands de Montréal 
au XVIIe siècle, p. 17). Nous nous référons ici à une recherche d’Aristide Beaugrand-Champagne, publiée dans Les 
Cahiers des Dix. No 1. Montréal, 1936, pp. 171-199 et résumée à l’article sur Samuel de Champlain. Architecte, Aristide 
Beaugrand-Champagne (1876-1950) fut vice-président de la Société historique de Montréal durant plus de vingt ans et 
l’un des fondateurs du Groupe des Dix. Il s’est intéressé de façon approfondie à l’histoire des nations amérindiennes et 
connut une certaine célébrité pour avoir émis une hypothèse sur l’emplacement de Hochelaga. 
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climat d’animosité quand il avait résolu d’explorer le fleuve en amont de Stadaconé7. Trois-quarts 
de siècle plus tard, Samuel de Champlain, en se joignant à l’alliance Hurons-Algonquins, 
déclarait aux Iroquois une guerre que les Français subiront durant un siècle.  

 Kondiaronk naît au moment où sa nation est sur le point d’être anéantie. La guerre 
d’extermination entreprise par les Iroquois quelques années plus tôt contre les Hurons, atteignit 
son paroxysme durant la dernière moitié de la décennie de 16408. Devenus puissants, les 
Iroquois étaient en voie d’imposer leur domination sur presque tous les peuples autochtones 
établis au nord du Mexique. Des débris de la nation huronne vinrent se mettre sous la protection 
des Français, à l’île d’Orléans puis à Lorette. D’autres, comme la tribu des  Wyandots, à laquelle 
appartenait Kondiaronk, demeurèrent sur place. Pour assurer leur survie, ils raffermirent leurs 
alliances avec des Algonquins, notamment avec les Outaouais. Toutefois, les différences de 
langages, de mœurs et de coutumes entre les Hurons sédentaires et les Algonquins nomades 
engendraient une méfiance réciproque et rendaient ces alliances fragiles. Une fragilité dont les 
Iroquois surent tirer profit. 

Kondiaronk fait parler de lui pour la première fois en 1682. Un chef iroquois a été tué par un 
guerrier de la tribu algonquienne des Illinois, ce qui laissait présager de terribles représailles et 
incita les nations alliées huronnes et algonquiennes à chercher la protection des Français. Aux 
environs de la trentaine, Kondiaronk a déjà acquis un puissant ascendant sur les siens et leurs 
alliés par sa vive intelligence, sa bravoure, sa ruse, sa vivacité d’esprit et un extraordinaire don 
de cette éloquence tant appréciée des Indiens. Reconnu comme porte-parole auprès du 
Gouverneur général, le comte de Frontenac, il impressionne vivement ce dernier mais ne réussit 
toutefois pas à le convaincre. On a en effet découvert que le rusé Kondiaronk, en même temps 
qu’il cherche à s’allier aux Français, négocie secrètement une alliance avec les Iroquois en 
mettant le meurtre du chef iroquois sur le compte de la tribu des Outaouais. La ruse éventée, 
Kondiaronk se tire pourtant d’affaire et réussit à conserver l’estime de Frontenac par la vivacité 
de son intelligence et l’à-propos de ses réparties. Officiellement ami des Français, il acquiert de 
plus en plus d’influence et se rend pratiquement indispensable, tant auprès des gouverneurs de 
la Nouvelle-France qu’auprès des alliés indiens où règne la méfiance.   

Un stratège rusé et retors 

 En 1687, en retour de la fidélité des tribus alliées, il réussit à obtenir du gouverneur Denonville la 
promesse d’une campagne d’extermination dans les territoires iroquois des Cinq-Nations, seul 
moyen, selon lui, de mettre fin à cette interminable guerre. Mais au cours d’une visite au fort 
Frontenac9, à l’été de 1688, il apprend que Denonville négociait secrètement un traité de paix 
avec les Cinq-Nations iroquoises. Une telle paix aurait représenté le plus grand danger pour les 
Hurons : n’ayant rien à craindre du côté des Français, les Iroquois pourraient à loisir concentrer 
leurs forces du côté de Michillimakinac. Kondiaronk résolut donc de faire avorter ce projet 
d’alliance. 

Il alla s’embusquer avec un groupe de ses hommes là où les délégués iroquois devaient passer 
pour se rendre au fort Frontenac, les attaqua par surprise, en tua quelques-uns, fit les autres 
prisonniers et leur déclara qu’il avait agi sur les ordres de Denonville. Avec les plus vives 
protestations de regret, il s’excusa ensuite d’avoir été l’instrument «involontaire» de cette 
«perfidie». Pour les Amérindiens, en effet, une attaque contre des plénipotentiaires de la paix 
était impardonnable. Kondiaronk renvoya ces prisonniers chez eux à l’exception d’un seul qu’il 
avait le droit de garder en otage, selon la coutume indienne, pour remplacer un des siens tué au 
combat. Revenu à Michillimakinac, il remit cet otage entre les mains du commandant français qui, 

                                                            
7
Jacques Cartier. Voyages en Canada. Paris, Éditions La Découverte, 1992, p. 185.   

8 En même temps que des milliers de Hurons de la région de la baie Georgienne étaient massacrés, des jésuites qui 
vivaient parmi eux furent également torturés et tués. Ils sont aujourd’hui vénérés sous le vocable de Martyrs canadiens. 
9 Aujourd’hui, Kingston, Ontario. 
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sur le rapport de Kondiaronk, le fit fusiller. Le Rat fit ensuite répandre la nouvelle de cette 
exécution comme une autre preuve de la mauvaise foi des Français et se vanta ouvertement: 
«J’ai tué la paix, voyons comment le gouverneur va s’en tirer !10»  
 
La ruse réussit et les Iroquois, ivres de vengeance, reprirent le sentier de la guerre contre les 
Français. Le massacre de Lachine de1689 et les nombreux raids dans les seigneuries des 
environs de Montréal, au cours des années qui suivirent, furent en partie le résultat de cette 
machination du Rat. Décimée et terrorisée, la colonie française en vint à s’interroger sur ses 
chances d’avenir. Kondiaronk n’en continua pas moins de se proclamer l’ami des Français. Au 
cours de la décennie de 1690, il confirma son leadership, se révéla de plus en plus un redoutable 
combattant, un astucieux stratège et un diplomate hors pair. «Il passe pour une sorte de génie 
parmi toutes les nations indiennes11.»  
 
À son retour comme gouverneur général, en 1689, Frontenac reprend les pourparlers en vue de 
réaliser la Grande Paix que Callière réussira à conclure en 1701. Frontenac estime avoir besoin 
du génial Kondiaronk. Il l’invite fréquemment à sa table et prend plaisir «à l’agacer pour entendre 
ses réparties, toujours vives, pleines de sel et ordinairement sans réplique12». De son côté, 
Kondiaronk ne cachait pas qu’il ne connaissait que deux Blancs qui méritaient son admiration: 
Frontenac et le père de Carheil13, jésuite, qui le convaincra d’accepter le baptême. Il reçut alors 
les noms de Gaspar Soiaga, Souoias, Sastaretsi14.  

Artisan de la Grande Paix de Montréal 

 En 1697, le traité de Ryswick15 mettait fin à la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Depuis 1688, ce 
conflit confrontait les armées de Louis XIV contre celles de la Grande Alliance, formée de 
l’Angleterre, des Pays-Bas, de l’Espagne et du Saint Empire romain germanique. Plusieurs des 
clauses de ce traité rétablissaient spécifiquement la paix entre la France et l’Angleterre. Au 
nombre de ces dernières, certaines concernaient la Nouvelle-France. Ainsi, l’Angleterre restituait 
à la France Terre-Neuve et le bassin de la baie d’Hudson. Elle reconnaissait aussi comme 
français le territoire des Grands Lacs et la vallée du Mississipi. De plus, le traité  interdisait aux 
Anglais de la Nouvelle Angleterre d’inciter les Iroquois à attaquer les Français. Par ailleurs, la 
fermeté et l’habileté de Frontenac avait ramené la confiance parmi les nations indiennes alliées et 
rabaissé la morgue des Iroquois, déjà épuisés par cette longue guerre.  

À ce climat favorable aux négociations en vue de la Grande Paix, il convient d’ajouter la présence 
de l’influent et puissant Kondiaronk à toutes les conférences préparatoires à ce traité. Converti au 
catholicisme, il reporta sur Callière la vénération qu’il avait eue pour Frontenac, après la mort de 
ce dernier. Les discours qu’il prononça en présence des délégués, à la conférence préparatoire 
de septembre 1700 et le 1 août 1701, à la veille de la conclusion de la Grande Paix, sont 
considérés comme les grands moments de ces journées historiques, comme des chefs-d’œuvre 
d’habileté et de sincérité. Atteint d’une violente fièvre, il mourut à l’Hôtel-Dieu, aux premières 
heures du 2 août, âgé d’environ 52 ans. Le lendemain, ses funérailles se déroulèrent dans une 
grande solennité16.Son corps fut déposé sous l’église Notre-Dame, dans une vaste cave voûtée 

                                                            
10 William N. Fenton. Loc. cit. 
11 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 1, p. 278. 
12 Gilles Havard. La Grande Paix de Montréal de 1701, p. 207. 
13 Étienne de Carheil,s.j. (1633‐1726), arrive en Nouvelle‐France en 1666, année de son ordination sacerdotale. De 1668 à 1704, il 
est missionnaire chez les Iroquois, les Hurons, les Outaouais. Il est réputé connaître les langues autochtones comme le français. À 
l’âge de 71 ans, il se retire à Québec, enseigne au collège des jésuites et y meurt, âgé de 93 ans. 
14 William N. Fenton. Loc. cit. 
15 Ryswick est une ville des Pays-Bas. 
16 A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal, p. 189. Voir aussi Robert Prévost, Montréal, la folle entreprise, 
p. 155. 
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de pierre, de huit pieds de haut (2,44 m) destinée aux inhumations17. Sur l’épitaphe, on grava 
cette inscription: «Cy-gît Le Rat, chef huron18».  

Le 1 novembre 1829, on célébrait, pour la dernière fois, la messe dans la vieille église Notre-
Dame19. Les restes exhumés des caveaux furent alors déposés dans deux grandes fosses 
creusées «le long du mur du jardin», Olivier Maurault. Op. cit., p. 207. dans l’actuelle basilique Notre 
Dame, inaugurée le 7 juin 1829. À partir de 1840, un règlement municipal inspiré par des 
mesures d’hygiène interdit les inhumations dans la basilique. Seuls les restes de l’architecte 
James O’Donnell y reposent encore. Qu’advint-il des autres ossements dont ceux de Kondiaronk 
? On présume qu’ils furent d’abord déposés au cimetière Saint-Antoine, qui occupait les parcs 
aujourd’hui appelés place du Canada et square Dominion, avant d’être transportés, pour ce qui 
en restait, avec les autres dépouilles, au cimetière de la Côte-des-Neiges, en 1855.  

Le jésuite François-Xavier Charlevoix, arrivé au Canada en 1705, peu après la conclusion de la 
Grande Paix de Montréal et auteur, en 1744, de la première Histoire de la Nouvelle-France, a 
laissé de Kondiaronk ce témoignage : « Homme d’esprit, extrêmement brave, et le Sauvage du 
plus grand mérite que les François ayent connu en Canada20. »  

 

 

                                                            
17 Olivier Maurault. La Paroisse, p. 17. 
18 Robert Rumilly. Op. cit., p. 282. 
19 Elle sera ensuite démolie, de mai à septembre de l’année suivante. Cette église avait été construite de 1672 à 1683. 
Franklin K. B. S. Toker. L’église Notre-Dame de Montréal. Son architecture, son passé, p. 43. 
20 Cité par Gilles Havard. Op. cit., p. 208. 
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 MARIE MORIN 

1649-1730 

En mars1632, Québec, poste de traite et minuscule village, était restitué à la France 
après une occupation de trois ans par David Kirke et ses frères, des corsaires et 
marchands anglais d’origine française1. Anxieux de reprendre au plus tôt le 
développement de la colonie, Samuel de Champlain, la Compagnie des Cent Associés, 
les pionniers retournés en France durant cet intermède  de même que les Jésuites et les 
Récollets s’activèrent tous ensemble et sans tarder à préparer leur retour et à recruter 
des colons. 

La naissance d’une postérité 

C’est dans ce courant migratoire que Noël Morin débarque à Québec2. Originaire de 
Mortagne-au-Perche3, il n’a probablement pas encore vingt ans4.Il avait appris de son 
père le métier de charron et peut-être aussi celui de tonnelier5. Recruté par le chirurgien 
Robert Giffard, lui-même originaire de Mortagne, il a peut-être traversé l’Atlantique, 
alléché par une promesse du cardinal-ministre Richelieu de concéder la maîtrise aux 
gens de métiers qui accepteraient de travailler durant six ans en Nouvelle-France6. Il ne 
se contentera pas de perfectionner son habileté à travailler le fer et le bois pour 
fabriquer des roues, divers types de véhicules et possiblement des tonneaux. Le 27 
décembre 1639, il scellait son engagement envers sa nouvelle patrie par un contrat 
notarié le liant à Hélène Desportes, une jeune veuve, mère de trois enfants. Célébrée 
deux semaines plus tard, en l’église Notre-Dame de Québec, cette union sera le point 
de départ d’une nombreuse postérité. 

Possiblement le premier enfant blanc né en Nouvelle-France7, Hélène Desportes aurait 
vu le jour à Québec, vers 1620. Ses parents, Pierre Desportes et Françoise Langlois, 
arrivèrent vraisemblablement à Québec en 1614, avec Abraham Martin et son épouse, 
Marguerite Langlois, sœur de Françoise8. À la prise de Québec par les frères Kirke, 
Martin et sa famille demeurèrent sur place alors que Hélène et ses parents retournèrent 
en France. Dès lors, les généalogistes et les historiens perdent la trace des époux 
Desportes et l’on ignore quand Hélène, jeune adolescente, est revenue en Nouvelle-
France après 1632. Peut-être accompagnait-elle Champlain, en 1633. En 1634, âgée 

                                                            
1 En juillet 1629, Champlain avait été forcé de livrer le fort aux envahisseurs.  Des quelque100 habitants de la petite 

colonie, la plupart retournèrent en France. L’occupation prit fin avec la signature du traité de Saint-Germain-en Laye.  

2 On ne peut déterminer, entre 1633 et 1638,  la date de son arrivée en Nouvelle-France. 
3 Mortagne-au-Perche est  aujourd’hui une commune française de 4 000 habitants dans le département de l'Orne en 
Basse-Normandie. 
4 Selon Ethel M. G. Bennett, il serait né en 1616. DESPORTES, HÉLÈNE (Hébert ; Morin) Dans Dictionnaire 
biographique du Canada en ligne. Esther Lefebvre confirme cette date.  Marie Morin, premier historien canadien de 
Villemarie, p. 33. D’autres sources le font naître en 1609. 
5 Esther Lefebvre. Ibidem. 
6 À cette époque il était difficile, en France, de devenir « maître » dans les divers corps de métiers. Jacques Lacoursière. 
Histoire populaire du Québec Tome 1, p. 52. 
7 Ethel M. G. Bennett. Loc. cit. 
8 Henry B. M. Best écrit qu’ils sont arrivés vers 1620. MARTIN, ABRAHAM (dit « l’Écossais » ou « Maître Abraham »). 
Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
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d’environ 14 ans, elle épousait Guillaume Hébert, fils de Louis9. À la signature de leur 
contrat de mariage, les parents d’Hélène sont absents. 

Les époux Hébert-Desportes eurent trois enfants avant le décès prématuré de 
Guillaume, à l’âge de 35 ans, en septembre1639. Dans la petite colonie, les précaires 
conditions de vie réduisaient rapidement à la misère une veuve chargée de trois enfants. 
Le contrat de mariage entre Noël Morin et Hélène Desportes, trois mois après le décès 
de Guillaume Hébert et en présence de plusieurs notables, n’a rien d’étonnant. Le 
gouverneur De Montmagny lui concède une terre dans la haute ville de Québec, où se 
trouvait la maison de Guillaume Hébert. En 1645, il se voit concéder une autre terre de 
40 arpents qu’il défrichera et mettra en valeur tout en pratiquant son métier de charron. 
En 1663, il reçoit un arrière-fief à Montmagny et accède au titre de « seigneur de la 
rivière de la Caille. »  Entre 1641 et 1656, Hélène Desportes aura mis au monde 12 
enfants. Un destin particulier attend l’une des six filles de cette fratrie, Marie, née le 19 
mar 164910.  

Élève des Ursulines, la jeune Marie est témoin, en 1659, du retour à Québec de 
Marguerite Bourgeoys et de Jeanne Mance. Logées au monastère des Ursulines, 
Jeanne Mance amenait de France trois religieuses hospitalières et Marguerite 
Bourgeoys était accompagnée de quatre recrues pour sa future Congrégation de Notre-
Dame. À l’instar de ses compagnes et de leurs institutrices, Marie observe avec 
ravissement Jeanne Mance, dont le bras droit paralysé l’année précédente est 
miraculeusement guéri. Elle admire comme d’authentiques missionnaires les Sœurs de 
Brésoles, Maillet et Macé, qui assisteront désormais Mlle Mance dans ce lointain Hôtel-
Dieu de Ville-Marie, en butte aux continuelles incursions des Iroquois. Les Ursulines font 
partager à leurs élèves la ferveur mystique qui a porté les Jésuites en Huronie et valu le 
martyre à plusieurs d’entre eux11.   

. Inspirée par le souffle de générosité et d’héroïsme dont vibrait ce monastère-collège, 
Marie Morin résolut de rejoindre à Ville-Marie Jeanne Mance et les Hospitalières et 
contribuer à la conversion des Sauvages en soignant les malades et les blessés d’entre 
eux amenés à l’Hôtel-Dieu. 

Les parents de Marie n’entendirent pas cet appel d’en haut de la même oreille. Ils 
résistèrent pendant deux ans à ce qu’ils prenaient pour un caprice d’enfant : «Pourquoi 
aller à Ville-Marie quand il y a à Québec d’aussi saintes hospitalières ?» Ce à quoi 
l’enfant répondait :« Parce que j’ai l’espoir d’y souffrir le martyre pour la foi !12» Certains 
enfants peuvent être tenaces dans leurs résolutions. De guerre lasse, les parents de 
Marie s’en remirent à Mgr de Laval qui, après bien des hésitations, approuva cette 
singulière vocation13.  

 

                                                            
9 Louis Hébert (1575-1627) est reconnu comme le premier colon défricheur et cultivateur de la Nouvelle-France. 
10 Hélène Desportes et la naissance d’un peuple. Dans Petites histoires de nos ancêtres en Nouvelle-France. Document 
cueilli sur le net.  

11 Le père Jean de Père Brébeuf, entre autres, avait exercé la fonction de conseiller spirituel chez les Ursulines avant son 
retour définitif en Huronie, en 1644. René Latourelle. Jean de Brébeuf. Montréal, Bellarmin, 1999, p. 203. 

12 Esther Lefebvre. Op. cit., p. 39. 
13 Approbation d’autant plus étonnante que Mgr de Laval était opposé à l’établissement des Hospitalières de Saint-
Joseph à Ville-Marie.   
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Mère Marie Morin, h.s.j. 

En août 1662, âgée de 13 ans14, Marie Morin devenait la première novice des 
Hospitalières de Ville-Marie. Elle avouera avoir souffert intérieurement de ne pas 
apporter la dot que ses parents «gémissants comme s’ils l’eussent conduite au 
tombeau» ne purent ou ne voulurent lui donner. Cette fillette volontaire et déterminée se 
révélera une habile infirmière, une femme d’affaires avisée et une précieuse annaliste 
des débuts de Ville-Marie et de son Hôtel-Dieu. Elle occupa successivement les 
fonctions de maîtresse des novices, de supérieure et de dépositaire de l’Hôtel-Dieu15. 
Elle dirigea deux fois la reconstruction de l’Hôtel-Dieu et mourut à l’âge de 81 ans, au 
terme de 67 ans de vie religieuse. 
 

En 1697, âgée de 48 ans, elle entreprend de satisfaire la curiosité de ses consœurs de 
France sur la petite communauté de Ville-Marie16. Elle rédigera ce qu’elle intitule 
l’Histoire simple et véritable de Letablissement Des Religieuses hospitalières de St 
Joseph en Lisle de montreal distes aprésent villemarie, en Canada. Elle prend la plume, 
avoue-t-elle ingénument, parce que «iay plus de connessance de ces choses que 
beaucoup d’autres, estant la première fille qu’elles ressurent en Leur ste Compagnie, la 
3e année après leur arrivée en Canada» et ayant eu «le bonheur destre témoin oculaire 
de presques tout ce quelles ont fait et souffert17.» Elle poursuivra, durant les temps 
libres que lui laisseront ses diverses fonctions18, la rédaction de cette Histoire simple et 
véritable... jusqu’en 1725. 

Sœur Morin a connu Jeanne Mance, Paul Chomedey de Maisonneuve, Marguerite 
Bourgeoys, les trois fondatrices de la communauté montréalaises des Hospitalières de 
Saint-Joseph, François Dollier de Casson, Jeanne LeBer, Gédéon de Catalogne et 
beaucoup d’autres. Elle témoigne candidement de ce qu’elle a vu et entendu auprès de 
ces personnages. «Jeanne Mance m’a dit elle-même bien des fois», précise-t-elle 
fréquemment. Elle révèle plusieurs détails inédits sur les origines de Montréal et raconte 
à sa façon des épisodes de notre histoire, comme la tentative d’invasion de l’amiral 
Phipps à Québec et le désastre de la flotte de Walker à l’Île aux œufs. Sa charge de 
dépositaire lui avait inculqué un souci particulier des biens de sa communauté. Ainsi 
déplore-t-elle la prise, par des corsaires anglais, d’un navire apportant de France des 
provisions, les rentes d’une année et quantité d’objets de première nécessité pour 
l’Hôtel-Dieu : «Des anglois ont profité de nos pertes sur la mer. Fasse le ciel que sa 
majesté Divine se constente de leur avoir donné une sy bonne part de notre temporel et 
quils ne sois jamais nos maîtres dans le spirituel en fait de Religion19.»  

Elle se fait un devoir  de réhabiliter la mémoire de Jérôme Le Royer de la Dauversière. 
L’échec financier de ce dernier, peu avant sa mort, en 1659, avait entraîné une gêne et 

                                                            
14 À cette époque, une jeune fille pouvait se marier à l’âge de 12 ans.  
15 La dépositaire ou économe était responsable des finances de l’institution. 
16 Marie Morin. Les annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal. 1659-1725.  Histoire simple et véritable. Édition critique de 
Ghislaine Legendre, p. 8.    
17 Ibidem, p. 7. Sur l’orthographe du français au 17e siècle, voir Esther Lefebvre. Op. cit., p. 31. 
18 Ce manuscrit de 317 pages est conservé au Musée des Hospitalières de Saint-Joseph, 201, Ouest, avenue des Pins, à 
Montréal.    
19 Marie Morin. Op. cit., p. 263.  
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une conspiration du silence qui l’avait relégué dans un oubli presque total. Sœur Morin 
le fait résolument reconnaître comme le véritable fondateur de Montréal et de la 
communauté des Hospitalières de Saint-Joseph. Sa chronique fait revivre dans le détail 
l’évolution de l’institution que Jeanne Mance a mise sur pied dès 1645, sur un terrain 
éloigné du fort et compris entre les actuelles rues Saint-Paul, Notre-Dame, Saint-Sulpice 
et Saint-Dizier20. Elle décrit les Sœurs, lors des incursions iroquoises, sonnant le tocsin 
et tremblant de peur; elle témoigne du développement progressif de Montréal autour de 
cet hôpital, de l’essor de sa communauté, de la succession des bâtiments démolis ou 
incendiés. Le style est spontané, marqué d’une pointe d’humour et imprégné d’une foi 
vive.  

 

En 1921, soit presque deux siècles après qu’elle eût déposé sa plume, les religieuses 
de l’Hôtel-Dieu acceptaient d’en publier une première édition, préfacée par Me Victor 
Morin21.  Un médecin de l’Hôtel-Dieu, le Dr Léo Pariseau, publia de larges extraits du 
texte de Sœur Morin dans le Journal de l’Hôtel-Dieu, au cours de l’année 1932. Par la 
suite, des chercheurs et des historiens se sont intéressés au manuscrit de cette 
religieuse, mais celle-ci est demeurée inconnue du public jusqu’à la parution, en 1959, 
d’une biographie, œuvre  d’une Hospitalière de Saint-Joseph, sous le titre Marie Morin. 
Premier historien canadien de Villemarie. L’auteure justifie ce titre en déclarant que « les 
Mémoires de Sœur Morin demeurent une des sources premières de cette période de 
notre histoire22. » Le Dr Léo Pariseau (1882-1944), reconnu en son temps comme un 
authentique humaniste,  avait décerné à Sœur Morin le titre de «premier écrivain 
canadien né au pays23.»  L’historienne Patricia Simpson, CND, auteure d’une biographie 
de Marguerite Bourgeoys, a écrit de son côté : «Les Annales de Marie (Morin) sont un 
document fascinant, avec des passages allant des scènes de bataille les plus 
captivantes aux plus petits détails domestiques24. »  

D’autres historiens sont moins indulgents. Gustave Lanctôt ne voit dans ces annales  
qu’une « naïve chronique » faite de vagues souvenirs des conversations de Sœur Morin 
avec Jeanne Mance et les premières Hospitalières25. À l’arrivée des Hospitalières, écrit 
la religieuse « c’était une image de la primitive église que ce cher Montréal …26». « Sur 
ce tableau de Sœur Morin, où il entre plus d’exagération que d’exactitude, l’histoire se 
voit obligée de porter quelques ombres assez fortes27. » Le même historien qualifie de 
« racontar »  l’affirmation de l’annaliste sur le départ définitif de Maisonneuve : Il reçut, 
écrit-elle, «le commandement de sen retourner en France, comme incapable de la 

                                                            
20 Sur la façade de l’édifice Le Royer, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dizier, une plaque rappelle que le 
premier Hôtel-Dieu de Montréal fut érigé à cet endroit 
21 Victor Morin (1865-1960), descendant de Noël Morin, notaire, homme politique, numismate, généalogiste, l’un des 
fondateur des Cahiers des Dix, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, de la Société royale du Canada et de la 
Société historique de Montréal, fut une figure dominante des milieux culturels de Montréal dans la première moitié du XXe 
siècle. 
22 Esther Lefebvre. Op. cit., p. 193. 
23 Ibid., p. 194.   
24 Patricia Simpson CND, Marguerite Bourgeoys. Dans Rencontre, No 55, 1995, p. 6.  

25 Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve.1642-1665, p. 200. 
26 Marie Morin. Op. cit., p. 96. 
27 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 203.   
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plasse et du rand quil tenoit isy de Gouverneur» en ajoutant ce commentaire : «Jorais 
peine a y croire sy une autre que La sœur Bourgois me l’avait dit28.»  

 
En prenant la plume, Marie Morin Sœur Marie Morin visait l’instruction et la récréation 
des religieuses de sa communauté. Elle se proposait de raconter, à l'intention de ses 
consœurs de France et à leur demande, les débuts et les développements de sa 
communauté à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Son récit anecdotique et sans prétention, 
rédigé à bâtons rompus sur une période de 28 ans, ne se présente pas comme une 
œuvre historique (chétive historienne, écrit-elle d'elle-même29) mais comme des annales 
puisées dans la mémoire et exprimées de l'abondance du cœur. 
 
Les anachronismes, les digressions, les confusions sur des personnes, les erreurs 
d'interprétation et les tableaux idylliques pointés du doigt par les historiens nous invitent 
à prendre l'œuvre de Mère Morin pour ce qu'elle est : le récit subjectif et sincère d'une 
moniale, témoin oculaire des faits qu’elle raconte ou se faisant l'écho de témoignages 
qu’elle juge crédibles. (« Je le dis sans crainte de mansonge, étant témoin30 »...,) 
 
Preuves en main, Gustave Lanctôt fut en mesure de qualifier de "racontar" la réflexion 
de Mère Morin sur le départ définitif de Maisonneuve comme un licenciement pour 
cause d'incapacité31. Il faut voir en ce racontar le reflet des supputations de l'opinion 
populaire. En l’absence de moyens de communications et loin des tractations qui se 
tramaient entre l'évêque de Québec et le marquis Alexandre de Prouville de Tracy, la 
population en était réduite à des suppositions.  
 

Sœur Marie Morin a erré sur des dates, sa mémoire a fléchi sur certains événements et  
dans la solitude la solitude de son monastère, elle a idéalisé des scènes de la vie 
sociétale de son temps. Il n’en demeure pas moins « l‘une des sources premières de 
cette période de notre histoire. » 

 
 

 

                                                            
28 Marie Morin. Op. cit., p. 70. 

 
29 Marie Morin. Op. cit., p. 6. 
30 Idem, p. 140. 
31 Idem, p. 225. 
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LOUIS‐HECTOR DE CALLIÈRE 

1648‐1703 

Les deux premiers gouverneurs de Montréal ont  joui d’un statut et d’un prestige convoités.  Ils 

participaient de l’indépendance juridique des seigneurs, propriétaires de l’île.  «Montréal traitait 

avec Québec  de  puissance  à  puissance,  sur  un  pied  d’égalité1.»  La  plupart  des  gouverneurs 

généraux  de  la  Nouvelle‐France  acceptèrent mal  cette  autonomie  et  tentèrent  par  tous  les 

moyens de soumettre  Montréal à leur autorité. De Maisonneuve (1642‐1669) et Perrot (1669‐

1684)  ont  défendu  âprement  leurs  prérogatives.  Les  rivalités  entre  Québec  et Montréal  ne 

datent  donc  pas  d’hier.  Le  troisième  de  ces  privilégiés  serviteurs  de  l’État,  Louis‐Hector  de 

Callière2, remettra toutefois son rôle en question. 

 

Une carrière dans l’armée di roi 

Celui qui devait devenir le douzième successeur de Champlain au gouvernement de la 
Nouvelle-France naquit en Normandie d’une famille ennoblie depuis la fin du XVe siècle. 
Son père, Jacques, militaire de carrière, accéda au grade de maréchal de camp3

 avant 
d’être nommé  gouverneur de  la  ville de Cherbourg  en 1644, deux  ans  avant  la naissance de 
Louis‐Hector. Homme cultivé,  il publia plusieurs  livres et fut  l’un des fondateurs de  l’Académie 
de Caen. Louis‐Hector eut deux sœurs et un frère aîné, François, qui hérita du titre de marquis 
et  fit carrière dans  le corps diplomatique de Louis XIV. Amateur des belles‐lettres comme son 
père, il fut élu à l’Académie française. Nommé l’un des quatre secrétaires du roi, il occupa par la 
suite le poste de « secrétaire qui a la plume » : il imitait parfaitement l’écriture du roi et celui‐ci 
lui reconnaissait le talent d’exprimer parfaitement sa pensée4.  

À  l’âge  de  18  ans,  Louis‐Hector  choisit  la  carrière  des  armes.  Bien  que  doué  d’une  vive 
intelligence, il ne semble pas avoir éprouvé l’attrait de son frère et de son père pour les choses 
de l’esprit. La vie militaire lui inculqua un rigoureux sens de la discipline et de l’ordre, de même 
que  le sens du commandement.  Il avait atteint  le grade de capitaine quand, en 1684,  le roi  le 
nomma gouverneur de Montréal, de préférence à Charles Le Moyne, qui convoitait le poste5. Il 
remplaçait  François‐Marie  Perrot6.  La  position  de  son  frère  à  la  cour  a  pu  aider,  auprès  des 
Sulpiciens, seigneurs de Montréal, à faire agréer ce choix du roi. On peut toutefois s’interroger 
sur les motifs qui ont poussé ce militaire de 38 ans à s’exiler dans une petite bourgade de moins 
de  1  000  habitants,  sur  une  île  perdue  au milieu  des  forêts  canadiennes.  Voulait‐il mériter 
d’autres galons et se couvrir de gloire en combattant les Iroquois ? Espérait‐il accéder un jour au 
prestigieux poste de gouverneur général de  la Nouvelle‐France ? Jean Bruchési affirme que ses 

                                                            
1 Gustave Lanctôt. Montréal sous Maisonneuve. Montréal, Beauchemin, 1966, pp. 56,57. 
2 Les historiens ont longtemps écrit Callières. Louis‐Hector omettait le «s» à son nom.  
3 Sous l’Ancien Régime, le maréchal de camp avait pour mission de répartir les logements des troupes et de les placer sur le 

champ de bataille. 
4 Yves F. Zoltvany. CALLIÈRE, Louis-Hector. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.  

5 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 1, p.223. 
6 Successeur de Maisonneuve, François‐Marie Perrot, neveu par alliance de Jean Talon et son protégé, profita de son poste pour 

s’enrichir dans la traite des fourrures et eut de sérieux démêlés avec le comte de Frontenac et avec la justice en France. Gustave 
Lanctôt. Histoire du Canada, tome 2, p. 135. 
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qualités  le  désignaient  pour  ce  poste  périlleux7.  Il  semble  cependant  certain  qu’il  n’a  pas 
traversé l’Atlantique pour venir s’enrichir dans la traite des fourrures, comme tant d’autres.  

Il débarque à Québec à l’automne de 1684. Il a fait la traversée d’un mois en compagnie de deux 
explorateurs expérimentés, Henri de Tonti et François de Laforest8. Tous deux possédaient une 
solide  connaissance  du  pays,  des  Amérindiens,  des  particularités  de  leurs  guerres,  de  leurs 
rituels diplomatiques, des coulisses du gouvernement de la colonie, de la vie à Ville‐Marie, etc. Il 
les a questionnés, a noté leurs observations, les a comparées avec  celles qu’il avait consignées 
avant son départ. 

Arrivés à Québec, les voyageurs apprennent le honteux traité que le gouverneur général Joseph‐

Antoine Lefebvre de La Barre vient de signer avec les Iroquois9.  Anxieux de prendre possession 

de  son  poste,  il  se  présenta  au  gouverneur  général  avant  de  filer  vers  Ville‐Marie. De  cette 

rencontre, La Barre écrira qu’il  fut  impressionné par  l’expérience,  la prudence et  l’habileté du 

nouveau gouverneur10. »  

 

Le gouverneur de Montréal 

Arrivé  sur place, Callière compare  les  instructions du ministre avec ce qu’il a appris durant  la 

traversée et depuis  son arrivée.  Il prend dès  lors  le pouls de  la  situation. Après une douzaine 

d’années  de  paix,  les  Iroquois  ont  repris  leur  guerre  impitoyable,  soudoyés  et  armés  par  les 

Anglais d’Albany, mais également  irrités par  les maladresses et  les hésitations de  La Barre.  Il 

trouve  à  Ville‐Marie  un  bourg  bien  organisé,  un  important  centre  de  traite  et  la  plaque 

tournante des explorations vers  l’Ouest et  le golfe du Mexique, mais perpétuellement exposé 

aux  coups mortels  de  l’ennemi. Dans  un  tel  contexte,  il  juge  que  les  querelles  de  juridiction 

entre Montréal  et Québec  sont  futiles. Officier  d’expérience,  il  considère  que  le  salut  de  la 

colonie exige la cohésion des forces et l’unité de commandement. Il placera au premier rang de 

ses priorités  les  intérêts généraux de  la Nouvelle‐France11.    Il  invite  le successeur de La Barre, 

Jacques, René Brisay de Denonville,  à  venir  l’installer officiellement dans  son poste  et  gagne 

aussitôt  sa pleine  confiance  lors d’une  incursion en  territoire  iroquois, peu après  son arrivée. 

Après l’avoir vu à l’œuvre, Denonville écrivit à Colbert qu’il le considérait comme le militaire le 

plus  compétent  du  pays12  et  obtint  qu’il  fût  nommé  lieutenant‐général,  ce  qui  le  rendait 

commandant des forces armées de la Nouvelle‐France en l’absence du gouverneur général. De 
plus, Denonville étendit sa juridiction aux deux rives du Saint-Laurent jusqu’au lac Saint-
Pierre. 
 

                                                            
7 Jean Bruchési. Histoire du Canada, p. 169. 
8 Henri de Tonti (1649‐1704), militaire et marchand de fourrures, a accompagné Cavelier de La Salle dans ses voyages d’exploration. 

François Dauphin de La Forest (1649‐1714), fut employé de Cavelier de La Salle, concessionnaire de Saint‐Louis‐des‐Illinois, 

capitaine, exploitant et commandant de Détroit.  
9 Une expédition mal conduite contre les Iroquois a mené les troupes françaises, décimées par la maladie et le manque de vivres, 

dans une petite baie du lac Ontario, qui portera le nom de l’Anse à la famine. À la merci de ses ennemis, La Barre accepta une paix 
déshonorante. Blâmé par Versailles, il fut destitué. F.‐X. Garneau. Histoire du Canada français, tome 1, p. 365. 
10 Yves F. Zoltvany. Loc. cit. 
11 Camille Bertrand. Histoire de Montréal, Tome 1, p. 142. 
12 Yves F. Zoltvany. Loc. cit 
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Soldat discipliné ne discutant pas les ordres de ses supérieurs, Callière fut témoin de la 
conduite brutale de Denonville envers les Iroquois et de sa mauvaise foi avec leurs 
ambassadeurs13. Sa droiture de jugement et son instinct de diplomate lui dictèrent des 
lignes de conduite diamétralement différentes. Il acquit la conviction que la paix avec les 
cinq Nations devaient passer par l’élimination des Anglais d’Albany. Ces derniers 
achetaient les fourrures des Indiens à forts prix, approvisionnaient ces derniers en 
armes à feu et excitaient leur haine des Français. Il conçu donc un plan pour envahir 
Albany et New York14. Denonville l’approuva et le délégua pour aller le soumettre au 
roi15.  

Bien que préoccupé des questions militaires, Callière ne négligea pas ses 
responsabilités de gouverneur de Montréal. Sans tarder, Il promulgua des règlements 
sévères sur la sécurité de la population et fit savoir qu’il n’accepterait aucun compromis 
sur la discipline. Il construit, autour de la ville, une palissade que sœur Morin décrira en 
ces terme : « Il y a a present une maniere de ville enclosse de pieux de sedre de 15 ou 
16 pieds de haut, planté en terre du bout et par en huit sont attaché les uns aux autres 
avec des gros clous et chevilles de bois, et cela depuis dix ans. Voila les murailles du 
Canada pour enfermer les villes. Il y a plusieurs grans portes pour entrer et sortir quy 
sont fermee tous les soirs16 » … Fort de sa juridiction sur les seigneuries environnantes, 
il y fit construire partout des forts et des fortins où les habitants pouvaient se réfugier en 
cas de danger17.  
 

En 1689, au retour du comte de Frontenac, le colérique et irascible gouverneur qui se brouilla 
avec  presque  tout  son  entourage,  de  Callière  sut  établir  avec  lui  les  mêmes  rapports  de 
confiance et de collaboration. Lors du siège de Québec par l’amiral Phipps, en 1690, Callière se 
porta  au  secours  de  la  capitale  assiégée,  avec  les milices  de Montréal.  Frontenac  put  aussi 
compter  sur  lui  dans  ses  campagnes militaires  et  ses  efforts  diplomatiques  pour  amener  les 
nations amérindiennes à conclure la paix avec les Français. Callière n’est pas dupe des procédés 
du  gouverneur  général  pour  s’enrichir  par  la  traite  des  fourrures  et  la  vente  de  l’alcool  aux 
Indiens,  mais  le  soldat  discipliné  et  le  diplomate  en  lui  prennent  le  pas  sur  toutes  autres 
considérations.  Frontenac  obtiendra  du  ministre  des  crédits  pour  permettre  à  Callière  de 
construire sa résidence, son « château », sur la pointe de terre qui porte aujourd’hui son nom18. 
Il appuiera sa candidature pour l’obtention de la prestigieuse Croix de Chevalier de Saint‐Louis, 
bien qu’il ne l’eût pas encore obtenue lui‐même.   

Le gouverneur général du Canada 

                                                            
13 Voir, par exemple, le texte sur Kondiaronk. 
14 Robert Rumilly, Op. cit., p. 228. 
15 Callière fit bonne impression à la cour. Le roi approuva le projet, lui promit des crédits, mais l’invasion demeura lettre 
morte. Le massacre de Lachine (1689) eut lieu durant l’absence de Callière en France.  

16 Marie Morin. Histoire simple et véritable…, p. 22. Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 1, Montréal, Fides, 1970, 
p. 226. A. Leblond de Brumath affirme que la palissade a été érigée sur l’ordre de Denonville. Histoire populaire de 
Montréal. Montréal, Granger Frères, 1890, p. 165. 
17 Pierre-Georges Roy. Louis-Hector de Callières. Les Cahiers des Dix, No 7, 1942, pp. 90-95. 
18 E-Z. Massicotte. L’historique château de M. de Callière. Les Cahiers des Dix, No. 5, 1940, p. 183. 
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À  la mort  de  Frontenac,  en  1698,  deux  candidats,  l’intendant  Champigny  et  le marquis  de 
Vaudreuil19 rivalisaient pour lui succéder. Callière se prévalut de son titre de lieutenant général 
pour occuper le poste par intérim et Champigny choisit d’appuyer Vaudreuil pour faire échec à 
Callière.  Avec  l’appui  de  son  frère  et  d’habiles manœuvres,  celui‐ci  remporta  la  nomination 
convoitée.  Il mit  immédiatement  toute  son  énergie  et  son  habileté  pour mener  à  terme  la 
Grande  Paix  qu’il  avait  entrepris  de  négocier  avec  Frontenac.  Le  4  août  1701,  environ  1 300 
délégués  représentant  40  nations  amérindiennes  se  réunissaient  à  Montréal.  Leurs  chefs 
apposaient leur signature à un traité de paix qui mettait fin à une guerre qui les avait opposées 
entre elles depuis des siècles et qui durait depuis près de cent ans entre les Français et les Cinq 
Nations iroquoises. 

 

Louis‐Hector de Callière décéda à Québec, en mai 1703, à  l’âge de 54 ans.  Il avait eu maille à 

partir  avec  l’ombrageux  évêque  de  Québec,  Mgr  de  Saint‐Vallier,  sur  des  questions  de 

préséances  protocolaires  et  sur  des  relations  illicites  que  le  célibataire  gouverneur  aurait 

entretenues avec une dame de la haute société de Québec20. Par testament, M. de Callière avait 

constitué  son  frère,  François,  légataire  universel  de  ses  biens.  L’inventaire  de  ces  derniers 

prouva qu’il n’avait pas profité de sa  fonction pour s’enrichir.  Il  laissait  toutefois «une maison 

avec  cour,  jardin  et  bâtiments  sise  à  la  pointe  de  la  petite  rivière21.»  Cette maison,  que  les 

Montréalais désignèrent sous le nom de château, avait été construite vers 1697 sur les ruines du 

fort que M. de Maisonneuve avait édifié, à l’endroit même où se trouve aujourd’hui le musée de 

Pointe‐à‐Callière.  La petite  rivière dont  il est  ici question,  la  rivière Saint‐Pierre,  coulait où  se 

trouve  la place d’Youville et  se  jetait dans  le  fleuve entre  la place Royale et  le «château» du 

gouverneur. Comme  le  fleuve coulait près du château,  la pointe de  terre qu’il  formait avec  la 

jonction de la petite rivière fut progressivement désignée Pointe du château Callière puis Pointe 

à Callière. Avant de  construire  son «château», de Callière avait habité une maison  louée à  la 

famille Le Moyne, située du côté Ouest de  la  rue Saint‐Joseph  (aujourd’hui  rue Saint‐Sulpice), 

entre  les  rues  Saint‐Paul  et  Notre‐Dame,  en  face  de  l’Hôtel‐Dieu22.  Décrivant  l’incendie  de 

l’Hôtel‐Dieu auquel  il est  fait allusion plus haut, Mère Marie Morin mentionne que  l’on porta 

« la  plus  grande  partie  des  pots  et  flacons  (de  l’apothicairerie)  dans  la  cour  de Monsieur  de 

Callière qui restait tout proche de l’hopital, lequel ordonna au soldat qui estait en sentinelle a sa 

porte de garder soigneusement ce qu’on y mettret23.»  
 

Bien qu’obligé de demeurer à Québec de par sa fonction de gouverneur général, M. de Callière 

revenait  dans  son  «château»  aussi  souvent  qu’il  le  pouvait.  C’est  d’ailleurs  là  qu’il  reçut  les 

ambassades amérindiennes avant et après la signature de la Grande Paix de 1701. Au cours des 

décennies qui suivirent  la mort de son propriétaire, E‐Z. Massicotte Loc. cit., p. 186.   suppose qu’il 

                                                            
19 Jean Bochart de Champigny, sieur de Noroy et Verneuil (1645 ? - 1720) fut intendant de la Nouvelle-France de 1687 à 
1702. Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643 ?-1725) fut gouverneur de Montréal de 1698 à 1703, puis gouverneur de la 
Nouvelle-France de 1703 à 1725. 
20 Denis Héroux et al. La Nouvelle‐France, p. 128. 
21 E.‐Z. Massicotte. Loc. cit. pp 181 ss. 
22 On peut localiser ces immeubles sur deux cartes superposées, dont l’une reproduit un plan de Montréal vers 1695 et l’autre, 

transparente, montrant le Vieux‐Montréal moderne. Dans Sur les pas de Marguerite Bourgeoys à Montréal. Montréal, Musée 
Marguerite‐Bourgeoys, 2000. 
23 Marie Morin. Op. cit., p. 239. 
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fut  loué, dès  1703,  à Claude de Ramezay,  le  successeur de Vaudreuil  comme  gouverneur de 

Montréal, avant qu’il ne construisît  le château qui fait face à  l’hôtel de ville de Montréal24. En 

1711, l’exécuteur testamentaire de Callière le vendit à Jean Petit, trésorier de la Marine25. Après 

la Conquête,  la propriété fut morcelée et  l’on construisit des quais à proximité du château, qui 

servit d’entrepôt et se détériora progressivement. Jacques Viger (1787‐1858) se rappelait avoir 

vu ces ruines dans sa jeunesse26.  
 

Célibataire, peu  liant de nature, porté à  l’obésité27 et d’une  taille  imposante,  il était  reconnu 

pour  son humeur maussade que  l’on  attribuait  à de  fréquentes  crises de  goutte. Homme de 

cœur  sous des apparences  sévères,  il  imposait  le  respect et  savait gagner  la confiance de  ses 

administrés. Sœur Marie Morin, dont le témoignage oculaire est d’une spontanéité désarmante, 

raconte  qu’en  1695,  au  lendemain  de  l’incendie  de  l’Hôtel‐Dieu,  le  gouverneur  réunit  les 

notables  de  la  ville  pour  les  inciter  à  la  générosité  envers  les  Hospitalières  et  ajoute  ce 

commentaire :  Tout  cela  accompagné  de  l’éloquance  qui  lui  est  naturelle  estant  d’ailleurs 

vivement touché de nos pertes, ce que plusieurs personnes remarquerent avec etonnement ne le 

croyant pas beaucoup dans nos interets28. S’il était peu aimé, il savait inspirer la confiance. 
La population se sentait en sécurité avec ce soldat d’une intégrité reconnue29. Gédéon 
de Catalogne lui rend ce témoignage : « Il est le seul qui tient son gouvernement dans le 
devoir et en qui nos Sauvages alliés ont beaucoup confiance30. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                            
24 E.‐Z. Massicotte. Loc. cit. , p. 182. 
25 Robert Rumilly. Op. cit., p. 308.   
26 E‐Z. Massicotte. Ibidem. 
27 Lionel Groulx. Histoire du Canada français depuis la découverte. Montréal, 141. 
28 Marie Morin. Op. cit., p. 247. 
29 Pierre-Georges Roy. Loc. cit., p. 94. 
30 Robert Rumilly. Op. cit., p.237. Gédéon de Catalogne (1662-1729), arpenteur, cartographe, seigneur et officier français, 
habita en Nouvelle‐France de 1683 à 1720. 
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JEANNE LE BER 

1662 – 1714 

Une plaque apposée à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Le Royer, dans le Vieux-
Montréal, rappelle qu’une église a occupé cet endroit durant plus de deux siècles, soit de 1695 à 
1916. Il y est également mentionné qu’à ce lieu de culte, fut associée une Montréalaise, la 
recluse Jeanne Le Ber, dont la déroutante personnalité demeure un cas probablement unique 
dans notre histoire.  
 

Une étrange vocation  
 

Jacques Le Ber, le père de Jeanne, arrivait à Ville‐Marie en 1657. Jeune homme d’environ 24 ans1, 

originaire de la région de Rouen, en Normandie, il était accompagné de son frère, François et de sa sœur, 

Marie.  Engagés comme soldats, les deux frères firent partie de la milice de la Sainte‐Famille, mise sur 

pied par Chomedey de Maisonneuve, pour défendre la colonie contre les incursions iroquoises. Brave et 

intelligent, Jacques  se familiarisa rapidement avec les particularités de la guerre d’escarmouches que 

pratiquaient les Iroquois et risqua sa vie plus d’une fois. Il possédait également la bosse des affaires. Il se 

lia d’amitié avec Charles Le Moyne,  un autre Normand, également brave, débrouillard et ambitieux. Un 

an après son arrivé à Montréal, Jacques Le Ber était associé à Le Moyne dans la traite des fourrures et il 

avait épousé Jeanne, la sœur de ce dernier. 

Devenus rapidement des commerçants prospères, les deux beaux-frères firent construire une 
grande maison en pierre à deux logements, sur la rue Saint-Paul, à peu de distance de la future 
rue Saint-Joseph et de l’Hôtel-Dieu2. C’est à cet endroit que naquit Jeanne Le Ber, en 1662, 
deuxième enfant et seule fille d’une fratrie qui comptera cinq rejetons et ainsi prénommée comme sa 
mère et Jeanne Mance, sa marraine. Deux ans après la bataille de Dollard et de ses 
compagnons, au Long-Sault et vingt ans après la fondation de Montréal, Maisonneuve en 
demeure le gouverneur respecté et les Iroquois font toujours peser une menace continuelle sur la 
colonie. Cousine des sept garçons Le Moyne, dont Pierre d’Iberville, d’un an son aîné ainsi que 
Charles (fils), futur baron de Longueuil et seigneur de Belœil, Jeanne n’a que trois ans à l’arrivée 
du régiment de Carignan, en 1665. La paix conclue avec les nations iroquoises, en 1667 et la 
décision de plus de 400 officiers et soldats de ce régiment de s’établir en Nouvelle-France, 
donnent une vigoureuse impulsion à l’essor de Montréal et de la région. Les deux beaux-frères 
profitent de cet accalmie pour consolider et élargir leurs activités commerciales. Jacques Le Ber, 
pour sa part, ajoute à la traite des pelleteries, la pêche commerciale de la morue qu’il exporte aux 
Antilles. Il importe aussi d’Europe des arbres fruitiers qu’il adapte au sol canadien. Aux environs de 
1680, il était « l’un des hommes les plus riches et les plus respectés de la colonie. » En 1696, le roi Louis 
XIV lui accordera des lettres de noblesse

3. 

Jeanne Le Ber est décrite comme une enfant gaie, douée d’un enjouement naturel et d’une 
« volubilité sans frein4. »  Demeurant à quelques pas de l’Hôtel-Dieu, elle fréquente assidûment 
sa marraine et Sœur Macé, l’une des trois premières Hospitalières. D’abord élève à l’école de 
Marguerite Bourgeoys, elle est ensuite confiée aux Ursulines de Québec, de 1674 à 1677, pour 

                                                            
1 Yves F. Zoltvany. Le Ber, Jacques. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
2 Au numéro 111 de la rue Saint-Paul, Ouest, une plaque rappelle cette résidence. La rue Saint-Joseph fut renommée rue 
Saint-Sulpice en 1863. 
3 Yves F. Zoltvany. Loc. cit. 
4 Léo-Paul Desrosiers. Dans le nid d’aiglons, la colombe, p. 27. 
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parfaire son éducation5. Dans l’esprit de ses parents, elle sera l’un des plus beaux partis de la 
Nouvelle-France. Mais elle manifeste de plus en plus d’attrait pour la prière et le recueillement et 
lorsque ses parents proposent de lui présenter un fiancé, elle oppose un refus catégorique. Les 
Sulpiciens sont priés d’intervenir pour la raisonner, mais Jeanne les convainc plutôt du sérieux de 
l’orientation qu’elle entend suivre : une forme particulière de la vie religieuse, la réclusion 
volontaire.  

De guerre lasse et dans l’espoir que l’expérience la ramènera à de meilleurs sentiments, ses 
parents et son directeur spirituel lui accordent la permission de vivre cette forme de cloître dans 
la maison paternelle durant cinq ans6. Elle s’enferme dans sa chambre, n’en sort que pour 
assister aux offices à l’église, évite de parler à son entourage et observe « une règle de vie, » 
établie avec l’accord de son directeur spirituel et axée sur un horaire quotidien d’exercices 
religieux et de travaux d’aiguilles. Elle refusera même de sortir de sa chambre avant la mort de 
sa mère, en 1682 et celle de son frère Jean Vincent, en 16917. En 1685, au terme de ce 
quinquennat, elle décide de vouer cette réclusion à perpétuité. Retirée dans sa chambre, elle 
observe fidèlement sa règle de vie, quand, en 1693, elle apprend que Marguerite Bourgeoys 
désire construire une chapelle pour sa Congrégation. 

La chapelle de la Congrégation de Notre-Dame 

On se souvient qu’en 1685, après l’incendie des bâtiments sur le terrain de la commune8, 
Marguerite Bourgeoys avait acquis un vaste terrain qui s’étendait de la rue Saint-Paul à la rue 
Notre-Dame9, où l’on érigea un vaste corps de bâtiments qui comprenait un pensionnat, un 
noviciat et diverses dépendances. N’étant pas cloîtrées, les religieuses assistaient aux offices 
religieux dans les églises et chapelles du voisinage. Elles rêvaient cependant de posséder leur 
propre chapelle. C’est alors qu’intervint Jeanne Le Ber.   

Son père lui avait laissé la libre disposition de son héritage. Elle offrit aux religieuses de défrayer 
le coût de la construction et de la décoration de leur chapelle, à la condition que l’on y adjoigne 
un logement qui serait son reclusoir. Le marché fut conclu10. Cette chapelle fut érigée à peu près 
à mi-chemin entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul, au sud de la rue de Brésoles11 et à la 
limite de la propriété de l’Hôtel-Dieu. C’était un édifice de 16,2 mètres de long et de 7,8 mètres de 
large. Sa façade donnait vers la rue Notre-Dame et le logement de Jeanne Le Ber, construit 
selon ses instructions, s’élevait à l’arrière, sur trois étages. Au rez-de-chaussée, Jeanne avait fait 
aménager, contigu à la sacristie, un oratoire d’environ 3 par 3 mètres, Cet oratoire était percé 
d’une porte dont la petite fenêtre grillagée donnait vue sur le tabernacle de la chapelle et par 
laquelle Jeanne pouvait se confesser et recevoir la communion. Sa chambre à coucher, de 3 X 6 
mètres, occupait le premier étage et, au grenier, elle avait installé un métier à tisser, un rouet 
ainsi que le nécessaire pour ses travaux d’aiguilles. 

                                                            
5 Marie Le Ber, sa tante, religieuse ursuline, y enseignait.   
6 Edgar  A. Collard. Montreal. The Days That Are No More, p. 30. 
7 Ibid. Des cinq enfants Le Ber, l’aîné, Louis, agent d'affaire pour son père à La Rochelle, décéda au début des années 
1690. Son frère, Jean-Vincent, fut blessé mortellement en 1691, au cours d’une bataille près du fort Chambly et décéda à 
la maison paternelle. Les trois autres enfants, Jeanne,  Pierre3 et Jacques, survécurent à leurs parent. 
8 Ces immeubles se trouvaient au sud de la rue Saint-Paul, aux environs de la rue Saint-Dizier. 
9 À l’angle sud-est du boul. Saint-Laurent et de la rue Notre-Dame, une plaque rappelle que ce terrain a appartenu durant 
plus de deux siècles à la Congrégation de Notre-Dame. 
10 La convention entre Jeanne LeBer et les Sœurs de la Congrégation de Villemarie, enregistrée devant Me Bénigne 
Besset, le 4 août 1695, est conservée aux Archives judiciaires de Montréal. 
11 Ouverte en 1871 par les Hospitalières après leur départ du Vieux-Montréal pour le site actuel à l’angle de l’avenue des 
Pins et de la rue Saint-Urbain, la rue de Brésoles est ainsi nommée à la mémoire de Sœur Judith Moreau de Brésoles 
(1611-1687), première supérieure de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
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L’entrée solennelle de Jeanne Le Ber dans cette prison, le vendredi, 5 août 1695, attira une foule 
de curieux et remua tout le village12. Après avoir célébré les Vêpres à l’église paroissiale, le curé 
François Dollier de Casson, son clergé, les religieuses de la Congrégation et une foule de fidèles 
se dirigèrent vers la résidence de la rue Saint-Paul où Jeanne les attendait. Elle sortit de la 
maison paternelle, vêtue d’une longue robe de laine ceinte à la taille par une ceinture et 
accompagnée de son père, alors âgé de 61 ans. Jacques Le Ber voulait ainsi faire savoir 
publiquement qu’il acceptait la décision de sa fille unique13. La procession défila de la rue Saint-
Paul jusqu’à la chapelle de la Congrégation. Le curé prononça alors une allocution que Jeanne 
écouta à genoux. Il fut suivi par un autre Sulpicien, le directeur spirituel de Jeanne. On procéda 
ensuite à la bénédiction du petit oratoire dont la porte donnait sur la chapelle. Jeanne y pénétra 
et referma la porte à clef. Pour toujours. 

Elle demeura dans cette prison volontaire durant près de 20 ans et n’en sortit que pour ses 
funérailles, en 1714. Elle ne se départit jamais d’un comportement aristocratique et ses moyens 
financiers lui permirent de conserver une domestique à son service.  Généreuse bienfaitrice de la 
Congrégation de Marguerite Bourgeoys, elle pratiquait la pauvreté en vivant dans le dénuement 
le plus complet. Elle passait de longues heures dans la prière, portait un cilice et s’imposait 
d’autres pénitences qui ont sans doute abrégé ses jours. Douée de talents artistiques reconnus, 
elle les appliquait à la création de vêtements et d’ornements d’église14. Connu dans toute la 
colonie, le choix de vie de cette riche héritière lui attirait de distingués visiteurs qu’elle ne 
consentait à recevoir que pour des motifs spirituels. Son père la visitait deux fois l’an et avait 
demandé d’être inhumé dans l’église des Sœurs de la Congrégation, pour être près de sa fille. 
Celle-ci ne voulut toutefois pas assister à ses obsèques15. Décédée à la suite d’une brève 
maladie, vraisemblablement une pneumonie ou une pleurésie, sa dépouille fut déposée auprès 
de celle de son père.  

En 1768, soit huit ans après la Conquête, un incendie réduisit en cendres tous les bâtiments et 
les dépendances de la maison mère de la Congrégation de Notre-Dame, y compris la chapelle. 
Le reclusoir qu’avait occupé Jeanne LeBer, un demi-siècle auparavant, fut cependant épargné, 
de même que la crypte. Une chapelle légèrement plus large fut construite sur les ruines de la 
première. Le logement de Jeanne Le Ber y fut incorporé et la façade donnait toujours vers la rue 
Notre-Dame. Cette chapelle fut inaugurée en 1780. 

Une vingtaine d’années plus tard, les religieuses vendirent, en bordure des rues Saint-Paul et 
Notre-Dame, des terrains sur lesquels on érigea des constructions commerciales et 
résidentielles. Sur la rue Notre-Dame, à l’extrémité ouest de leur terrain, vis-à-vis la chapelle et 
aux environs de l’actuel trottoir, dans l’axe du futur boulevard Saint-Laurent, les religieuses 

                                                            
12 Le récit de cette cérémonie est décrit par Edgar A. Collard, d’après un compte-rendu rédigé par le sulpicien François 

Dollier de Casson dans Montreal, The Days that are no more (Op. cit., p. 27.)  

13 Sa peine le portera toutefois à quitter la chapelle avant la fin de la cérémonie. 
14 À la basilique Notre-Dame, à la maison mère de la Congrégation  et à la Maison Saint-Gabriel, on peut voir des 
ornements sacerdotaux qu’elle a confectionnés. Son frère, Pierre (1669-1707), également artiste, a peint le portrait de 
Marguerite Bourgeoys immédiatement après le décès de cette dernière, le 12 janvier 1700. On peut voir ce portrait au 
musée de la chapelle de Bon-Secours. 
15 C.J. Jaenen. Le Ber, Jeanne, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 

Archives de la Ville de Montréal



avaient aménagé une porte cochère de 2,4 mètres de large. Elle s’ouvrait sur un chemin 
d’environ 39 mètres et aboutissant au portail de la chapelle de la Congrégation16.  

Trois-quarts de siècle plus tard, en 1855, la Congrégation recevait une statue vénérée comme 
miraculeuse, dédiée à Notre-Dame de Pitié. Sculptée au milieu du XIVe siècle, cette statue avait 
été exposée dans une église d’Avignon jusqu’à la Révolution française. En 1793, pour la 
préserver des profanations, elle devint la propriété d’un sulpicien qui la plaça en lieu sûr, la céda 
ensuite à l’un de ses confrères, lequel en fit don à la Congrégation, en 1852. Les religieuses 
décidèrent d’enchâsser cette statue réputée miraculeuse dans un temple à la hauteur de sa 
renommée. On démolit la chapelle et l’on en construisit une autre au même endroit, plus vaste et 
plus belle. Dessinée par l’architecte Victor Bourgeau, elle mesurait 31,8 mètres par 13,817. Le 
logement de Jeanne Le Ber fut démoli, mais les pièces principales de son reclusoir furent 
intégrées dans l’architecture de l’église18.L’église Notre-Dame de Pitié était consacrée en 1860, 
par Mgr Bourget et la statue y était transportée le 15 août de l’année suivante. 

La fin du XIXe siècle et le début du XXe virent s’affirmer de plus en plus la vocation commerciale 
et administrative du Vieux-Montréal. Les religieuses de l’Hôtel-Dieu déménagèrent leur institution 
près de l’avenue des Pins et des pressions de plus en plus fortes incitaient les religieuses de la 
Congrégation à céder leur vaste propriété. En 1911, une entente fut conclue : la Congrégation 
recevait de la ville quelque 600,000$ pour l’ensemble de ce domaine. Dès 1912, on s’attaquait à 
la démolition des bâtiments avant de mettre les terrains à la vente aux enchères et de prolonger 
le boulevard Saint-Laurent jusqu’au fleuve. Jusque-là, la «Main» se terminait à la rue Craig 
(aujourd’hui Saint-Antoine), au pied de la Côte Saint-Lambert19, qui aboutissait elle-même à la 
porte cochère décrite plus haut. 

La superbe église de Notre-Dame de Pitié se trouvait dans l’axe du boulevard Saint-Laurent, que 
les autorités de la ville voulaient prolonger jusqu’au port. Me Victor Morin, conseiller municipal, 
entreprit avec l’aide de quelques collègues, de sensibiliser la majorité du conseil à la nécessité 
de préserver ce précieux monument. Ils proposèrent, soit de percer un tunnel sous l’église, soit 
de la contourner en modifiant le tracé du boulevard Saint-Laurent. Ce fut en vain. Dans une 
brochure qu’il publiait une trentaine d’années plus tard, Me Morin exprimait ainsi sa nostalgie: 
«L’église Notre-Dame de Pitié fut malheureusement rasée pour la continuation de la rue Saint-
Laurent en ligne droite, au grand scandale de ceux qui ont le culte des vieux monuments20.»  

En 1766, les religieuses de la Congrégation avaient déposé, dans la crypte de leur chapelle, 
auprès des dépouilles de Jeanne et Jacques Le Ber, celle de Marguerite Bourgeoys, leur 
fondatrice, décédée 66 ans plus tôt. En 1911, lors du déménagement de la maison mère de la 
Congrégation, les restes contenus dans la crypte Le Ber étaient transportés au couvent de 
Westmount. Le cercueil contenant les ossements de Mère Bourgeoys fut déposé dans la 
chapelle de la communauté et celui contenant les ossements présumés de Jacques Le Ber, dans 

                                                            
16 Près de cette porte cochère et parallèle à la rue Notre-Dame, se trouvait une autre chapelle, dédiée à Notre-Dame de 

la Victoire. Elle avait été érigée en 1718, par les dons des élèves de la Congrégation, à la suite de l’échec de la tentative 
d’invasion du Canada par l’amiral Walker. Cette chapelle dut démolie en 1900.  

17 Guy Pinard. Montréal, son histoire, son architecture, tome 4, p. 25. 
18 Cet édifice aurait coûté plus de la moitié de tous les autres immeubles de la maison mère réunis. Robert Lahaise, Les 
édifices conventuels du Vieux-Montréal, p. 209. 
19 Voir plus haut, Lambert Closse, note 5. 
20 Victor Morin, LL.D. Le Vieux Montréal. Montréal, p. 35. Figure marquante de la première moitié du XXe siècle 
dans les interventions pour la préservation du patrimoine montréalais, Victor Morin (1865-1960) fut à l'origine 
d'activités publiques d'envergure mettant dans ce domaine. 
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une crypte, près du collège Villa-Maria21. Quatre-vingts ans plus tard, en 1991, un examen 
scientifique des ossements devaient révéler que les ossements étaient ceux d’une femme, âgée 
d’une cinquantaine d’années, dont les os des genoux portaient les marques d’un agenouillement 
habituel et dont les dents centrales supérieures et inférieures portaient des marques d’usure 
compatibles avec l’utilisation de fils ou d’aiguilles à coudre. La conclusion s'imposait : la tombe 
que l'on croyait, en 1822, être celle de son père,  était en fait celle de Jeanne. 

En 2005, dans le cadre de la relocalisation de la maison mère des religieuses de la Congrégation 
de Notre-Dame, les restes de Marguerite Bourgeoys et de Jeanne Le Ber furent transférés à la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, dans le Vieux-Montréal. 

 

 

                                                            
21 En 1822, dans le tombeau que l’on croyait celui de Jeanne on ne trouva qu’un peu de poussière et des ossements, 
dans l’autre, présumé celui de son père. Sur le cercueil on inscrivit « Jacques et Jeanne », comme si l’on avait déposé la 
poussière auprès des ossements. Françoise Deroy-Pineau. Jeanne Le Ber. La recluse au cœur des combats,  pp. 154 et 
157. 
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GASPARD-JOSEPH CHAUSSEGROS DE LÉRY

1682-1756

La vaste esplanade qui jouxte l’hôtel de ville de Montréal et l’ancien palais de Justice, fut longtemps
affectée aux exercices et aux parades militaires, tant sous le régime français qu’après la conquête de
1760. Pour cette raison, on l’avait baptisée  champ de Mars, en l’honneur du dieu de la guerre. Au
XIXe siècle, on y tint aussi de grands rassemblements politiques et patriotiques. Au tournant du XXe
siècle, elle fut également occupée par un marché en plein air avant d’être aménagée en espace de
stationnement pour les automobiles. À l’occasion des célébrations du 350e anniversaire de Montréal,
en 19921, des archéologues y mirent à jour d’imposantes fondations de maçonnerie que l’on reconnut
comme les vestiges d’anciennes fortifications. Du coup, ces ruines enfouies depuis 180 ans et mises
en valeur dans un large espace vert baptisé désormais  parc du champ de Mars,  rappelèrent aux
amateurs de l’histoire que la Métropole fut une ville fortifiée durant plus d’un siècle et les plus curieux
purent  enrichir  leur  vocabulaire  du  glossaire  des  fortifications :  escarpe,  contrescarpe,  rempart,
bastion, parapet, etc.2

Montréal, place fortifiée

Les premiers colons de Ville-Marie vécurent à l'intérieur d'un fort, sur le site de la Pointe-à-Callière,
avant de s'établir progressivement, sur l'autre rive de la petite rivière Saint-Pierre3, en bordure et au-
delà  d'un  sentier  qui  deviendrait  la  rue  Saint-Paul.  Le  développement  du  hameau  fut  lent  et
hasardeux,  freiné  par  la  menace  iroquoise.  Toutefois,  en  1667,  un  traité  de  paix  en  favorisa
l’essor4.Durant les quelque 17 années qui suivirent, la population s’accrut jusqu’aux environs de 700
habitants5 et le bourg, dont Dollier de Casson avait remplacé les sentiers par des rues bien tracées,
devint une place organisée, à la fois «tête de pont militaire», «centre pour le commerce des fourrures»
de même que siège administratif, judiciaire et religieux6. 

Nommé gouverneur de Montréal en 1685, alors que reprenaient les hostilités avec les Iroquois, Louis-
Hector de Callière comprit rapidement que ce village devait être protégé. Il fit ériger une muraille de
pieux de cèdre de 5 mètres de hauteur,  percée de cinq portes et  renforcée par des bastions de
pierre7. Cette palissade s'étendait de l'actuelle rue McGill aux environs de la place Jacques-Cartier,
longeant le fleuve au sud et bordant, au nord, une petite rivière coulant dans le tracé de la rue Saint-
Antoine. Au fil des années, cette enceinte fut agrandie vers l'est jusqu'à l'actuelle rue Berri8. Après la
Grande Paix de Montréal de 1701, devenue inutile et peu entretenue, cette palissade se détériora peu
à peu.

La crainte des Iroquois avait disparu en 1701, mais dès 1702 la guerre de Succession d'Espagne, qui
mit aux prises, une fois de plus, la France et l’Angleterre, s'étendit à leurs colonies d'Amérique9. En

1 L’organisation de ces fêtes remua l'opinion durant quelques années pour culminer, en 1992, avec un imposant programme de célébrations,
dont l’inauguration du Musée de Pointe à Callière et celle du complexe immobilier Chaussegros de Léry, dans le Vieux-Montréal.
2 Les six volumes du monumental ouvrage de Guy Pinard,  Montréal. Son histoire, son architecture, contiennent 54 références dont un
chapitre entier aux fortifications de Montréal. Les textes de ces ouvrages furent préalablement publiés dans le journal La Presse à partir des

années 1980. 
3 Vers son embouchure, cette rivière suivait le tracé de la place d'Youville jusqu'à la rue de la Commune. Léo Beaudoin. Le tricentenaire de 
la Grande Paix de Montréal. Août 1701. Dans Histoire Québec, vol. 7, No 2, novembre 2001.
4 Les incursions du régiment de Carignan-Salières en Iroquoisie, à partir de 1665, menèrent au traité de paix de 1667.  
5 Jean-Claude Robert. Atlas historique de Montréal, p. 41.
6 Alan M. Stuart. La ville fortifiée construite et reconstruite. 1685-1800. Dans L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, p. 65.
7 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 2, p. 55.
8 Alan M. Stuart. Loc. cit., p. 66.
9 L’enjeu de cette guerre fut le trône de Madrid, laissé vacant par la mort de Charles II sans descendance. Elle se termina par le traité 
d’Utrecht, en 1713. La France réussit à y installer un monarque français, Philippe V.
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1711, une invasion du par l'amiral britannique Hovenden Walker, avec 71 navires et 12 000 marins et
soldats,  devait  attaquer  Québec,  pendant  que  le  colonel  Francis  Nicholson,  à  la  tête  de  4 000
hommes, marchait vers Montréal par le lac Champlain. Walker perdit une partie de ses navires sur les
rochers  de  l'Île-aux-œufs,  dans  le  golfe  Saint-Laurent,  avant  de  rebrousser  chemin  et  Nicholson
retraita inopinément. Le traité d'Utrecht mit fin à ce conflit mais, par précaution, Louis XIV ordonna la
construction d'une forteresse de maçonnerie à Montréal, en remplacement de la palissade de cèdre10.
La guerre ayant mis à sec les coffres de l'État, il fut décrété que les Montréalais devraient assumer
une grande partie des coûts de ces fortifications. L'intendant Bégon publia une ordonnance à cet effet,
quelques travaux furent entrepris mais l'édit  royal demeura pratiquement lettre morte11.  Louis XIV
décède en 1715. La France est placée sous la Régence du duc Philippe d'Orléans jusqu'en 1723, soit
durant la minorité de Louis XV. Pour parer aux guerres et aux frais astronomiques qu’elles entraînent,
le cardinal Dubois, ministre du Régent, conclut des traités d'alliance avec l'Angleterre, la Hollande et
l'Espagne. La vigilance exige toutefois de se tenir sur ses gardes, selon le vieux dicton : «Si tu veux la
paix, prépare la guerre.»

L'ingénieur du roi

C'est à ce moment que débarque à Québec un capitaine de la Marine, originaire de Toulon.  Âgé de
29 ans, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry avait été formé auprès de son père au génie militaire
et  à  l'architecture12.  Envoyé  pour  un  an  en  Nouvelle-France,  il  devait  y  faire  l'inventaire  des
fortifications et rédiger des recommandations pour en consolider la défense. En 1717, au terme de sa
mission, grâce aux bonnes relations de sa famille à la Cour, même s’il n’était pas reconnu comme
ingénieur en France, il fut nommé ingénieur en chef de la colonie13. 

Le duc Philippe d'Orléans, Régent de France, venait d’ordonner la construction d'un mur de pierre
autour de Montréal, comportant «revêtements, bastions et fossés14.» Il allait de soi que les plans et la
direction des travaux en fussent confiés à Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, récemment nommé
ingénieur en chef de la colonie. Les coûts en furent fixés à 300 000 livres dont la moitié à la charge
des seigneurs sulpiciens et de la population15. Les guerres de Louis XIV ayant ruiné le royaume, le
Régent restreignait  les débours.  À ces restrictions budgétaires,  dont  l’ingénieur du roi  devra tenir
compte dans l’élaboration de ses plans, il devra subir le désintéressement de la cour de Versailles à
l’endroit du Canada, cette colonie dont la métropole ne retirait que peu de dividendes et qui sera plus
tard ironiquement décrite «les quelques arpents de neiges». On investit plutôt dans les entreprises qui
exploitaient la canne à sucre et ses produits dérivés, aux Antilles et dans celles d'Asie, qui importaient
les précieuses épices. Ministre de la Marine de Louis XV de 1723 à 1749, Jean-Frédéric Phélipeaux
de Maurepas (1701-1781) se montra d’une extrême parcimonie à l’égard des travaux de fortification
au Canada. Selon F. J. Thorpe, en 1746, en période de guerre, Maurepas soutenait que « le fait de
laisser Québec mal fortifiée était en quelque sorte un préventif contre une invasion anglo-américaine !
L’ennemi redouterait les conséquences d’un hivernage sans quartiers adéquats entre le départ des
derniers vaisseaux et la formation des glaces sur le fleuve16. » En 1763, les négociateurs de Louis XV
au traité de Paris préféreront conserver la Guadeloupe plutôt que le Canada

Chaussegros de Léry s'inspire des principes du maréchal de Vauban (1633-1707). Ce dernier avait

10 Ibid., p. 68.
11 Collectif sous la direction de Phyllis Lambert et Alan Stuart. Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle, p. 20. 
12 La formation académique de Chaussegros de Léry auprès de son père demeure «probable». Quoique reconnu comme ingénieur, il 

n’aurait pas  réussi à se faire admettre dans le corps de génie, en France.  En 1729 et en 1738, il tentera, en vain, de se faire admettre dans
ce corps de génie. F. J. Thorpe. Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph. Dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
13. Il se mariera à Québec et poursuivra jusqu'à sa mort, en Nouvelle-France, une carrière en génie et architecture militaire et civile de même
qu'en cartographie.
14 Camille Bertrand. Histoire de Montréal. Tome 1, 1535-1760.  pp 191, 192. L'édit de Louis XIV de 1713 ordonnant ces fortifications était 
demeuré à peu de chose près sans résultat notable.
15 Ces coûts grimperont à 445 000 livres. Une recherche sur le web révèle que la livre tournois de 1716 équivalait à quelque 1.70 €.
16 Loc. cit.
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ceinturé la France d'un réseau de plus de 180 forteresses, érigées ou réaménagées en fonction de la
puissance de l'artillerie de l'époque. Du point de vue tactique, Vauban ne visait pas à faire de ces
fortifications des places inexpugnables, mais capables de retarder la marche de l'ennemi, pour donner
aux assiégés le temps de se regrouper. De plus, Vauban soutenait que les plans de chaque forteresse
devaient être rigoureusement tributaires de son site. Chaussegros de Léry s’applique à marcher sur
les traces du maître. Il évalue le potentiel des barrières naturelles que doit rencontrer un enemi pour
atteindre  Montréal.  Il  pense  en  particulier  qu’un  éventuel  envahisseur  venant  du  sud,  obligé  de
cheminer en forêts, de traverser le lac Champlain et de franchir le fleuve Saint-Laurent, se trouvera
dans l’obligation de n'utiliser qu'une artillerie légère. Il table aussi sur la rigueur du climat, qui rendra
difficile,  voire meurtrier  un siège hivernal.  Selon lui,  Montréal  pourrait  être assiégée par une forte
armée que ne pourrait appuyer une artillerie lourde. La résistance des fortifications devra donc tenir
compte  de  ces  impératifs17.  Planifiés  sur  de  tels  prémices,  les  remparts  seront  érigés
approximativement dans le sillage de l'ancienne palissade, un terrain sans dénivellation notable.

Les Montréalais jugent carrément ces travaux inutiles18. Ils manifestent ouvertement, mais en vain,
leur opposition aux corvées, aux expropriations des terrains et aux charges financières reliées à cette
muraille. Les Sulpiciens eux-mêmes tentent vainement de se soustraire à ces charges19. Bien que
terminés en 1717, les plans des fortifications ne furent mis en chantier qu'en 1722. Ils étaient terminés
en 1738, selon les uns, en 1741, selon d'autres. Leblond de Brumath affirme, pour sa part, que les
travaux ne furent jamais complétés20. 

Construite de pierre brute et d'une circonférence de 3, 5 km, l’enceinte avait une hauteur moyenne de
5,18 m, une épaisseur de 1,22 m à la base et de 92 cm à son sommet . Elle comportait treize bastions
et cinq portes, un parapet, des meurtrières, quelques canons et un large fossé rempli d'eau au pied
des murs qui ne longeaient pas le fleuve. Au premier regard, «ce qu'on peut dire de mieux (de cet
ensemble) c'est qu'il offrait une apparence de solidité21.» En visite à Montréal, en 1749, le Suédois
Peter Kalm était d'avis qu'en dépit de leur belle apparence, ces fortifications ne résisteraient guère à
un siège en règle22.  L'historien Francis Parkman exprime le même avis quand il décrit Montréal, en
1760, au moment où les troupes du général Amherst se préparaient à investir la ville23. 

De fait, les fortifications de Montréal ne furent jamais assiégées : en 1760, les Montréalais déployèrent
le  drapeau  blanc  devant  l'armée  britannique  et  se  laissèrent  occuper  sans  coup  férir  par  les
Américains, en 1775. Les guides touristiques peuvent donc affirmer aux visiteurs, sans crainte de se
tromper, que Montréal est probablement la seule ville fortifiée dont les murailles n’ont reçu aucun
boulet  de  canon.  Ce  que nous  appelons  aujourd'hui  «le  Vieux-Montréal»  fut  enfermé dans  cette
muraille durant plus ou moins trois quarts de siècle. Au tournant du XIXe, l’enceinte était devenue «un
obstacle gênant au développement de la cité24.» En 1801, on décida donc de la raser. La démolition,
le réaménagement urbain et la restitution des terrains aux héritiers des propriétaires jadis expropriés
se poursuivirent jusqu'en 1817. 

Décédé en 1756, le concepteur de cet ouvrage, Chaussegros de Léry, fut diversement apprécié. Les
gouverneurs Beauharnois et Duquesne ainsi que de l'intendant Hocquart lui firent pleine confiance,
mais  il  ne  put  s'entendre  avec  Vaudreuil  et  Bigot25.  On  conserve  de  lui  de  précieuses  cartes
17 Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle, p. 22.
18 Montréal comptait alors quelque 3 000 habitants. Paul-André Linteau. Brève histoire de Montréal, p. 41.
19 Montréal, ville fortifiée au XVIIe siècle, p. 28. 
20 Kathleen Jenkins. Montreal. Island City of the St. Lawrence, p. 108. Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 2, p. 58.
Alan M. Stuart.  La ville fortifiée construite et reconstruite. 1685-1800. Dans L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, p. 70. Il

soutient que les travaux débutèrent en 1717. A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal, p. 201. 
21 F. J. Thorpe. Loc. cit.
22 Kathleen Jenkins. Op. cit., p. 122.
23 Ibid., p. 147.  
24 Jean-Claude Marsan. Montréal en évolution. Montréal, Fides, 1974, p. 155.
25  Il avait refusé d’approuver les rénovations extravagantes du château Saint-Louis proposées par la marquise de Vaudreuil et Bigot, voulait
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géographiques, des plans et un Traité de fortification divisé en huit livres demeuré inédit26. On lui doit
aussi les fortifications de Québec de même que les forts Chambly, Niagara et Saint-Frédéric, les plans
de la façade de l’ancienne église Notre-Dame, à Montréal,  des bâtiments publics,  etc. Selon son
biographe,  F.  J.  Thorpe,  si  l'on  tient  compte  de  la  parcimonie  de  Versailles,  Gaspard-Joseph
Chaussegros  de  Léry  mérite  une  place  importante  dans  l'histoire  de  la  Nouvelle-France  à  titre
d'architecte de bâtiments publics et de fortifications. Outre le Complexe Chaussegros de Léry, la ville
de Léry, sur le lac Saint-Louis27 et la place de Léry28, à Montréal, perpétuent la mémoire de ce fidèle
serviteur de l’État.
.

le destituer, le trouvant trop âgé.
26 Ce traité est conservé aux Archives nationales du Canada
27 Fondée à l'époque de la Première Guerre mondiale, la ville fut ainsi nommée par Joseph-Arthur Trudeau, pour honorer son épouse, 
Marie-Louise Couillard de l'Espinay, descendante de la famille de Léry.
28 Cette place débouche sur la rue Sherbrooke Est, à l’ouest de la rue Moreau
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LUC DE LA CORNE SAINT-LUC 

1711 - 1784

On parle peu, de nos jours, de la « noblesse canadienne-française. » Essentiellement liée à
l’époque coloniale et au régime seigneurial, cette clase sociale a puissamment contribué au
développement  et  à  la  défense  de  la  Nouvelle-France1.  Ennoblis  par  la  faveur  royale  en
récompense de leur loyauté ou de glorieux faits d’armes, ces familles ont constitué les assises
d’un peuple nouveau sur le continent américain. Enracinés dans la parcelle de terre qui leur
avait été concédée et qu’ils avaient pour mission de développer; attachés à ce nouveau pays
devenu leur patrie, ils n’ont pas hésité à verser leur sang pour les défendre. Souvent regardés
de haut par les tout-puissants fonctionnaires que Sa Majesté assignait dans la colonie pour la
représenter, ils ont appris à composer, voire à fraterniser avec eux.  Par sa naissance et son
parcours hors du commun, le chevalier Luc de La Corne Saint-Luc, sieur de Chaptes peut être
considéré comme l’un des plus illustres représentants de cette caste aujourd’hui disparue.  

Officier du roi de France

Jean-Louis de La Corne, sieur de Chaptes2 (1666-1732) et père de Luc, arrivait en Nouvelle-
France en 1685, avec les troupes du marquis de Denonville3. Jeune sous-lieutenant de 19 ans,
il avait déjà perdu un œil à la guerre. Il se distingua dans les combats contre les Iroquois, y
laissa l’usage d’un bras et mérita des galons jusqu’au grade de «lieutenant du roi». En 1695, il
épousait Marie, 19 ans, fille aînée d’Antoine Pécaudy, sieur de Contrecœur. 

Capitaine dans le régiment de Carignan, Antoine Pécaudy avait été ennobli par Louis XIV pour
sa bravoure et sa loyauté au moment de la Fronde4.  Ayant choisi de demeurer en Nouvelle-
France après le traité de paix de 1667 avec les Iroquois, il avait obtenu une seigneurie qu’il
nomma de son titre de noblesse5. La seigneurie de Contrecœur s’étendait sur deux lieues6 de
front en bordure du fleuve Saint-Laurent et se prolongeait jusqu’à la rivière  Richelieu. 

L’année de son mariage, Marie Pécaudy hérita d’un fief de 42 arpents7 de front, au centre et sur
toute la profondeur de la seigneurie paternelle8. C’est dans le manoir seigneurial, en bordure du
Saint-Laurent, que naquit Luc9, le dernier des dix enfants du couple de La Corne-Pécaudy. La
famille comptait trois filles, qui devinrent religieuses. De leurs sept fils, deux choisirent l’état
ecclésiastique et les cinq autres firent de brillantes carrières militaires, mais Luc, le benjamin,

devait les surpasser tous et marquer son époque de sa forte personnalité. Il s’enrôle d’abord
1 Marcel Trudel. Initiation à la Nouvelle-France, pp 183 ss.
2 Saint-Chaptes est aujourd’hui une commune française de 1 700 habitants, dans le département du Gard, de la région Languedoc-
Roussillon.
3 Koert Dubois Burnham & David Kendall Martin.  La Corne Saint-Luc. His Flame, Chapter I.  
4 On désigne sous ce nom la guerre civile qui sévit en France de 1648 à 1653, durant la minorité de Louis XIV. Après plusieurs 
soulèvements au cours desquels Paris tomba entre les mains des Frondeurs, le pouvoir royal réussit à soumettre les révoltés, soit 
le Parlement et une partie de la noblesse.
5 Léo Beaudoin. Saint-Antoine-sur-Richelieu au temps des seigneurs. Dans Mille saisons. Saint-Antoine-sur-Richhelieu. 1750-2000,
pp. 18 ss.
6 Une lieue  équivaut à 4 248 mètres.
7 En longueur, un arpent équivaut à 58,47 mètres.
8 Elle nomma ce fief Saint-Antoine, à la mémoire de son père. L’église et la majeure partie du village de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
seront érigées à l’extrémité sud de ce fief. Léo Beaudoin. Loc. cit.
9 Certains auteurs le font naître en 1710. Nous avons choisi la date indiquée par Pierre Tousignant et Madeleine Dionne-Tousignant,
dans le Dictionnaire biographique du Canada (LA CORNE, LUC DE, dit Chaptes (Chap, Chapt) de La Corne ou La Corne Saint-
Luc)
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dans la Marine comme cadet et se joint ensuite à son frère aîné, Louis (1696-1762), capitaine
d’infanterie. Jusqu’à la guerre de la Conquête, les deux frères mettront leur épée au service du
roi et se distingueront dans un nouveau type de guerre.

Depuis la Grande Paix de 1701 avec les nations amérindiennes, la Nouvelle-France connaissait
une période de paix et de prospérité. Les relations avec les colonies de la Nouvelle-Angleterre
demeuraient cependant conflictuelles, ponctuées de part et d’autre de raids, d’escarmouches,
d’assauts contre des forts et des places fortes, de captures de prisonniers, etc. À la tête d’une
centaine de soldats réguliers et d’Amérindiens alliés, les deux frères de La Corne guerroyèrent
sur l’immense territoire qui s’étend du lac Champlain à New York et au-delà du lac Supérieur
jusqu’à la rivière Saskatchewan10. En 1735, Luc était nommé enseigne en second et en 1747, à
la suite d’un raid héroïque à Saratoga, il était promu lieutenant. En 1758, il accédait au rang de
capitaine et recevait du roi la prestigieuse Croix de Saint-Louis11. En recommandant qu’on lui
accorde cet honneur, M. de Vaudreuil écrivit au ministre à son sujet : « Ce capitaine a très bien
servi dans tous les territoires. Il a fait toutes les campagnes depuis cette guerre et s’est toujours
distingué, particulièrement à Carillon, ayant été à la tête d’un détachement en embuscade sur le
chemin du fort Lydius où il a entièrement défait un convoi ennemi. Il  est d’ailleurs aimé des
Sauvages et sait les faire mouvoir12.» La fréquentation des autochtones lui permit en effet de
gagner  leur  confiance  et  de  se  familiariser  avec  cinq  ou  six  de  leurs  langues.  Il  servit
fréquemment d’interprète et lors de la Guerre de Sept-Ans, Vaudreuil lui confia la double et
délicate tâche de recruter des Indiens et de les mener au combat. Il s’en acquitta si brillamment
qu’on le surnomma le «général des Sauvages», un titre qu’il se faisait gloire de revendiquer.

Comme beaucoup d’autres officiers, parallèlement à cette brillante carrière militaire, les deux
frères se livrèrent  au commerce des fourrures.  Luc,  en particulier,  se montra très avisé en
affaires,  à  la  fois  comme traiteur  et  équipeur13.  Il  commandita  notamment  des  expéditions
commerciales de La Vérendrye, dont il retira d’immenses bénéfices. Il  fut considéré, en son
temps, comme l’un des hommes les plus riches de la Nouvelle-France, possédant plusieurs
esclaves14.  Seul le gouverneur Beauharnois put se vanter d’en avoir plus que lui. L’inventaire
de ses biens au moment de son mariage, en 1742 (il avait 31 ans), révèle sa richesse mais
aussi  son amour du luxe et  de l’apparat.  Il  aimait  le  faste et  ses revenus lui  permirent  de
posséder une luxueuse résidence15 et une riche garde-robe, comme en fait foi l’inventaire de
ses biens après décès. De ce premier mariage il eut trois filles et quatre fils. Deux de ses fils perdirent

la vie au comnat. Son épouse décédait en 1753 et quatre ans plus tard, il épousa une veuve, qui
mourut en 1768 sans lui avoir donné d’enfant. En 1758, son frère Louis, àgé de 62 ans, acheta
la seigneurie de Terrebonne et s’y retira. 

10 En 1752, les frères de La Corne construisirent un fort à la jonction des rivières Saskatchewan du Nord et Saskatchewan du Sud. 
Le fort de La Corne fait aujourd'hui partie de l'aire protégée de la Forêt provinciale de Fort à La Corne, à une quarantaine de 
kilomètres de Prince-Albert.
11 Ordre militaire créé par Louis XIV en 1693, la Chevalerie de Saint-Louis reconnaissait les officiers de l’armée française qui 
s’étaient signalés par des actions considérables de valeur et de courage. Aux marques d'honneur extérieures accordées aux 
Chevaliers s’ajoutaient des revenus et des pensions.
12 Pierre Tousignant et Madeleine Dionne-Tousignant. Loc. cit.
13 L’équipeur organisait des expéditions en vue de la traite des fourrures. Il recrutait des coureurs des bois et avançait l’argent pour 
l’obtention des permis de traite. Il équipait également les canots de nourriture, de tissus, d’outils de travail, de munitions et de tous 
les autres produits d’échange susceptibles de stimuler les relations commerciales avec les Amérindiens.
14 Pierre Tousignant et Madeleine Dionne Tousignant .Loc. cit. Sous le Régime français, les esclaves étaient majoritairement 
indiens. Les esclaves noirs ne furent officiellement introduits au Canada que sous le Régime britannique. Au Canada, l’esclavage 
fut aboli en 1833.
15 Rue Saint-Paul, à Montréal, sa propriété jouxtait le jardin du Séminaire de Saint-Sulpice. L’immeuble actuel portant les numéros 
157-163, rue Saint-Paul, Ouest, face à l’édifice de la Douane et à la place Royale, dans le Vieux-Montréal, occupe l’emplacement 
de la maison de Lacorne Saint-Luc. Marjolaine Saint-Pierre. Lacorne Saint-Luc, p. 328.
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Durant la guerre de la Conquête, le capitaine Luc de La Corne Saint-Luc combattit sous les
ordres de Montcalm dans la région de Lake George (New York). Au moment de la bataille des
Plaines d’Abraham, il était cantonné au lac Champlain mais, en avril 1760, il participa, sous le
commandement de Lévis, à la bataille de Sainte-Foy où il fut blessé. Quand il lui parut évident
que la Grande Bretagne sortait victorieuse de cette guerre, le chevalier de La Corne décida de
se rendre en France. On ne sait pas s’il entreprit ce voyage dans l’intention de s’y établir ou
pour transférer ses biens à Londres, en conformité avec les lois du nouveau régime. Comme
plusieurs  autres  nobles  canadiens,  son  frère  Louis-Luc  avait  décidé  d’y  immigrer  avec  sa
famille16. Les deux frères s’embarquèrent sur le voilier l’Auguste, le 15 octobre 1761, parmi
quelque 120 passagers. Ayant laissé à Montréal son épouse et ses filles, Luc était accompagné
de ses deux fils survivants. Un mois après avoir quitté Québec, l’Auguste fit naufrage au cours
d’une  tempête,  dans  une  anse  de  la  côte  nord-est  de  l’île  du  Cap-Breton.  L’un  des  sept
survivants, le chevalier de La Corne avait perdu ses fils, son frère ainsi que la famille de ce
dernier. Ne sachant où ils se trouvaient, les rescapés eurent la bonne fortune, après plusieurs
jours d’errance dans la forêt, de rencontrer des Amérindiens qui reconnurent le chevalier de La
Corne, prirent en charge ses compagnons et lui fournirent des guides pour une partie de son
retour vers Québec. Il y parvint le 21 février 1762, après 100 jours de marche sur une distance
de 700 milles ou 1125 km, dans des conditions atroces17.  Après avoir  rencontré le général
Murray, à Québec et lui avoir fait rapport du naufrage et de son odyssée, il poursuivit sa route
vers Montréal.

Loyal sujet de Sa Majesté britannique

Quoi qu’il en soit de ses intentions au moment du départ, M. de La Corne semble avoir vu un
signe du destin dans son sauvetage quasi miraculeux. De retour à Montréal, il ne mit pas de
temps à plonger de nouveau dans l’action. Croyant l’occupation anglaise provisoire, il tenta de
soulever les Indiens, mais après le traité de Paris (1764), il décida de s’intégrer à la société des
vainqueurs. Sa réputation, son statut social et son irrésistible goût pour l’action lui facilitèrent les
choses. Dès 1769, le gouverneur Carleton le citait auprès du gouvernement de Londres comme
«l’un des grands propriétaires et hommes de distinction» jugés dignes de faire honneur à la
couronne britannique18. En mai 1775, après l’adoption de l’Acte de Québec octroyé par Londres
pour s’assurer la fidélité des Canadiens19, il fut nommé membre du Conseil législatif et conserva
ce poste  jusqu’à sa mort.  À l’automne de la  même année,  quand les armées américaines
envahirent  le  Canada,  des  notables  de Montréal  le  chargèrent  de négocier  secrètement  la
reddition de la ville avec le général Montgomery20. Par la suite, jugeant la situation renversée,
La Corne remit au gouverneur Carleton les lettres de Montgomery. Mais la situation se retourna
de  nouveau et  Montréal  fut  occupée  par  les  Américains  de  novembre  1775  à  juin  1776.
Montgomery se vengea en faisant incarcérer le chevalier de La Corne à Philadelphie, puis dans
l’État de New York.

Il revint très amer de cet exil. «Général des Sauvages», il brûlait de prendre le commandement
16 Robert Larin estime à quelque 4,000 le nombre des Canadiens qui ont choisi de quitter le pays après la Conquête. L’exode de 
Canadiens à la Conquête. Le Petit-Canada de la Touraine.
17 La Corne Saint-Luc a publié le récit de son aventure en 1778, chez Fleury Mesplet, imprimeur et libraire à Montréal. Une autre 
édition de ce récit fut publiée à Québec, en 1865, chez A. Côté & Cie. Un exemplaire de cette dernière édition peut être consulté à 
la Grande Bibliothèque de Montréal. Le chapitre XV du roman de Philippe-Aubert de Gaspé, Les Anciens Canadiens, emprunte à ce
récit les détails du naufrage et du retour de M. de Saint-Luc à Montréal. Léo Beaudoin. James Murray a-t-il détesté les Canadiens ?
Dans Montréal en tête, été 2010, pp 9-12.
18 Pierre Tousignant et Madeleine Dionne Tousignant. Loc. cit.
19 Entre autres concessions, l’Acte de Québec officialisait l’usage de la langue française de même que la religion catholique et 
exemptait les Canadiens de la prestation du Serment du Test, qui équivalait à une abjuration du catholicisme.
20 Un fort mouvement de sympathie dans la population anglophone et francophone de Montréal se manifestait envers la cause 
américaine.
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d’une troupe d’Amérindiens pour aller combattre les rebelles américains. Malgré ses 65 ans, il
avait conservé sa légendaire énergie et sa fougue d’antan. Un officier anglais qui le connut à
cette époque notait dans son journal que La Corne avait exécuté la danse des Indiens sur une
distance d’environ un mille, y ajoutant ce commentaire : «an excursion that would be thought
very hard even for a young man21.» À la tête d’une troupe d’Indiens, il se joignit à la puissante
armée du général Burgoyne qui devait envahir la Nouvelle-Angleterre et écraser dans l’œuf la
révolution des États-Unis. Après son humiliante défaite à Saratoga, en octobre 1777, Burgoyne
se retira en Angleterre et attribua en partie ses déboires à la défection des Indiens conduits par
La Corne. Ce dernier ne pouvait laisser passer de pareilles injures. Il répondit énergiquement à
Burgoyne par la voie des journaux londoniens.

À partir de 1778, Luc de La Corne Saint-Luc partage son temps entre ses affaires, sa famille, sa
charge de conseiller législatif et celle d’aide de camp du général Haldimand. En mars 1774, il
avait  convolé  pour  la  troisième  fois  en  épousant  Marie-Anne  Marguerite  Boucher  de
Boucherville,  de 28 ans sa cadette.  De cette union naquit,  en 1775, Marie-Marguerite.  Elle
épousera un officier anglais, John Lennox et, après la mort de celui-ci, deviendra l’épouse de
Jacques  Viger.  Des  sept  enfants  du  premier  mariage  de  Saint-Luc,  seules  deux  filles
survivaient22. 

Le  commerçant  de  fourrures  de  jadis  s’était  recyclé  en  importateur  de  tissus,  allant
régulièrement s’approvisionner en Europe. Un an avant sa mort, il était en France, à la fois pour
ses affaires et pour visiter des membres de sa famille. Ses contacts avec les Amérindiens lui
permirent de poursuivre avec eux de lucratifs rapports commerciaux. Au conseil législatif, il ne
cessa d’exercer  un rôle  prédominant.  Six  mois avant  son décès,  il  faisait  adopter,  par  une
majorité de ses pairs, une adresse au roi, véritable credo politique décrivant l’Acte de Québec
comme une «Charte précieuse23». Il est mort le 1 octobre 1784, dans sa riche résidence de la
rue  Saint-Paul  et  fut  inhumé  dans  la  chapelle  Sainte-Anne  de  l’église  Notre-Dame24.  Ses
funérailles se déroulèrent avec l’apparat des honneurs militaires, comme il l’avait souhaité et
ses  héritiers  se  partagèrent  une imposante  fortune.  Le  nom des  La  Corne  est  aujourd’hui
disparu. Seule une petite rue dans le nord-ouest de Montréal, à proximité du parc régional du
Bois-de-Saraguay, perpétue la mémoire de cette noble famille.

. À 66 ans(1777), Luc de La Corne déborde d’énergie et toujours animé de cette fougue qui l’a rendu
célèbre durant la guerre de la Conquête. Le lieutenant John Enys, qui l’a connu à cette époque, notait
dans son journal que La Corne avait exécuté la danse guerrière des Indiens sur une distance d’environ
un mille, «an excursion that would be tought very hard even for a young man»10.  10. Burnham & Martin. La
Corne Saint-Luc. His Flame, p. 116.

. 

21 Koert Dubois Burnham & David Kendall Martin.  Op. cit., p. 116.
22 Marie-Anne  (1744-1813)  épousa  le  lieutenant-colonel  John  Campbell  et  Geneviève-Élizabeth  (1748-1817)  fut  l’épouse  du

seigneur Charles-Louis Tarieu de Lanaudière. Marie-Louise-Charlotte, née en 1750, décédait en 1771, célibataire. 

23 Pierre Tousignant et Madeleine Dionne Tousignant. Loc. cit.
24 Il s’agit de l’ancienne église Notre-Dame, démolie en 1830.
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JEAN VAUQUELIN

 1728 - 1772

 

 Dimanche,  le  22  juin  1930,  dans  le  cadre  des  célébrations  de  la  fête  nationale  de  Saint-Jean-
Baptiste, «entre quinze et vingt mille personnes», selon le journal La Presse du lendemain, s’étaient
massées  autour  de  la  statue  de  l’amiral  Horatio  Nelson,  dans  le  Vieux-Montréal.  Entouré  d’une
imposante brochette de dignitaires du monde politique et des affaires, le maire de Montréal, Camillien
Houde, dévoila un monument érigé en bordure de la rue Notre-Dame, entre l’hôtel de ville et l’ancien
palais de Justice. Des discours, des pièces musicales et des chants diffusés par des haut-parleurs,
invention relativement récente, encadrèrent l’événement. Des salves d’artillerie et le survol de la place
par une escadrille d’avions ajoutèrent à la solennité de l’événement. Il est cependant à parier que la
grande majorité des personnes présentes entendirent pour la première fois, ce jour-là, le nom de Jean
Vauquelin et firent la connaissance de ce héros par la voix des orateurs et les comptes rendus des
journaux du lendemain1. 

 Lieutenant de frégate

 

Jean Vauquelin (Vauclain ou Voclin) naît à Dieppe en 17282. À 10 ans, il  accompagne son père,
capitaine d’un navire de la marine marchande. Il apprend les secrets de la navigation ainsi que les
rudes exigences du métier de corsaire3. À 17 ans, près de la Martinique, au cours d’un engagement
naval contre une frégate anglaise, le jeune Vauquelin se fit remarquer par sa bravoure et son sang-
froid4.  En 1751 (il  a  23 ans),  il  reçoit  le  commandement  d’un navire  de la  marine marchande.  Il
effectue 21 campagnes5 en cette décennie troublée de la Guerre de Sept Ans. Les premiers combats
de ce conflit mirent aux prises, sur terre comme sur mer, Français, Anglais, Espagnols, Autrichiens et
Russes, mais la Grande Bretagne et la France décidèrent de livrer une lutte à finir pour la conquête
des  possessions  en  Amérique  du  Nord.  La  renommée  du  jeune  Vauquelin  comme  navigateur,
combattant et meneur d’hommes parvient aux oreilles des autorités de la marine royale. En 1757, il
est recruté comme officier bleu6. 

 Lieutenant de frégate, il se voit confier une frégate armée de 30 canons, l’Aréthuse, avec mission de
contribuer à la défense de Louisbourg (1758). Il réussit à forcer le blocus de la marine anglaise et à
harceler sérieusement cette dernière durant plus d’un mois. «Il gêna considérablement les opérations
de débarquement des Anglais (...) Son tir précis provoqua des pertes considérables  et retarda les
travaux du siège de façon notable7. » Chargé d’aller porter en France des dépêches au ministre de la
Marine et d’exposer l’état lamentable de la forteresse, il réussit de nouveau à passer au travers des
vaisseaux ennemis et à échapper aux navires lancés à sa poursuite.

 

1 La statue représente Jean Vauquelin appuyé au tronçon d’un mât de navire, cambré dans une position de défiance et tenant un reste de 
drapeau dans sa main droite. Elle est l’œuvre du sculpteur français dieppois Paul-Eugène Benet (1863-1942) et son coût fut défrayé par une
souscription publique. Le gouvernement du Canada a fait don d’une réplique de cette statue à la ville de Dieppe. Durant la Deuxième Guerre
mondiale, l’armée nazie d’occupation l’a détruit pour en recycler le métal. Une réplique en plâtre en est toutefois conservée au Château-
Musée de Dieppe.
2 Ægidius Fauteux. Jean Vauquelin. Dans Mémoires de la Société royale du Canada, Troisième série, tome XXIV, 1930, section 1, p. 4.
3 Membres de l'équipage de navires marchands armés, les corsaires affrontaient les navires marchands ennemis et les pirates, en plus de 
faire face aux hasards de la mer.
4 Ægidius Fauteux. Loc. cit., p. 5.
5 Étienne Taillemite. Vauquelin, Jean, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
6 On désignait ainsi, par opposition aux officiers rouges, issus de la noblesse, les recrues roturiers de la marine marchande. Ils servaient
volontairement et souvent à titre temporaire sur les bâtiments du roi, en qualité d’officiers subalternes, Étienne Taillemite. Loc. cit.  Vauquelin

savait donc qu’il n’accéderait jamais au grade d’amiral. 
7 Étienne Taillemite. Loc. cit.
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On ne prête qu’aux riches, c’est bien connu. Aussi, même si Ægidius Fauteux la met en doute, il n’est
pas sans importance de rappeler cette parole attribuée à l’amiral anglais Edward Boscawen à propos
de la conduite de Vauquelin à Louisbourg: «Si l’un de mes capitaines de frégate eût fait autant que le
commandant de l’Aréthuse, mon premier soin, en arrivant en Angleterre, serait de solliciter pour lui un
brevet de capitaine de vaisseau8. Vauquelin fut félicité par le ministre de la Marine, Nicolas René
Berryer, mais il ne fut pas nommé capitaine de vaisseau. La duchesse de Mortemart, enthousiasmée
au récit de ses exploits, demanda au ministre de lui accorder une promotion. Elle obtint cette réponse:
«Madame, Monsieur Vauquelin est un héros, mais il n’est pas gentilhomme9.» 

 En mai 1759, au commandement d’une autre frégate, l’Atalante, accompagnée de trois flûtes10, tous
navires du roi, il arrive à Québec quelques jours avant que l’armada britannique commandée par le
général James Wolfe ne se présente à l’île d’Orléans. Elle comprend 49 navires de guerre garnis de
2000 pièces d’artillerie et  servis par près de 14,000 hommes d’équipage auxquels s’ajoutent 193
transports  chargés de quelque 11,000 soldats réguliers et  miliciens coloniaux11.  Responsable des
opérations navales, Vauquelin se met immédiatement à la tâche de constituer une flotte de défense
avec ses  vaisseaux et  les  18 navires  de  la  marine  marchande en rade de  Québec.  Malgré  ses
capacités reconnues, en raison des dissensions et  des intrigues dans l’entourage de Vaudreuil,  il
combattit bravement mais fut incapable, tout comme  Montcalm pour les forces de terre, de réaliser
l’unité de commandement des forces de mer.  On peut lire dans le  Journal  de Montcalm: «M. de
Vauquelin, commandant de la rade, officier estimé et indiqué par le ministre, se plaint du froid de M.
de Vaudreuil  qui  écoute tout le monde et laisse dire et  ordonner à Cadet qui  dit:  Ma flotte,  mes
navires, mes capitaines12...» 

 Le  13  septembre,  sur  les  Plaines  d’Abraham,  4825  militaires  anglais,  commandés  par  Wolfe  et
appuyés par  deux pièces de canon,  mettent  en déroute les  3500 hommes que Montcalm leur  a
opposés.  La  prise  de  Québec  est  consommée en  moins  de  deux  heures  et  les  deux  généraux
trouvent  la  mort  au  combat.  En  France,  la  nouvelle  suscitera  peu  de  regrets.  Quelques  mois
auparavant, à Bougainville, délégué à Versailles pour demander des secours, le ministre Berryer avait
répondu «qu’on ne cherchait pas à sauver les écuries quand le feu était à la maison13.» Louis XV
aurait désiré garder le Canada, mais la Cour avait décidé de l’abandonner à son propre sort. Une
campagne d’opinion, à laquelle participait activement Voltaire, propageait l’idée d’abandonner au plus
tôt «ces quelques arpents de neige», «le pays le plus détestable du monde14.» 

 De ce côté-ci de l’Atlantique, quelques irréductibles, dont le chevalier de Lévis, nommé commandant
en  chef  en  remplacement  de  Montcalm,  et  Vauquelin,  croient  possible  la  reprise  de  Québec.  À
l’intérieur de la ville conquise, le colonel James Murray, nommé gouverneur, prend ses dispositions
pour l’hiver avec les 7800 hommes sous ses ordres. Pour en éviter les rigueurs, les vaisseaux de la
flotte anglaise sont retournés à leurs ports d’attache. De son côté, Vauquelin conduit sa petite flottille à
Sorel, à l’embouchure de la rivière Richelieu. Lévis établit son quartier général à Montréal, où se sont
également retirés Vaudreuil, l’évêque, l’intendant Bigot et les membres du Conseil souverain. En cet
hiver de 1759-1760, Montréal devient la capitale du Canada.

 On y prépare donc la revanche. Même si aucun document disponible n’en fournit la preuve, on peut

8 Ægidius Fauteux. Loc. cit., p. 6. Dans son Journal, un certain Knox, qui participait au blocus de Louisbourg, surnomme l’Aréthuse, «the 
mischievous Frigate».
9 Robert  de Roquebrune.  Les Canadiens d’autrefois,  p.  255.  Berryer,  un ancien lieutenant  général  de police,  devait  sa nomination à

Madame de Pompadour. 
10 Navires de guerre, les flûtes servaient au transport du matériel. La frégate était un navire de combat, armée de soixante canons ou moins.
11 Gustave Lanctôt. Histoire du Canada. Tome 3, p. 2.
12 Ægidius Fauteux, Loc. cit., p. 10. Occupant la charge de munitionnaire, Joseph Cadet faisait partie de l’entourage de M. de Vaudreuil.
13 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 228.
14 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 255. Voltaire était actionnaire de la Compagnie des Indes.
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prendre pour acquis que Jean Vauquelin, s’il n’a pas résidé à Montréal, y est venu plus d’une fois. Le
chevalier de Lévis l’a confirmé dans son titre de commandant de la rade: «M. de Vauquelin aura la
direction de tous les bâtiments pour les employer dans les endroits qu’il croira le plus utile au bien du
service et, selon l’exigence des cas, il donnera ses ordres à tout ce qui est de la marine15.» Il aurait
donc été bien étonnant  de ne pas le trouver au quartier  général.  Montréal  compte environ 5,000
habitants. Vauquelin a certainement arpenté les  rues du Vieux- Montréal  et remarqué le monastère
des jésuites, non loin des bâtiments militaires16, sans se douter le moins du monde que cet endroit, ,
170 ans plus tard, porterait son nom et que sa statue s’y dresserait.

 Le 20 avril 1760, Lévis quitte Montréal vers Québec, à la tête d’une armée de 5,000 combattants. Le
même jour, Vauquelin s’engage sur le lac Saint-Pierre avec l’Atalante, la Pomone, la Pie et quelques
unités légères. Il descend le fleuve Saint-Laurent et, le 24, rejoint l’armée de Lévis à la Pointe-aux-
Trembles17. Il lui remet des munitions ainsi que du ravitaillement. Le 28 avril, Lévis défait l’armée de
Murray à Sainte-Foy et  Vauquelin  entreprend aussitôt  de bombarder  Québec pendant  que Lévis,
profitant de sa victoire, organise le siège de la ville, espérant voir arriver des navires de France. Deux
semaines  plus  tard  cependant,  soit  le  15  mai,  ce  sont  les  navires  de  guerre  anglais  qui
réapparaissent. Réalisant l’inutilité de poursuivre siège, dès le lendemain Lévis retourne à Montréal
avec son armée. De dépit, il brûlera ses drapeaux sur l’île Sainte-Hélène.

 Le  commandement  anglais  veut  se  débarrasser  au  plus  tôt  de  la  petite  flotte  française  jugée
extrêmement  gênante.  Voici  comment  Gustave  Lanctôt  raconte  le  combat  qui  fit  passer  Jean
Vauquelin à la légende: «Le lendemain matin (16 mai),  les bâtiments français à l’Anse-au-Foulon
gagnent la rivière du Cap Rouge. La frégate l’Atalante sous Vauquelin, qui les convoie, est bientôt
attaquée à  la  Pointe-aux-Trembles,  par  le  Vanguard et  le  Diana.  Après  deux heures de combat,
Vauquelin, qui n’a plus de poudre, refuse quand même de se rendre et attend l’abordage, le fusil au
poing. Criblée de boulets, l’Atalante est couchée sur le flanc, incapable de toute défense. Les canots
ennemis viennent à son bord et abattent le drapeau que Vauquelin, blessé ainsi que la plupart de ses
hommes, refuse encore d’amener de lui-même. Conduit à Québec, il est reçu par Murray avec les
honneurs dus à son indomptable résistance18.»

En dépit de la sobriété de ce récit, l’ultime combat de l’Atalante restera l’un des plus mémorables de
notre histoire. Faucher de Saint-Maurice en a fait une description épique. Le poète Louis Fréchette,
«ne pouvant guère poétiser davantage un combat que le prosateur (Faucher de Saint-Maurice) avait
déjà  porté  aux  limites  du  sublime,  dût  se  contenter  de  le  recouvrir  du  manteau  plus  ou  moins
somptueux de ses rimes19.» L’un et l’autre décrivent comme s’ils en avaient été témoins, un Vauquelin
en larmes sur le pont de son navire en flammes, jetant son épée au fleuve plutôt que de la rendre et
déclamant des phrases sonores pour la postérité. Dans son Journal, Vauquelin se contente d’un récit
froid et succinct du combat, ne s’attribuant, pour sa part, que de légères blessures. Il n’en demeure
pas  moins  un  héros  aux  yeux  de  l’histoire.  Le  colonel  James  Murray  le  considérait  comme  un
combattant exceptionnel en écrivant que la victoire des trois commandants de vaisseaux, Swanton,
Dean et Schomberg, contre un ennemi de cette trempe suffisait à les rendre immortels20. De retour en
France, Vauquelin poursuivit sa carrière dans la marine royale et fit plusieurs expéditions, notamment
aux Indes. En 1761, ses états de service lui méritaient le grade de capitaine de brûlot21 et, en 1764,
celui  de  lieutenant  de  vaisseau.  Il  est  mort  prématurément  à  Rochefort,  en  1772,  dans  des
circonstances demeurées obscures.

Le monument et la place Vauquelin 

15 Ægidius Fauteux. Loc. cit., p. 10.
16 Jean-Claude Robert. Atlas historique de Montréal, p. 68.
17 À une trentaine de kilomètres en amont de Québec, cette « Pointe-aux-Trembles » ne doit pas être confondue avec l’endroit homonyme à
l’extrémité sud-est de l’île de Montréal.
18 Gustave Lanctôt. Op. cit., p. 250. E. Taillemite - mentionne un troisième vaisseau anglais à cette bataille, le Lowestoft. Loc. cit. 
19 Ægidius Fauteux. Loc. cit., p. 11.
20 Ibidem, p. 19.
21 Le Petit Robert définit ainsi le brülot : «Petit navire chargé de matières combustibles et destiné à incendier les bâtiments ennemis».
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 Aujourd’hui comme en 1930, il est permis de s’interroger sur les motifs d’ériger un tel monument à
Montréal plutôt qu’à Louisbourg, Québec ou à la Pointe-aux-Trembles, sites des derniers exploits de
Vauquelin en Nouvelle-France. Les discours (reproduits intégralement dans La Presse du 23 juin, de
même que des signaux non équivoques durant la cérémonie, nous offrent des réponses nuancées
mais claires. Des drapeaux français et britannique couvraient la statue avant son dévoilement. On 
pouvait aussi voir parader deux gardes d’honneur, l’une composée de soldats canadiens-français et
l’autre de soldats canadiens-anglais. On ne pouvait pas non plus ne pas remarquer que le monument
se  dressait  au  centre  d’un  tertre  fleuri  en  bordure  de  la  rue  Notre-Dame  et  face  à  la  colonne
supportant la statue de l’amiral Horatio Nelson, le plus célèbre héros de la marine britannique.

 Depuis 1809, la statue de celui qui anéantit la flotte de Napoléon à Trafalgar se dresse sur la place
Jacques-Cartier, à près de 20 mètres du sol, au sommet d’une colonne. Alors que Londres n’érigeait
une semblable colonne qu’en 1843, de riches marchands montréalais d’origine anglaise et écossaise
s’étaient  ainsi  empressés  de  manifester  leur  attachement  à  l’empire,  même s’il  était  notoire  que
plusieurs d’entre eux, particulièrement des Écossais, avaient émigré au Canada pour se soustraire au
service militaire durant les guerres napoléoniennes22. 

En ce début du 19e siècle, Montréal comptait 9 000 habitants aux trois-quarts francophone, mais une
forte immigration d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse mettra peu à peu les anglophones en majorité.
Les affaires sont surtout entre les mains de marchands anglais et écossais.  Ils  en mènent large.
Grâce à leur agressivité et leur esprit d’entreprise, Montréal supplantera bientôt Québec et deviendra
la principale ville de l’Amérique du Nord britannique23. Au moment de son érection, la statue du héros
anglais ne semble pas avoir posé problème, en dépit des inscriptions unilingues anglaises sur les
quatre  bas-reliefs  de  son  piédestal.  Des  citoyens  francophones  auraient  même  contribué  à  la
souscription publique qui en a financé les coûts24. 

Ce n’est que plus tard et progressivement qu’est apparu l’angle «provocateur» de cette présence sur
la place Jacques-Cartier. L’esprit républicain et nationaliste fit peu à peu son chemin dans l’opinion de
la bourgeoisie canadienne-française. La république américaine voisine n’a pas tourné à la catastrophe
appréhendée. Au fil  des années, la Révolution française est apparue moins perverse qu’on l’avait
décrite et Napoléon prit la stature d’un héros. Dans la bonne société, on flirtait  avec les idées des
Lumières et  on se targuait  volontiers d’un anticléricalisme bon ton, face au clergé qui prêchait  la
soumission aux vainqueurs.  La montée du  parti  canadien puis  patriote  de Papineau et  ses luttes
contre l’arrogance des bureaucrates anglais ont rendu de plus en plus odieux les symboles de la
Conquête, dont cette fameuse colonne Nelson. Si les radicaux de l’époque ne sont pas allés jusqu’à
tenter de la détruire25, la présence de cet amiral étranger dominant la ville de son regard, n’en blessait
pas moins leur amour-propre ... Un état d’esprit qui s’est perpétué au fil des décennies dans certains
cercles nationalistes.

 En 1930, parmi les porteurs de cet état d’esprit, on trouve le maire de Montréal, Camillien Houde
(1889-1958), ancien élève et admirateur indéfectible du frère Marie-Victorin. Fernand Rinfret (1883-
1939). Secrétaire d’État à Ottawa et futur maire de Montréal, s’abreuve à la même eau de même
qu’Ægidius Fauteux (1876-1941), conservateur de la Bibliothèque Saint-Sulpice et président de la
Société historique de Montréal. Dans quel cénacle a jailli l’idée de placer un héros français en face de
Nelson ? Qui prit  l’initiative d’élever un monument à Vauquelin ? On ne saurait le dire. Il  semble
cependant indubitable que toutes les précautions furent prises pour que la présence de ce monument
22 Trafalgar Tribute, dans The Beaver, Canada’s History Magazine, Oct/Nov. 2005, p. 8. La colonne Nelson est le plus ancien monument de
Montréal. Les deux autres qui l’on précédée,  un buste de George III installé sur la place d’Armes et la colonne McTavish, érigée sur la

propriété de ce dernier, ont disparu. Robert Prévost. Montréal, la folle entreprise. Montréal, Stanké, 1991, p. 238. 
23 Jean-Claude Robert. Op. cit., p. 86.
24 Marie-Claude Lespérance. L’Art public à Montréal, p. 38. Il ne faut sans doute pas s’étonner de cette contribution de citoyens 
francophones. À cette époque, la Révolution française, le régicide de Louis XVI et Napoléon lui-même étaient vivement réprouvés par une 
majorité des Canadiens.
25 Alfred Nobel ne découvrira  la dynamite qu’en 1875 !
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ne  soit  pas  vue  comme un geste  revanchard.  On  voulait  certes  rétablir  un  équilibre,  mais  dans
l’harmonie. L’heure était à la bonne entente. Les orateurs du jour ont tour à tour relevé le symbolisme
d’union que représentaient ces deux monuments. Écoutons Ægidius Fauteux: «Nous devons nous
réjouir  de l’œuvre de justice qui  vient  d’être accomplie.  Aux yeux de tous,  aux yeux britanniques
comme aux yeux français, Vauquelin est vraiment digne d’admiration et de respect. Nelson lui-même,
qui le regarde en face du haut de sa colonne, ne saurait se sentir diminué par ce glorieux voisinage26»
... 

Durant 36 ans, le monument à Jean Vauquelin est demeuré en bordure de la rue Notre-Dame, tout
juste en face de la colonne Nelson, sur la petite place où se trouvait jadis la chapelle du monastère
des Jésuites. Érigé en 1692 sur le fief concédé à Lambert Closse par Maisonneuve, ce monastère fut
converti en prison en 1768. Incendié et reconstruit, il fut finalement démoli en 1846, pour faire place à
l’ancien palais de justice. En 1858, on décidait d’ériger une place publique sur l’espace laissé libre, et
les  limites  latérales  de  cette  place  furent  alignées  sur  le  prolongement  des  bornes  de  la  place
Jacques-Cartier. Une fontaine fut installée au centre, surmontée d’une petite statue de Neptune et la
place prit le nom du dieu de la mer. Rebaptisée «place de l’hôtel de ville» en 1924, elle prit le nom de
Vauquelin, un mois après le dévoilement du monument. Dénuée d’arbres et au niveau de la rue, la
petite place donnait accès aux voitures.

 En 1966, un projet d’aménagement paysagiste repoussa le monument à l’arrière d’une magnifique
fontaine, au fond de la place désormais dénivelée de la rue et plantée d’arbres. Vauquelin maintient
toujours la fière attitude que lui a façonnée le sculpteur Benet, mais les passants ne le remarquent
plus. Un rapide examen des brochures touristiques sur le Vieux-Montréal prouve à l’évidence que
Jean Vauquelin et le square auquel on a étendu son nom demeurent le plus souvent ignorés. Le
journaliste  Guy  Pinard,  sans  doute  l’un  des  mieux  informés,  en  son  temps,  sur  le  patrimoine
montréalais,  confiait  jadis  cette  réflexion  aux  lecteurs  de  La Presse:  «Pendant  que  les  éléments
nationalistes  de  notre  société  s’élevaient  contre  la  décision  de  l’administration  municipale  de
réinstaller le bronze de l’amiral Horace Nelson au sommet de sa colonne de 50 pieds de hauteur, très
peu de gens songeaient à marquer même de façon modeste, le 50e anniversaire du dévoilement de la
statue de son voisin d’en face, Jean Vauquelin27.» 

Les buts de ceux qui ont érigé ce monument s’en trouvent donc détournés. L’équilibre et l’harmonie
qu’ils voulaient rétablir sont désormais brisés et pendant que la masse demeure indifférente, il s’en
trouve  que  la  colonne  Nelson  dérange,  comme avant  1930.  Il  est  donc  permis  de  croire  qu’en
éloignant Vauquelin de Nelson, des architectes paysagistes ignorants de l’histoire auront réalisé ce
qui  peut  être  appelé  un  rendez-vous  manqué.  Pour  les  Montréalais  amateurs  de  l’histoire,  le
monument  au commandant de l’Atalante dans leur ville plutôt qu’à Québec peut désormais être vu
comme une heureuse méprise.

.
 
 

26 La Presse, 23 juin 1930.

27 La Presse, 3 septembre 1980.
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FLEURY MESPLET 

1734-1794

 

 Dans le Vieux-Montréal, la rue de la Capitale1 s’étend de part et d’autre de la place Royale : vers
l’ouest, elle s’arrête à la rue Saint-François-Xavier et vers l’est, à la rue Saint-Sulpice. Avant 1817, la
section ouest était désignée sous le nom de rue Saint-Louis, l’appellation de Capitale ne couvrant que
la seule partie est. Ce tronçon est riche d’histoire. Aux 17e et 18e siècles ainsi qu’au début du 19e, la
proximité de la place Royale, où se tenait le marché public, en faisait une rue achalandée. L’auberge
des Trois Rois, qui y eut pignon sur rue, est demeurée célèbre2. C’est également dans cette rue que
l’on trouvait  le  Old Coffee House,  un chic  restaurant-taverne fréquenté  par les gens d’affaires et
exploité, à partir de 1801, par John Molson3. C’est également sur cette rue de la Capitale que fut
établie  la  première  imprimerie  de  Montréal  par  Fleury  Mesplet.  On  considère  également  celui-ci
comme le fondateur du quotidien montréalais The Gazette.
 

Imprimeur et libre penseur

 

Celui qui devait doter Montréal de sa première imprimerie est né à Marseille mais très tôt, ses parents
se fixaient à Lyon où son père exerça le métier d’imprimeur4. Ayant lui-même maîtrisé les habiletés
reliées à ce métier, à 21 ans, le jeune Fleury dirigeait l’imprimerie d’une tante, à Avignon. Est-ce à
l’intérieur de sa corporation professionnelle qu’il fut initié au mouvement des Lumières, à la Franc-
maçonnerie et à la libre-pensée5 ? Quoi qu’il en soit, il est permis de supposer que sa jeunesse, à
Lyon, a baigné dans les idées libertaires et voltairiennes répandues en France sous le règne de Louis
XV (1715-1774) et dont on discutait sûrement avec passion dans les ateliers qui les imprimaient.  Son
affiliation à la Franc-maçonnerie ne fait pas de doute. Les loges françaises du siècle des Lumières ont
joué un rôle de premier plan dans l’élaboration et le rayonnement des idées qui ébranleront peu à
peu, jusqu’à la Révolution de 1789, les assises de la monarchie absolue. Les « intellectuels » issus de
la  paysannerie  et  de  la  petite  bourgeoisie  s’y  retrouvaient  en  compagnie  des  riches  et  des
aristocrates. Fleury Mesplet n’était pas très instruit, comme le prouveraient les quelques lettres de lui
qui  ont  été  conservées ;  il  ne  rédigea  donc  vraisemblablement  pas  les  textes  polémiques  qu’il
imprima. Ce qui ne l’empêcha pas de se mêler activement aux esprits avant-gardistes de son époque.
Dans  les  loges  maçonniques,  les  barrières  tombaient  et  des  gens  qui  s’y  rencontraient  seraient
autrement demeurés étrangers.

En 1773, peut-être pour améliorer sa situation, il décidait d’aller s’établir à Londres, en compagnie de
Marie Mirabeau, qu’il avait épousée quelque huit ans plus tôt. Son séjour en Angleterre fut toutefois de
courte durée. Il y rencontra Benjamin Franklin, possiblement dans la franc-maçonnerie londonienne,
et ce dernier l’aurait persuadé de déménager ses pénates à Philadelphie, où vivait un fort groupe de
Français  protestants.  L’avenir  y  semblait  d’autant  plus  prometteur,  pour  un  imprimeur  de  langue
française,  que  la  Guerre  de  l’Indépendance  se  préparait  et  que  le  Congrès  envisageait  de  faire
pencher les Canadiens de son côté. Au Canada, il est vrai, un courant de sympathie inclinait une
partie de l’opinion vers cette révolte. Alors qu’un bon nombre d’Anglo-canadiens rêvaient de briser les
liens avec la Grande Bretagne, certains Canadiens français espéraient, semble-t-il, une reconquête

1 Ce nom de «Capitale» lui viendrait des peines corporelles et même de la peine capitale appliquées jadis aux malfaiteurs sur la place 
Royale voisine.  Certains prétendent que cette rue, tracée durant le régime français, fut ainsi nommée pour rappeler Paris, la capitale de la 
mère patrie : Collectif.. Les Rues de Montréal, répertoire historique, p. 101.
2 Ibidem.
3 Karen Molson. L’histoire des Molson. 1780-2000, p. 99. 
4 Claude Galarneau. Mesplet, Fleury, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
5 La libre-pensée, issue du mouvement des Lumières et propagée notamment par la Franc-maçonnerie, rejette tout dogmatisme religieux, 
philosophique et politique.
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du pays par la France, ouvertement du côté des États-Unis. En 1774, Mesplet arrive à Philadelphie
avec son matériel d’imprimerie. Le Congrès lui confie des travaux dont la traduction française de la
fameuse «Lettre adressée aux habitans  (sic) de la Province de Québec»6, mais il semble vivre des
jours plutôt difficiles, quand l’opportunité dont il rêvait se pointe à l’horizon : propager les Lumières
dans un milieu francophone démuni d’imprimeries.

En avril  1775,  quelques  mois  après  son arrivée  à  Philadelpohie,  le  Congrès  des treize  colonies
britanniques de l’Amérique, au sud du 45o parallèle, déclare la guerre à la mère patrie. En septembre
de la même année, il  met en route deux corps d’armées avec l’objectif  d’envahir  the Province of
Quebec,  la colonie britannique voisine, enlevée à la France une quinzaine d’années plus tôt. De
Boston, le général Benedict Arnold conduira ses troupes vers Québec par la rivière Chaudière et de
Ticondéroga,  au  sud  du lac  Champlain,  le  général  Richard  Montgomery  mènera  les  siennes  sur
Montréal  par  la  rivière  Richelieu.  Le  13  novembre,  Montréal  capitule.  Montgomery  se  concilie
habilement  les  faveurs  d’une  population  déjà  en  partie  sympathique à  la  cause  américaine7.  La
situation se détériore toutefois au cours de l’hiver. L’attitude grossière du successeur de Montgomery,
le général David Wooster, « un homme stupide8 », la forte opposition du clergé, la défaite de l’armée
américaine à Québec  et les odieuses réquisitions imposées à la population pour ravitailler et loger
des soldats indisciplinés détournent peu à peu les Canadiens de la république américaine en devenir
et bon nombre d’Anglophones se rangent du côté des Loyalistes.

Pendant ce temps, à Philadelphie,  Mesplet s’efforce de convaincre le Congrès de la nécessité d’une
imprimerie à Montréal afin de diffuser les idées républicaines. Il reçoit finalement une subvention pour
y déménager son imprimerie ainsi qu’un mandat d’imprimeur du Congrès. Ce mandat lui confie la
mission de publier des tracts et des ouvrages susceptibles de promouvoir le goût de l’indépendance
chez les Canadiens français. Il contracte un emprunt et engage une équipe formée d’un rédacteur
pour le journal qu’il compte créer dès son arrivée à Montréal, de deux compagnons imprimeurs et d’un
domestique9. Il quitte Philadelphie le 18 mars 1776. 

Le  mois  précédent,  inquiété  par  les  rapports  qui  lui  parvenaient  du  théâtre  de  ses  opérations
guerrières, le Congrès avait délégué une commission pour redresser sur place la situation.  Arrivée à
la fin d’avril, cette commission, dirigée par Benjamin Franklin, trouve un véritable gâchis: à Québec,
l’armée  américaine  est  sur  le  point  d’abandonner  ses  positions  et  Montréal  présente  un
bilan catastrophique : Wooster s’est irrémédiablement mis à dos la population, le Congrès est honni et
les conditions de vie des Montréalais sont déplorables. En outre, à partir du 1 juin, un régiment de
mercenaires ou auxiliaires allemands prend position pour défendre nos frontières. 

À l’arrivée de Mesplet à Montréal, le 6 mai 1776, son ami et protecteur, Benjamin Franklin, ne peut
guère lui offrir davantage que ses meilleurs vœux. Mesplet installe son imprimerie dans les caves du
château  Ramesay,  mais  « aucune  publication  n’aura  le  temps  d’en  sortir10. » Franklin  et  ses
compagnons quittent Montréal à la fin de mai, sans avoir pu réaliser quoi que ce soit et les troupes
américaines se replient vers le sud, le 15 juin suivant.

Le premier imprimeur à Montréal

Ce mauvais coup du sort plaçait Fleury Mesplet dans l’impossibilité de retourner à Philadelphie avec
son matériel d’imprimerie, un onéreux voyage de plus d’un mois ! Il n’eut donc d’autre choix que de se
fixer à Montréal, en dépit des ennuis prévisibles que devait lui attirer sa collaboration avec l’ennemi.

6 Yvan Lamonde. Histoire sociale des idées au Québec. 1760-1896, pp. 30 ss.
7 Le 31 décembre 1775, Arnold échoue dans une tentative de prendre Québec d’assaut. Montgomery, venu l’appuyer, perd la vie au combat.
Le siège de Québec se poursuivra au cours de l’hiver, mais au début de mai de 1776, les assaillants plieront bagages à l’arrivée de navires 
battant pavillon britannique. Kathleen Jenkins. Montreal, Island City of the St. Lawrence, p. 187.
8 Kathleen Jenkins. Op. cit. p. 184.
9 Claude Galarneau. Loc. cit.
10 Gustave Lanctôt. Le Canada et la Révolution américaine. 1774-1783, p. 154.  
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Effectivement  emprisonné,  il  fut  libéré  après  26  jours  et  obtint  la  permission  d’imprimer,  sur  la
promesse de respecter les autorités civiles et religieuses11. Obligé de remercier l’équipe qui l’avait
accompagné  depuis  Philadelphie  et  forcé  de  repartir  à  zéro,  avec  la  seule  collaboration  de  son
épouse, il déménage son atelier sur la rue de la Capitale12 et fait rapidement la démonstration que
cette première imprimerie répond à un réel besoin. Ironie du sort, le premier ouvrage que le libre-
penseur  Fleury  Mesplet  imprime  à  Montréal  s’intitule Règlement  de  la  Confrérie  de  l’Adoration
perpétuelle13. La plupart des ouvrages qu’il publie sont d’ailleurs des livres religieux14. Il imprimera
aussi des almanachs, des recueils de fables, des calendriers, etc. Une pétition réclamant la création
d’une Chambre d’assemblée, qu’il a lui-même signée, sortira de ses presses, mais il ne refusera pas
d’imprimer un texte condamnant cette même pétition, rédigé par les seigneurs. Favorisés par l’Acte de
Québec, ces derniers s’opposaient vivement à la création d’une Chambre d’assemblée15. 

 En 1778,  il  juge le temps venu de créer  un journal.  Associé à Valentin  Jautard,  un compatriote
responsable de la rédaction, La Gazette littéraire pour la ville et district de Montréal, premier journal
en langue française publié au Canada16 parût en juin de la même année17. Au mois de septembre, le
journal paraît sous un titre simplifié, La Gazette littféraire.  Valentin Jautard (1738 ?-1787), au Canada
depuis 1767, nommé avocat dès 1768, « écrivailleur, d’un caractère un peu suspect18, » admirateur
de  Voltaire  et  partisan  exubérant  de  la  république  américaine,  donne  libre  cours  à  sa  verve.
Influençable19 et  oublieux  des  promesses  qu’il  a  faite  aux  autorités,  Mesplet  imprime  la  prose
subversive de son rédacteur en chef. Le sulpicien Etienne de Montgolfier, supérieur du séminaire et
vicaire général, en a bientôt assez de ces lascars qui, à ses yeux, corrompent les esprits et réputés,
par surcroît, fervents amis de la dive bouteille20. Il obtient du gouverneur Carleton leur expulsion du
pays,  mais  Frédéric  Haldimand,  son  successeur,  cassera  cet  ordre  de  déportation,  une  décision
vraisemblablement reliée à leur commune affiliation à la franc-maçonnerie.
 

Les liens maçonniques ont toutefois des limites. Tout franc-maçon qu’il fût, Haldimand était avant tout
respectueux  de  la  raison  d’État.  Le  4  juin  1779,  des  textes  de  Jautard,  injurieux  envers  la
magistrature, mènent leur auteur et leur imprimeur dans les cachots de Québec où ils se morfondront
jusqu’en septembre 1782. Les pénibles conditions de la détention de cette époque21 permettaient
cependant certains privilèges ou tolérances. Selon Pierre de Sales Laterrière, qui fut emprisonné avec
eux, Mesplet et Jautard noyèrent copieusement leur ennui dans l’alcool22. Enfin libre après trois ans et
trois mois d’incarcération, mais criblé de dettes,  Mesplet dût se livrer à de longues et complexes
transactions avec ses créanciers avant de pouvoir rentrer dans son atelier.  Ajoutant l’édition et la
librairie  à  son  atelier  d’imprimerie,  il  put,  en  l’espace  de  quelques  mois,  entrevoir  l’avenir  avec
optimisme.

L’idée lui revint de relancer son journal et, le 25 août 1785, toujours associé à Jautard, paraissait le
premier  numéro  de  La  Gazette de  Montréal  /  The  Montreal  Gazette.  On  y  trouvait  surtout  des
annonces publicitaires, mais également des nouvelles locales et européennes ainsi que des articles

11 Edgar Andrew Collard I. Montréal du temps jadis, p. 107. La seule imprimerie au pays avait été établie à Québec, fondée en 1764 par 
William Brown et Thomas Gilmore.  André Beaulieu Jean Hamelin. La presse québécoise des origines à nos jours, tome 1, p.2.
12 André Beaulieu et Jean Hamelin. Op. cit., p. 5.
13 Kathleen Jenkins, Op. cit., p. 189.  
14 E.-Z. Massicotte. Faits curieux de l’histoire de Montréal, p. 74. John Murray Gibbon. Our Old Montreal, p. 63. 
15 Yvan Lamonde. Op. cit., p. 34.
16 À Québec, un journal bilingue paraissait depuis 1764, The Quebec Gazette / La Gazette de Québec.  
17 4 pages, format : 9 X 12 pouces (23X30 cm)  André Beaulieu et Jean Hamelin. Op. cit., p. 5.
18 Gustave Lanctôt. Op,<. Cit., p. 135.
19 « Never a strong moral character » Kathleen Jenkins. Op. cit., p. 196.
20 E.-Z. Massicotte. Op. cit., p. 74.
21 Jean-Paul de Lagrave. L’Époque de Voltaire au Canada. Biographie politique de Fleury Mesplet, p. 180 ss.
22 John Murray Gibbon. Op. cit., p. 64 ; Jean-Paul de Lagrave. Op. cit., p. 181.
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sur l’éducation, la religion et la politique. Ce journal bilingue connut le succès espéré23  jusqu’à la mort
de Jautard, en 1787. Cette même année, Mesplet emménagea dans de plus vastes locaux, rue Notre-
Dame et fit venir de France de nouveaux caractères d’imprimerie. Il mourut sept ans plus tard, à l’âge
de 60 ans24.  Marie Mirabeau l’avait  précédé dans la tombe cinq ans plus tôt.  Peu après, il  avait
épousé  Marie-Anne  Tison,  fille  de  l’un  de  ses  amis,  de  32  ans  sa  cadette,  à  qui  il  laissa  une
succession embrouillée.

 Les experts  qui  ont examiné les travaux de Fleury Mesplet  s’accordent  à dire qu’il  fut  un habile
imprimeur à défaut d’être un bon administrateur25. Presque toujours aux prises avec des problèmes
d’argent et un penchant vers l’alcool26, il n’est cependant pas mort dans la misère, ainsi qu’en fait foi
l’inventaire de ses effets personnels après décès. Beau parleur, il réussit toujours à convaincre ses
bailleurs de fonds à lui faire confiance. La liste de ses amis le relie à la bourgeoisie montréalaise de
son temps27. Il n’a pas été l’idéologue intransigeant, le doctrinaire sans compromis, le martyre des
libertés  démocratiques  dont  certains  voudraient  auréoler  sa  mémoire.  Il  paraît  même  nettement
exagéré d’avancer qu’il fut «un personnage-clé de l’histoire des idées au Canada» et de qualifier son
œuvre de «prométhéenne»28. 

À tout considérer, si l’on se place dans l’optique de la mentalité du temps et en dépit de ses trois
longues années d’incarcération,  il  n’eut  pas  à  regretter  sa  décision de se  fixer  à  Montréal.  Pour
l’histoire, il demeure le premier imprimeur de Montréal, l’éditeur du premier journal de langue française
au Canada et le père du journal The Gazette. Il a donc largement contribué à enrichir l’histoire de sa
ville d’adoption et celle de la petite rue de la Capitale. Un parc, à l’angle des rues Berri  et de la
Commune, dans le Vieux-Montréal, perpétue sa mémoire.

23 Ibid. ; Edgar Andrew Collard II. Montreal Yesterdays. More stories, p. 48.  
24 Apposée en face du No 264, rue Notre-Dame ouest, une plaque aujourd’hui disparue rappelait que l’atelier de Mesplet occupait ce site et 
qu’il y mourût.
25 Claude Galarneau. Loc. cit.
26 Kathleen Jenkins. Op. cit., p. 235.
27 Jean-Paul de Lagrave. Op. cit., p. 164.
28 Jean-Paul de Lagrave, Op. cit., pp. 1 et  491.
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PIERRE DU CALVET

1735-1786

L’immeuble de pierre qui occupe l’angle nord-est des rues Saint-Paul et Bonsecours, dans le Vieux-
Montréal,  est reconnu comme l’un des plus beaux spécimens de la maison urbaine en Nouvelle-
France1. Soigneusement rénovée2, cette précieuse pièce de notre patrimoine bâti porte le nom de
Pierre Du Calvet, qui l’a fait construire et y a résidé3.   Personnalité énigmatique, homme d’affaires
avisé, ardent propagandiste des Lumières, vigoureux pamphlétaire, ce Montréalais fut controversé en
son temps et le demeure encore aujourd’hui.

Un immigrant débrouillard et turbulent

À la mi-juin de 1758, moins d’un an avant la venue de l’armada britannique qui ferait  basculer la
Nouvelle-France dans l’Empire britannique4, débarquait à Québec Pierre Du Calvet, un jeune Français
de 23 ans. Parti de Bordeaux avec l’intention d’ouvrir un commerce en Nouvelle-France, il avait perdu
ses marchandises dans un naufrage sur le fleuve Saint-Laurent et se trouvait dans l’obligation de
réorienter  sa  carrière.  De  religion  calviniste,  il  démontrera  dans  ses  écrits  posséder  de  bonnes
connaissances  en  droit  et  en  philosophie.  Soit  qu’il  fût  porteur  de  puissantes  lettres  de
recommandation ou qu’il sût faire valoir ses talents, moins d’un mois après son arrivée, il était chargé,
au nom du roi Louis XV, d’aller pourvoir aux besoins de quelques milliers des Acadiens déportés,
réfugiés au Nouveau-Brunswick dans de misérables conditions5. Durant cette mission, il eut à escorter
des prisonniers, officiers de l’armée britannique, parmi lesquels il noua d’amicales relations. De retour
à Québec à l’automne de 1759 et constatant que la ville était sous le contrôle des Britanniques, il fila
vers Montréal. Le gouverneur Rigaud de Vaudreuil, qui s’y était retranché, lui confia une autre mission
en Acadie, dont il revint en avril 1760, à temps pour prendre part à la bataille de Sainte-Foy.

Après la reddition de Montréal, le 8 septembre 1760, il fut présenté au général Amherst par un des 
officiers anglais qu’il avait connus en Acadie et se trouva bientôt dans l’entourage du gouverneur 
James Murray. Celui-ci le dépêcha auprès  d’un groupe d’Acadiens, pour les convaincre de s’établir 
au Canada6.   Au retour de cette expédition, qui lui valut la reconnaissance de Murray, il décida de 
retourner à Montréal où, en janvier 1762,  il mit sur pied un commerce d’import-export  sur la rue 
Saint-Paul7. 

Bien qu’il eût exprimé sa «tristesse d’être vaincu»8, Pierre Du Calvet s’est rapidement accommodé
aux  conquérants.  Associé  à  une  firme  londonienne,  il  exporta  en  Europe  du  blé,  des  pois,  des
pelleteries  et  en importa  de l’acier,  des balles  de plomb,  des spiritueux,  etc.  Après deux ans,  le
commerce de la rue Saint-Paul connaissait la prospérité et son propriétaire, devenu l’un des notables
de  Montréal,  acquérait  la  seigneurie  de  la  Rivière-David,  à  proximité  de  Sorel.  En  témoignage
d’estime, Murray lui confiait, en 1766, la charge de juge de paix pour le district de Montréal9. 
Soit  qu’il  voulût  faire  preuve  de  zèle  aux  yeux  du  gouverneur,  qu’il  se  laissât  guider  par  son
«tempérament passionné» servi par un esprit tenace, pointilleux et chicanier 10   ou qu’il fût à ce point
1  Collectif sous la direction de Gilles Lauzon et Madeleine Forget. L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, p. 95.  
2 Il semble certain qu’elle fut érigée en 1770, sous le régime britannique, sur les fondations d’une autre maison construite vers 1725. Guy 
Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 1, p. 232.
3 On peut visiter sur le net cette «auberge de charme» : Maison Pierre du Calvet.
4 Arrivée en mai 1759, l’armée de Wolfe scellera le sort du Canada sur les plaines d’Abraham, le 13 septembre suivant.
5 Pierre Tousignant et Madeleine Dionne-Tousignant. du Calvet, Pierre, dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
6 Ibidem.
7 Jean-Pierre Boyer. Appel à la justice de l’État de Pierre du Calvet, p. 23.
8 Ibid., p. 22.

9 Jusqu’à l’Acte de Québec, en 1774, les titulaires d’une fonction publique devaient prêter le serment du Test, qui équivalait à un reniement
du catholicisme et excluait par conséquent les catholiques de cette fonction.  

10 Pierre Tousignant et al. Loc. cit.  
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épris de justice,  il  entreprit  d’exposer les vices du système judiciaire ambiant  et  de dénoncer les
comportements  abusifs  de certains de ses collègues11. Cette  campagne lui  attira  d’irréconciliables
ennemis et  de nombreuses mésaventures. Il  demeura dans les bonnes grâces du successeur de
Murray, Guy Carleton, qui endossa certaines de ses recommandations et accepta d’être le parrain de
l’un de ses fils, prénommé Guy. En 1770, il fit l’acquisition de terrains à l’angle des rues Saint-Paul et
Bonsecours,  y  fit  bâtir  la  maison évoquée plus haut  et  s’y  installa  avec son épouse12.  Remuant,
«d’une  verve  intarissable13»,  admirateur  enthousiaste  de  Voltaire  et  vraisemblablement  franc-
maçon14,. il propage les idées libertaires qui formeront les assises de la république états-unienne et
conduiront à la Révolution française. À la déclaration de la guerre de l’Indépendance des États-Unis, il
jubile, comme beaucoup d’autres Canadiens et marchands anglais15 et reçoit à bras ouverts l’armée
américaine, qui occupe Montréal de novembre 1775 à juin 1776.

Après l’humiliante défaite de l’armée britannique sous les ordres du général John Burgoyne, le 7
octobre 1777, à Saratoga, les rebelles américains reprennent confiance, soutenus par la France, qui
vient de reconnaître officiellement leur jeune république16. À l’été de 1778, l’issue de la guerre se
dessine en faveur des Américains et Montréal est de nouveau menacée d’une invasion, cette fois par
un corps expéditionnaire commandé par le marquis de La Fayette17. L’amiral d’Estaing, commandant
une douzaine de navires français, appuie les forces navales américaines et lance des appels aux
Canadiens, leur laissant miroiter pour bientôt le retour du Canada à la France.  

Dans la population, l’opinion est partagée. Le clergé, la noblesse et une partie du peuple affirment leur
loyauté à la couronne britannique, mais un bon nombre se confine dans la neutralité. L’appui aux
rebelles  américains  rassemble  la  majorité  des  marchands  anglais,  un  nombre  de  Canadiens  et
d’immigrés français. Pierre du Calvet,  l’un des notables de Montréal,  ardent républicain et fervent
disciple des Lumières, est de ce nombre et parmi les plus visibles, les plus  remuants. 

Prisonnier politique

Dans ce contexte effervescent, en juin 1778, le général Frédérick Haldimand succède au gouverneur
Guy Carleton. Sa mission prioritaire est d’assurer la sécurité et la défense d’une Province of Quebec
en état de guerre. Il doit aussi administrer le territoire18, relocaliser les Loyalistes américains réfugiés
au Canada, maintenir la fidélité des peuples autochtones, etc. Célibataire rigide et solitaire, ce militaire
d’origine suisse, francophone et de religion protestante doit son ascension dans l’armée britannique à
sa connaissance approfondie du métier des armes, à sa discipline, à sa bravoure, à sa capacité de
mener des troupes au combat.  Militaire de carrière, il n’a pas été préparé à l’administration civile19. 
« Il n’avait pas la souplesse ni la dextérité voulues dans une situation complexe comme celle où il se
trouvait placé » écrit sir Thomas Chapais20. Il a participé à la désastreuse campagne de Burgoyne et
ne  se  cache  pas  la  précarité  de  la  situation  de  l’armée  britannique  coloniale  face  aux  forces
combinées des rebelles américains et de la France. Convaincu que l’ennemi entretient un réseau
d’affidés et d’émissaires à l’intérieur de nos frontières, il appliquera à la population la rigide discipline
qu’il a pratiquée dans l’armée. Il estime donc ne point devoir «s’embarrasser de subtilités juridiques ou

11 L’administration de la justice était effectivement marquée «d’abus intolérables». Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 2, p. 35.
12 Le 3 octobre 1771, il avait épousé Marie-Louise, fille de son ami Pierre Jusseaume, en l’église Christ Church de Montréal. Elle décédera à
la fin de 1774, à l’âge de 24 ans, après avoir accouché de trois fils dont deux moururent en bas âge.
13 Pierre Tousignant et al. Loc. cit.   
14 À cette époque, les francs-maçons auraient été nombreux à Montréal. Jean-Paul de Lagrave. Les origines de la presse au Québec (1760-
1791), p. 103
15 A. Leblond de Brumath décrit le climat de confusion qui régnait dans la population canadienne à la déclaration de la guerre de 
l’Indépendance des U. S. A. Histoire populaire de Montréal, p. 255 ss.  
16 Cette reconnaissance fut rendue officielle en février 1778. François-Xavier Garneau. Histoire du Canada français. Tome 4, p. 141. 
17 Robert Rumilly. Op. cit, p. 67. Le marquis de La Fayette ne donnera pas suite à son projet d’envahir Montréal.
18 Un immense territoire comprenant grosso modo le Québec actuel, la région des Grands Lacs et se prolongeant  jusqu’à la rivière Ohio au 
sud ainsi qu’au Mississipi à l’ouest. Robert Lahaise et Noël Vallerand. L’Amérique du Nord britannique, p. 33. 
19 Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 2, p. 72. Voir aussi A. Leblond de Brumath. Histoire populaire de Montréal. Montréal, p. 277 et 
François-Xavier Garneau. Histoire du Canada français. Tome 4, p. 133.
20 Cours d’histoire du Canada, tome1, p. 214.
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constitutionnelles»21. Il fait publier la loi d’exception autorisant l’arrestation et la détention, sans droit
de  cautionnement,  de  toute  personne  soupçonnée  ou  accusée  de  haute  trahison22 et  réexpédie
prestement en France deux Sulpiciens qui s’étaient introduits clandestinement au pays. Pierre Du
Calvet,  tonitruant  républicain,  jadis  dans  les  bonnes  grâces  de  James  Murray  et  ami  intime  du
gouverneur Guy Carleton, sera-t-il favorisé de la protection et de l’amitié de Frederick Haldimand ?

Des liens de fraternité maçonnique, une commune admiration pour Voltaire  et la notabilité de Du
Calvet ont sans doute facilité les relations entre ce dernier et Haldimand, sans toutefois admettre le
marchand dans l’intimité du militaire peu porté aux amitiés. Durant deux ans, Du Calvet n’est pas 
inquiété, fort de ces liens et de la protection que lui avaient accordée Murray et Carleton. Toujours
remuant  et  d’une verve intarissable,  il  clame son opposition  à  l’Acte  de Québec et  réclame une
chambre d’Assemblée élective que Londres refuse de concéder aux Canadiens. Il demeure aussi un
partisan exubérant des démocrates américains. En outre, même s’il n’exerce plus la fonction de juge
de  paix,  il  continue  de  critiquer  les  irrégularités  qui  entachent  la  magistrature.  Dénoncé  par  le
Sulpicien Étienne Montgolfier, pour sa pétulante admiration de Voltaire, il ne fut pas sanctionné par
Haldimand. Soucieux de ne pas s’aliéner la collaboration  du clergé23, ce dernier avertit cependant Du
Calvet de se montrer plus discret, Deux juges, malmenés par Du Calvet et qui lui avaient intenté une
action en libelle, furent déboutés par un jury.

C’est par le service du contre-espionnage que débutèrent les ennuis qui devaient mener Du Calvet à
sa  perte.  En  septembre  1780,  un général  de brigade,  commandant  de Montréal,  le  fit  arrêter  et
incarcérer  pour  crime  de  haute  trahison.  Des  lettres  compromettantes  et  des  témoignages
l’incriminant paraissaient justifier cette arrestation. Haldimand ne désavoua pas son subordonné mais
il jugea que les preuves de sa culpabilité n’étaient pas suffisamment convaincantes pour l’accuser de
haute trahison. Il s’apprêtait donc à le libérer quand il prit connaissance d’une lettre de Du Calvet
injurieuse  à  son  endroit.  Outré,  il  l’envoya,  en  compagnie  d’autres  fauteurs  de  troubles,  Fleury
Mesplet, Valentin Jautard, Pierre de Sales Laterrière et cie, au monastère des Récollets de Québec,
converti en prison d’État24. Il n’en sera libéré qu’en mai 1783, au terme de quelque deux ans et demi
de détention.

Dès sa libération, la rage au cœur, Du Calvet réunit en un volume de vigoureuses lettres qu’il avait
adressées, pour sa défense, au roi, au prince de Galles, à des ministres, aux Canadiens, à Haldimand
lui-même. Cet Appel à la justice de l’État (The Case of Peter Du Calvet, en version anglaise), devait
assouvir sa soif de vengeance et, selon lui, obtenir la condamnation de Haldimand devant un tribunal
anglais. Parti de New York le 3 mars 1786, sur un navire espagnol à destination de la France, il périt
douze jours plus tard,  dans le naufrage du navire. Haldimand résidait  en Angleterre depuis 1784.
Anobli l’année suivante25, il partageait sa retraite entre l’Angleterre et Yverdon, sa ville suisse natale,
où il décéda en 1791. 

Ce gouverneur a longtemps traîné la réputation d’un «général perfide»  d’un reitre, d’un mercenaire
grossier et brutal.  Jean-Pierre Boyer.  Op. cit., p. 82. Cette réputation s’appuyait principalement sur le livre de
Du Calvet. Ces qualificatifs paraissent aujourd’hui excessifs26. S’il n’était pas un intellectuel au sens
rigoureux du terme, FrédérickHaldimand n’était pas insensible aux choses de l’esprit. Peu après son
arrivée  à  Québec,  il  réquisitionnait  une  pièce  du  palais  épiscopal  de  Québec  pour  y  créer  une
bibliothèque publique «dans une époque où le livre était difficile à trouver27».L’année suivante, une

21 Robert Rumilly. Op. cit., p. 73.  
22 Stuart R. J. Sutherland, Pierre Tousignant et Madeleine Dionne-Tousignant. HALDIMAND, sir FREDERIK, dans le Dictionnaire 
biographique du Canada en ligne. 
23 Robert Rumilly. Op. cit., p. 71. 
24 Un siècle et demi plus tard, le maire de Montréal, Camillien Houde, sera interné durant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale, 

en vertu d’une telle loi d’exception. 
25 Il fut reçu Chevalier de l’Ordre du Bain, le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique. Haldimand fut 

désormais autorisé à faire précéder son nom du titre de sir. 
26 Thomas Chapais. Op. cit., p. 217.
27 Marcel Trudel. L’influence de Voltaire au Canada. Tome 1, p. 50.
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succursale de cette bibliothèque était  fondée à Montréal28.  Il  fit  aussi  des dons au collège Saint-
Raphaël des Sulpiciens et à l’Hôpital général de Montréal29. Il a tenu un journal tout au long de sa
carrière militaire et sa  volumineuse correspondance, tenue de 1753 à 1785, a été offerte au British
Museum par ses héritiers. Une copie de la « collection Haldimand » a été offerte au gouvernement
canadien par un de ses neveux.

 «Il a laissé (au Canada) une réputation de terreur, affirme Marcel Trudel, parce que ceux qu’il a punis
avec une juste rigueur ont crié bien haut et troublé le jugement de la postérité : l’histoire lui devient de
moins en moins défavorable30». De son côté, Kathleen Jenkins déplore également que la réputation
de  Haldimand  fût  basée  uniquement  sur  les  écrits  de  ceux  qu’il  avait  mis  en  prison.  Le  tyran
sanguinaire que ceux-ci nous dépeignent n’aurait interné qu’une vingtaine de prisonniers politiques,
qui furent autorisés à recevoir la visite de leurs proches au monastère des récollets de Québec31.
Quant à Pierre Du Calvet, il n’est sans doute pas exagéré d’affirmer qu’il fut un «champion des droits
démocratiques  au  Québec32». Toutefois,  sa  prétention  d’être  toujours  le  seul  à  avoir  raison,  ses
déclarations intempestives et ses contacts pour le moins imprudents avec les rebelles américains lui
auraient  amplement  mérité  son  incarcération,  selon  Kathleen  Jenkins.  Gustave  Lanctôt  le  décrit
impitoyablement : « huguenot machiavélique et retors (…) qui cherchait à jouer à son profit sur les
deux tableaux américain et britannique33. La Maison Pierre Du Calvet, hôtel-château de charme dans
le Vieux-Montréal, perpétue donc la mémoire d’un notable montréalais du XVIIIe siècle, personnage
hautement coloré, énigmatique et controversé.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Myron Momryk. GRAY. Edward William. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
29 A. Leblond de Brumath. Op. cit., p. 279.
30 Marcel Trudel. Op. cit., p. 50. Lahaise et Vallerand (Op. cit., p.51) relèvent son sens de la justice.
31 Kathleen Jenkins. Montréal. Island City of the St. Lawrence, p. 195.  
32 Jean-Pierre Boyer. Op. cit., sous-titre.
33 Le Canada et la Révolution américaine, p. 109.
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JAMES McGILL
 

1744-1813

L’Université  McGill  se  classe  incontestablement  parmi  les  plus  beaux  fleurons  de  Montréal.  Les
quelque 40 000 étudiants qui se partagent les 11 facultés et les11 écoles professionnelles de cette
institution de haut savoir peuvent se targuer de fréquenter la première des universités canadiennes et
l’une des plus réputées au monde1. James McGill, le richissime homme d’affaires montréalais qui en
fut  l’instigateur  et  dont  elle  perpétue  le  patronyme, a  marqué  son  époque  par  son  génial  talent
d’homme d’affaires, mais également par son engagement civique et sa grande ouverture d’esprit.

Un génial homme d’affaires 

 Issu d’une famille de ferronniers aisés de Glasgow, en Écosse, James McGill arrive à Montréal en
17662.  Âgé  de  22  ans,  d’une  taille  et  d’une  force  supérieures  à  la  moyenne,  peu  loquace mais
sociable3, il est immédiatement engagé par un marchand de Québec, William Grant, pour diriger une
expédition de traite au Pays-d’en-Haut4. Le permis de traite accordé à Grant spécifiait, comme à tous
les traiteurs, un certain nombre de canots. D’une longueur de 40 pieds (12,19 mètres), chacun de ces
canots était pagayé par huit canotiers. Ces canotiers ou  Voyageurs, la plupart Canadiens français,
« illettrés, frustes, gais, endurants et dévoués5 » transportaient dans leur embarcation 500 livres (227
Kg) de marchandises de traite, 200 gallons (900 litres) de rhum et des provisions pour le voyage6.
Arrivé à Montréal avec des économies, McGill négocia avec Grant l’autorisation de les investir dans
des marchandises et de les traiter à son propre compte7. 

Le jeune commerçant quitte Lachine au mois de mai, avec ses canotiers, un guide et sa marchandise
de traite. Il entreprend un long et périlleux voyage sur la route jadis tracée par les explorateurs et les
coureurs des bois au temps du Régime français : il navigue sur des dizaines de cours d’eau et de
lacs et parcourt de multiples sentiers de portage. Après plusieurs semaines épuisantes, il parvient à
Michillimakinac (aujourd’hui Machinaw City, dans l’État du Michigan), à la jonction des lacs Huron, Mi-
chigan et Supérieur.  Ce poste est le centre nerveux de la traite. Il y trouve un fort protégé par une
garnison, des entrepôts où garer les marchandises, de nombreux traiteurs venus, comme lui, pour
s’enrichir, des Indiens qui fréquentent le site, ses futurs clients avec lesquels il fraternise. Par sa sta-
ture imposante et son entregent, il  s’impose aisément dans ce rude milieu8. Au cours de l’hiver, Il
chassera le castor, comme font les Indiens et d’autres traiteurs, car la fourrure d’hiver de cet animal
est de qualité supérieure. Il affrontera les rigueurs du climat, l’inconfort, la faim même. Au printemps, il
échangera ses marchandises avec les Indiens contre des fourrures, dans le climat de concurrence fé-
roce que se livrent les traiteurs entre eux et avec les agents de la Cie de la Baie d’Hudson.
 
    À l’été de 1767, il est de retour à Montréal. Cette première expérience le laisse à ce point satisfait

qu’il reprend la route vers le Pays-d’en-Haut quelques semaines plus tard, cette fois à son propre

1 Janie Gosselin, La Presse, 11 septembre 2012.
2 Sa présence à Montréal est mentionnée pour la première fois en 1766. Il aurait d’abord séjourné six ans en Caroline, travaillant dans des 
plantations de tabac. Stanley Brice Frost. James McGill of Montreal, p. 11. Selon John Murray Gibbon, Our Old Montreal, p. 59, il aurait 
plutôt vécu en Virginie.
3 John Irwin Cooper. McGILL, JAMES, Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
4 Le «Pays-d'en-Haut» couvrait l’immense territoire occupé aujourd’hui par la province de l'Ontario et grosso modo, les États américains du 
Minnesota, du Wisconsin, de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et de New York.
5 Robert Rumilly. La Compagnie du Nord-Ouest, une épopée montréalaise, p. 63.
6 Nous ignorons le nombre de canots confiés au jeune McGill pour cette expédition. Les marchandises de traite comprenaient des 
couvertures, des couteaux, des haches, des fusils, de la poudre, des balles, du sucre, du tabac, des ustensiles de cuisine et divers autres 

objets d’utilité courante. Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Montréal, tome 2, p. 77. Chargés de fourrures, ces canots revenaient à 
Montréal  au printemps suivant. Quelque 200 de ces canots partaient chaque été de Lachine vers le Pays-d’en-Haut. Robert Rumilly. La 
Compagnie du Nord-Ouest. Une épopée montréalaise. Tome 1, p. 93.
7 Stanley Brice Frost. Op. cit., p. 13.
8 John Irwin  Cooper. Loc. cit.
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compte et nanti d’un «permis de deux canots9.» C’est le début d’une carrière de plus de quatre
décennies d’intenses activités commerciales et de l’édification d’un empire dont l’entrepôt de la rue
Saint-Paul sera le cœur. Il hiverne à plusieurs reprises au Pays-d’en-Haut, s’associe à d’autres
traiteurs, tels les frères Frobisher, ses propres frères, John et Andrew. Il devient aussi fournisseur
de marchandises de traite.  En 1769, il forme avec Isaac Todd la firme Todd, McGill & Company,
qui enverra vers les Grands Lacs jusqu’à 12 canots, une centaine d’hommes et quelque 5 000
livres de marchandises de traite.

La guerre de l’Indépendance américaine perturbe ce florissant  commerce10.  À partir  de 1775,  les
dangers de la navigation sur les Grands Lacs incitent James McGill à diversifier ses activités. Il se fixe
en permanence à Montréal et ajoute à la traite des fourrures, la fourniture aux armées britanniques de
munitions, de farine, de rhum, etc. De novembre 1775 à juin 1776, durant l’occupation de la ville par
les Américains, sa loyauté à la couronne britannique lui vaut le pillage de sa provision de rhum. Le 2
décembre 1776, toujours durant cette occupation, il épouse Charlotte Trottier  Desrivières, veuve d’un
commerçant de fourrures et mère de deux fils que McGill adopte. L’aîné, François-Amable (Francis),
deviendra l’associé de son beau-père et le cadet, Thomas-Hippolyte, fera carrière dans l’armée11. 

Au début de 1777, à 32 ans, chef de famille et jugeant sa situation sur de solides assises, il fait 
l’acquisition d’une résidence cossue, voisine du château Ramesay, sur larue Notre-Dame12. McGill et 
son associé Todd sont les principaux actionnaires de la célèbre Compagnie du Nord-Ouest, mais le 
traité de Paris de 1783, qui consacrait l’indépendance des États-Unis et modifiait les frontières, 
élimina peu à peu les Montréalais de la traite. McGill avait prévu le coup, ajoutant à ses multiples 
activités commerciales l’exportation de bois en Grande Bretagne, des opérations bancaires13  et la 
spéculation  immobilière. Ainsi devint-il propriétaire de terres dans les Cantons de l’Est, dans le Haut-
Canada et la région de Détroit. Ainsi acquit-il également, aux portes de Montréal,  un domaine de 46 
acres qui s’étendait depuis le chemin de Lachine14 jusqu’au flanc du Mont-Royal, entre les environs de
l’actuelle rue McTavish et la rue Université. Il y érigea sa résidence de campagne qu’il baptisa 
Burnside Place.                                                                                        

Un citoyen engagé

À l’Université de Glasgow, sa ville natale15, McGill  avait été initié aux arcanes du commerce mais
également aux idées nouvelles qui, sous l’étiquette de Lumières, lui avaient ouvert une vision inédite
du monde et de la société16. Mû par ces idées et sans doute aussi par solidarité avec les autres
marchands montréalais, il joignit sa signature à trois pétitions réclamant une chambre d’assemblée au
Bas-Canada. On ne trouve cependant pas son nom sur celle qui dénonçait l’Acte de Québec, en
1774. On peut  en déduire qu’il  approuvait  cet acte législatif  rétablissant les droits des Canadiens
français17. 

9 John Irwin  Cooper. Loc. cit.
10 Robert Rumilly. La compagnie du Nord-Ouest…, tome 1, p. 76.
11 Stanley Brice Frost. Op. cit., p.51. Thomas Hippolyte Desrivières sera tué prématurément au cours d’un duel.
12 Construit en 1755 par le baron de Bécancourt, ce manoir occupait le terrain de l’actuelle place De La Dauversière. Il avait appartenu à 
Thomas Walker, un riche marchand obligé de fuir aux États-Unis pour s’être compromis durant l’occupation de Montréal par l’armée 
américaine. La ville de Montréal le fit démolir au début du XXe siècle. Roger Chartrand. Le Vieux-Montréal. Une tout autre histoire, p. 287. 
On peut voir une partie de cette résidence sur des gravures d’époque ainsi que sur des photos de la collection Notman. Voir Montreal. Then 
and Now. Hier et aujourd’hui. Bryan Demchinsky.   Montréal, The Gazette, 1985, p. 38. Sur ce curieux personnage que fut Thomas Walker, 
voir notamment Stephen Leacock. Leacock’s Montreal, p. 112.
13 La première banque canadienne, la Banque de Montréal, ne sera fondée qu’en 1817.
14 Lachine road, aujourd’hui boul. René-Lévesque
15 John Irwin Cooper affirme qu’il fut inscrit à l’Université de Glasgow en 1756, soit à l’âge de 12 ans. Loc. cit.
16 Au cours du XVIIIe siècle, David Hume, Adam Smith et d’autres penseurs des universités d’Édimbourg et de Glasgow, sous l’appellation 
de Lumières écossaises, ont contribué à la remise en question des notions traditionnelles sur l’économie, la politique, les rapports de la 
science et de la religion, la liberté, etc. On retiendra que James McGill, bien qu’ayant fréquenté l’Université de Glasgow, se trouvait en 
Caroline (ou en Virginie) à l’âge de 16 ans.
17 C’est l’opinion de Stanley Brice Frost. Op. cit., p. 34.
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Il prit part à la vie publique à partir de 1775, après avoir décidé de résider en permanence à Montréal
et de fonder une famille. Reconnu pour son jugement sûr18  et bien que loyal à la couronne britan-
nique, il fit partie, à l’automne de 1775, du comité qui négocia la reddition de Montréal avec le général
américain Montgomery. Sa première charge publique officielle fut celle de juge de paix, en 177619. Il
devint  ensuite  député  de  Montréal–Ouest,  en  1792,  à  la  première  Chambre  d’assemblée,  puis
membre du Conseil exécutif en 1793. Il participa aux débats qui conduiront à la création de l’Institu-
tion royale pour l’avancement des sciences, organisme chargé de doter la colonie d'un système
d'instruction publique officiel.  Il  fit  aussi partie d’une commission d’enquête sur les biens des Jé-
suites. Nommé l’un des commissaires chargés de superviser la démolition des vieux murs de Mont-
réal20, il surveilla, à partir de 1800, la construction de la première voie de communication moderne à
l’ouest de la ville, une route à péage vers Lachine. Une dizaine de charges publiques lui furent ainsi
confiées21. 

On le compte parmi les 19 fondateurs du célèbre Beaver Club, en 1785. À ses débuts, cette associa-
tion n’admettait que les marchands ayant hiverné au moins une fois dans le Pays-d'en-Haut22. Colonel
de la milice de Montréal, il fit partie de l’état-major de l’armée, à la guerre de 1812 et fut nommé  pré-
sident intérimaire au Conseil exécutif. Il décéda subitement le 19 décembre 1813. Son épouse et les
enfants de celle-ci furent les principaux bénéficiaires de sa fortune. Il léguait aussi des sommes impor-
tantes à plusieurs œuvres caritatives de son Écosse natale et de Montréal dont l’Hôtel-Dieu et l’Hôpi-
tal général des Sœurs grises.

L’Université McGill

Son domaine de Burnside Place, au pied de la montagne23 et une somme de £10,000 furent légués  à
l’Institution royale pour l’avancement des sciences, à la condition d’y établir, dans les dix années
suivant son décès, une institution d’éducation supérieure dont l’un des bâtiments porterait son nom.
Sans doute guidé par son expérience à la Commission d’enquête sur les biens des Jésuites, l’homme
d’affaires avisé et testateur minutieux exigea que cette institution ouvrît ses portes avant de toucher la
somme attachée au legs. La création de l’institution fut retardée par l’obstruction de Francis Desri-
vières,  fils  adoptif  de  McGill.  Brillant  homme d’affaires,  Desrivières   tenta  d’empêcher  l’Institution
royale de respecter le délai de dix ans, pour que cette part de la fortune de McGill lui revienne24.  La
détermination d’un prêtre anglican, confident et conseiller de McGill, le Rev. John Strachan25 déjoua
les manœuvres de Desrivières et permit à l’Institution royale d’obtenir une charte du Roi William IV, en
1821, soit deux ans avant le délai de 10 ans. En 1824, l’Institution royale recrutait son premier princi-
pal et quatre professeurs avant son  ouverture officielle, sous le nom de McGill College, le 24 juin
1829. Le College conclut alors un accord pour faire de la Montreal Medical Institution la faculté de mé-
18 Myron Momryk. TODD ISAAC. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
19 De 1764 à 1832 et de 1836 à 1840, Montréal fut administrée par 10 juges de paix nommés par le gouverneur. Ils jugeaient des causes 
criminelles et établissaient des règlements sur l’organisation de la ville et les activités des citoyens. McGill exerça cette fonction durant 20 
ans. Stanley Brice Frost. Op. cit.,p. 81.
20 La rue du marché à foin, qui longeait la muraille ouest des fortifications, fut renommée rue McGill pour honorer la mémoire du 

commissaire James McGill. Les rues de Montréal. Répertoire historique. Montréal, Méridien, 1995, p. 328.
21 John Irwin  Cooper. Loc. cit.
22 De décembre à avril, les membres du célèbre club se réunissaient toutes les deux semaines, pour un copieux repas au cours duquel ils 
évoquaient leurs souvenirs, reprenaient en chœur les chansons des voyageurs et consolidaient leurs rapports commerciaux. Ils devaient 
porter la médaille en or, sur laquelle étaient gravés leur nom, l'année de leur premier hiver dans le Pays-d’en-Haut, la devise  Fortitude in 
Distress au-dessus du dessin d'un canot avec quatre hommes sur le bord d'une chute et l’inscription Industry & Perseverance, 
accompagnant le dessin d'un castor coupant un arbre. L’une de ces médailles est conservée au Musée McCord. Le club comptera jusqu’à 
45 membres. Leurs rencontres diminueront progressivement et le club cessera ses activités vers 1827.
23 Burnside était le nom d’un ruisseau serpentant sur le terrain de 46 acres décrit plus haut. La luxueuse maison de campagne de McGill, 
entourée de bâtiments, de vergers et de jardins, se trouverait, aujourd’hui, à l’angle nord-est du boul. de Maisonneuve et de l’avenue McGill 
College. Elle fut démolie en 1860. Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 3, p. 147. Stanley Brice Frost. Op. cit., p.125.
24 Louis-Joseph Papineau fut le conseiller juridique de Desrivières dans cette affaire. Ce dernier habitait le «grand hôtel en pierre de taille, 
sur la place du marché neuf, aujourd’hui place Jacques-Cartier.» Amédée Papineau. Souvenirs de jeunesse (1822-1837), p. 37.
25 Le Rev. John Strachan (1778-1867) avait épousé la veuve d’Andrew McGill, frère de James. Il devint évêque de Toronto et exerça une 
forte influence sur le développement de l’éducation dans le Haut-Canada.
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decine de l’institution26. Il faudra cependant six autres années de négociations pour parvenir à un ac-
cord avec Francis Desrivières et régler divers autres problèmes de régie interne. Le 6 septembre
1843, trente ans après le décès de James McGill, vingt étudiants se présentaient au nouveau Pavillon
des arts, pour  le premier cours dispensé au McGill College, qui deviendra, en 1885, McGill University.

James McGill fut considéré par ses contemporains «l’homme le plus riche de Montréal27. et même du
Canada28. ». Très avisé en affaires, parlant le français et ardent promoteur de la bonne entente entre
anglophones, francophones et autochtones, il s’engagea dans la vie civique et politique de Montréal,
travailla au développement de sa ville d’adoption et jeta les bases d’un institut d’éducation supérieure
qui rayonne aujourd’hui sur la planète.

26 Stephen Leacock. Leacock’s Montreal., p. 293 ss.
27 John Irwin Cooper. Loc. cit
28 Stanley Brice Frost. O^p. cit., p. 111. L’auteur affirme toutefois que cette réputation ne reposait sur aucun calcul rigoureux
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SIMON McTAVISH

1750 - 1804

 

L’immeuble portant les numéros 411 et 425, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Montréal.
porte des vestiges qui retiennent l’attention. Bien que son toit originel soit remplacé par un mur de
béton percé de larges fenêtres1, son entrée cochère voûtée et la porte murée sous une fenêtre cintrée
rappellent  les  siècles  passés.  Jadis  flanquée  de  deux  pilastres  soutenant  une  imposte,  dans  la
tradition du style géorgien, cette porte fut l’entrée principale de l’édifice jusqu’à la fin du 19e siècle2. 

Cet immeuble est  désigné par les historiens  Maison Simon McTavish,  du nom de son premier et
principal occupant3. De ce fait, elle perpétue la mémoire de l’un des Montréalais les plus dynamiques
et les plus pittoresques au tournant du 19e siècle4.  Après s’y être installé  comme locataire en 1786,
Simon McTavish  l’acheta  et  l’aménagea somptueusement  au  moment  de son mariage,  en 1793.
Jusqu’en 1804, ce fut l’un des foyers les plus animés de la trépidante vie commerciale et mondaine
des marchands montréalais, pour la plupart d’origine britannique. Les somptueuses réceptions dont
cette maison fut le théâtre ont sûrement contribué à l’attribution du surnom de Marquis accolé à son
propriétaire.  De  part  et  d’autre  de  cette  résidence,  la  clientèle  des  établissements  commerciaux
animait la rue Saint-Jean-Baptiste, tracée en 1682, entre les rues Saint-Paul et Notre-Dame. Du côté
ouest,  un  long  mur  de  pierre  dérobait  aux  regards  la  vaste  propriété  des  religieuses  de  la
Congrégation de Notre-Dame. 

Un baron de la fourrure

 Issu d’une famille modeste de Strath Errick, en Écosse5, le jeune Simon McTavish débarque à New
York à l’âge de 14 ans et trouve un emploi chez un négociant. Six ou sept ans plus tard, familiarisé
avec les rouages du commerce et associé à des compatriotes, il paraît bien établi dans la traite des
fourrures. En 1774, on le trouve à Détroit, préoccupé par les troubles qui agitent les 13 colonies du
sud. Cette agitation aboutira bientôt à la guerre de l’Indépendance; elle se traduit pour l’instant par un
embargo sur les marchandises britanniques qui perturbe sérieusement les activités commerciales. 

Pour détourner les Canadiens de se joindre aux rebelles américains, Londres promulgue, en 1774,
l’Acte  de  Québec.  Mesure  calculée,  cette  disposition  législative  ne  fit  pas  que  permettre  aux
Canadiens français le libre exercice de leur langue, de leur religion et du droit français. Elle réorganisa
la colonie canadienne : les frontières de la Province of Quebec furent élargies en y rattachant la vaste
région des Grands Lacs, comprenant  Détroit sur le lac Érié, Mickillimakinac à l’embouchure du lac
Michigan et Grand-Portage à l’extrémité ouest du lac Supérieur6. En paralysant les ambitions des
treize colonies de s’étendre vers l’ouest, cette mesure ajouta de l’huile sur le feu de leur révolte. Elle
indignait  aussi les marchands de New York et  d’Albany. Déjà incommodés par l’embargo, comme
avant la Conquête de 1760, ils devaient désormais transiter par Montréal leur commerce avec les
Grands Lacs. 

Mais les affaires sont les affaires : à la déclaration de l’Indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet 1776,

1Une photo de 1913, conservée dans L’Album des rues, de E. Z. Massicotte, Bibliothèque et Archives du Québec fait voir le toit mansardé 

orné de lucarnes et de cheminées.  
2 Guy Pinard. Montréal, son histoire, son architecture. Tome 1, pp. 241-245. Victor Trépanier. Les rues du Vieux Montréal au fil du temps, 
pp.141-148.
3 La maison fut construite en 1785 par un spéculateur immobilier de l’époque, sur le site d’une maison incendiée.
4 “ One of the really great men in Canadian history.” Kathleen Jenkins. Montreal, Island City of the St. Lawrence, p. 213.
5 Strath Errick est une petite localité au sud-est du Loch Ness. Le père de Simon, John McTavish of Garthbeg, lieutenant dans le 78e 
régiment d’infanterie des Highlanders, a probablement combattu aux plaines d’Abraham, en 1759. Fernand Ouellet.  McTavish, Simon, dans 
Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Cantonné à Louisbourg au moment du traité de Paris, en 1763, il fut démobilisé peu après. 
Rappelons que depuis 1707, l’Écosse avait été rattachée à l’Angleterre pour former la Grande Bretagne.
6 Robert Rumilly. La Compagnie du Nord-Ouest. Une épopée montréalaise. Tome 1, p. 77.
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Alexander Mackenzie, James McGill, Alexander Henry et les autres barons de la traite ont déjà fait de
Montréal la capitale de la fourrure7. À la fin de septembre de cette année, Simon McTavish arrive à
son tour à Montréal, en provenance de Mickillimakinac, avec une importante cargaison de pelleteries
qu’il va immédiatement vendre à Londres. Il profite de ce voyage pour visiter sa famille en parent
riche. Il se paye du bon temps et offre à ses neveux de défrayer le coût de leurs études. À 26 ans, ce
jeune homme énergique, «grand et beau garçon, amateur de jolies femmes, paraît un peu haut sur la
cravate, mais sa tendance autoritaire rehausse plutôt son prestige8.» Doué d’une audace et d’un sens
de  l’organisation  peu  communs,  il  taillera  sa  place  et  gagnera  rapidement  en  stature  parmi  les
marchands de fourrures montréalais. 

En 1777 et 1778, en étroites relations avec une firme londonienne, McTavish se rend aux pays-d’en-
haut, dirige  jusqu’à  178  engagés,  mobilise  des  flottes  de  bateaux  et  de  canots  chargés  de
marchandises de traite et en revient avec des ballots de fourrures. En 1779, la féroce rivalité entre
traiteurs et  la concurrence encore plus acharnée de la  Hudson Bay Co., de même que l’humeur
bourrue du gouverneur Haldimand, tatillon dans l’octroi des permis de traite, incitent les commerçants
montréalais à former une association. Ainsi naît la légendaire North West Company, coalition des neuf
« grands du commerce des pelleteries9.» Ils divisent le capital de cette compagnie en seize actions :
sept des associés possèdent chacun deux actions et deux ont chacun une action. Les frères Benjamin
et Joseph Frobisher, James McGill et Simon McTavish font partie des premiers. McTavish s’imposera
au sein de ce groupement. Devenu l’ami intime des puissants frères Frobisher, il se joint à eux sous la
raison sociale Frobisher, McTavish & Co.

Au fil des années, le commerce devient cependant de plus en plus complexe. Après la fin de la guerre
de l’Indépendance, en 1783, la délimitation de la frontière entre le Canada et les États-Unis pose de
sérieux  problèmes  de  douanes  et  de  droits  de  transit.  Par  ailleurs,  l’épuisement  des  ressources
pousse les traiteurs à s’enfoncer de plus en plus loin vers les Rocheuses, rendant les expéditions plus
onéreuses et obligeant les traiteurs à gagner la confiance de nouvelles nations amérindiennes. Les
chasseurs se montrent de plus en plus exigeants.  Ils  ont appris à exploiter  les rivalités entre les
traiteurs et surtout la concurrence sans merci de la  Hudson Bay Co. En outre, le recrutement des
voyageurs, des  engagés, devient difficile. Les exportations de blé en Angleterre font connaître aux
seigneuries  du  Saint-Laurent  une  ère  de  prospérité  inconnue  sous  le  Régime  français.  Mieux
rémunérés, les rudes campagnards, indispensables pour pagayer et « portager » les canots et leur
contenu, sont désormais moins attirés par les pays-d’en-haut. Plus tard, enfin, la Révolution française
et les guerres napoléoniennes entraîneront, en Grande Bretagne, un affaissement du marché des
fourrures. Il faudra trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine10. 

 D’une énergie  infatigable,  Simon McTavish attaque de front  tous ces problèmes,  leur  trouve des
solutions aussi audacieuses qu’efficaces. Il accroît son autorité au sein de la  North West Co. et en
étend l’expansion. En 1787, la mort de Benjamin Frobisher et le peu d’intérêt pour l’administration de
son frère Joseph offrent à McTavish l’opportunité de gravir d’autres échelons du pouvoir. Il acquiert
une partie des actions du défunt et la  Frobisher, McTavish Co.  devient  McTavish, Frobisher Co., la
plus importante de la coalition11.  Simon McTavish en dirige les destinées de main de maître. Les
bureaux et les entrepôts de la North West Co. sont situés à Montréal, rue Saint-Gabriel, à proximité de
sa résidence. Dans le but de réduire, voire de neutraliser la concurrence, il élargit les cadres de la
North West,  se réservant  des parts qui  deviendront  majoritaires.  À défaut  de pouvoir  absorber la
puissante  Hudson Bay Co., il lui livre une lutte qu’il veut « à finir », finance l’expédition d’Alexander
McKenzie à l’Océan Pacifique par les Rocheuses, place à des postes stratégiques ses neveux dont il
a payé les études en Écosse et fonde sa propre compagnie londonienne, la  McTavish, Fraser Co.,
7 John Murray Gibbon. Our Old Montreal, p. 59.
8 Robert Rumilly. Op. cit., p. 103.
9 Ibid., p. 92.
10 Fernand Ouellet. Loc. cit.
11 Robert Rumilly. Op. cit., p. 127.
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gérée par l’un de ses cousins. 

Prodigue et  généreux pour ses employés,  il  sait  créer un puissant  esprit  de corps au sein de la
Compagnie,  mais  son  népotisme,  son  ambition  démesurée et  l’énorme place  qu’il  occupe ne  lui
attirent pas que des admirateurs et des amis. D’anciens associés, tel Alexander McKenzie, fondent
une compagnie rivale qui ne réussira toutefois pas à détrôner la puissante North West Co.

 

 The Premier, le Marquis, le Lion de Montréal

 

Simon McTavish a puissamment marqué la société montréalaise de son temps. Son ascendant sur
ses associés lui ont valu le surnom The Premier12. On le surnommait aussi  Le Marquis et même le
Lion de Montréal, en raison de sa prestance et de son train de vie princier. Durant ses expéditions aux
pays-d’en-haut, il se retirait chaque soir sous une tente de soie pourvue de toutes les commodités. Il
ne s’est pas mêlé ouvertement aux débats politiques, mais à l’adoption de l’Acte constitutionnel de
1791,  il  s’est  occupé  de  faire  élire  des  marchands  de  fourrures  à  presque  tous  les  comtés  de
Montréal. Il voulait s’assurer que les intérêts du commerce soient surveillés de près. La fonction de
juge de paix et celle de lieutenant de la milice de Montréal sont les seules responsabilités civiques
qu’il a acceptées. À la fondation, en 1785, du célèbre Beaver Club13, il n’y fut pas admis, parce que
les membres devaient avoir séjourné au moins un hiver dans les-pays-d’en-haut». Quelques années
plus tard, on assouplit cependant ce règlement pour y admettre The Premier. Comme beaucoup des
immigrés d’origine écossaise, il était fier de s’afficher «Canadien» et à l’instar de la plupart d’entre
eux, il s’exprimait volontiers en français. Bien que de confession religieuse presbytérienne, il fit de
généreux dons à la paroisse Notre-Dame et légua par testament la somme de £2 000  à l’Hôtel-Dieu
de Montréal14. 

 Vers 1792, le Marquis est devenu un gentleman farmer,  se faisant concéder une étendue de 11 500
acres de terre dans le canton de Chester15. Le blé qu’il en tirait était vendu sur le marché local ou
exporté en Angleterre. En 1802, il acheta la seigneurie de Terrebonne. En homme d’affaires avisé, il y
fit construire deux moulins à farine et une boulangerie où l’on fabriquait des biscuits pour les postes
de traite  du Nord-Ouest16.  Il  fit  faire  des  recherches sur  la  généalogie de son  clan et  acheta  le
domaine familial  ancestral  des McTavish, dans l’Argylshire,  en Écosse. En octobre 1793, toujours
célibataire à 43 ans, il épousa Marie Marguerite Chaboillez, 18 ans, fille d’un commerçant de fourrures
francophone de ses amis. Ils eurent quatre enfants17. Vers 1803, il acquit, au flanc du mont Royal, un
vaste terrain délimité par le sommet de la montagne et l’actuel boulevard René-Lévesque, entre les
rues Stanley et Mansfield18. Voisin de son ami James McGill, il entreprit de construire une maison de
campagne à la hauteur de l’avenue Des Pins. Le château de 180 pieds de façade dont il dirigeait lui-
même les travaux, comportait un corps principal de trois étages flanqué de deux tours. En juillet 1804,
le gros œuvre était terminé, quand il fut pris d’un rhume, à la suite d’un refroidissement. Le malaise
évolua en congestion pulmonaire.  Il  en mourut quelques jours plus tard19. Selon sa volonté,  il  fut
12 Kathleen Jenkins. Op. cit., p. 219.
13 Sur le Beaver Club, voir la note 22 du texte James McGill.
14 Fernand Ouellet. Loc. cit.
15 Chester était l'un des 93 cantons du comté de Buckinghamshire des Eastern Townships du Bas-Canada. Situé dans la région des Bois-
Francs, ce territoire est occupé par les municipalités de Chesterville et de Ham Nord.
16 Il est permis de supposer qu’il a exploité cette seigneurie à titre de locataire avant de l’acquérir, en décembre 1802, un an et demi 
seulement avant sa mort.
17 Elle était la fille de Charles Jean-Baptiste Chaboillez (1736-1808). « L’une des plus belles femmes que j’ai jamais vues », déclarait un
voyageur de passage à Montréal, à propos de Marie Marguerite Chaboillez. R.D .Wilson et Eric McLean. Le passé vivant de Montréal / The
Living Past of Montreal, p. 26. 

18 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 2, p. 173.
19 Victor Trépanier affirme qu’il serait mort de chagrin, son épouse refusant de revenir d’Angleterre avec leurs quatre enfants. Les rues du 
Vieux Montréal, p. 243. Guy Pinard reprend cette assertion. Op. cit., tome 1, p. 243. Il s’agit peut-être de l’une des nombreuses légendes 
surgies autour de la mort de McTavish.
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enseveli à l’arrière du manoir inachevé. Ses neveux lui élevèrent à cet endroit un imposant monument
qui domina les environs durant plusieurs décennies. Le château inachevé et abandonné se détériora
lentement et s’entoura de plusieurs légendes les plus invraisemblables. On a même prétendu que le
fantôme de McTavish y errait, certaines nuits. Ces légendes attirèrent de nombreux visiteurs auprès
des ruines20. 

 À l’instar de James McGill, Simon McTavish fut réputé « l’homme le plus riche du Canada21. » La
maison de la rue Saint-Jean-Baptiste et tout son riche contenu furent légués à sa veuve, mais le
testament du défunt exigeait impérativement que leurs quatre enfants, dont l’aîné, William, n’avait que
huit ans, fussent éduqués en Angleterre22. Un an plus tard, ayant surmonté son deuil et sa détresse,
la jeune veuve vendit les meubles et les accessoires de la maison et partit vivre en Angleterre23. Ses
enfants décédèrent tous dans la vingtaine, sans postérité. Elle épousa, plus tard, un officier de l’armée
britannique et la maison de la rue Saint-Jean-Baptiste fut vendue à l’enchère en 1825. Les derniers
vestiges du château de la montagne disparurent vers la fin du 19e siècle. La rue McTavish a été
tracée  et  lui  a  été  dédiée,  à  une  date  inconnue,  à  travers  le  domaine  qui  devait  consacrer  sa
réputation princière24. Un monument dans le parc du Mont Royal, à l’extrémité nord de la rue Peel,
perpétue la mémoire de l’homme d’affaires auquel l’historien Fernand Ouellet attribue « un sens de
l’organisation et de la gestion à un plus haut degré » que tous les autres barons du commerce de la
dernière moitié du 18e  siècle. 

20 Voir Léon Trépanier. Op. cit., p. 143.  Edgar Andrew Collard. Montreal Yesterdays, pp. 26-41.
21 Robert Rumilly. Op. cit., p. 233.
22 «to which my said wife must acquiesce.»
23 Marjorie Wilkins Campbell. Northwest to the Sea, A biography of William McGillevray, p. 79.
24 Collectif. Les rues de Montréal, p. 329.  
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JOSEPH PAPINEAU

1752- 1841

L’immense place occupée dans notre histoire par Louis-Joseph Papineau a quelque peu relégué
dans l’ombre la  remarquable personnalité  de son père.  D’origine modeste,  Joseph Papineau
n’avait que huit ans à la capitulation de Montréal, en 1760. Personnage typique de la bourgeoisie
canadienne-française qui émergea après  la Conquête, il acquit une fortune considérable et fut
l’un des Montréalais les plus influents et les plus respectés de son époque.

Un bourgeois montréalais

 Il aurait pu rétorquer, comme fera plus tard Louis Veuillot à un noble qui se vantait de descendre
d’un duc : «Moi, monsieur, je remonte d’un tonnelier !» Joseph Papineau dit Montigny, le père de
Joseph, fabriquait effectivement des fûts sur la rue Bonsecours, à Montréal. Issu d’une famille
paysanne de la Pointe-aux-Tremble, cet artisan n’ambitionnait rien d’autre pour son fils que de lui
transmettre les secrets et les habiletés de son métier ou de le voir s’établir sur une terre. Le jeune
Joseph étudia à l’école élémentaire des Sulpiciens, sur la rue Notre-Dame, en face du Séminaire
et fut ensuite admis dans « la classe de latin » attenante à cette école1.Un prêtre sulpicien, qui
avait décelé les talents du jeune Joseph, convainquit son père de lui permettre d’aller étudier au
séminaire  de  Québec.  Le  jeune  Joseph  y  fit  de  brillantes  études  classiques.  Travailleur
consciencieux et méthodique, il se montra particulièrement doué pour les mathématiques et la
spéculation philosophique2. Il remporta les premiers prix et mérita les plus grands éloges de ses
professeurs.

En 1771,  au terme de ses études et  à  la  veille  de ses 19 ans,  il  revient  à Montréal.  Sans
ressources et dans l’obligation de choisir une profession, il trouve un emploi de stagiaire chez un
arpenteur du nom de Jean De Lisle, qui exerce aussi la profession de notaire.  Jeune homme
brillant, sérieux et avide d’apprendre, Joseph Papineau ne pouvait trouver mieux qu’un pareil
mentor. Érudit, Jean De Lisle3 s’intéressait à tous les domaines de la science et possédait des
connaissances approfondies en mathématiques et en physique. Dans sa riche bibliothèque, le
jeune  Papineau  put  consulter  des  ouvrages  sur  la  littérature,  l’histoire,  la  philosophie,  la
théologie,  les  mathématiques,  la  physique,  l’électricité,  le  magnétisme,  la  géographie,
l’astronomie et la chimie4.   

Après  deux ans  d’apprentissage,  le  jeune apprenti  recevait  sa  commission  d’arpenteur.  Son
professionnalisme, sa probité, son calme et sa grande politesse lui  attirèrent rapidement une
nombreuse clientèle. Sur cette réputation, les Sulpiciens lui confièrent la vérification des contours
de leurs seigneuries, le tracé des plans et la mesure des limites de leurs censives5. Une tâche
qui  l’occupera durant deux ans.  Travailleur,  méticuleux,  ambitieux et  économe, il  investit  ses
premières  économies  dans  des  terrains  et  des  bâtiments  à  Montréal.  Au  fil  des  années,  il
deviendra l’un des plus riches propriétaires terriens de son temps6. On le décrit  «très grand7, le
nez aquilin, les traits bien dessinés, la poitrine large, le port de tête altier et le corps souple». Plus
tard, il portera ses cheveux à l’ancienne mode, en couette ou queue, portée à la manière des
gentilhommes campagnards8. En 1775, tout en poursuivant son travail  d’arpenteur, il  retourne
chez  Jean  De  Lisle  pour  entreprendre  un  stage  de  cinq  ans  en  notariat.  Il  obtiendra  sa
1 Ollivier Hubert. Petites écoles et collèges sulpiciens. Dans Collectif. Les Sulpiciens de Montréal, p. 412.  
2 Richard Chabot. Papineau, Joseph, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
3 Né à Nantes, France, Jean De Lisle avait d’abord séjourné à New York où il s’était marié, avant d’immigrer au Canada 
en 1764.
4 Léon Lortie. DE LISLE, JEAN. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
5 Les termes censive, censitaire et cens sont liés au régime seigneurial établi en Nouvelle-France pour en favoriser et 
stimuler le développement. La censive désigne une parcelle de terre, un domaine, un moulin, un bac sur une rivière, un 
péage sur un chemin, un droit de pâturage, etc. Ces biens et privilèges sont concédés par le seigneur à des censitaires 
en contrepartie de redevances ou cens, pour s’en assurer « la possession juste et tranquille. » N. B. La censive peut être 
également synonyme de cens.
6 Robert Rumilly . Papineau et son temps. Tome 1, p. 181.
7 « plus de six pieds de hauteur et presque autant de largeur » Amédée Papineau, Souvenirs de jeunesse, pp. 34 et 80.
8 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, Tome 2, p. 115. 
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commission de notaire en 1780, mais entre-temps, il s’est engagé dans l’armée au moment de
l’invasion américaine de 1775-1776 et,  en 1779, il  a épousé Rosalie Cherrier, fille d’un riche
notaire  et  marchand de  Saint-Denis-sur-Richelieu.  Ce  mariage  consacra  son  accession  à  la
bourgeoisie  montréalaise.  Beau-frère  du chirurgien  Jacques  Lartigue  et  de  l’entrepreneur  en
construction et  propriétaire  foncier  Denis  Viger,  qui  ont  aussi  épousé des sœurs  de  Rosalie
Cherrier, il pénètre dans l’un des clans serrés de cette classe sociale en formation. Par le biais
des professions libérales, du commerce et de l’industrie, des Canadiens-français audacieux et
entreprenants profitent des libertés que leur concède le régime britannique pour hausser leur
statut économique et social. 

 Arpenteur et notaire, Joseph Papineau fit une carrière exceptionnellement fructueuse durant plus
de soixante ans. Sa clientèle s’étendait  largement à l’extérieur de Montréal.  Le séminaire de
Québec lui confia l’administration de ses seigneuries, en particulier celles de l’Île Jésus (Laval) et
de la Petite-Nation, dans l’Outaouais. Il acheta la maison de son père et la fit transformer en cette
luxueuse demeure de pierre que l’on peut encore admirer, magnifiquement restaurée, au 440 de
la rue Bonsecours9. Ses enfants partagèrent l’ascension sociale de leur père. Son aîné, Louis-
Joseph, est le mieux connue en raison de sa brillante et controversée carrière politique. Denis-
Benjamin, son second fils, fera un séjour en politique sous le régime des Deux-Canadas après
avoir consacré de longues années à l’administration de la seigneurie de la Petite-Nation. André-
Augustin fut à la fois notaire et marchand à Saint-Hyacinthe, Marie-Rosalie épousa le seigneur
Jean Dessaules et le fils cadet, Victor-Toussaint opta pour la prêtrise.

 La formation académique de Papineau et son goût de l’étude le conduisirent aux ouvrages de
Diderot, Montesquieu, Voltaire et Rousseau ainsi qu’aux philosophes anglais tels Hobbes, Locke,
Smith et Priestley. Ces auteurs l‘ouvrirent aux idées libertaires du siècle des Lumières. Dans sa
conduite personnelle, ils le menèrent à se distancer sans fracas de la pratique religieuse. Au plan
civique et politique, ils le laissèrent tout autant opposé à la monarchie absolue qu’à toutes les
formes  de  républicanisme.  Convaincu  que  le  système  britannique  de  la  monarchie
constitutionnelle  était  la  meilleure  formule  de  gouvernement,  il  appuya  le  projet  de  réforme
constitutionnelle  qui  aboutira  à  l’Acte  de  1791.  Il  lui  répugnait  cependant  de  s’engager
politiquement.  La  charge  de  député,  qui  n’était  pas  rémunérée,  ne  coïncidait  ni  avec  les
obligations de ses deux professions ni avec ses ambitions pécuniaires,.

Député et seigneur

 L’opulence s’accompagne souvent du prestige, du pouvoir, de l’influence. Devenu riche, Joseph
Papineau n’y échappa pas. Le large réseau de ses fréquentations devait fatalement l’amener à
prendre position dans les débats politiques de son époque. Il résista longtemps aux pressions de
ses amis anglophones et francophones avant d’accepter de s’engager. Au premier parlement
canadien, en 1792, puis en 1796, il fut élu sans opposition, dans le comté de Montréal-Est, Pour
lui, «les luttes civiques sont plus un devoir qu’une passion10.» Souvent absent de la Chambre, il
participa peu aux débats et ne fit  valoir  le poids de son influence qu’en de rares occasions,
comme lors du débat sur le statut du français à la Chambre d’assemblée.

En  décembre  1792,  le  premier  Parlement  se  réunissait  dans  l’ancienne  chapelle  du  palais
épiscopal de Québec. La députation était formée de 16 Anglophones et de 35 Francophones. Ils
s’affrontèrent d’abord sur le choix du président ou orateur de la Chambre11, avant de croiser le fer
sur l’épineuse question du statut de la langue française dans les débats de la Chambre et leurs
publications. S’appuyant sur l’importance de l’unité de la langue dans l’Empire britannique, un
député anglophone proposa que seule la langue anglaise fût considérée légale. Joseph Papineau
jugea alors qu’il devait intervenir. Il mit tout le poids de son prestige et de son éloquence à faire
valoir les exigences de la justice et de la raison avant de soumettre, en contre-proposition, la
reconnaissance des deux langues.  Le 23 janvier, après deux jours de débats vifs et ardus, sa
contre-proposition était adoptée par 20 voix contre 14. Les deux langues étaient légales. Les
députés pouvaient présenter un projet de loi dans la langue de leur choix, une traduction serait

9 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture, tome 1, pp 123-128.
10 Robert Rumilly. Papineau et son temps, tome 2, p. 115.
11 Jean-Antoine Panet fut élu à 28 voix contre 18.
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assurée avant que le texte soit soumis à l’Assemblée et la loi serait votée dans la langue de celui
qui l’aurait présentée12. 

Réformiste, mais respectueux des institutions et conciliateur par tempérament, Joseph Papineau
évitait les affrontements et se refusait à toute opposition systématique, même s’il réprouvait les
abus des bureaucrates anglo-saxons qui dirigeaient le pays. En 1794, alors que des agitateurs
américains  et  français  tentaient  de  répandre  les  idées  de  la  Révolution  française  dans  la
population, il se joignit à James McGill et d’autres personnalités anglophones et francophones,
pour fonder l’Association loyale de Montréal. Leur mot d’ordre: «Loyalisme envers la Couronne et
envers la Constitution13.» 

Respecté de tous ses collègues pour son franc-parler, il s’opposait obstinément à la formation
des partis politiques et refusera de se joindre à celui que dirigeait son propre fils. Il  préférait
suivre sa raison plutôt que des consignes partisanes14. Il ne se représenta pas, en 1804, pour se
consacrer exclusivement à ses affaires. En 1809, il revint de nouveau à l’Assemblée législative,
confiant  de trouver  dans la conciliation les solutions à la crise qui  secouait  le parlement.  Le
départ du gouverneur Craig et son remplacement par le conciliant sir George Prevost, de même
que la guerre de 1812 contre les États-Unis amenèrent un calme momentané. À l’expiration de
son mandat, en 1814, il quitta définitivement la politique.

En 1801, en payement d’honoraires professionnels, le Séminaire de Québec cédait à Joseph
Papineau une partie de la seigneurie de la Petite-Nation. Trois ans plus tard, Papineau se portait
acquéreur de l’autre partie de cette seigneurie. La plus occidentale sur le territoire de la Nouvelle-
France,  elle  avait  été  concédée  à  Mgr  de  Laval  en  1674,  par  la  Compagnie  des  Indes
Occidentales.  Traversée en sa longueur par  la rivière Petite-Nation15,  elle s’étendait  sur  cinq
lieues (environ 25 km) de largeur sur la rive gauche de la rivière des Outaouais et par autant en
profondeur.  En  1680,  sans  l‘avoir  exploité,  Mgr  de  Laval  l’avait  transmise  au  Séminaire  de
Québec qui ne tenta pas davantage de la développer.

Joseph Papineau prenait donc possession d’un vaste domaine vierge et lointain, à huit jours de
canot de Montréal, mais il en connaissait la valeur, pour l’avoir arpenté. Il se fit construire une
maison sur une île de la rivière des Outaouais et un moulin à scie sur la rivière Petite-Nation. Il
acheta les installations d’un entrepreneur en faillite, engagea une trentaine de ses travailleurs et
se mit à exploiter le potentiel forestier de la seigneurie. En 1808, tout en surveillant étroitement
son  fils  Denis-Benjamin,  19  ans,  frais  émoulu  du  séminaire  de  Québec,  il  lui  en  confia
l’administration,  puis  en  1814,  ayant  définitivement  abandonné  la  politique,  il  s’y  consacra
entièrement.  Tout  en  dirigeant  son  important  commerce  de  bois,  il  s’activa  à  établir  des
censitaires  dans le  respect  le  plus  strict  des  droits  seigneuriaux16.  En 1817,  il  vendait  cette
seigneurie à son fils aîné Louis-Joseph. Trois ans auparavant, il lui avait cédé sa résidence de la
rue Bonsecours, s’y réservant une pièce au rez-de-chaussée pour son étude notariale et une
chambre, à l’étage17. Rosalie et lui habiteront désormais, sur la rue Saint-Paul, une petite maison
de pierre dont la cour jouxtait celle de la maison de la rue Bonsecours18. 

Considéré comme une autorité incontestée dans le domaine juridique et reconnu pour sa probité
et son bon jugement, il  se verra confier,  jusqu’à la fin de sa vie, les affaires de successions
familiales  et  seigneuriales  les plus  compliquées et  les  plus  embrouillées,  de même que des
tracés de routes, en sa qualité d’arpenteur19. 

12 Cet arrangement ne devait toutefois durer que quelques mois. En septembre 1793, le  nouveau gouverneur, Guy
Carleton, (lord Dorchester) apportait une directive du gouvernement impérial ordonnant que les lois fussent votées en

anglais, puis traduites. Le principe du bilinguisme prôné par Papineau demeurait cependant respecté. 
13 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome  2, p. 99.
14 Robert Rumilly. Papineau et son temps, tome 1, p. 59.
15 Le nom de Petite Nation provient d’une tribu algonquine qui avait jadis occupé ce territoire.
16 Richard Chabot. Loc. cit.
17 « il travaillait presque toute la nuit et ne se levait que très tard. » Amédée Papineau. Opus cit., p. 34.
18 Ibid., p. 29.
19 « grand-père  était  le  notaire  favori  des séminaires  et  des couvents,  et  de plusieurs  des familles seigneuriales.»
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Observateur  attentif  et  critique  de  la  situation  politique,  il  demeura  fidèle  à  ses  convictions.
Fermement opposé aux idéaux démocratiques et  républicains,  il  demeura un admirateur  des
institutions britanniques et n’adhéra jamais aux positions radicales de son fils Louis-Joseph. Il fut
profondément affecté par les pénibles suites que les troubles de 1837–1838 entraînèrent dans sa
famille. Par solidarité au clan familial, il se dévoua auprès de la famille de Louis-Joseph exilé et à
l’administration de ses biens. Il ne fut pas inquiété par es autorités. En 1838, âgé de 86 ans, il se
rendait à Saratoga, dans l’État de New York, où Louis-Joseph s’était réfugié.

Son épouse, Rosalie, décéda en 1832, à l’âge de 77 ans. Il la suivit dans la tombe neuf ans plus
tard. Au cours des derniers mois de sa vie, il était devenu sourd et de plus en plus indifférent à ce
qui  l’entourait20.  À  l’invitation  de  l’évêque  Bourget,  il  se  réconcilia  avec  la  religion  de  sa
jeunesse21. Il mourut peu de jours après avoir fait une chute qui lui fractura une hanche. Ses
funérailles,  en  l’absence  de  son  fils  Louis-Joseph,  exilé  en  France,  attirèrent  une  foule
nombreuse. Inhumée à Montréal, sa dépouille fut transportée, en 1855, dans la crypte funéraire
familiale, à proximité du manoir Papineau, à Montebello22. 

L’hommage que lui rendait, en 1827, Rémi Vallières de Saint-Réal, mérite d’être retenu. Dans le
style grandiloquent de l’époque, ce magistrat et homme politique qui devait devenir, en 1842, le
juge-en-chef de la Cour du Banc de la Reine, reconnaissait au père de Louis-Joseph Papineau,
«la fermeté de Caton, la probité d’Aristote et l’éloquence de Démosthène23.» 

.

 

Amédée Papineau. Ibidem, p. 36. 
20 Robert Rumilly. Papineau et son temps, tome 2, p. 330.
21 Ibid., p. 207.
22 Claude Baribeau. La seigneurie de la Petite-Nation, 1801-1854, p. 147.

23 Robert Rumilly. Papineau et son temps, tome 1, p. 17.
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John Molson l’Ancien1
  

1763-1836 

À l’extrémité ouest du quartier de Montréal jadis connu sous le nom de Faubourg 
Québec2, la Brasserie Molson3 occupe un vaste terrain au pied du « courant Sainte-
Marie4. » L’enseigne lumineuse au sommet de l’immeuble principal de ce complexe 
industriel fait partie du paysage urbain aussi étroitement que le patronyme Molson est 
intégré à l’histoire de Montréal depuis plus de deux siècles. Le fondateur de cette 
entreprise a effectivement notablement marqué l’histoire industrielle, commerciale et 
politique de sa ville d’adoption. 
 

Un jeune et ambitieux immigrant 
 

Issu d’une famille aisée de la petite noblesse campagnarde anglaise, John Molson était 
orphelin à l’âge de huit ans.  Avec ses quatre frères et sœurs, il fut confié à la tutelle de 
leur grand-père maternel, un homme sévère qui les pourvut d’une bonne éducation. 
John n’avait pas encore 19 ans quand, sur les conseils de l’un de ses oncles et avec la 
permission de son tuteur, il s’embarqua, en compagnie de gens de son voisinage du 
Lincolnshire, sur un navire en partance pour le Canada5. En Grande Bretagne, cette 
colonie relativement récente avait la réputation d’offrir d’alléchantes opportunités. La 
guerre de l’Indépendance américaine, dont l’issue ne faisait plus de doute, se 
poursuivait, mais Londres négociait avec les Américains pour y mettre fin.  

Au cours de l’été de 1782, le jeune Molson arrivait à Montréal, une ville de 8 000 
habitants, entourée de murailles, à majorité francophone, où des Anglais et des 
Écossais contrôlaient l’économie. Ici et là des individus ou des petits groupes militaient 
en sourdine pour joindre le Canada aux colonies américaines rebelles, mais les 
loyalistes canadiens et ceux qui avaient fui les États-Unis pour demeurer sujets 
britanniques leur faisaient largement contrepoids. La majorité des francophones, d’abord 
tentée de joindre la rébellion, s’en était détournée après avoir éprouvé les contraintes de 
l’occupation de leur ville par les Américains, six ans plus tôt et après avoir obtenu de 
Londres la garantie du libre usage de leur langue, de leur religion ainsi qu’un embryon 
de parlement. Le général Frédérick Haldimand, gouverneur général, ne badinait pas sur 
la loyauté à la couronne britannique. 

                                                            
1 L’ancêtre de cette dynastie montréalaise est ainsi désigné (en anglais John Molson Sr) pour le distinguer se son fils 
aîné John Molson fils (John Molson II ou l’Aîné).  

2 Le faubourg Québec s’étendait à l’Est des fortifications qui ceinturaient le Vieux-Montréal. Il tenait ce nom de «la porte 
Québec», percée dans la muraille à cet endroit. Elle s’ouvrait sur le chemin du Roi (futur prolongement de la rue Notre-
Dame) qui menait vers Québec. 
3 La première brasserie canadienne fut mise sur pied par Jean Talon, vers la fin du XVIIe siècle. Plusieurs autres 
brasseries ont vu le jour par la suite, mais la Brasserie Molson peut se réclamer la plus ancienne des brasseries 
existantes au Canada et sa marque est la doyenne des bières de l’Amérique du Nord. 
4 En amont du pont Jacques-Cartier, un rétrécissement du fleuve augmente la force du courant. En juin 1603, les rameurs 
des embarcations de Champlain durent déployer plus d’énergie pour remonter ce courant, baptisé courant Sainte-Marie, 
avant de parvenir au pied des rapides qui l’impressionnèrent à ce point Champlain qu’il les nomma Le Grand Sault ( les 
rapides de Lachine). Plus tard, on érigea un quai au pied de ce courant pour les voiliers qui peinaient à le remonter. 
L’agglomération qui se développa dans les environs prit le nom de Faubourg Québec, puis Faubourg Sainte-Marie. 
5 Shirley E. Woods, Jr. La saga des Molson. 1763-1983, p. 17. 
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Sur cette toile de fond, arrive John Molson, jeune homme grand6, blond, aux yeux bruns, 
résolument décidé à tirer son épingle du jeu. Il se lance d’abord dans le commerce de la 
viande avec deux de ses compagnons de traversée du nom de Pell. Il abandonne 
ensuite la boucherie pour se joindre à un compatriote de Lincolnshire, Thomas Loyd, 
propriétaire d’une petite brasserie près du courant Sainte-Marie7. La présence à 
Montréal de l’armée britannique, de mercenaires allemands, de loyalistes américains et 
l’arrivée constante d’immigrants8

 ouvraient d’intéressantes perspectives à cette 
industrie. Dans son milieu natal, le commerce était toutefois jugé comme une activité 
dégradante. Pour ne pas effaroucher son grand-père et sans doute parce qu’il appréciait 
lui-même la valeur de la terre, il en acheta 400 acres en bordure du lac Champlain, dans 
la région de Missisquoi9. Dans ses lettres à sa famille, il se prévalait de son titre de 
propriétaire terrien et passait soigneusement sous silence ses activités de brasseur. 
 
Un litige assez mystérieux survint entre Loyd et Molson. Durant ce conflit juridique, les 
deux jeunes gens continuèrent à cohabiter et John, une semaine après son 21e 
anniversaire de naissance, devint le seul possesseur de la brasserie. Il cédait peu après 
à Loyd sa terre de la baie de Missisquoi, passée entre temps dans l’État du Vermont 
avec la reconnaissance de l’indépendance américaine. Il est donc possible que ce 
procès ne fut qu’une mesure dilatoire pour permettre au jeune Molson d’atteindre sa 
majorité.  
 

Un homme d’affaires visionnaire et audacieux 
 

Dès le mois de juin 1785, il s’embarquait pour l’Angleterre dans le but de liquider une 
partie de ses biens, de se perfectionner dans le métier de brasseur qu’il connaissait à 
peine et d’acheter du matériel pour agrandir et améliorer sa petite industrie. De retour à 
Montréal l’année suivante (juin 1786), il mit en place l’équipement apporté d’Angleterre, 
engagea un brasseur professionnel, encouragea des cultivateurs de la région à cultiver 
l’orge qu’il promit de leur acheter et établit des contacts pour s’assurer une bonne base 
de clientèle. Les débuts furent difficiles : il joignait à peine les deux bouts avec une 
production hebdomadaire de 4 fûts de bière. Il retourna en Angleterre, liquida le reste de 
ses biens pour se procurer de nouveaux équipements, agrandir le terrain de son 
entreprise et construire de nouveaux bâtiments. 
 
Cinq ans plus tard, avec une production annuelle de 30 000 gallons de bière, il atteint 
enfin la rentabilité. Sans négliger la brasserie, il investit ses profits dans des propriétés, 
se lance dans le commerce du bois et consent des prêts d’argent, un à-côté qui le 
conduira éventuellement à s’engager sérieusement dans les opérations bancaires10. 
Près de la trentaine, il croit pouvoir se tailler une place parmi les gens d’affaires 
montréalais. Il accède au poste de « vénérable maître » dans une loge maçonnique11, 
mais il est tenu à l’écart de la bonne société, en raison de son statut matrimonial. Depuis 
1786, il partage sa vie avec une dame de quatre ans son aînée, Sarah Insley Vaughan, 

                                                            
6 Il mesurait six pieds (1,83 m) Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son arch8itecture, tome 1, p. 22. 
7 Alfred Dubuc. MOLSON, John (connu aussi sous le nom…) Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
8 En 1790, la population atteindra les 18 000 âmes. Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 2, p. 88. 
9 Shirley E. Woods. Op. cit., p. 28. 
10 L’un des fondateurs de la Bank of Montreal, il occupera le poste d’administrateur, puis celui de président, de 1826 
à1830. 
11 Il sera nommé Grand maître provincial du district de Montréal et William-Henry de l'assemblée maçonnique, de 1826 à 
sa mort. 
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qui lui a donné trois fils mais dont le mari vit probablement en Angleterre. En 1801, sans 
doute après la mort du mari de Sarah, ils se marieront et feront légitimer leurs trois 
enfants. Sa production annuelle de bière dépassera alors les 55 000 gallons et on 
l’acceptera désormais dans les cercles étroits de la haute société montréalaise.  

En 1809, cette production atteint les 75 000 gallons. Sous la raison sociale John Molson 
& Sons, il associe officiellement à l’entreprise ses trois fils, initiés dès leur jeune âge à la 
fabrication de la bière. John, l’aîné, a 21 ans, Thomas, 18 et William, 16. Dès lors, John 
l’Ancien s’occupera moins directement de la brasserie et se concentrera sur la 
recherche d’opportunités d’affaires et l’engagement politique. Cette même année, avec 
deux associés, il lance le premier bateau à vapeur construit au Canada, The 
Accomodation. Le 1 novembre 1809, ce navire de 26 mètres de longueur quitte Montréal 
avec une dizaine de passagers et arrive à Québec 66 heures plus tard12

. Les débuts 
hésitants de la navigation à vapeur ne le découragèrent pas. Il acheta les parts de ses 
associés, perfectionna les moteurs et réalisa des résultats de plus en plus 
encourageants. Sa flotte atteindra six bateaux en 1818 et huit, en 1825.  

En 1815, il achète un terrain à Québec et y construit un quai13. La navigation à vapeur 
ayant largement fait ses preuves, Molson dût bientôt affronter des concurrents. Il tenta de 
leur faire échec par une mesure législative lui accordant le monopole de la navigation à vapeur 
sur le fleuve Saint‐Laurent, entre Montréal et Québec. Présentée le 6 février 1811 à la chambre 
d'Assemblée  par  Joseh  Papineau  et  Denis‐Benjamin  Viger,  sa  demande  fut  accordée  à 
l’unanimité mais elle fut refusée par le Conseil législatif. 

Entre temps, sur les terrains de la brasserie, il avait mis sur pied une usine de 
métallurgie, la St. Mary’s Foundry et une importante distillerie de spiritueux. Premier 
promoteur du chemin de fer au Canada, il acheta 180  actions  de  la  Compagnie  des 
propriétaires  du  chemin  à  lisses  de  Champlain  et  du  Saint‐Laurent,  devenant  le  plus  gros 
actionnaire.  Il  construisit les wagons du premier train dans son usine du faubourg 
Québec, mais il décéda six mois avant la première liaison ferroviaire au Canada, entre 
Laprairie et Saint-Jean-sur-Richelieu14.  

Au début du siècle, il avait acquis, en face de Boucherville, les deux plus grandes îles de 
cet archipel, l’île Saint-Jean (aujourd’hui Île Charron) et l’île Sainte-Marguerite (qui porta 
le nom d’île Molson). Il y avait fait construire sa maison de campagne et avait aménagé 
un domaine pour l’élevage des moutons. Il tira d‘importants revenus de la viande et de la 
laine de ce troupeau. C’est également là qu’il remisait ses navires durant l’hiver15. Dans 
l’immobilier, il acquit, rue de la Capitale, un restaurant, l’Exchange Coffee House, qui 
devint le rendez-vous des gens d’affaires. En 1815, il acheta une somptueuse propriété 
sur la rue Saint-Paul, à l’angle de la rue Bonsecours. Il y ajouta deux ailes et la 
transforma en hôtel de luxe. Avec ses superbes jardins qui surplombaient un quai, le 
fleuve et la rive sud, le Mansion House, réputé l’hôtel le plus raffiné de l’Amérique du 

                                                            
12 Il avait dû jeter l’ancre durant 30 heures sur les hauts-fonds du lac Saint-Pierre. The Accomodation mit sept jours à 
remonter jusqu’à Montréal. Alfred Dubuc. Loc. cit. Kathleen Jenkins. Montreal City of the St. Lawrence, p. 233.   
13 Son testament fait état de ce quai ainsi que de 23 maison bâties sur la propriété et rapportant des loyers.   
14 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 3, p.167. 
15 L'épave du Lady Sherbrooke, le plus beau de ses navires qui firent la navette entre Montréal et Québec, a été trouvée 
en 1983 sous 3 mètres de boue, près des îles de Boucherville. 
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Nord, devint « le rendez-vous des élégances16. » Sur le terrain voisin, où s’élève 
aujourd’hui le marché Bonsecours, il érige, en 1825, le Théâtre Royal, « premier 
bâtiment de Montréal construit pour la présentation de spectacles dramatiques17. »  

Outre ses actions dans la Bank of Montreal, il était un actionnaire important 
dans l’Ottawa Forwarding Company, la Montreal Library, la British American 
Land Company, la St. Lawrence Steamboat Company, la Quebec Fire 
Insurance Company. Un homme d’affaires aussi visionnaire, aussi audacieux, 
aussi envahissant, « le plus grand capitaine d’industrie au Canada18 » n’a pas 
que des amis et des admirateurs. On s’en méfie, on le craint, mais on le 
respecte. Tenté par la politique, il se fit élire député de Montréal-Est en 1816. 
Il s’occupa des finances publiques, du commerce, de la construction du canal 
Lachine, de la règlementation des tavernes, de la bibliothèque de Montréal. 
Fervent loyaliste, il appartint à l’Association constitutionnelle de Montréal’, fut opposé 
aux patriotes, prit ouvertement position pour l’union du Haut et du Bas-Canada 
et pour l’annexion au Haut-Canada des comtés de Montréal et de Vaudreuil.  À sa 
mort, on put lire, dans La Minerve, cette note ambiguë : « Mr. Molson était du petit 
nombre des Européens qui viennent s’établir en Canada, qui repoussent toute 
distinction nationale19 ; » Défait aux élections de 1827, il fera partie du Conseil 
législatif de 1832 jusqu’à sa mort. L’un des promoteurs du Montreal General 
Hospital, il contribua financièrement à sa construction. Il s’engagea 
également dans l’organisation d’une congrégation de l’Église unitarienne à 
Montréal. 

En 1825, il quittait sa résidence du Faubourg Québec pour habiter un luxueux manoir 
dont le propriétaire venait de faire faillite, le Belmont Hall, à l’angle nord-ouest des rues 
Sherbrooke et Saint-Laurent20. John Molson l’Aîné est décédé le 11 janvier 1836, dans 
son domaine de Boucherville, à l’âge de 73 ans. Son épouse l’avait précédé dans la 
tombe en 1829. Sa disparition fut largement commentée dans les journaux du temps et 
la Bank of Montreal décréta un deuil de 30 jours à ses membres. Son testament stipulait 
que son portrait, peint en 1811 en Grande Bretagne, restât la propriété de celui de ses 
fils et de ses héritiers qui posséderaient la brasserie après sa mort. Ce tableau est 
toujours suspendu à l’un des murs de la salle du conseil d’administration des Brasseries 
Molson à Montréal. 

                                                            
16 Kathleen Jenkins. Op. cit., p. 267. Robert Rumilly. Op. cit., p. 142. Rappelons que la démolition des fortifications de 
Montréal fut terminée en 1817. Incendié en 1821, le Mansion House fut reconstruit et porta successivement les noms 
Masonic Hall et British American Hotel. De nouveau détruit par un incendie en 1833, il ne fut pas reconstruit. John Molson 
II vendit le terrain à la ville de Montréal en 1844. 
17 Robert Prévost. Montréal. La folle entreprise, p. 260. 
18 Robert Rumilly. Op. cit., p. 204. 
19 Alfred Dubuc. Loc. cit. 
20 La famille Molson résida dans ce manoir jusqu’en 1907. Une station d’essence occupe aujourd’hui l’emplacement. Guy 
Pinard. Montréal, son histoire, son architecture. Tome 3, pp. 129, 130. La rue Sherbrooke fut tracée vers 1817 et nommée 
ainsi en l’honneur de Sir John Coape Sherbrooke, gouverneur général du Canada de 1816 à 1818.  
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Depuis 2001, sa mémoire est spécifiquement perpétuée à l’école de  Gestion de la 
faculté de Commerce et d'Administration de l'Université Concordia. Son patronyme est 
toutefois omniprésent dans sa ville d’adoption. À travers les décennies et les siècles, 
des Molson ont en effet laissé leur marque dans l’industrie, la finance, le 
commerce et la politique. Au gré des aléas de l’économie, ils ont fait progresser 
la brasserie du Pied du courant. Ils ont protégé les arts, encouragé les sports, 
patronné les œuvres religieuses et caritatives. Lors des deux Guerres mondiales, 
des Molson ont versé leur sang sur les champs de bataille européens et l’un 
d’eux périt héroïquement dans le naufrage du Titanic. La vitalité, l’audace et 
l’esprit d’entreprise se sont ainsi perpétués dans les descendants du premier 
Montréalais de cette lignée.  

. 

.  
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DENIS-BENJAMIN VIGER

1774 – 1861

Cinq proches parents, des cousins, occupèrent l’avant-scène de la vie publique à Montréal, dans
la  première  moitié  du  19e siècle :  Louis-Joseph  Papineau,  Mgr  Jacques  Lartigue,  Denis-
Benjamin, Louis-Michel et Jacques Viger. Les Montréalais gouailleurs accolèrent des sobriquets
aux Viger :  Jacques fut surnommé  Viger le laid, Louis-Michel, le beau Viger et Denis-Benjamin,
le Viger au grand nez, 1.

Un riche bourgeois 

L’ancêtre canadien de cette famille, Dizier ou Désiré Viger, arrive en Nouvelle-France en 1665 et
s’initie  au  métier  de  défricheur  à  Montréal,  auprès  des  Sulpiciens.  Après  deux  ans
d’apprentissage, il se fait concéder une terre dans la seigneurie de Boucherville, s’y marie et y
élève une famille2. Un de ses fils, Jacques, jeune cordonnier, quittait la ferme familiale durant les
premières décennies du 18e siècle,  pour s’établir à Montréal. En 1729, âgé de 33 ans, il épousait
une  jeune  fille  de  17  ans,  Marie-Louise  Riggay,  qui  lui  donna  plusieurs  enfants  dont  sept
parvinrent à l’âge adulte. De cette fratrie, trois entrèrent dans l’histoire : Jacques (1735-1798),
cordonnier comme son père, Louis (1737-1812),  forgeron et Denis (1741-1805), menuisier et
sculpteur. À la cession de la Nouvelle-France à l’Empire britannique, en 1763, ces trois frères
avaient respectivement 28, 26 et 22 ans. Comme tous les artisans montréalais, ils furent les
témoins ébahis de l’arrivée en grand nombre d’immigrants, en provenance des Îles britanniques
et de la Nouvelle-Angleterre. 

Ces  arrivants  apportaient  de  nouvelles  méthodes  de  pratiquer  l’industrie  et  le  commerce.
Entrepreneurs audacieux et imaginatifs, possédant des capitaux ou des moyens de production,
ils  jouissaient  de  l’entière  liberté  de  fabriquer  des  produits  de  consommation,  d’ouvrir  des
marchés, de maximiser leurs profits. Le capitalisme remplaçait désormais le contrôle de l’État du
Régime  français.  Travailleurs,  dégourdis,  ambitieux  et  solidaires,  les  trois  frères  Viger
assimilèrent  rapidement  les  nouvelles  règles  du  jeu.  Jacques  étendit  son  commerce  de
cordonnerie à celui des cuirs, qu’il exporta en Angleterre et dans les colonies américaines. Denis
devint entrepreneur en construction et leur frère Louis, le forgeron, se mua en maître de forges3.
Tous  trois  mirent  sur  pied  une  entreprise  de  fabrication  de  potasse  qu’ils  exportèrent  en
Angleterre. Tous trois investirent leurs profits dans l’immobilier et comptèrent parmi les importants
propriétaires fonciers de leur temps. Des alliances matrimoniales les hissèrent dans la nouvelle
bourgeoisie qui se forma après la Conquête dans la société canadienne-française.

 En 1772, alors âgé de 31 ans, Denis Viger avait investi ses économies dans des propriétés4 et
possédait une maison cossue à l’angle des rues Saint-Paul et Saint-Vincent5. Un riche marchand
et notaire de Saint-Denis-sur-Richelieu, François-Pierre Cherrier, lui accorda alors la main de sa
fille Périne. De ce fait, il se hissa dans la bourgeoisie canadienne-française en formation. Signe
de richesse et d’influence, il fut l’un des premiers députés, à l’application de l’Acte Constitutionnel
de 17916. À cette époque, les députés n’étaient pas rémunérés et devaient assumer leurs frais
de déplacements et de séjour à Québec. 

1 Amédée Papineau. Souvenirs de jeunesse, p. 46. 
2 Renée Blanchet et Léo Beaudoin. Jacques Viger. Une biographie. Suivie de Lettres de Jacques et de Marguerite. 1808-
1813. Montréal, VLB éditeur, 2009, p. 9.
3 Michel De Lorimier. VIGER, LOUIS MICHEL. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
4 Tracée plus tard sur l’une d’elles, la rue Saint-Denis fut ainsi nommée en l’honneur de son saint patron. Collectif. Les 

rues de Montréal. Répertoire historique,  p. 423.  
5 C’est dans cette maison, qui existe toujours, que Denis-Benjamin est né et a grandi. Gérard Parizeau. La vie studieuse 
et obstinée de Denis-Benjamin Viger, p. 326. Il n’eut qu’une sœur, décédée célibataire en 1820.
6 Gérard Parizeau. Op. cit., p. 14.
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 Unique  fils  de  ce  riche  bourgeois,  Denis-Benjamin  Viger  choisit  d’étudier  le  droit  après  de
brillantes études au collège des Sulpiciens7. Reçu avocat en 1799, il acquit la réputation d’un
intellectuel  sérieux,  grand  travailleur,  procédurier  habile  et  tenace,  spécialiste  du  droit
constitutionnel et habile administrateur. Bien que maladroit et ennuyeux, affublé  d’un long nez
que ses adversaires politiques se plairont à ridiculiser, il se créa une étude légale de plus en plus
achalandée et  put  vivre dans l’aisance après une dizaine d’années de pratique.  En 1808,  il
épousait Marie-Amable, fille de Pierre Foretier, « l’un des premiers négociants de Montréal8» et
seigneur de l’Île Bizard9. Les époux Viger-Foretier n’eurent qu’un enfant, mort en bas âge. Au
décès de sa mère, en 1823, son unique sœur étant morte célibataire, Viger hérita de toute la
fortune familiale. 

Sept ans plus tôt, son beau-père était décédé, laissant une succession embrouillée. Le testament
de Foretier excluait notamment Denis-Benjamin Viger, « de toute participation à la succession et
aux revenus qu’elle produit10. » On ne sait si une telle mésentente tenait-elle à des divergences
politiques entre un Foretier fervent loyaliste et son gendre, partisan du parti canadien. Denis-Ben-
jamin entreprit, au nom de son épouse, un procès contre les exécuteurs testamentaires. Le litige
ne se termina qu’en 1842, après 26 ans de procédures. Une bonne partie des biens du défunt,
dont la seigneurie de l’île Bizard, fut alors attribuée à sa fille, Marie-Amable. Selon la coutume du
temps, Denis-Benjamin Viger porta le titre de seigneur et fut désormais considéré comme l’un
des plus importants propriétaires fonciers de Montréal.

 Il administrait ses biens en homme d’affaires avisé. Quand, vers 1824, il fit don à son cousin,
l’évêque Lartigue, d’un vaste terrain11 pour y construire une cathédrale et un évêché, certains ont
prétendu que cette générosité visait surtout à hausser la valeur de ses terrains avoisinants. À
partir de 1836, il habita une maison de pierre, sur la rue Notre-Dame, «à l’encoignure de la rue
Gosford12.» Il possédait une «maison de campagne» dans le secteur des rues Saint-Denis et de
Lagauchetière. On y trouvait «un étang entouré de quelques peupliers et de grands ormes où
barbotaient des canards13.» 

Devenu seigneur, il affectionnera se retirer dans sa maison seigneuriale de l’Île Bizard. Homme
cultivé  aux  manières  aristocratiques  et  lecteur  avide,  il  possédait  une  impressionnante
bibliothèque,  une  remarquable  cave  à  vin  et,  selon  Amédée  Papineau,  la  plus  importante
collection de tableaux au Canada. Il soutint financièrement plusieurs journaux dans lesquels il
adorait publier ses propres textes.

Un patriote modéré et déroutant 

 Tout jeune, sans doute à l’exemple de son père, cet intellectuel studieux fut « contaminé par le
virus  de  la  politique14. »  À 18 ans,  il  publiait  dans  les  journaux  des  articles  sur  la  question
nationale.  Ses  stages  de  cléricature  dans  des  cabinets  d’avocats  politiquement  engagés  le
confirmèrent  dans  cette  orientation  tout  en  lui  permettant  d’articuler  sa  pensée.  Fervent
admirateur des institutions britanniques, il abhorrait tout autant le républicanisme américain que
les excès de la Révolution française. 

En 1804, il tenta en vain de se faire élire député. Il y réussit en 1808. À 34 ans, il pénétrait à
l’Assemblée législative en même temps que son jeune cousin Louis-Joseph Papineau, stagiaire à
son étude. Ils partageaient les mêmes opinions, les mêmes idéaux politiques, convaincus que

7 À deux pas de chez lui, le collège Saint-Raphaël occupait le château de Vaudreuil, rue Saint-Paul, sur l’actuelle place 
Jacques-Cartier.
8 Amédée Papineau. Souvenirs de jeunesse, 1822-1837, p. 48.
9 Outre la seigneurie de l’Île Bizard, Foretier avait acquis l’arrière-fief jadis concédé à Lambert Closse et d’autres 
propriétés du faubourg Saint-Laurent.
10 Joanne Burgess. FORETIER, PIERRE. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.   
11 Ce terrain était borné par les actuelles rues Saint-Denis, Sainte-Catherine, Berri et boulevard de Maisonneuve.
12 Amédée Papineau. Op. cit., p. 55.
13 Ibid., p. 116.

14 Fernand Ouellet et André Lefort. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.  
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l’application du parlementarisme britannique dans la colonie corrigerait les abus de l’oligarchie
anglo-saxonne  et  protégerait  la  culture  et  les  institutions  des  Canadiens  français15.  Ils  se
joignirent au parti canadien dont Louis-Joseph Papineau deviendra le chef incontesté en 1815,
avec l’appui de son cousin et mentor, Denis-Benjamin Viger. Celui-ci sera désormais considéré
comme le penseur du parti.

Ils  revendiqueront  haut  et  fort  à  leur  tour  le  gouvernement  responsable  et  durciront
progressivement leurs positions devant le refus des gouverneurs de réformer un système qui
rendait le parlement à peu près inutile. En 1822, Viger s’oppose avec vigueur au projet d’union
des deux Canadas. En 1828, il fait partie d’une délégation qui se rend à Londres, plaider les
revendications du parti canadien. Il y laisse l’image d’un homme «modéré, raisonnable16.» À son
retour, il accepte de faire partie du conseil législatif, dans le vain espoir de contribuer à améliorer
la situation. Comme Papineau,  il devient un admirateur des institutions américaines. En 1831, en
raison de ses connaissances juridiques et grâce à sa fortune, qui lui permet de défrayer ses frais
de transport et de séjour, il est de nouveau délégué à Londres. Il y demeurera jusqu’en 1835.
L’historien F. X. Garneau, qui y résidait, lui servit de secrétaire. Il tenta, en vain, de convaincre le
gouvernement britannique de rendre électif le conseil législatif et d’obliger le conseil exécutif à
répondre de ses décisions devant l’Assemblée législative. 

Vieillard  de  63  ans  «courtois,  aimable,  sérieux17»  et  toujours  reconnu  modéré,  il  ne  fut  pas
inquiété au moment de la rébellion de 1837. Il avait pourtant participé à des assemblées où furent
prononcés des appels aux armes; il avait financé des journaux favorables aux patriotes et permis
aux  Fils  de la  Liberté  de faire des exercices  militaires  sur  ses terrains.  Il  avait  aussi  blâmé
publiquement l’attitude loyaliste de son cousin, Mgr Lartigue.  À l’automne de 1838, lors de la
seconde rébellion, le général John Colborne, qui avait repris le contrôle du pays depuis le départ
de Durham, proclama la loi  martiale. Denis-Benjamin Viger fut alors arrêté et mis au cachot.
Moyennant une caution et la promesse d’une bonne conduite Il aurait pu recouvrer sa liberté
après quelques jours, mais il  rejeta ce marchandage. Avocat pointilleux et entêté, sûr de son
innocence, il argumenta, en bon juriste, qu’il avait été emprisonné au mépris des lois anglaises et
réclama un procès18. Colborne le laissa moisir en prison et ne le libéra qu’en mai 1840, sans lui
accorder son procès.

À sa sortie de prison, il fut de nouveau happé par la politique et ne s’en dégagera qu’à l’âge de
84  ans.  Le  projet  d’Union  des  Deux  Canadas,  qu’il  avait  si  obstinément  combattu,  reçut  la
sanction de la reine Victoria, en juillet 1840.  Malgré son opposition à ce mariage forcé, il entra au
parlement, résolu à tirer le meilleur parti de la situation, à l’instar de La Fontaine, Parent et des
autres  réformistes19.  Chefs  du  conseil  exécutif,  Baldwin  et  La  Fontaine  exigèrent  de  devoir
répondre de leurs actes au parlement plutôt qu’au seul gouverneur et de pouvoir, tout comme le
gouvernement britannique, nommer les hauts fonctionnaires. Ils réclamaient ni plus ni moins que
cette responsabilité ministérielle refusée depuis un demi-siècle et ils paraissaient sur le point de
l’obtenir quand, en janvier 1843, le gouverneur, sir Charles Bagot, démissionna20. 

Le baron Charles Metcalfe le remplaça au mois de mars de la même année, avec instruction du
gouvernement impérial de redresser la situation laissée par son prédécesseur. Décidé à exercer
pleinement la fonction de premier ministre, ce gouverneur réduisit le rôle des membres du conseil
exécutifs (les ministres) à celui de conseillers aux attributions restreintes. Une telle attitude le mit
immédiatement en conflit avec Baldwin et La Fontaine qui, à la fin de novembre 1843, appuyés
par la majorité du parlement, démissionnèrent avec tous les autres ministres, à l’exception d’un

15 L’un et l’autre se porteront volontaires dans la milice canadienne, lors de l’invasion américaine de 1812, Papineau

comme capitaine et  Viger avec le grade de major. 
16 Ouellet et Lefort. Loc. cit.
17 Gérard Parizeau. Op. cit., p. 61.
18 Robert Rumilly. Papineau et swon temps. Tome 2, p. 128.
19 Gérard Parizeau. Op. cit., p. 140.
20 Miné par la maladie, il mourut au mois de mai suivant. 
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seul.

Or, dès la mi-décembre, à la surprise sinon à l’indignation presque générale au Bas-Canada, le
réformiste Denis-Benjamin Viger acceptait l’invitation de Metcalfe de former un gouvernement de
coalition avec le  conservateur  (tory) William Henry Draper. Ils y réussirent, après neuf mois de
laborieuses  consultations21.  Une  élection  générale,  qui  donna  une  forte  majorité  de
conservateurs dans le Haut-Canada leur permit de se maintenir au pouvoir. Viger démissionna
finalement à la fin de la session de 1846. Avait-il agi par opportunisme politique ou « écart de
jugement22 »  ?  En  voulait-il  à  La  Fontaine,  désormais  chef  des  réformistes à  la  place  de
Papineau et partisan de l’abolition du régime seigneurial23 ? Croyait-il parvenir au gouvernement
responsable  par  la  patience  et  le  ténacité  ?  Voulut-il  éviter  une  crise  ministérielle  aux
conséquences incalculables24 ? Quels que furent ses motifs profonds, son geste politique fut jugé
par l’opinion comme une trahison et on le traita de renégat25. 

En 1848, il acceptait de siéger au conseil législatif (notre futur Sénat). Il y prononça quelques
discours,  puis  s’en  absenta  progressivement  jusqu’à  sa  démission,  en  1858.  Les  dernières
années de sa vie s’écoulèrent dans une calme retraite, occupée par la lecture, les arts et la
bonne chère, sans oublier sa distraction préférée, la flûte à bec, appelée flageolet. Il partageait
son temps entre sa résidence de la rue Notre-Dame et sa maison seigneuriale de l’île Bizard.
Activement engagée toute sa vie dans des œuvres charitables, son épouse étaIt décédée en
1854. Il mourut à son tour en 1861, âgé de 86 ans et six mois. Il léguait sa fortune à son cousin
Côme-Séraphin Cherrier et  sa riche bibliothèque au séminaire de Saint-Hyacinthe. Deux ans
auparavant,  il  avait  participé financièrement  à la  d fondation de  L’Ordre,  un journal  modéré,
nationaliste  et  catholique26.  Combattant  obstiné  durant  un  demi-siècle  pour  le  triomphe  des
valeurs auxquelles il  avait adhéré,  Denis-Benjamin Viger est jugé moins sévèrement par les
historiens que par ses contemporains. Robert Rumilly, pour sa part, le décrit en ces termes : « S’il
n’a pas eu la trempe d’un chef, il n’a manqué ni de désintéressement ni de patriotisme27. »

Denis-Benjamin Viger demeure aujourd’hui à peu près inconnu, comme si l’histoire se montrait
ingrate  à  son endroit.  Ainsi,  peut-on  lire  que l’avenue  Viger  et  le  square  du  même nom,  à
proximité du Vieux-Montréal, sont ainsi nommés en l’honneur de Jacques Viger, premier maire de
Montréal28,  alors  qu’en  réalité,  ils  devraient  perpétuer  la  mémoire  de  son  cousin,  Denis-
Benjamin29. Ainsi encore, la superbe gare-hôtel Place-Viger, sur la rue Saint-Antoine, honore-t-
elle, depuis 1957, le souvenir du même Jacques Viger. À son inauguration, en 1898, elle avait été
dédiée à Denis-Benjamin, donateur du terrain voisin où un parc champêtre avait été aménagé en
186030. 

21 Denis-Benjamin Papineau, frère de Louis-Joseph, fit partie de ce gouvernement.

22 Alfred D. De Celles. La Fontaine et son temps, p. 91. 
23 Papineau, seigneur de la Petite-Nation et Viger, seigneur de l’Île Bizard, étaient opposés à cette abolition. 
24 Robert Rumilly. Op. cit., p.271. 
25 À l’invitation du gouverneur, lord Elgin, Baldwin et La Fontaine reviendront au pouvoir en 1848 et obtiendront enfin le
gouvernement responsable.

26 Fernand Ouellet et André Lefort. Loc. cit.
27 Op. cit., p. 275.
28 Voir, par exemple, Marcel Tessier. Chroniques d’histoire, p. 137.
29 Collectif. Les rues de Montréal. Répertoire historique, p. 492, 493. À l’Île Bizard, un centre d’hébergement lui est dédié.
30 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 2, p. 77.  
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MARGUERITE  DE LA CORNE VIGER 

1775 – 1845 

Peu de Montréalaises de la première moitié du 19e siècle ont laissé leurs traces à la 
postérité. Une volumineuse correspondance nous a exceptionnellement valu une 
biographie romancée de Julie Bruneau (1795-1862), qui partagea la vie de Louis-Joseph 
Papineau1. D’autres écrits permettent de dévoiler le parcours inusité d’une autre femme 
de cette époque, « cousine » par surcroit de Julie Bruneau2, Marguerite  de La Corne. 

Une dame de la noblesse canadienne 

Le 19 mars 1774, le chevalier Luc de La Corne Saint-Luc épousait Marie-Anne 
Marguerite Boucher de Boucherville. Ce mariage unissait deux familles de l’ancienne 
noblesse canadienne. Les origines familiales du chevalier de Lacorne sont déjà 
connues3. Fille de François-Pierre Boucher de Boucherville (1689-1767), 3e seigneur de 
Boucherville, Marie-Anne Marguerite était l’arrière-petite-fille de Pierre Boucher, sieur de 
Grosbois, ennobli en 1661 par le roi Louis XIV4. De cette union naissait, le 3 janvier 
1775, une fille prénommée Marie Marguerite. Cette enfant grandit et s’épanouit auprès 
de sa mère et d’une nombreuse domesticité pendant que son père importait des tissus, 
se maintenait à l’avant-scène des luttes politiques et guerroyait contre les rebelles 
américains, avant de décéder, le 1 octobre 1784. Marie Marguerite allait bientôt fêter ses 
dix ans5.  

On imagine sans peine dans quel milieu privilégié la jeune orpheline parvint à 
l’adolescence. Nantie d’une excellente formation académique chez les religieuses de la 
Congrégation, belle et élégante, avec ce regard volontaire et cette bouche gourmande 
qu’on lui voit sur un portrait d’elle conservé au Musée McCord, elle ne passa pas 
inaperçue dans les cercles restreints de Montréal6, petite ville où l’armée britannique 
maintenait une garnison de quelque 500 militaires7. Les officiers de cette armée 
professionnelle, disciplinés et issus de l’élite britannique, fraternisaient volontiers avec la 
bourgeoisie montréalaise. C’est probablement ainsi que le lieutenant John Lennox, du 

 
1 Micheline Lachance. Le Roman de Julie Papineau, tome 1,1995, tome 2, 1998. Montréal, Éditions Québec-Amérique. 
2 Filleul de Joseph Papineau, Jacques Viger, le second mari de Marguerite de Lacorne, considérait les enfants de ce 
dernier comme ses cousins. 
3 Voir plus haut. 
4 Célibataire, Marie-Anne Marguerite, à 35 ans, vivait auprès de sa mère au manoir seigneurial. Le chevalier, âgé de 63 
ans, convolait pour la troisième fois. Des sept enfants qu’il avait eus de sa première épouse, survivaient deux filles, toutes 
deux mariées. 
5 À l’âge de trois ans, elle aurait voyagé en France et en Angleterre avec ses parents. Marjolaine Saint‐
Pierre. Lacorne Saint‐Luc, p. 290. 
6 Montréal atteindra les 9000 habitants en 1800, Jean-Claude Robert. Atlas historique de Montréal, p. 78.  

7 Montréal logeait les quartiers généraux des soldats cantonnés à Sorel ainsi qu’aux forts de la vallée du Richelieu.  Les 
premières casernes furent établies dans les anciens magasins du roi dont on peut voir les fondations dans le Vieux Port 
de Montréal. Jean-Claude Robert, Atlas historique de Montréal, p. 73. 

Archives de la Ville de Montréal



2 
 

                                                           

deuxième bataillon «of the Royal American Regiment of foot», fit la connaissance d’une 
jeune et jolie brunette, Marguerite de Lacorne. Elle n’avait alors que 18 ans, peut-être 
même 17. Il en avait cinq de plus. 

Ce fut le coup de foudre. Les deux amoureux firent des projets d’avenir que la maman 
de Marguerite ne vit pas du même œil. Madame de la Corne refusait obstinément de se 
séparer de sa fille unique, à son avis trop jeune pour s’engager dans le mariage. La 
lettre d’une cousine de Marguerite nous éclaire sur un climat orageux : «(Marguerite) est 
heureuse comme une reine, malgré cela bien triste; si elle épouse cet officier, monsieur 
Lennox, qui l’aime sérieusement et elle aussi, elle va mener ma tante au tombeau. Je 
l’ai trouvé (sic) bien triste, ma tante ne veut pas la laisser sortir, crainte qu’elle ne lui 
parle et qu’elle le voit, mais malgré cela elle est maîtresse elle a toute la maison dans sa 
manche et elle reçoit des lettres. C’est bien malheureux de telles inclinaisons8.» 
Marguerite tint tête à sa mère et grâce à la complicité des domestiques, elle maintint 
avec son amant des contacts épistoliers et, sans doute, des rendez-vous secrets. Elle 
finit par obtenir finalement le consentement de sa mère à ce mariage. 

La cérémonie fut célébrée à l’église anglicane Church of Christ, à Montréal, le 8 mars 
17949. La mariée, mineure, venait de fêter ses 19 ans. La même année, elle accouchait 
d’une fille prénommée Marie-Anne Marguerite10. Après un séjour en Angleterre, au 
printemps suivant, Mrs Lennox accompagna son mari dans ses affectations en 
Jamaïque et à la Barbade. En 1795, John était promu capitaine et au moment de sa 
mort, à la Barbade, en 1802, probablement des suites d’une fièvre tropicale, il avait 
accédé au rang de major. Il était âgé de 32 ans. Entre temps, deux autres filles et un 
garçon avaient complété cette famille. Promis à un bel avenir, le Major Lennox est 
souvent désigné sous le titre «the Honorable John Lennox11.» Veuve à 27 ans et mère 
de quatre enfants, Marguerite se retira en Angleterre, auprès de ses beaux-parents et y 
vécut jusqu’à son retour à Montréal, en 1808.  

Madame Jacques Viger 

Elle débarqua à Montréal vraisemblablement au printemps de 1808. Ses trois filles, Marie-Anne-
Marguerite, Catherine-Élisabeth et Charlotte, ainsi que son fils, John Manners Kew étaient alors 

 
8 Cité par Julie Roy. Marie-Marguerite Lacorne. Dans Cap-aux-diamants, No 59, automne 1999, p. 62.  

9 De rite anglican, cette église occupait l’ancienne chapelle des Jésuites, sur l’actuelle place Vauquelin. À cette époque, 
les mariages mixtes étaient assez fréquents. Les enfants Lennox seront cependant de religion catholique. 
10 Jean-Jacques Lefebvre affirme que  cette enfant est née à Montréal en 1794. La famille Viger, dans Mémoires de la 
Société généalogique canadienne-française, (17) 1966, pp. 203 ss. La mère aurait-elle consenti au mariage de sa fille 
mineure enceinte ? 
11 Burnham & Martin. La Corne St. Luc. His Flame, p. 157. 
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âgés respectivement de 14, 13, 9 et 6 ans12. Son retour dans la petite ville ne passa pas 
inaperçue. Elle avait du charme, de la fortune, de la famille. Le souvenir du flamboyant 
chevalier de Lacorne Saint-Luc, son père, flotte encore dans la mémoire des anciens et 
ses parents maternels sont nombreux et influents. Cette femme déterminée et encore 
jeune, d’une beauté auréolée par l’expérience et la maturité, lasse d’un veuvage de six 
ans, n’entend pas laisser passer les années qui la séparent de l’âge mûr et de la 
vieillesse. Elle a peut-être un tant soit peu perdu des charmes de sa jeunesse, mais elle 
représente ce que l’on qualifiait alors de «beau parti». Qui lui plaira et qui épousera une 
mère de quatre jeunes enfants ?  

Jacques Viger a 21 ans. Intellectuel dilettante, éventuel héritier de biens fonciers 
considérables13, il paraît vouloir s’engager dans le journalisme. Sa personnalité plaît à 
Mme Lennox. Il est déjà celui qu’Amédée Papineau décrira plus tard comme aimable et 
boute-en-train, d’une verve intarissable, toujours prêt à pousser une chanson de son 
cru, curieux de tout, renseigné sur tout, renommé pour ses calembours... . Il vit auprès 
de sa mère, qu’il entoure d’un touchant amour filial, comme en fera foi sa 
correspondance. Cet attachement semble avoir été rapidement partagé par Mme 
Lennox. Dans les lettres de Jacques et de Marguerite, il est constamment question de 
Mme Viger dans des termes affectueux et attentionnés, mais on n’y lit aucune allusion à 
la mère de Marguerite. Les rapports entre celle-ci et sa mère ne semblent pas des plus 
chaleureux14.  

Doit-on, une fois de plus, évoquer le coup de foudre ? Chez cette femme de 33 ans 
résolue et sûre d’elle-même, les atermoiements sont superflus. Le 17 novembre 1808, 
environ six mois après son retour à Montréal, elle unissait sa vie à celle de Jacques 
Viger. Une semaine après la noce, le jeune mari filait sur Québec dans une goélette, 
pour occuper le poste de rédacteur au journal Le Canadien15. Cet hebdomadaire avait 
été fondé en 1806 «dans le but de combattre la propagande du Quebec Mercury et de 
défendre les intérêts politiques des classes professionnelles canadiennes-françaises16.» 
Jacques Viger y collaborera jusqu’en mai 1809. Six mois comblés par une 
correspondance assidue entre ces jeunes époux17.  

 
12 Julie Roy. Loc. cit.. 
13 Dans l’acte de mariage, il se déclarera «seigneur du fief Saint-Jean». Ce fief était situé dans la seigneurie de 
Boucherville. 
14 Mme de Lacorne décéda en 1819, âgée de 80 ans. Jean-Jacques Lefebvre mentionne que «le témoin de sa sépulture 

est son neveu, Pierre Boucherville». Aucune mention de Marguerite, comme si elle avait été absente. Inventaire des 
biens de Luc Lacorne de Saint-Luc. Dans Rapport de l’archiviste de la province de Québec pour 1947-1948., p. 35.  

15 Pierre de Grandpré affirme qu’il en fut le rédacteur en chef. Histoire de la littérature française du Québec, p. 126. 
16 André Beaulieu et Jean Hamelin. La Presse québécoise, tome 1, 1764-1859, p. 16. 
17 Cette correspondance est reproduite dans : Jacques Viger. Une biographie, de Renée Blanchet et Léo Beaudoin. pp. 
125 ss. 
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«C’est à travers ce que Marguerite appelle ses griffonnages que l’on découvre la complicité et 
l’admiration réciproque de ce couple, mais également une femme forte de ses expériences 
passées18.» L’écriture de Marguerite révèle une femme amoureuse et passionnée, mais 
également douée du sens pratique et d’humour. Elle s’adonne à l’écriture avec un plaisir évident. 
Un jour, elle compose une ballade («C’est la première chanson que j’aie jamais écrite») dont 
chacun des couplets se termine par ce vers: «Ah! je sens bien qu’il faut aimer» et termine ainsi 
sa lettre: «Il me reste à peine assez de place pour vous dire que je vous embrasse très bien 
cordialement. Adieu, mon cher ami. M. Viger».  

Attentive aux débats politiques et aux écrits de son «cher Viger», elle constate que Le 
Canadien se radicalise, s’exposant aux foudres des autorités. Expérimentée et 
clairvoyante, elle entend protéger son jeune et fougueux mari des sanctions qui ne 
sauraient tarder19. Elle le morigène («Ah ! mon cher Viger, soyez prudent, je vous en 
conjure»), appréhendant qu’il ne se trouve dans le même pétrin que les propriétaires du 
journal. Elle a sans doute contribué à la brusque interruption de la carrière journalistique 
de Viger.  

Il semble bien en effet qu’à partir de son retour à Montréal, en juin 1809, celui-ci ne sera 
plus le jeune provocateur aux idées volontiers teintées de voltairianisme puisées à la 
fréquentation de Joseph Papineau, son parrain et mentor. Le style de vie de Marguerite 
et l’éducation donnée à ses enfants prouveront qu’elle ne badine pas avec ses 
convictions politiques et religieuses; elle tolère mal ou pas du tout, dans son salon, 
l’anticléricalisme bon ton dont se targue une partie de la bourgeoisie montréalaise. Son 
jeune époux en vient rapidement à partager cette rigueur, du moins extérieurement. 
Dans les premières années de leur vie conjugale, épouse attentionnée et consciente de 
sa plus grande maturité, Marguerite a veillé sur son jeune époux comme une mère.  
Douze années les séparent et l’aînée des filles de Marguerite n’a que sept ans de moins 
que son beau-père. Dans ses lettres, Jacques emploie volontiers les termes affectueux de 
«ma Pouchi»  pour désigner Charlotte, 9 ans et «Johnny», son frère John, 7 ans. Il est toutefois 
plus réservé à l’égard des deux aînées, 

 Jacques et Marguerite aménagèrent vraisemblablement dans la résidence de la famille 
Viger, sur la rue Bonsecours, après la mort de la mère de Jacques, en 181420. En face 
de celle de Louis-Joseph Papineau, cette maison est décrite minutieusement par 
Amédée Papineau21. Ils y demeurèrent jusqu’à la mort de Marguerite. Jacques et 
Marguerite eurent deux filles et un garçon, tous morts en bas âge. En dépit de ces 
deuils, la correspondance laisse transparaître un foyer bourgeois que la plume 
volontiers acérée d’Amédée Papineau décrira en termes sympathiques: «Les 
demoiselles Catherine (Kitty), Marie-Anne et Charlotte moururent vieilles filles, cette 

 
18 Julie Roy.  Loc. cit.. 
19 En mars 1810, le journal sera supprimé par le Conseil législatif et ses propriétaires emprisonnés.  

20 La correspondance de Jacques et de Marguerite, durant a guerre de l812, fait allusion à un certain Valade, propriétaire 
de leur logis.  

21 Souvenirs de jeunesse, pp. 44, 45. 
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dernière en 1863. Ces dames avaient des manières très distinguées et très aimables. 
Elles nous accueillaient toujours avec tant de bontés que (nous) les enfants, aimions à 
aller souvent voir oncle et tante et cousines Jacques Viger22.» Marguerite collabore aux 
recherches de son mari à la préparation des albums qu’il constitue avec un soin minutieux.  Dans 
une lettre adressée au chapelain des Ursulines de Québec, Viger remercie les religieuses pour 
leur contribution à l’album de son épouse. Par ailleurs, la vie de Marguerite «s’écoule entre la 
gestion de ses affaires avec la famille Lennox en Angleterre, les soins à ses enfants et la vie 
mondaine à Montréal23.»  

Jacques Viger devint une personnalité incontournable de la société montréalaise. «Le salon des 
Viger, note encore Amédée Papineau, fut fréquenté par ce que la société du Canada avait 
d’hommes et de femmes des plus distingués et des plus étrangers qui visitaient le pays24.» Selon 
un contemporain, J. G. Barthe, «Madame Viger faisait royalement les honneurs de la maison25.». 

Il faut sans doute interpréter comme une plaisanterie la remarque de Louis-Joseph 
Papineau dans une lettre du 3 mars 1825 à sa femme, Julie, au sujet de Jacques Viger, retenu 
comme lui à Québec: «Il est vrai qu’il n’a qu’une vieille femme pour épouse, et n’a point de 
jeunes enfants chez lui. Aussi, son absence n’a pas l’air de le réduire au désespoir26.»  

Marguerite Viger est décédée à l’âge de 70 ans, en mai 184527., Sa dépouille fut inhumée le 29 
de ce mois, dans l’église Notre-Dame, vraisemblablement près des restes de son fils28. En 
conclusion du bref portrait qu’elle lui consacre dans la revue Cap-aux-Diamants, Julie Roy écrit 
de Marguerite de La Corne qu’elle «sut seconder habilement son mari dans une carrière publique 
qui ne lui était pas admise. Une voix feutrée dans une époque de discours grandiloquents, mais 
une voix assurée qui lève le voile sur la vie des femmes au début du XIXe siècle, épouses et 
mères de famille, mais aussi aventurières, conseillères politiques et femmes de lettres, qui ont su 
s’engager dans la vie sociale, politique et culturelle de leur époque29.»   

 
22 Amédée Papineau, Op. cit., p. 41. 
23 Julie Roy. Loc. cit. 
24 Amédée Papineau. Opus cit., p. 45. 
25 Burnham & Martin, Op. Cit., p. 160. E.-Z. Massicotte. Bulletin de recherches historiques, (21), 1915, p. 149 
26 Cité par Robert Rumilly. Papineau et son temps, tome 1, Montréal, Fides, 1977, p. 156.  

27 Burnham & Martin, op. cit., p. 120. 
28 Avocat, John Manners Kew Lennox était décédé en 1832, âgé de 31 ans. Des filles de Marguerite, Catherine-Elizabeth 

serait morte la première, en 1853, âgée de 56 ans (Jean-Jacques Lefebvre précise qu’elle fut inhumée en l’église Notre-
Dame. (Loc. cit., p. 227). La cadette, Charlotte, est décédée en 1863, âgée de 64 ans et fut inhumée dans l’église Notre-
Dame-de-Grâces, auprès de la dépouille de son beau-père, Jacques Viger. Deux mois plus tard, vers la fin de cette année 
1863, l’aînée, Marie-Marguerite, décédait à son tour, à 69 ans et fut inhumée dans la même église. 

29 Julie Roy. Loc. cit. 
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JEAN-JACQUES LARTIGUE

1777-1840

Presque  deux  siècles  après  sa  mort,  le  premier  évêque  catholique  de  Montréal  demeure  un
personnage controversé1. Il  faut toutefois avouer que «son humeur difficile et sa rude franchise2»
n’aident pas à réhabiliter sa mémoire. De plus, certaines de ses prises de position communément
admises de nos jours ont heurté de plein fouet des idées avant-gardistes en son temps. Malgré tout,
un  examen  serein  et  sans  parti  pris  de  Mgr  Jean-Jacques  Lartigue,  le  fait  apparaître  parmi  les
personnalités notables de l’histoire de Montréal.

La difficile fondation d’un évêché

Son père, Jacques Lartigue, chirurgien de l’armée française avait choisi de s’établir à Montréal après
la Conquête de 1760 et avait épousa Marie-Charlotte Cherrier, fille d’un riche notaire et marchand. Fils
unique, Jean-Jacques grandit dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Vincent, centre du quartier des
affaires de l’époque. De santé délicate mais grandement doué, il fit de brillantes études au Collège
Saint-Raphaël3. Au terme de ses humanités, à l’âge de 16 ans, il se dirigea vers la profession d’avocat
tout en perfectionnant sa maîtrise de l’anglais. La pratique du droit et ses relations familiales4 en firent
un  ardent  nationaliste.  Parfaitement  renseigné  sur  les  questions  politiques,  il  possédait  un
remarquable talent d‘orateur et paraissait destiné à une brillante carrière, quand il décida subitement
de  se  diriger  vers  la  prêtrise,  au  désarroi  de  son  père,  qui  partageait  les  idées  voltairiennes  et
anticléricales de plusieurs de ses contemporains.

    Ordonné prêtre en 1800, à l’âge de 23 ans, l’abbé Lartigue fut nommé secrétaire de l’évêque de
Québec, Pierre Denaut. À la mort de ce dernier, en 1808, il  se joignit aux prêtres de Saint-Sulpice.
Vicaire à l’église Notre-Dame de Montréal, il accompagna fréquemment le nouvel évêque de Québec,
Joseph-Octave Plessis, à titre de secrétaire. Durant la guerre de 1812, il exerça son ministère auprès
des miliciens qui combattaient l’invasion américaine.  Robert  Rumilly.  Papineau et  son temps.  tome 1,  p.  73. En
1819, les Sulpiciens mettaient à profit ses connaissances juridiques, son éloquence et sa maîtrise de
l’anglais, pour l’envoyer à Londres, défendre leurs titres  seigneuriaux menacés. Au même moment,
Mgr Plessis se rendait également à Londres, solliciter l’autorisation de diviser son immense diocèse.
L’abbé Lartigue réussit à prévenir la spoliation appréhendée des propriétés sulpiciennes, mais Mgr
Plessis n’obtint pas la division demandée5. Londres lui accorda cependant la permission de nommer
quatre évêques auxiliaires qui le représenteraient dans autant de territoires : le Nord-Ouest, le Haut
Canada, les Maritimes et le district de Montréal.    

     
      Mgr  Plessis  choisit  l’abbé  Lartigue  comme évêque  auxiliaire  du  district  de  Montréal.  Celui-ci

commença par refuser la charge qu’on lui offrait, puis s’en remit à ses supérieurs sulpiciens pour
finalement recevoir du pape l’ordre d’accepter. Nommé évêque titulaire de Telmesse, une ancienne
ville de l’Asie Mineure, Il  fut sacré en l’église Notre-Dame de Montréal, le 21 janvier 1821 et prit
résidence  au  Séminaire  de  la  rue  Notre-Dame. Depuis  leur  arrivée  à  Ville-Marie,  en  1663  les
Sulpiciens avaient obtenu des évêques de Québec, pour les affaires religieuses de Montréal, des
privilèges exclusifs qu’ils perdaient avec l’arrivée d’un évêque auxiliaire. Ils auraient,  à la rigueur,
accepté un évêque de Montréal, surtout un sulpicien, mais ils ne voulaient pas entendre parler d’un
simple  représentant  de  l’évêque  de  Québec  à Montréal,  fût-il  un  sulpicien.  Ils  prièrent  donc
rapidement l’évêque de Telmesse d’aller exercer ses pouvoirs ailleurs, à Beloeil, par exemple. Pour

1 Jean-Claude Germain. Le Feuilleton de Montréal Tome 2, pp. 99, 102, 124. Micheline Lachance. Le roman de Julie Papineau. Tome 1, p. 
321 ss ; Marcel Tessier. Chroniques d’histoire, p. 142.
2 Léon Pouliot, s.j. Monseigneur Bourget et son temps. Tome 1, p. 55.
3 Les Sulpiciens avaient ouvert ce collège en 1773, dans le château de Vaudreuil, sur la rue Saint-Paul, au sud de l’actuelle place Jacques-
Cartier.
4 Marie-Rosalie et Charlotte-Perrine Cherrier, sœurs de sa mère, étaient respectivement mariées à Joseph Papineau et Denis Viger.
5. Le Secrétaire d’État aux Colonies ne voulait pas déplaire à l’évêque anglican de Québec, opposé à cette division qui aurait conféré à 
l’évêque catholique le titre d’archevêque, supérieur au sien.
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bien marquer qu’ils étaient sérieux, les marguilliers enlevèrent le trône épiscopal du chœur de l’église
Notre-Dame ! Respectueux du droit,  Mgr Lartigue n’ignorait  pas que les Sulpiciens n’avaient pas
complètement tort, sur certains points, mais il respectait l’autorité. Comme Mgr Plessis lui  ordonnait

de résider à Montréal  et  non ailleurs,  il  demanda aux religieuses de l’Hôtel-Dieu de lui  accorder
l’hospitalité et fit de la chapelle de cette institution, son église épiscopale6.

 

      Convaincu que seule la création d’un diocèse pourrait mettre fin au malaise que créait ce conflit, il
résolut d’y travailler de toutes ses forces et de prouver sa bonne foi auprès des membres du clergé
profondément divisé. La plupart des prêtres, formés par les Sulpiciens, prenaient leur parti. Certains
même de façon virulente. Le curé de Longueuil, par exemple, publia contre Mgr Lartigue un pamphlet
injurieux qui obtint un succès de librairie. La bisbille s’étendit dans la population. Choqués de voir
ainsi traité leur évêque, des citoyens formèrent un comité en vue de lui construire une église et une
résidence7. Sa parenté prouva que la solidarité familiale n’était pas un vain mot. Sa tante Perrine
Cherrier-Viger et son cousin Louis-Joseph Papineau lui firent don d’un vaste terrain à l’angle des rues
Saint-Denis  et  Sainte-Catherine8 et  contribuèrent,  avec  d’autres  parents,  à  la  construction  de  la
cathédrale et de la résidence épiscopale. L’inauguration de cette cathédrale eut lieu en 1825, en
l’absence de représentants de Saint-Sulpice. Un peu plus tard, « l’évêque auxiliaire de Montréal »
construisit, à proximité, une école et un séminaire de théologie dont il confia la direction à l’abbé
Ignace Bourget, un jeune prêtre qui lui succédera au siège épiscopal de Montréal.

 Mgr Lartigue ne partageait pas les idées gallicanes largement répandue en France de ses confrères
sulpiciens. Ces derniers s’appuyaient sur cette forme d’indépendance à l’égard du Saint-Siège pour
légitimer  leur  opposition  à  Mgr  Plessis.  Aux  antipodes  du  gallicanisme,  Mgr  Lartigue  et  d’autres
membres du clergé se réclamaient de l’ultramontanisme, qui voyait en l’Église une société hiérarchisé
dirigée par le pape, Vicaire du Christ, auquel les fidèles doivent obéir ainsi qu’à leurs évêques, eux-
mêmes soumis au Souverain Pontife. Gallicans et ultramontains se livraient à des discussions et des
intrigues sans fin. Découragé après 12 années de ces luttes stériles, Mgr Lartigue offrit sa démission
en 18339. Deux ans plus tard, estimant nuisibles à la création de l’évêché de Montréal ses liens de
parenté avec les patriotes les plus en vue, il offrit de nouveau sa démission, une fois encore refusée. 

L’évêque auxiliaire de Montréal s’opposait aux évêques de Québec, ses supérieurs, sur l’attitude de
l’Église envers le gouvernement britannique. Mgr Plessis et successeurs Panet et Signay croyaient
que la liberté de l’Église catholique en ce pays conquis dépendait de leur soumission à Londres. Mgr
Plessis avait reçu du pape le titre d’archevêque de Québec, mais n’osait pas s’en prévaloir, craignant
de froisser les autorités britanniques. S’appuyant sur des principes de droit, Mgr Lartigue soutenait
que dans un pays gouverné par des institutions représentatives, l’Église devait s’appuyer sur ses
fidèles, qui ont la qualité d’électeurs et se tenir à l’écart des hommes politiques10. Son expérience
londonienne,  l’avait  convaincu  que  la  politique  la  plus  efficace  avec  le  ministère  britannique  des
Colonies  était  celle  du  fait  accompli. En  1835,  à  l’insu  du  gouverneur  Gosford  et  en  dépit  des
atermoiements  de  Mgr  Signay,  il  prit  l’initiative  d’expédier  au pape Grégoire  XVI  une  requête  du
clergé, qui s’était progressivement rapproché de lui, demandant que Montréal devienne un évêché. À
l’été  de  1836,  le  pape  accédait  à  sa  requête.  Mgr  Lartigue  en  informa  le  Secrétaire  d’État  aux
Colonies, qui donna son accord. Il suivra la même conduite avec le même résultat, quand il décidera
de nommer son coadjuteur, Ignace Bourget. Désormais, les autorités britanniques interviendront de
moins en moins dans les affaires internes de l’Église catholique canadienne. Ainsi qu’il l’avait prévu, le
rapprochement  avec  Saint-Sulpice  suivit  l’érection  du  diocèse.  En  1838,  il  avait  la  consolation

6 L’Hôtel-Dieu était alors situé à l’angle des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice. Marie Baboyant. L’Hôtel-Dieu, premier évêché de Montréal, 
dans L’Église de Montréal. 1836-1986. Montréal, p. 49 ss.
7 Gilles Chaussé, s.j. L’Épiscopat de Mgr Lartigue. L’Église de Montréal 1836-1986, pp.55-60.
8 Certains prétendirent que cette générosité tendait à rehausser la valeur de leurs terrains voisins.
9 Léon Pouliot, s.j. Op. cit., p. 94.
10 Gilles Chaussé et Lucien Lemieux. LARTIGUE, Jean-Jacques. Dans Dictonnnaire biographique du Canada en ligne,
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d’entendre le Supérieur général des Sulpiciens «confier le Séminaire de Montréal à la bienveillance et
à la protection de l’évêque de Montréal». Ibid. L’évêque de Montréal n’était toutefois pas au bout de ses
peines.  Dans  le  tourbillon  des  Troubles  de  1837-1838,  il  tiendra  des  positions  demeurées
controversées jusqu’à ce jour.
 

Le patriote déchiré

 

Le  clan familial des Lartigue, Papineau, Cherrier et Viger était reconnu pour sa solidarité, mais des
convictions opposées devaient fatalement amener ces fortes personnalités à l’affrontement. D’une
piété et d’un zèle exemplaires, Mgr Lartigue était également un intellectuel rigoureux et intransigeant,
d’une rude franchise et sujet à des sautes d’humeur. Son patriotisme de faisait pas de doute, mais
autant il était ultramontain sur la question de l’autorité du pape, autant il n’admettait aucun compromis
sur le devoir de soumission à l’autorité. Revendicateur de ses droits dans les limites de la légalité, il
ne pouvait admettre les idées nouvelles sur la souveraineté du peuple, la démocratie, le droit à la
révolte. Il était aussi de ceux qui croyaient fermement que la Conquête avait sauvé le Canada du fléau
de la Révolution française et que la religion catholique s’épanouissait infiniment plus librement sous le
protestantisme britannique qu’elle ne l’aurait fait avec les anticléricaux français. Ses cousins Louis-
Joseph  Papineau, Denis-Benjamin Viger et Côme Séraphin Cherrier, hommes intègres mais imbus
des idées libérales et avant-gardistes de l’époque, se proclamaient démocrates et s’efforçaient de
secouer  le  joug  colonial.  Ils  ne  se  croyaient  pas  dans  l’illégalité  en  s’inspirant  des  luttes
parlementaires que se livraient les politiciens britanniques eux-mêmes. Plus ou moins incroyants sur
les questions religieuses, ils tendaient à neutraliser l’influence et le pouvoir du clergé.

 Désormais en paix avec Saint-Sulpice, l’évêque de Montréal  exhortait  son clergé à demeurer en
dehors des débats politiques. Issus du peuple pour la plupart, les prêtres des campagnes, comme
leurs ouailles,  réagissaient  différemment  aux discours  des tribuns  patriotes :  certains demeuraient
neutres, d’autres appuyaient les patriotes et d’autres leur étaient opposés. Le 25 juillet 1837, au cours
du banquet qui suivit le sacre de Mgr Ignace Bourget, Mgr Lartigue profita de la présence de presque
tout son clergé pour faire sa première intervention sur cette question. Pressentant la guerre civile qui
éclaterait quelques mois plus tard et convaincu qu’il ne décevrait pas ceux qui le regardaient comme
un authentique nationaliste, il se dit inquiet des suites regrettables qu’entraînaient les incitations des
chefs  patriotes à violer les lois et à se révolter. Il exhorta les prêtres à déployer leurs efforts pour
rétablir la paix et l’union dans leurs paroisses. Il aurait ajouté que les prêtres ne devraient pas donner
l’absolution à ceux qui déclaraient permis de se révolter contre le gouvernement «sous lequel nous
avons le bonheur de vivre». A-t-il prononcé ce dernier petit bout de phrase ? Nous ne le savons pas,
puisqu’il n’y eut pas de texte écrit. Gérard Filteau croit que si cette phrase a été dite, elle l’a été sur un
ton qui ne trompa personne11. Quoi qu’il en soit, cette allocution fut reproduite de diverses façons par
les journaux selon leurs tendances et mit le feu aux poudres.

 

Deux semaines plus tard, l’évêque estima de son devoir de marquer l’avènement au trône de la reine
Victoria par une lettre circulaire à son clergé et il ordonnait de chanter un Te Deum dans toutes les
églises.  Ce  geste  fut  regardé  par  les  patriotes  radicaux comme  une  provocation  d’autant  plus
insultante que plusieurs curés, trop zélés, ne se privèrent pas de dénigrer les patriotes du haut de la
chaire, vouant leurs chefs au feu de l’enfer. Le 22 octobre, un mois avant la bataille de Saint-Denis,
plus de 1200  patriotes  défilèrent devant la cathédrale Saint-Jacques, protestant contre l’attitude de
l’évêque. Nullement intimidé, celui-ci répliqua, deux jours plus tard, par un mandement qui devait être
lu dans toutes les églises. Il y affirmait avec force que les autorités civiles tiennent leur pouvoir de
Dieu et qu’à ce titre, la révolte est un mal. Il s’en prenait aux  patriotes radicaux dont il qualifiait la
politique insensée et néfaste12. Il affirmait de plus solennellement que sa conduite ne lui était dictée

11 Histoire des Patriotes, p. 241.
12 Gilles Chaussé, s.j. et Lucien Lemieux. Loc. cit.
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que par son devoir de pasteur au nom des exigences de la morale chrétienne et que ses directives
étaient désintéressées: «Nous ne saurions vous être suspect sous aucun rapport. Le sang canadien
coule dans Nos veines et Nous avons souvent donné des preuves de l’amour que Nous avons pour
notre  chère  et  commune  patrie.  Vous  savez  enfin  que  Nous  n’avons  jamais  reçu  rien  du
gouvernement civil,  comme Nous n’en attendons rien d’autre que la justice due à tous les sujets
britanniques».

 

Malgré ces précautions et bien que l’évêque se soit abstenu de répéter son interdiction d’absoudre au
confessionnal  ceux  qui  encourageaient  la  révolte,  le  mandement  fut  très  mal  reçu  des  patriotes
radicaux.  Dans plusieurs paroisses,  ils  sortirent  ostensiblement de l’église quand le curé en fit  la
lecture  et  l’on  entendit  même,  en  certains  endroits,  des  cris  venant  du  parvis  :  «À  bas  le
mandement !» Lartigue fut traité de Chouayen, terme injurieux pour désigner les antipatriotes et les
«vendus».  Le  journal  La  Minerve insinua  que  «le  saint  homme»  avait  peut-être  en  vue  une
gratification monétaire pour  le nouvel  évêché de Montréal,  en retour du service qu’il  rendait  à  la
couronne. Denis-Benjamin Viger, son cousin, publia une série d’articles insinuant que l’évêque avait
écrit son mandement sous l’influence d’un général anglais.

 

Dans l’ensemble, toutefois, le clergé se montra solidaire de l’évêque. À la suggestion d’un groupe de
prêtres  de  la  vallée  du  Richelieu,  il  rédigea  une  requête  aux  autorités  impériales,  les  priant
«d’accorder  aux sujets  de Sa Majesté tout  ce que la  justice  et  la  générosité  d’un gouvernement
paternel  leur  permettent  d’espérer  de  droit  et  d’éloigner,  autant  que  possible,  les  obstacles  qui
retardent  la  prospérité  du  pays».  Plusieurs  curés,  cependant,  doutaient  de  l’à-propos  de  cette
intervention, même s’ils en firent la lecture en chaire, par obéissance. Quelques-uns, dont le célèbre
curé de Saint-Benoît, Étienne Chartier, contestèrent ouvertement l’argumentation de leur pasteur sur
le devoir d’obéissance au souverain. Mis à part ses idées sur l’origine divine de l’autorité civile, Jean-
Jacques Lartigue ne différait guère  de son cousin Papineau. Celui-ci prêchait la résistance pacifique,
mais il condamnait l’incitation à la révolte armée et se trouva, bien malgré lui, dans un guêpier qu’il ne
put éviter13. Contrairement aux Sulpiciens, dont le supérieur, Joseph-Vincent Quiblier, déclarait qu’il
fallait que les patriotes soient réduits à la raison et qui reçurent des autorités britanniques des éloges
pour leur zèle et leur loyauté, Lartigue manifesta, vis-à-vis du pouvoir, une indépendance qui le rendit
parfois suspect aux yeux de ces mêmes autorités.

 

Après les défaites de Saint-Charles (25 novembre 1837) et de Saint-Eustache (14 décembre suivant),
surtout après la tentative insensée de Robert Nelson (décembre 1838), qui se solda par l’arrestation
de quelque 400 Canadiens, la révolution se soldait par un échec aussi lamentable que prévisible.
«L’histoire aura connu assez peu de coup aussi mal monté; de révolte aussi mal préparée14.» Dans
les paroisses qui avaient participé à l’insurrection, la plupart des gens se réveillaient comme d’un
cauchemar, majoritairement retournés contre les chefs qui les avaient conduits à la boucherie et dont
certains avaient fui au moment du massacre. En l’absence de ces leaders politiques en prison ou en
exil,  les  dirigeants  religieux  s’imposèrent  comme  spontanément.  Lartigue  et  Bourget  intervinrent
auprès des autorités en faveur de leurs compatriotes, visitèrent les prisonniers, aidèrent leurs familles,
firent des démarches pour obtenir des indemnisations pour les citoyens innocents dont l’armée avait
incendié ou endommagé les biens. Un patriote déporté en Australie, F-X, Prieur, a rapporté comment
l’intervention  de  Mgr  Lartigue  auprès  de  l’évêque  de  Sydney  avait  amené  ce  dernier  à  obtenir
l‘adoucissement  des peines de l’exil  pour  lui  et  ses compagnons15.  L’évêque de Montréal  et  son
coadjuteur firent également pression auprès des autorités pour hâter le rapatriement des exilés.

 
13 Gérard Filteau. Op. cit., p. 243.
14 Gérard Parizeau. La Société canadienne-française au XIXe siècle, p. 56.
15 Léon Pouliot, s.j. Op. cit., p. 151.

Archives de la Ville de Montréal



Dès le 8 janvier 1838, Mgr Lartigue publiait un second mandement, qui fut bien reçu de la population
bien qu’il invitât ses fidèles à offrir des prières publiques pour les crimes commis pendant la crise
insurrectionnelle et qu’il se montrât intraitable pour les insurgés qui refusaient de se repentir et de se
rétracter. Ils devaient impitoyablement être privés des sacrements et de la sépulture ecclésiastique.
Conscient de son leadership retrouvé, l’évêque entendit le maintenir auprès des fidèles par la plus
grande indépendance possible envers le pouvoir  civil  qu’il  ne cessait  de respecter.  Le journal  Le
Canadien et l’ensemble des patriotes modérés reconnurent qu’il avait fait preuve de sagesse politique
tout au long de cette crise16.  Au moment de la mission de lord Durham, il s’opposa à l’évêque de
Québec en refusant de devenir «officier du gouvernement aux fins de distribuer ses proclamations
dans son diocèse.» Selon lui, le clergé ne maintiendrait son prestige auprès de la population qu’en
prenant garde de n’être point à la solde du gouvernement17. 

 

Lorsque furent  connues les  fameuses recommandations du rapport  Durham touchant  l’Union des
deux Canadas et le programme d’anglicisation de la population francophone par un système d’écoles
neutres, il organisa la résistance, bien que déjà atteint du mal qui devait l’emporter. Au grand déplaisir
du gouverneur Thomson et  malgré les Sulpiciens,  qui ne voulaient pas contrarier ce dernier,  il  fit
signer par son clergé une requête qu’il envoya à Rome, à la Chambre des lords et à la Chambre des
Communes de Londres. Il y faisait notamment valoir que la révolte de quelque 10,000 citoyens ne
devait  pas  priver  600,000  bons  sujets  de  leurs  droits  dont  ils  s’étaient  rendus  dignes  par  leur
attachement à l’Empire.

 

Atteint de paralysie, il mourut le 19 avril 1840. Plus de 10,000 personnes vinrent à ses funérailles,
célébrées à l’église Notre-Dame, le 22 avril. Autant étaient présents, le lendemain, à la cathédrale
Saint-Jacques, quand son successeur, Mgr Bourget, lui rendit hommage18. L’avenir devait lui donner
tort sur son opposition au principe de la souveraineté du peuple, mais il mérite ce témoignage de son
successeur: «Personne n’était plus apte que lui a jeter les bases d’un grand diocèse19.» 

 

.

16 Gilles Chaussé. Loc. cit., p. 60.
17 Gilles Chaussé, s.j. et Lucien Lemieux. Loc. cit.
18 Gilles Chaussé, s.j. Loc. cit., p. 60.
19 Léon Pouliot, s.j. Op. cit., p. 180.
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CHARLES-MICHEL D’IRUMBERRY DE SALABERRY

1778-1829

 La  mémoire  du  lieutenant-colonel  Charles-Michel  d’Irumberry  de  Salaberry,  « le  héros  de
Chateauguay » est généreusement perpétuée1. À Montréal, où il n’a jamais vécu, une rue, un parc,
une bibliothèque,  un marché,  un centre d’urgence,  une fédération sportive,  dans l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville,   sont  placés sous son patronage.   À l’occasion du deuxième centenaire,  en
2012, de la guerre qui l’a rendu célèbre, la plupart des Québécois interrogés ont cependant déclaré
tout ignorer  de ce militaire de même que du conflit  dont Montréal a constitué l’un des principaux
enjeux et qu’il eut la mission de défendre2. 

Une famille de militaires

Originaire du pays basque, l’aïeul  de la famille d’Irumberry de Salaberry fut  ennobli  par Henri  IV
(1553-1610), pour sa bravoure aux combats. Un de ses descendants, Michel (1704-1768), grand-père
de notre personnage, se fixait à Québec en 1735 en y épousant Marie Catherine Rouer de Villeray.
Officier de frégate3, il fut par la suite promu capitaine de flûte4, puis commandant de vaisseau de la
marine royale. Sa bravoure lui mérita la Croix de Chevalier de Saint-Louis. En 1750, il s’unissait en
secondes  noces  à  Marie-Louise  Juchereau  Duchesneau  de  Saint-Denis,  fille  du  seigneur  de
Beauport, qui lui donna un fils, Ignace-Michel, né en 17525. Il prit part aux combats qui précédèrent la
reddition de la Nouvelle-France à la Grande Bretagne et après la Conquête, retourna en France avec
son épouse, confiant son jeune fils à sa belle-sœur, Marie-Thérèse Juchereau Duchesnay. 

Ignace-Michel étudia au séminaire de Québec, joignit l’armée britannique, fut blessé aux combats,
accéda aux rangs de lieutenant-colonel du 1e bataillon de la milice d’élite incorporée et de colonel du
premier  bataillon  de  la  milice  de  la  ville  de  Québec.  De  tendance  loyaliste,  il  occupa  plusieurs
fonctions civiles et politiques6.   De son épouse Françoise-Catherine Hertel de Saint-François, il eut dix
enfants dont sept parvinrent à l’âge adulte.  Héritier  de la seigneurie de Beauport,  il  reçut en son
manoir la haute société française et britannique. Le fils cadet du roi George III, Edward Augustus, duc
de Kent,  colonel  d’infanterie,  s’éprit  d’une profonde amitié  pour  cette  famille  durant  son séjour  à
Québec, de 1791 à 17937. Charles-Michel, l’aîné de ses quatre fils8, s’enrôla dans un régiment de
l’infanterie britannique à l’âge de 14 ans. Protégé du duc de Kent, il obtint le grade d’enseigne à 16
ans et participa aux combats que livrait l’armée britannique aux forces françaises dans les Antilles.
Capitaine  à  26  ans  et  major  deux  ans  plus  tard,  il  fut  muté  dans  la  brigade  d’infanterie  que
commandait le major général Francis de Rottenburg. Il servit en Irlande et au Pays-Bas où il survécut
à une fièvre épidémique. À l’automne de 1810, Rottenburg était assigné au Canada et fit du major de
Salaberry son aide de camp9. 

      Dès 1811, les rumeurs d’un possible conflit avec les États-Unis provoquaient à Montréal de vives
1 On lui trouve des monuments et des plaques commémoratives à Ottawa, Québec, Chambly, Salaberry de Valleyfield, Châteauguay….
2 Joël-Denis Bellavance, La Presse, samedi, 1 octobre 2011, p. A 25. 

3 La frégate était alors un navire de guerre à trois mâts de taille moyenne, armé d’une quarantaine de pièces d’artillerie.
4 La flûte était un bâtiment de guerre utilisé pour le transport des soldats, des munitions et des vivres.
5 De son premier mariage, il avait eu deux filles.
6 Fonds de la famille De Salaberry. Archives de la ville de Montréal, BM38, reproduit sur le net.
7 Futur père de la reine Victoria, Edward Augustus vivait avec Julie de Saint-Laurent, comtesse de Montgenêt, au grand scandale de la

Cour. 
8 Ses quatre garçons choisirent la carrière militaire.
9 Michelle Guitard.  IRRUMBERRY DE SALABERRY, MICHEL D’ . Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
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inquiétudes et un branle-bas de combat10. On apprit  que le général américain Henry Dearborn, à
Plattsburgh, entraînait 10 000 soldats pour envahir Montréal. Le gouverneur Prevost y aménagea son
quartier général11. La Chambre d’assemblée vota des crédits spéciaux et les bourgeois, presque tous
officiers  de  milice,  entreprirent  de  former  et  d’entraîner  leurs  unités  pour  le  combat12.  Le  major
Charles-Michel  de Salaberry fut  chargé de recruter  et  de former rapidement un corps d’infanterie
légère  parmi  les  Canadiens  français.  Militaire  expérimenté  au  nom prestigieux,  reconnu  pour  sa
bravoure et la sévérité de sa discipline, il était recommandé par le comte de Rottenburg, qui se plaisait
à le surnommer M. le marquis de la poudre à canon13. Sous le commandement du général Louis de
Watteville, il organise les Voltigeurs canadiens, une force de 500 hommes, dont 29 officiers et il établit
son quartier général à Chambly14. 

LA GUERRE DE 1812

En juin  1812,  le  Congrès  américain  déclarait  la  guerre  à  la  Grande  Bretagne,  avec  l’objectif  de
conquérir le Canada, sa colonie d’Amérique. Cette guerre provenait du blocus décrété par Napoléon
Bonaparte en 1806 contre la Grande Bretagne.  Incapable de soumettre l’Invincible Albion par les
armes depuis que l’amiral Nelson avait anéanti la flotte franco-espagnole à Trafalgar, l’empereur des
Français avait décidé d’étrangler l’économie britannique. Les ports de l’Europe étaient fermés aux
navires anglais et les vaisseaux des pays européens étaient interdits de mouiller dans les ports de
Grande Bretagne15. 

      Officiellement neutres, les navires battant pavillon américain fréquentaient les deux camps ennemis.
Les  relations  des  États-Unis  avec  la  France  paraissaient  cependant  trop  cordiales,  aux  yeux  de
Londres.  Les rancœurs que la  guerre de l’Indépendance avait  exacerbées incitaient  la  puissante
marine britannique à faire subir aux navires américains des vexations que le Congrès supportait mal.
De  plus,  un  groupe  influent  de  politiciens  américains  livraient  une  guerre  d’extermination  aux
Amérindiens des territoires de l’Ouest du pays.  Non seulement visaient-ils à conquérir ces territoires,
ils ambitionnaient même d’annexer le Canada16.

      Le contexte leur paraissait favorable. Les États-Unis comptaient quelque six millions d’habitants alors
que la population des deux Canadas atteignait  à peine le demi-million. De plus,  des informateurs
avaient assuré les dirigeants américains que les Canadiens, exaspérés de la conduite despotique du
gouverneur  James  Craig,  recevraient  les  Américains  en  libérateurs.  «L’acquisition  du  Canada
jusqu’aux environs de Québec sera l’affaire d’une simple promenade», écrivait Thomas Jefferson17.
Pour sa part, le secrétaire de la guerre, William Eustis, affirmait : «Nous pouvons prendre les deux
Canadas  sans  soldats.  Des  officiers  n’auront  qu’à  se  présenter  et  le  peuple,  dégoûté  de  son
gouvernement, se ralliera autour de notre drapeau18.» L’état-major américain improvisa en toute hâte

10 Katleen Jenkins. Montreal. Island City of the St Lawrence, p. 239.
11 Depuis 1776, le château Ramezay était devenu la résidence officielle du gouverneur, à Montréal.
12 L’ardeur patriotique des officiers n’était pas forcément partagée par les troupes : à Pointe-Claire, des miliciens refusèrent de joindre leurs 
unités. Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 2, p. 132.
13 Laurent-Olivier David (qui ne l’a pas connu) le décrit en ces termes : « des épaules larges, solides comme des bastions ; une poitrine où 
les boulets, il semble, devaient rebondir ; des muscles forts et souples comme l'acier; un ensemble de force, de distinction, de vigueur et de 
beauté, une puissante organisation débordant de vie et de sève4». Biographies et portraits, cité dans Wikipédia.

14      Michelle Guitard. Loc. cit. 
15 Le blocus se poursuivra jusqu’à l’abdication de Napoléon et son exil à l’île d’Elbe, en avril 1814, après sa désastreuse campagne de

Russie. Le traité de Gand (décembre 1814) mettra fin à cette guerre. 
16       Avec l’appui de Londres, le gouvernement canadien soutenait les Amérindiens. 

17 Robert Prévost. Montréal. La folle entreprise, p. 243.   
18 Ibidem.
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une stratégie toute simple : occuper le Haut-Canada à l’ouest par Détroit, au centre, par Niagara et
coincer le Bas-Canada par la prise de Montréal. 

      L’armée américaine comptait 50 000 volontaires et 100 000 miliciens. Ne pouvant espérer l’aide de
Londres, aux prises avec Napoléon, le Canada ne leur opposait que 12,000 soldats dont la moitié de
miliciens19. Dès le départ, la stratégie américaine révéla l’incompétence de ses auteurs20. L’humeur
belliqueuse  des  faucons du  Congrès  n’était  pas  partagée  par  le  peuple. Les  volontaires  et  les
miliciens américains, mal entraînés et indisciplinés, n’obéissaient pas à leurs officiers dont un bon
nombre ne valaient guère mieux qu’eux. La guerre ne se déroula donc pas comme prévue. Dans le
Haut-Canada, les Loyalistes répugnaient à redevenir «Américains» et l’énergique riposte du général
britannique Isaac  Brock  mit  les  armées américaines  en déroute  à  Détroit  et  à  Niagara.  Au Bas-
Canada, l’invasion ne fut guère plus encourageante. Restait Montréal.

  Personne ne doutait de l’importance stratégique de Montréal. Le rapide développement du Haut-
Canada,  dont  Montréal  était  en  quelque  sorte  la  porte  d’entrée,  avait  transformé  la  ville  en  un
dynamique centre  d’ímport-export.  Depuis  le  début  du  19e  siècle,  Montréal  poursuivait  une  forte
croissance  et  son  économie  subissait  de  profondes  mutations21.  Les  activités  commerciales,
traditionnellement axées sur la traite des fourrures, se diversifiaient rapidement : de nouveaux modes
de production, de distribution, de consommation voyaient le jour, stimulant l’industrie et le commerce,
réclamant davantage de main d’œuvre. Des flots d’immigrants en provenance des îles britanniques en
feraient bientôt une ville à majorité anglophone. Entre les commerçants montréalais et américains,
des liens étroits s’étaient tissés que la guerre ne dénoueraient pas facilement22. Celui qui détenait
Montréal, métropole commerciale et «clef du pays23,»  contrôlait donc le Bas et le Haut-Canada. Ses
fortifications, en voie de démolition depuis 1801, la rendaient cependant plus vulnérable.

 

    En septembre 1812, trois  mois après le début des hostilités,  le moral  des Montréalais  monta de
plusieurs crans. Ils voyaient défiler  le général américain William Hull, 25 de ses officiers et 300 de ses
soldats, prisonniers de guerre capturés à Détroit par le général Brock.  Deux mois plus tard, l’armée
de Dearborn se mit en marche depuis Plattsburgh. De Salaberry avait organisé la défense avec ses
faibles effectifs. Au petit matin brumeux du 20 novembre, pendant que les défenseurs faisaient le plus
de bruit possible pour paraître nombreux, les Américains franchissaient nos frontières dans la région
de Lacolle. Quand le brouillard se dissipa, les envahisseurs se rendirent compte qu’ils se fusillaient
mutuellement.  Dearborn  fit  claironner  la  retraite  et  rebroussa  chemin24.  Montréal  était
momentanément sauvée. 

La victoire de Châteauguay

 

      Après leurs cuisants revers de 1812, les troupes américaines connurent, en 1813, quelques succès. 
Ils remportèrent des victoires à Détroit et dans la péninsule de Niagara. Ils purent également saccager
York (Toronto), repousser le gouverneur Prevost à Sacket’s Harbor25, sur le lac Ontario et vaincre les 
forces navales britanniques à Put-in-Bay, sur le lac Érié. Ils subirent aussi d’humiliantes défaites.

 

19 Par opposition aux soldats réguliers, les miliciens étaient des civils, la plupart cultivateurs. Robert Prévost. Op. cit., p. 243. 
20 Robert Lahaise et Noël Vallerand. L’Amérique du Nord britannique. 1760-1867, p. 109.
21 De 9 000, en 1800, la population atteindra 23 000, en 1825, Paul-André Linteau. Brève histoire de Montréal, p. 65. Au cours de cette 
guerre, Montréal pouvait compter environ 12 000 habitants.
22 Tout au long de cette guerre, la contrebande sur le lac Champlain sera pratiquement incontrôlable.
23 Le gouverneur Prevost envisagea même l’éventualité d’abandonner le Haut-Canada à l’ennemi pour concentrer toutes ses forces dans la 
région de Montréal. George G. F. Stanley. La guerre de 1812. Les opérations terrestres, p. 225.
24 George G. F. Stanley. Op. cit., p. 89.
25 George Prevost sut gagner la sympathie de la population par ses qualités de diplomate, mais il laissa la réputation d’un militaire sans 
talent ni originalité. George G. F. Stanley. Op. cit., p. 239. Le général Isaac Brock avait perdu la vie au combat, le 13 octobre 1812.
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      À Washington, le secrétaire de la guerre, William Eustis, fut remplacé par John Armstrong, un militaire
de carrière. Il plaça immédiatement la prise de Montréal en priorité de ses objectifs. Durant l’été de
1813, Armstrong confia cette entreprise au major général James Wilkinson. Celui-ci mit au point une
stratégie inspirée de la campagne de Jeffrey Amherst, en 1760 : encercler Montréal par deux armées
venues parallèlement de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent. Au cours de l’été, le général
Wade Hampton, à Burlington, entraîna une armée de 4 000 soldats et Wilkinson fit de même avec
8 000 hommes, à Sacket’s Harbor. D’énormes différences distinguaient toutefois cette campagne de
celle  d’Amherst :  Hampton  et  Wilkinson se détestaient,  leurs  armées  étaient  indisciplinées  et  les
forces canado-britanniques, solidement retranchées à Kingston, harcèleraient l’arrière des troupes de
Wilkinston26. Le gouverneur George Prevost revint à Montréal et De Salaberry organisa de nouveau la
défense.

   

Informé par ses espions des mouvements de Dearborn et prévoyant ses intentions, il résolut de ralen-
tir sa marche vers Montréal en couvrant d’embuches les rives de la rivière Châteauguay. Il fit creuser
des tranchées, abattre des arbres, aiguiser leurs branches en pointes aiguës, etc. Il comptait sur des
terrains marécageux et la densité des forêts pour empêcher l’ennemi de se servir de ses canons. Il
disposait d’environ 1 000 miliciens dont ses Votigeurs et une vingtaine d’Indiens, Au matin du 26 oc-
tobre, deux brigades américaines de 1 000 hommes chacune se dirigent à deux points des défenses
canadiennes. 

L’une des brigades se perd dans la forêt dense et les marécages tandis que l’autre, parvenue à son
objectif, est attendue de pied ferme par les Voltigeurs. On échange des coups de feu, on en vient
même  au  corps-à-corps.  De  Salaberry,  debout  sur  une  souche,  vocifère  des  ordres  en  français
pendant que les hurlements et les coups de clairons des Indiens donnent à l’ennemi l’impression qu’il
est  cerné.  Après  environ  cinq  heures,  Hampton  fait  sonner  la  retraite  et  ramène  ses  troupes  à
Plattsburgh. De Salaberry avait engagé 300 hommes dont la vingtaine d’Indiens dans «la bataille de
Châteauguay». Au terme de l’engagement,  on compta 5 morts,13 blessés et  4 disparus chez les
Canadiens et 70 tués ou blessés chez les Américains, qui laissèrent 16 prisonniers et 150 fusils sur le
terrain27.  Le 11 novembre suivant, l’armée de Wilkinson était à son tour mise en déroute au cours
d’une bataille sur la ferme d’un certain John Crysler, à une vingtaine de km en amont de Cornwall.
Montréal était de nouveau sauvée. Cette fois, pour de bon.  

Du strict point de vue militaire, la bataille de Chateauguay peut être qualifiée de simple escarmouche.
Par sa valeur stratégique et ses retombées sur le moral de la population elle demeure importante
dans  l’histoire  du  pays28. Ainsi  l’ont  d’ailleurs  compris  les  autorités  militaires  de  l’époque.
 Commandant des forces britanniques en Amérique du Nord, le gouverneur Prevost écrivit dans son
rapport que 300 Canadiens avaient mis en échec 7 500 Américains et s’en attribua le mérite ainsi
qu’au général de Watteville, bien que tous deux fussent absents du combat. De Salaberry en éprouva
une amère frustration. Le général de Watteville prit sa défense quand on l’accusa de ne pas avoir
poursuivi, avec sa petite troupe, une armée de quelque 3 000 soldats qui retraitait en bon ordre et en
mesure de se défendre.  Il reçut finalement les remerciements de l’Assemblée législative et du Conseil
législatif.  Prevost  lui  promit  de  le  recommander  à  un  grade  supérieur  mais  dans  un  rapport
confidentiel, il le dénigra, lui déniant tout crédit dans la victoire de Châteauguay. Il n’obtint le grade de
lieutenant-colonel que par l’intervention de son ami et protecteur, le duc de Kent29. Avec l’arrivée des
navires,  au  printemps  de  1815,  on  apprit  que  cette  guerre  était  officiellement  terminée  depuis
décembre  précédent,  par  le  traité  de  Gand.  La  milice  fut  démobilisée.  Le  lieutenant-colonel  De

26 George G. F. Stanley. Op. cit., p-. 244.
27 Robert Rumilly. Op. cit., p. 137.  
28 George F. Stanley. Op. cit., p. 257.
29 Prevost fut rappelé à Londres en 1815 pour justifier, devant une cour martiale, sa piètre conduite à Sacket’s Harbour, en 1813 et son
humiliante défaite à Plattsburgh, en 1814. Il mourut avant de comparaître.
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Salaberry,  désespérant de ne pouvoir  parvenir  au rang de général,  démissionna de l’armée30. En
1812, il avait épousé Marie-Anne Julie, fille de Jean-Baptiste Melchior Hertel de Rouville, seigneur de
Rouville et de Chambly31.  Résidant à Chambly, il accéda au titre de seigneur, quand son épouse
hérita d’un fief, à la mort de ses parents. Il agrandit ce fief par d’heureuses transactions, succéda à
son beau-père au Conseil législatif, fut décoré de la médaille frappée en 1816 pour commémorer la
bataille de Châteauguay et reçut du gouvernement impérial le titre de Compagnon de l’ordre du Bain.
Il décéda le 27 février 1829 des suites d’une attaque d’apoplexie.

 

 Voltigeurs de 1812 14. Il épouse 

.

    

 

            

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

30 Michelle Guitard. Loc. cit.
31 Ils eurent sept enfants dont trois garçons et deux filles parvinrent à l’âge adulte. L-O David. Biographies et portraits, puisé sur le web.
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LOUIS-MICHEL VIGER 

1785-1855 

 

Des trois cousins du même patronyme, celui que ses contemporains surnommaient le 
beau Viger est moins connu de nos jours que Denis-Benjamin, le juriste renommé et 
riche propriétaire foncier et Jacques, surtout, auquel est rattaché l’honneur d’avoir 
occupé le poste de premier maire de Montréal. À l’exception d’une plaque apposée dans 
l’église de la paroisse où il est décédé et où repose sa dépouille ainsi que d’un 
monument élevé à sa mémoire au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le souvenir de 
Louis-Michel Viger ne se retrouve que dans l’histoire du système bancaire montréalais. 
C’est à lui, en effet que l’on doit la première banque canadienne-française à Montréal. 
Patriote convaincu, il fut aussi, durant une quarantaine d’années, l’un des plus dévoués 
lieutenants de son cousin Louis-Joseph Papineau. 

Le patriote 

 
Son père, Louis (1737-1812), autrefois artisan forgeron, était devenu maître de forges. 
Comme ses frères Jacques et Denis, après la Conquête, il avait saisi les opportunités 
qu’offrait le changement de régime avec l’arrivée des immigrants anglo-saxons porteurs 
de coutumes nouvelles et de méthodes inédites de pratiquer le commerce et l’industrie. 
Dans le domaine de la métallurgie, en particulier, l’Angleterre avait développé des 
techniques permettant d’améliorer le traitement du fer, de le rendre plus malléable et de 
meilleure qualité. Le forgeron et maréchal-ferrant Louis Viger avait rapidement appris à 
maîtriser ces nouvelles techniques. Nous ignorons comment avait évolué sa boutique 
artisanale, à quel rythme il avait engagé des forgerons et quelle fut l’ampleur de la 
gamme des produits qu’il fabriqua : la forge, la coutellerie, l’armurerie, la serrurerie, la 
clouterie … ? 

À la naissance de Louis-Michel, Louis Viger a 48 ans. Il est marié depuis 18 ans à 
Marie-Agnès, sœur du notaire et arpenteur Joseph Papineau. Le couple Viger-Papineau 
habite une demeure de la rue Bonsecours, alors le secteur huppé de Montréal1. Sa 
situation financière et son statut social le situent en bonne place dans la nouvelle 
bourgeoisie canadienne-française de Montréal. Dernier et apparemment le seul 
survivant des sept maternités de Marie-Agnès, Louis-Michel étudia au collège des 
Sulpiciens, de 1796 à 18032. Il entra ensuite comme stagiaire à l’étude légale de son 
cousin, Denis-Benjamin Viger. De 11 ans son aîné, celui-ci avait ouvert son étude trois 
ans auparavant3. Admis au barreau en 1807, à 21 ans, il ouvrit sa propre étude. 

                                                            
1 Cet immeuble existe toujours, contigu à la Maison Du Calvet, à l’angle des rues Saint-Paul et Bonsecours. 
2 Sensiblement du même âge, ses cousins Jacques Viger et Louis-Joseph Papineau fréquentèrent la même institution. 
L’affirmation de Michel De Lorimier (VIGER, LOUIS-MICHEL. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.) et d’autres 
auteurs sur l’amitié fraternelle qu’auraient développée Louis-Michel Viger et Louis-Joseph Papineau durant leurs études à 
ce collège doit être nuancée.  Les archives du Collège de Montréal signalent que L-J. Papineau y fut admis en 1796 mais 
ne mentionnent pas la date de son départ de cette institution. Selon Robert Rumilly (Papineau et son temps, tome 1, p. 
26), il fut renvoyé du collège à l’âge de 11 ans pour indiscipline et poursuivit ses études au Séminaire de Québec, qui 
gardait ses élèves pendant les vacances. 
3 Louis-Joseph Papineau fut également admis dans la même étude comme stagiaire en 1804. C’est vraisemblablement 
dans ce milieu fortement politisé que se développa, entre les deux cousins, cette « amitié fraternelle » qui ne sera rompue 
qu’après plus de quarante années d’étroite collaboration.   
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Travailleur, «plein de prestance4», à l’aise dans les salons comme au prétoire, affirme 
son biographe, il se tailla rapidement une solide clientèle et acquit la notoriété ainsi que 
l’aisance financière. Officier de milice pendant la guerre canado-américaine de 1812, il 
poursuivit ensuite sa carrière avec le même succès.  

 
Nationaliste convaincu, il dénonça publiquement les bureaucrates dès 1810 et après la 
guerre de 1812, il prit une part active aux campagnes électorales, joignant sa puissante 
éloquence à celle de son cousin Papineau. En 1824, héritier de la maison paternelle de 
la rue Bonsecours et propriétaire foncier fortuné, il épousa Marie-Ermine Turgeon, de 
Québec. Elle lui apportait en dot une seigneurie et lui donna quatre enfants, 
probablement morts en bas âge5. En 1830, il faisait le saut dans la politique active. Élu 
député patriote du comté de Chambly, il abandonna l’exercice de sa profession deux ans 
plus tard, pour se consacrer à la vie publique et à l’administration de son patrimoine.  
 
Cet engagement coïncida avec un resserrement des tensions entre le gouverneur et la 
Chambre d’assemblée. L’année 1832 fut particulièrement marquée par une fusillade, sur 
la place d’Armes, qui tua trois membres du parti patriote6 et par l’indignation populaire 
quand les officiers responsables de cette tuerie furent acquittés. En 1834, exaspéré par 
l’attitude intraitable du gouverneur, lord Aylmer, Papineau décidait de s’adresser au 
parlement de Londres. Avec sa garde rapprochée7, il consigna les doléances et les 
revendications du parti patriote dans un document connu sous le nom « les 92 
Résolutions ». Après une affirmation de loyauté et de fidélité au trône, on y réclamait 
notamment les prérogatives et les droits d’un véritable parlement jusque-là refusés à la 
Chambre d’assemblée canadienne, soit le contrôle du budget, l’élection des membres 
du Conseil législatif, le choix du Conseil exécutif parmi les députés … 
 
Adoptées à l’Assemblée législative par une forte majorité, ces 92 Résolutions furent 
expédiées à Londres, puis  expliquées à la population au cours d’assemblées publiques. 
L’approbation du peuple se manifesta, aux élections d’octobre 1834, par la victoire de 77 
députés patriotes aux 88 sièges de l’Assemblée. Le parlement impérial réagit aux 92 
Résolutions en créant d’abord une Commission royale d’enquête sur la question 
canadienne et, en 1837, en promulguant les Résolutions Russell,  une fin de non-
recevoir aux revendications des patriotes, qui fit exploser l’indignation. Qualifiées de 
mesures coercitives, ces Résolutions Russell provoquèrent une avalanche 
d’assemblées anti-coercitives. Exaspérés, des chefs de l’aile radicale du parti patriote 
n’hésitèrent pas à lancer des appels aux armes, avec les résultats que l’on connaît. 
 
Louis-Michel Viger partagea l’indignation générale. Il participa à ces assemblées anti-
coercitives, sur les estrades, parmi les dignitaires et même lorsqu’elles furent déclarées 
illégales par le gouverneur Gosford. Cet appui sans réserve au parti patriote, de même 
que sa fréquentation assidue des chefs réformistes lui avait déjà valu l’accusation de 
déloyauté envers les autorités coloniales et la destitution de son poste de capitaine de la 
milice. Tout comme Papineau, il préconisait la désobéissance civile, mais s’opposait à la 
                                                            
4 Michel De Lorimier.Loc. cit.   
5 Amédée Papineau affirme qu’il n’a pas laissé de descendance. Op. cit.. p. 46. 
6 Depuis 1828, le parti canadien était devenu le parti patriote. 
7 Bien qu’il ne soit que rarement mentionné parmi les proches collaborateurs de Papineau, Louis-Michel Viger faisait 
partie de son « état-major » Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 2, p. 229. Il est donc permis de croire qu’ayant 
décidé de quitter ses activités professionnelles pour se consacrer à la vie publique, il se tenait en contact étroit avec son 
cousin. 
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révolte armée. À l’instar de nombreux réformistes modérés, il trouvait insensé et 
irresponsable d’envoyer au combat, contre des unités de la puissante armée 
britannique, des citoyens mal ou point entraînés, armés de vieux fusils.  
 
Le 16 novembre 1837, il s’est trouvé sur la liste des 26 personnes accusées de haute 
trahison8. Emprisonné jusqu’au mois d’août 1838, puis durant un mois et demi, à la fin 
de 1838, lors de la seconde rébellion, il fit valoir, en vain, le droit de se prévaloir de 
l’Habeas Corpus et celui d’obtenir un procès9. Plusieurs historiens s’interrogent sur les 
réels motifs de ces emprisonnements. Les autorités, pour leur part, prétendirent qu’une 
banque, dont il était le président fondateur, avait financé la révolte armée.  
 

Le banquier 
 
En 1835, après avoir abandonné la pratique du droit, Louis-Michel Viger aurait été 
interpelé par son cousin, Jacques Viger, maire de Montréal, sur l’absence des 
francophones dans les activités bancaires10. La première banque canadienne, The Bank 
of Montreal, existait depuis 1817. Créée pour favoriser le commerce entre le Haut-
Canada et la Grande Bretagne11, elle ne répondait pas aux besoins des commerçants 
du moyen et petit négoce. À l’intention de ces derniers, des anglophones montréalais 
mirent sur pied la City Bank, en 1833. La même année, un semblable projet fut ébauché 
par des gens d’affaires francophones, mais il n’aboutit pas. 
 
La première banque canadienne-française a vu le jour dans le climat politique explosif 
évoqué plus haut et fut possiblement élaborée dans l’arrière-boutique de la librairie 
d’Édouard-Raymond Fabre12.  Là, en effet, se réunissait le gratin des forces patriotes, 
dont faisaient partie Jacques et Louis-Michel Viger. Au mois de juillet 1835, ce dernier et 
son ami Jacob De Witt13, appuyés par d’autres associés, réunissaient un capital de 
75 000£14 et ouvraient, rue Saint-François-Xavier, une banque privée établie sur le 
modèle des sociétés en commandite, sous la raison sociale Viger, De Witt et Cie, 
banquiers. Cette banque obtint un succès immédiat auprès des petits commerçants, des 
artisans et des cultivateurs francophones en besoin de crédit. On la surnomma la 
banque du peuple, appellation qui sera officialisée à l’obtention de sa charte, en 1844. 
Des douze administrateurs, sept étaient francophones  mais tous soutenaient le parti 
patriote, ce qui paraîtra donner raison à ceux qui prétendront que la banque fut fondée 
pour soutenir la révolte armée15. Après avoir traversé les années difficiles de 1837-1838, 
la Banque du peuple connut, au cours de la décennie 1840, «une expansion 

                                                            
8 Michel De Lorimier. Loc. cit. 
9 Alain Messier. Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1937-1938, p. 480.   
10 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 5, p. 163. 
11 Ronald Rudin. Banking en français, p. 44. 
12 Robert Rumilly. Loc. cit., p. 204. Fabre tenait son commerce à l’angle des rues Notre-Dame et Saint-Vincent. 
13 D’origine néerlandaise, du même âge que Viger et natif de Connecticut, De Witt vint au Bas-Canada avec sa famille en 
1802. Il fit fortune dans la quincaillerie, posséda des navires qui sillonnèrent le Saint-Laurent en amont de Montréal, et 
siégea au parlement, député de Beauharnois réformiste modéré. 
14 14  En 1843, son capital-actions atteindra 200 000 £. Ronald Rudin. Op. cit., p. 49. 
15 Ronald Rudin. (Op. cit., p. 47) affirme que cette accusation, bien qu’endossée par Lord Durham, ne repose sur aucun 
fondement. Fernand Ouellet soutient, pour sa part,  que plusieurs indices laissent croire qu’il y avait «anguille sous 
roche.» Éléments d’histoire sociale du Bas-Canada, p. 374. L’accusation de haute trahison et les séjours en prison de L-
M.  Viger furent basés sur sa proximité avec les chefs de la rébellion. Son associé, Jacob De Witt, quoique réformiste, ne 
fut pas inquiété. 
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considérable16.  Après l’obtention de la charte royale, Louis-Michel Viger en fut nommé 
président à vie. Il déménagea le siège social sur la rue Saint-Jacques, dans les locaux 
que la Banque de Montréal avait quittés pour occuper son actuel immeuble de la place 
d’Armes17. La Banque du peuple poursuivit sa croissance après la mort de son 
président-fondateur et fut considérée comme un modèle de réussite dans le milieu des 
affaires18.  
 
Les épreuves des années 1837 et 1838 et la mort de son épouse, en juin 1839, 
incitèrent Louis-Michel Viger à se retirer momentanément de la vie publique. Dès 1840, 
cependant, il se joignit au mouvement de protestation contre l’Acte d’Union puis, comme 
plusieurs autres réformistes, il accepta de siéger au parlement de l’Union, de 1842 à 
1844. À l’invitation de La Fontaine, il y revint en 1848, pour occuper le poste de 
Receveur général dans le premier gouvernement responsable. Ce geste le brouilla avec 
Papineau, qui le blâma de se compromettre dans cette Union des Deux-Canadas qu’il 
avait dénoncée. De son côté, Viger s’opposa publiquement au projet de Papineau 
d’annexer le Bas-Canada aux États-Unis. Après l’incendie du parlement de la place 
d’Youville, en 1849, il démissionna de son poste de Receveur général mais demeura 
député jusqu’en 1854. 
 

           Marié, depuis 1843, en secondes noces, a Aurélie Faribault (1798-1880), veuve et 
seigneuresse de L’Assomption, il habitait au manoir de son épouse et avait acquis, 
en1848, la seigneurie de Repentigny quand il décéda, le 27 mai 1855, âgé de 69 ans, 
au manoir seigneurial de L’Assomption, après une brève maladie. Sa dépouille fut 
inhumée à Repentigny et une plaque fut apposée dans l’église de la Purification, à 
Repentigny : « Dédié à la mémoire de l’Honorable Louis Michel Viger, seigneur de 
Repentigny, membre de l’Assemblée Législative et du Conseil exécutif de la Province du 
Canada, décédé au manoir seigneurial de la Seigneurie de l’Assomption, le 25 mai 1855 
dans sa soixante dixième année - Requiem in pace. » Par la suite, on lui érigea un 
monument commémoratif au cimetière Notre-Dame-des-neiges de Montréal.  
 
Amédée Papineau a décrit en ces termes le cousin et « ami fraternel » de son père : 
«Grand, gros, bel homme, (…) de talent et grand parleur, emphatique dans ses poses et 
ses plaidoiries, ce qui, beaucoup plus que ses études un peu superficielles, lui attira une 
nombreuse clientèle qui l’enrichit19.» Ce portrait sans indulgence du Beau Viger occulte 
son engagement politique indéfectible durant près de quarante ans auprès du père 
d’Amédée, lequel n’avait pas vingt ans, au moment des Troubles de 1837-183820. Nous 
ignorons s’il y eut réconciliation entre Louis-Michel et Louis-Joseph. Ce dernier, pour sa 
part, avait passé l’éponge sur leur différend, au moment de la mort de Viger. Dans une 
lettre à un ami, il exprime ainsi sa douleur : « Mon ami & parent de cœur et d’enfance, 

                                                            
16 Michel De Lorimier. Viger, Louis-Michel. Loc. cit.  
17 Ronald Rudin. Op. cit., p. 51. L’édition de 1848 du bottin Lovell situe pour la première fois le siège social de la Banque 
du peuple sur la Grande rue Saint-Jacques. Par opposition à la Little St-James street, qui s’étendait, vers l’est, de la place 
d’Armes jusqu’à la rue Saint-Gabriel, la Great St-James street se prolongeait, vers l’ouest, de la même place jusqu’à la 
rue McGill. En 1817, la Banque de Montréal avait débuté ses activités sur la rue Saint-Paul. 
18 En 1873, elle inaugurait un nouveau siège social dans le superbe édifice qui porte actuellement le numéro 55 de la rue 
Saint-Jacques. Elle devait toutefois fermer ses portes en 1895, à la suite de manœuvres frauduleuses d’un caissier.  
19 Op. cit., p. 46. 
20 Amédée rédigea ses  Souvenirs de jeunesse au début de la soixantaine, un quart de siècle après la mort de Louis-
Michel Viger. Il se souvenait très bien de la « seigneuresse Turgeon », première épouse de Louis-Michel, « une fort jolie 
blonde » ainsi que de la seconde, « fort joli femme aussi.» Mais de ce cousin de son père qu’il appelait « oncle Louis », il 
n’avait sans doute en mémoire que la brouille survenue en 1848.   
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avec qui j’ai été élevé comme frère, Louis-Michel Viger n’ayant aussi qu’un an [de] plus 
que moi, tombe et je l’apprends pendant que je vous écris21. » Pour l’histoire, Louis-
Michel Viger demeure le premier banquier francophone de Montréal et un important 
représentant de la bourgeoisie canadienne-française de la première moitié du 19e siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                            
21 Cité par Michel De Lorimier. Loc. cit. 
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LOUIS-JOSEPH PAPINEAU

 1786-1871

La Maison Papineau, au numéro 440 de la rue Bonsecours, dans le Vieux-Montréal est
considérée à juste titre l’un des joyaux de notre patrimoine1.  Ses dimensions, sa porte
cochère, son toit  à pignon et  ses deux rangées de lucarnes demeurent  les témoins
d’une  époque  où  cette  rue  abritait  la  fine  fleur  de  la  bourgeoisie  francophone  de
Montréal2. Guy Pinard a raconté par quelle chance cette maison échappa au pic des
démolisseurs, au tournant des années 1960, quand le Vieux-Montréal fut pratiquement
livré à la voracité de spéculateurs3. Louis-Joseph Papineau, son principal occupant, a
dominé la vie politique au Bas-Canada durant  près d’un demi-siècle et  demeure un
personnage de légende. 

 

Le chef réformiste

 

Aîné des enfants de Joseph Papineau et Rosalie Cherrier, Louis-Joseph naît en 17864. 
Solide, étincelant d’intelligence et de vie, selon son biographe, «il témoigne d’une 
intelligence précoce, fort éveillée et malicieuse5…» Dès l’âge de dix ans. il entreprend le 
cycle du cours classique au Collège Saint-Raphaël des Sulpiciens. Renvoyé de cette 
institution pour indiscipline, il fut placé pensionnaire, au Séminaire de Québec. Brillant 
élève, il est vu par les prêtres du séminaire comme l’un des phénix de l’institution. Avide 
de lecture, il obtient la permission de lire durant la période d’étude. Les professeurs lui 
accordent l’accès à leurs bibliothèques personnelles et il s’abonne à la bibliothèque 
publique de Québec, ancienne bibliothèque privée de Frédérick Haldimand. Il y 
fréquente Voltaire, Rousseau et les Encyclopédistes.

 

Il  revient  à Montréal  à la fin  de ses études, en 1804, avec la réputation d’un jeune
homme extrêmement doué. Fils de seigneur6, de belle prestance comme son père, il
songe à suivre les traces de ce dernier dans le notariat, mais il choisit plutôt de devenir
avocat et entre dans l’étude de son cousin Denis-Benjamin Viger. Bientôt, cependant, le
travail de cléricature l’ennuie; il se plaint de n’avoir pas le temps de lire. Admirateur de
son père, figure dominante de la vie parlementaire, il s’intéresse aux débats politiques,
se familiarise avec les enjeux en cause et choisit finalement de s’engager. En 1808, à 22
ans, avant même d’être admis à la pratique du droit,  Louis-Joseph Papineau est élu
député du comté de Kent, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Montréal.
1 Propriété de Parcs Canada, la Maison Papineau fut reconnue Lieu historique national, le 28 novembre 1968.
2 Olivier Maurault, p.s.s.. Souvenirs canadiens. Album de Jacques Viger, p. 5.
3 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 1, pp. 123-128. Résolu à donner un exemple, pour sauver 
les anciens édifices du Vieux-Montréal en voie de démolition, le journaliste Eric McLean avait décidé d’acquérir la maison 
du Calvet. L’achat se révéla toutefois si compliqué qu’il se tourna vers la maison Papineau. Durant 15 ans (1961-1976), il 
travailla à lui restituer le cachet qu’elle présentait en 1831. Voir The Living Past of Montreal. Le passé vivant de Montréal. 
Dessins de E. D. Wilson, textes de Eric McLean, p. 33.
4 Des dix maternités de Rosalie, cinq enfants survécurent : Louis-Joseph, Marie-Rosalie, Denis-Benjamin, André-Augustin
et Toussaint-Victor.
5 Robert Rumilly. Papineau et son temps, tome 1, p. 20.
6 Joseph Papineau acquit la seigneurie de la Petite-Nation du Séminaire de Québec, en 1801, en paiement de ses frais 
professionnels.
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Le  jeune  député  entre  dans  un  parlement  en  crise.  Depuis  quelques  années,  les
Canadiens français de la classe dirigeante prennent de plus en plus conscience de leur
identité en tant que nation. Ils maîtrisent les mécanismes du parlement que Londres leur
a concédé en 1791. Ils en constatent aussi les faiblesses. Décidés à faire échec au
programme  d’anglicisation  des  vainqueurs,  ils  ne  s’entendent  toutefois  pas  sur  les
moyens à prendre. Des aspirations nationalistes plus ou moins précises se développent,
des  partis  politiques  se  forment,  des  revendications  s’expriment,  certaines  avec
insolence et tapage, au point d’irriter le gouverneur James Henry Craig. En mars 1810,
après avoir saisi les presses et les caractères du journal Le Canadien, il jette au cachot
ses rédacteurs, parmi lesquels se trouvent plusieurs parlementaires7. 

Auréolé du prestige de son père auprès de qui il siège8, remarquable orateur, membre
de  plusieurs  comités,  Louis-Joseph  Papineau  plonge  avec  fougue  dans  la  lutte  qui
oppose  l’Assemblée  législative  au  gouverneur  et  ses  conseillers  non  élus,  qualifiés
bureaucrates  ou  la  clique  du  Château9,  des  termes  de  mépris.  Fascinés  par  la
démocratie parlementaire  britannique,  père et  fils  Papineau luttent,  en toute légalité,
pour en appliquer les mécanismes au Bas-Canada. Ils réclament un Conseil législatif élu
par le peuple et un Conseil exécutif choisi par les membres de la Chambre d’assemblée
et  soumis  à  cette  Chambre10.  Malgré  l’avis  de  son  père,  qui  se  méfie  des  partis
politiques et adjure son fils de ne voter, sur chaque question, que selon sa conscience,
Louis-Joseph adhère au Parti canadien. Fondée vers 1805 par des parlementaires de la
région de Québec, cette formation politique, dirigée par Pierre-Stanislas Bédard, l’un des
fondateurs, s’attire les foudres du gouverneur Craig.  Papineau en assume la direction
quand George Prevost succède à Craig. Désireux de se concilier les bonnes grâces des
Canadiens, Prevost met au point une politique de conciliation qui écarte les éléments

extrémistes  et  favorise  les  modérés  de la  trempe de  Papineau11.  Élu  Président  de
l’Assemblée, son revenu lui permet d’acquérir de son père, en 1818, la seigneurie de La
Petite  Nation.  La  même année,  il  épouse,  à  32  ans,  Julie  Bruneau,  de  dix  ans  sa
cadette12. 

Au cours des deux décennies qui suivent, il affermit son autorité sur le parti et s’auréole,
dans la population, d’un prestige qui le rendra légendaire pour des générations à venir. Il
se rend à Londres et combat avec succès un projet d’union du Bas et du Haut-Canada.
Il durcit de plus en plus sa lutte contre le gouverneur et l’oligarchie dont s’entoure celui-
ci.  Dans  les  rangs  du  parti  canadien,  plusieurs  tendances  se  cristallisent.  Certains
revendiquent  des  réformes  sociales  en  profondeur,  telles l’abolition du  régime
seigneurial, la réforme du statut du clergé, la modification de la Coutume de Paris, etc..
D’autres,  plus  radicaux,  brandissent  volontiers  la  menace  de  la  révolte  armée  pour

7 André Beaulieu et Jean Hamelin. La presse québécoise. Tome premier. 1764-1869, p. 16. 
8 Joseph Papineau se retirera de la vie politique en 1812.
9 Le gouverneur résidait au château Saint-Louis, à Québec.
10 Choisis par le gouverneur, les membres de ces deux conseils ne dépendaient que de lui.
11 Fernand Ouellet. Papineau, Louis-Joseph, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
12 Le couple habitera la maison de la rue Bonsecours. Acquise en 1809 par la famille Papineau, cette propriété fut cédée
à Louis-Joseph en 1814. (Guy Pinard.  Op. cit., p. 124). Amédée Papineau laisse entendre que les parents de Louis-
Joseph ont cohabité avec leur fils jusqu’à « vers 1825 ou 1826 » (Souvenirs de jeunesse, p. 48) 

Archives de la Ville de Montréal



obtenir  justice.  Un groupe d’admirateurs  des États-Unis  se proclame républicain.  La
faction modérée se limite  à  réclamer  la  responsabilité  ministérielle13. En dépit  de  sa
fougueuse  éloquence,  Papineau  demeure  l’un  de  ces  réformistes  modérés.  Éternel
insatisfait  au  milieu  de  ses  combats,  il  rêve  d’une  vie  paisible  dans  sa  famille,  en
compagnie  de  ses  livres.  En  1831,  il  transforme  sa  résidence  telle  qu’on  la  voit
aujourd’hui14. 

 

Les années difficiles et la retraite

Au cours de cette décennie de 1830, il atteint le sommet de la puissance et de la gloire.
Son autorité  est  incontestée sur  le  parti  canadien,  devenu  parti  patriote, en 182615.
Grâce  notamment  au  journal  La  Minerve,  dirigé  par  son  ami  Ludger  Duvernay,  il
entreprend de donner des bases régionales à ce parti jusque-là surtout montréalais. Au
fur et à mesure qu’il perçoit vaines ses luttes pour remplacer les  bureaucrates par un
gouvernement ministériel élu, son respect de la monarchie et du système parlementaire
britannique  s’estompe.  Il  se  range  peu  à  peu  dans  la  faction  répub;icaine  du  parti
patriote, celle des admirateurs des Etats-Unis. 

Depuis 1834, un lourd document en provenance du Bas-Canada repose sur les tablettes
de la Chambre des communes, à Westminster.  On ne sait trop que faire de ces «92
Résolutions». Un texte «si ampoulé, si emporté qu’en plusieurs passages, il est difficile
de discerner à quoi les auteurs font allusion16.» .  En préambule de l’énumération des
doléances et des revendications du parti patriote, on y trouve une profession de loyauté
à Sa Majesté atténuée par une menace de sécession. Une menace que ne semble pas
prendre au sérieux le parlement de Sa Majesté. 

Fort  de  son  éclatante  victoire  aux  élections  d’octobre  1834,  Papineau  tient  tête  au
gouverneur, lord Aylmer, évoque ouvertement l’éventualité d’une sortie du Bas-Canada
de l’Empire britannique ou de son annexion aux U.S.A. Le climat se détend un moment
avec l’arrivée du comte de Gosford et la création d’une Commission royale d’enquête,
mais en février  1836,  on dévoile  un agenda secret  dont  le nouveau gouverneur  est
porteur17.  Traité d’hypocrite,  Gosford subit  les  foudres de Papineau et  la  colère des
patriotes. Une colère qui se mue en révolte ouverte quand, au début d’avril 1837, les
«Résolutions Russell,» sont rendues publiques. «Un rejet quasi complet des principales
revendications formulées par les 92 Résolutions18». 

Aussitôt,  débute  à  St-Ours,  dans  la  vallée  du Richeieu,  une  série  d’assemblées de
protestation  contre les mesures coercitives de Londres. Le ton monte, devient de plus
en plus mordant, enflammé, provocateur. À chacune de ces assemblées, Papineau est

13 Fernand Ouellet, Loc. cit
14 Guy Pinard. Op. cit., p. 125.
15 Ce changement s’est principalement imposé avec l’adhésion au parti d’Anglais, d’Écossais, d’Irlandais et de Loyalistes,
le terme canadien étant alors synonyme de francophone.
16 Commentaire d’un ministre anglais rapporté par Joseph Schull, Rébellion, p. 49. On trouve un résumé des 92 
Résolutions dans Robert Rumilly, Op. cit., p. 421.
17 Ces instructions secrètes révélaient que le parlement de Londres rejetterait l’essentiel des 92 Résolutions.
18 Marcel Rheault et Georges Aubin. Médecins et patriotes. 1837-1838, p. 64. 
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l’orateur principal, le chef, celui dont on boit les paroles. De sa puissante éloquence, il
dénonce avec vigueur les prévarications des bureaucrates, les injustices d’un système
qui dénie l’exercice de la démocratie à l’assemblée des élus. Il se garde bien, toutefois,
de  pousser  son  auditoire  à  la  révolte.  Le  14  mai,  à  Saint-Laurent,  il  encourage  la
résistance légale, le boycottage des produits britanniques. Plusieurs de ses lieutenants
n’ont pas la même retenue. 

À partir du 15 juin les événements se précipitent : le gouverneur interdit la tenue des
assemblées,  qui  se  poursuivent  quand  même.  Le  21  octobre,  à  Saint-Charles-sur-
Richelieu, Papineau dénonce violemment, une fois de plus, les abus des bureaucrates
mais  n’alla  pas  plus  avant  que  de  « prêcher  la  modération  et  les  actions
constitutionnelles19». Un discours qui fit bondir le docteur Wolfred Nelson : «Je ne suis
pas d’accord avec M. Papineau ! Le temps est venu de fondre nos plats d’étain pour en
faire des balles !20». Après cette assemblée, Papineau semble avoir perdu le contrôle de
la situation. « Sa conduite paraît de plus en plus ambivalente. Incontestablement il  a
peur. En particulier, le comportement des radicaux l’effraie21. » 

 

Le 16 novembre, le gouverneur émet des mandats d’arrestation contre Louis-Joseph
Papineau et 25 autres chefs patriotes. Sept jours plus tard, à Saint-Denis-sur-Richelieu,
des soldats de Sa Majesté tombent sous les balles des patriotes.  Ce jour-là, avant les
premiers coups de feu de cette bataille et après une discussion demeurée mystérieuse
avec Wolfred Nelson, Papineau prit la route, sans se douter qu’il partait vers un exil de
huit longues années. Sa tête mise à prix, il  réussit à s’enfuir aux États-Unis où il  se
distança  rapidement  des  autres  patriotes  exilés.  Il  tenta  de  rallier  le  gouvernement
américain  à  la  cause  des  patriotes,  maisl  se  buta  à  une  inébranlable  politique  de
neutralité22. 

En février 1839, il s’embarquait à New York pour la France, où il séjournera presque
sept  ans.  Sa  famille  l’y  rejoignit,  il  noua  quelques  amitiés  mais  il  échoua  dans  sa
tentative  d’intéresser  le  gouvernement  du  roi  Louis-Philippe  aux problèmes du Bas-
Canada. Toujours passionné de lecture et de l’histoire, il fit de patientes recherches sur
l’histoire du Canada aux Archives nationales de France, copia et fit copier de nombreux
documents23.La Fontaine obtint son amnistie en 1844, mais en dépit des pressions de
sa femme et de ses amis, il refusa de rentrer au pays aussi longtemps que les autres
exilés n’auraient  pas été amnistiés.  En janvier 1845, les derniers patriotes exilés en
Australie obtenaient leur pardon et Papineau revint à Montréal au mois de septembre
suivant.  Grâce  à  l’intervention  de  son  frère  Denis-Benjamin,  ministre  dans  le
gouvernement de l’Union, il touche les rémunérations qui lui étaient dues depuis 1837,
comme  Président  de  la  Chambre  et  se  rend  à  sa  seigneurie  de  la  Petite-Nation,
déterminé à la développer24. Il affecte ses émoluments de Président de la Chambre à la
19 Ibid., p. 110.
20 Alain Messie Dictionnaire encyclopédiques et historique des patriotes 1837-1838, p. 352.  
21 Fernand Ouellet. Loc. cit.
22 Les Américains n’avaient pas oublié leur malheureuse tentative d’envahir le Haut et le Bas Canada, un quart de siècle

auparavant et ne voulaient rien savoir d’un autre conflit avec l’Empire britannique. 
23 il a fait notamment copier le manuscrit inédit de l’Histoire du Montréal, de Dollier de Casson.
24 Vacante depuis la mi-novembre 1837, la maison de la rue Bonsecours avait été louée en 1843 et réaménagée en
hôtel.  Papineau l’habitera entre 1848 et  1850.  Elle  sera ensuite remise en location et demeurera la propriété de la
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construction  d’un  manoir  seigneurial  à  Montebello  et  entreprend  d’exploiter  les
ressources forestières de la Petite-Nation. 

En  1848,  cédant  aux  appels  de  ses  amis  et  sans  doute  nostalgique  des  débats
parlementaires,  il  retourne  dans  l’arène  politique.  Député  pour  le  comté  de  Saint-
Maurice au parlement du Canada-Uni, il entre rapidement en conflit avec La Fontaine et
le parti réformiste. Déçu de ne pas retrouver son prestige de jadis, il n’accepte pas de
suivre  La  Fontaine,  Nelson,  Cartier,  Duvernay,  ses  anciens  lieutenants  devenus
réformistes modérés. Il rompt avec eux pour siéger comme indépendant. Violemment
opposé à l’Union, il dénigre la responsabilité ministérielle pour laquelle il avait tant lutté,
se  fait  l’apôtre  de l’annexion du Bas-Canada aux U.S.A.  et  s’oppose de toutes  ses
forces à l’abolition du régime seigneurial25. L’un des fondateurs du parti   rouge, il  est
défait sous cette bannière en 1851 mais élu l’année suivante, à la faveur d’une élection
complémentaire. Il abandonne la vie politique en 1854, à l’âge de 68 ans.

Les  dix-sept  dernières  années  de  sa  vie  seront  consacrées  à  l’exploitation  de  sa
seigneurie, à la lecture, à l’étude, à sa vie familiale. Cette dernière lui apportera moins
de joies que de peines. Jusqu’à la mort de Julie Bruneau, en 1862, il eut à composer
avec une épouse qui détestait vivre dans la seigneurie. Il  mourut paisiblement, le 21
septembre 1871, devant une fenêtre de son manoir où il avait demandé que l’on plaçât
son fauteuil, pour lui permettre d’admirer, une dernière fois, la forêt laurentienne. Son fils
aîné,  Amédée  et  sa  fille  cadette,  Azélie,  épouse  de  l’artiste  Napoléon  Bourassa,
assuraient sa postérité26. 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Fondé quelques années plus tôt par Pierre-Stanislas Bédard (1762-1829), député de 
la région de Québec, cette formation groupait une majorité des parlementaires 

succession de Papineau jusqu’en 1919. Guy Pinard.  Op. cit.,  pp. 124, 125. Installé dans son manoir de Montebello,
Papineau  reviendra  séjourner  à  Montréal,  durant  l’hiver,  dans  des  appartements  loués  avant  de  faire  construire

l’immeuble qui porte aujourd’hui le numéro 1242 de la rue Saint-Denis. 
25 La loi abolissant le régime seigneurial sera votée en 1854. Elle prévoyait de généreuses indemnisations aux seigneurs 
de même que certains droits de rentes. Papineau, pour sa part, toucha 89,000 $ comptant, une forte somme pour 
l’époque.
26  Ses fils Lactance et Gustave ainsi que sa fille Azilda décédèrent célibataires.
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francophones et quelques anglophones27. En 1806, Bédard et un groupe de députés 
avaient fondé un journal hebdomadaire, Le Canadien. Ils y livraient de violentes 
polémiques contre le Quebec Mercury, journal prônant notamment l’assimilation des 
Canadiens français et ils y dénonçaient avec vigueur les abus des bureaucrates. Ces 
luttes prirent de telles proportions qu’en 1810, le gouverneur Craig fit saccager les 
locaux du Canadien et emprisonna plusieurs de ses rédacteurs dont Bédard. La faction 
montréalaise du parti canadien considérait alors comme extrémistes ces députés de la 
région de Québec. Libéré après un an, Bédard croyait être reçu en héro. Il avait plutôt 
perdu la présidence du parti au profit de rivaux, dont un jeune avocat intelligent et 
ambitieux  

 

 

 

 

27 De rares députés francophones se rangeaient du côté de leurs homologues anglophones. On se souvient que Joseph 
Papineau était opposé aux partis politiques, soutenant que chacun devait voter, sur chaque question, selon sa 
conscience.
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JACQUES VIGER 

1787-1858 

Celui que ses contemporains auraient affublé du sobriquet Viger-le-laid 1 est surtout connu 
comme le premier maire de Montréal. L’histoire lui reconnaît également les titres d’arpenteur-
géomètre, d’historien, mémorialiste, lexicologue, archiviste, héraldiste, collectionneur, 
aquarelliste, etc. « Personnage énigmatique et déroutant », écrit de lui l’historien Fernand 
Ouellet2, il demeure un intellectuel touche-à-tout, une personnalité dont la diversité des intérêts 
et l’ampleur des activités le rangent parmi ceux dont on dit qu’ils sortent nettement de l’ordinaire3.  

 
Un bourgeois montréalais 

À la naissance de Jacques Viger, son père, également prénommé Jacques, est un important 
propriétaire foncier de 52 ans4. Jadis cordonnier, il a développé un commerce  des cuirs et mis 
sur pied, en compagnie de ses frères Louis et Denis, une entreprise de fabrication et 
d’exportation de potasse5. Il a tissé d’étroits liens d’affaires et d’amitié avec le notaire Joseph 
Papineau, beau-frère de ses frères Louis et Denis. Signe d’aisance sinon de richesse, il siégera 
au premier parlement, à Québec, en 1792, alors que les députés devaient assumer leurs frais de 
transport, de logement et d’entretien à Québec, durant les sessions parlementaires.  Depuis 23 
ans, il est marié à Clotilde-Amarante Prevost, qui lui a donné 13 enfants, tous morts en bas âge. 
En 1787, à 45 ans, Clotilde-Amarante accouche pour la dernière fois d’un garçon prénommé 
Jacques. À son baptême, Joseph Papineau officie comme parrain6.   
 
Ce rejeton paraît enfin devoir survivre. Comblé de soins et d’affection, d’une vive intelligence, il 
est admis au collège des Sulpiciens à l’âge de huit ans. Les archives du collège notent qu’il quitta 
cette institution en 1805, après avoir terminé le cours classique. Il venait de fêter ses 18 ans. Son 
père était décédé en 1798, lui léguant le titre de seigneur et les revenus du fief Saint-Jean. À 
l’abri des soucis financiers, il vécut les années suivantes en dilettante, occupé à la lecture et la 
fréquentation assidue des cercles politiques. De taille plutôt petite, vif d’esprit, amateur de 
plaisanteries et de calambours, curieux de tout, admirateur de son parrain et mentor, Joseph 
Papineau, qu’il regarde comme son père adoptif et dont il épouse les idées voltairiennes, il rêve 
de sauter dans l’arène politique. En 1808, il avait résolu de se joindre aux rédacteurs d’un journal 
de combat de Québec, Le Canadien, quand survint un événement inattendu.  

Au printemps de cette année, une veuve et ses quatre enfants débarquaient à Montréal, 
Marguerite de La Corne, veuve du major John Lennox, revenait à Montréal au terme d’un séjour 

                                                            
1 Un portrait de Viger, au début de la trentaine et sanglé dans son uniforme de capitaine de milice, ne coïncide pas avec 
l’épouvantail décrit par Amédée Papineau. Souvenirs de jeunesse, p. 46. 
2 Cité par Jean-Claude Robert. VIGER, JACQUES. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
3 Jean-Claude Robert. Loc. cit.  

4 Résidant de la rue Bonsecours, il possède des immeubles sur la rue Saint-Paul, des terrains à la côte Saint-Antoine 
(aujourd’hui Westmount) et l’arrière-fief Saint-Jean, dans la seigneurie de Boucherville. 
5 Extraite des cendres de bois, la potasse était notamment utilisée dans la fabrication du savon. 
6  Sans lien consanguin avec les Papineau et les Cherrier, Jacques Viger, filleul de Joseph Papineau,  considérera 
toujours ce dernier comme son oncle et les enfants de celui-ci comme des cousins. . Amédée Papineau. Souvenirs de 
jeunesse, p. 41.  
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de six ans en Angleterre, auprès de ses beaux-parents. Cette arrivée fit sensation dans les 
cercles bourgeois de la petite ville7. Les jeux de l’amour et du hasard firent rapidement se 
rencontrer, se plaire et s’unir au pied de l’autel, la femme de 33 ans et l’aspirant journaliste de 21 
ans.  

Une semaine plus tard, le jeune époux filait vers Québec  pour entreprendre une carrière de 
journaliste. Il y mit fin dès le mois de mai suivant, sur les instances de Marguerite8. Revenu au 
foyer, il ne sera plus le jeune provocateur aux idées avancées. La forte personnalité de 
Marguerite domine ce mari qu’elle chérit comme un amant, mais qu’elle semble regarder comme 
l’un de ses enfants. Elle a douze ans de plus que Jacques ; sept années seulement séparent 
celui-ci de la fille aînée de Marguerite.  
 
Viger consacre désormais son temps à la recherche et à l’écriture. Il publie une édition bilingue 
de La Mort de Louis XVI, par l’abbé Edgeworth de Firmont9. Il compile un Dictionnaire des mots 
créés en Canada,  devenant ainsi un pionnier de la lexicologie10. Curieux et touche-à-tout, il se 
lie d’amitié avec l’arpenteur-géomètre Louis Charland, « inspecteur des grands chemins, rues, 
ruelles et ponts de Montréal». Ce dernier l’initie tant et si bien aux techniques de sa profession 
qu’à sa mort prématurée, en 1813, Viger le remplace et occupera cette charge durant près de 30 
ans.  
 
Outre l’entretien des rues et de nombreux rapports, on lui doit un plan détaillé de la ville et 
l’ouverture de nouvelles rues. Durant la démolition des vieilles fortifications (1804-1817), il peignit 
des immeubles et des sites en voie de disparition. Parallèlement à ses responsabilités 
d’inspecteur, il accepta le mandat de procéder, conjointement avec le notaire Louis Guy, à un 
recensement du comté de Montréal. Ce travail se poursuivit de 1825 à 1830. Par la suite, il tira 
de ce recensement un ensemble de tableaux statistiques qu’il intitula Le Dénombrement du 
comté de Montréal11.  
 
À la mort de sa mère, Jacques prit possession de la maison paternelle, rue Bonsecours, 
devenant le voisin d’en face de Louis-Joseph Papineau. Les deux familles entretinrent d’étroites 
relations. La riche provision d’anecdotes et la perpétuelle bonne humeur de Viger délassaient 
Papineau. C’est chez ce joyeux archiviste que Julie Papineau aimait à faire sa partie de whist 
quand son mari était en session à Québec12.  
 
Officier de milice comme tous les membres de la bourgeoisie, Jacques Vigie adorait défiler, sabre 
au clair, à la tête de son bataillon, aux fêtes religieuses et civiles. Quand survint la tentative 

                                                            
7 Montréal comptait alors quelque 9 000 habitants, y compris les faubourgs hors des fortifications. Jean-Claude Robert. 
Atlas historique de Montréal, p. 78. 
8 Marguerite se languit de son époux, mais elle constate aussi que Le Canadien se radicalise et s’expose à des 
sanctions. En mars 1810, le journal sera supprimé et ses propriétaires, emprisonnés. Lettres de Jacques et de 
Marguerite.  Renée Blanchet et Léo Beaudoin. Jacques Viger. Une biographie, pp. 125-157. 
9 Prêtre catholique d’origine irlandaise, il assista Louis XVI à l’échafaud. On a dit que ce livre de Viger avait fortement 
contribué à faire détester au Canada les révolutionnaires français. 
10 Nathalie Hamel. Vie et œuvre de Jacques Viger. Évaluation patrimoniale. 
11 Un exemplaire de cet ouvrage manuscrit est conservé aux Archives nationales du Québec. Classé « bien culturel, » ce 

« travail colossal » demeure un document d’une valeur exceptionnelle. Gilles Lauzon et Robert Sweeny. Dans Montréal 
en tête, vol. 9, automne 2001, p. 1. 

 
12 Robert Rumilly. Papineau et son temps. Montréal, Fides, 1977, tome 1, p. 292.  
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d’invasion du Canada par les États-Unis, en 1812, il ambitionna de se montrer digne de son 
épouse, fille de militaire et veuve d’un major de Sa Majesté qui avait fraternisé, aux Caraïbes, 
avec le Major Michel de Salaberry. Pour accéder au grade de capitaine, il recruta et équipa de 
ses deniers un bataillon qu’il obtint d’intégrer dans les Voltigeurs canadiens13. Muté dans le Haut-
Canada, il entretint avec Marguerite une volumineuse correspondance sur le déroulement des 
opérations militaires dans cette région et les incidents de la vie de garnison. Cette expérience lui 
laissera un profond sentiment de fierté et un vif attachement à tout ce qui regardait la vie militaire. 
Peu avant sa mort il était lieutenant-colonel du 8e bataillon de la milice du comté de Montréal.  
 
À la fin de la décennie de 1820, sur le point d’atteindre les 30 000 âmes et de ravir à Québec le 
statut de métropole, Montréal devient une ville à majorité anglophone. Les gens d’affaires 
supportent de plus en plus mal le régime seigneurial des Sulpiciens et une administration 
boiteuse confiée à des juges de paix nommés par le gouverneur. En 1832, Montréal obtient enfin 
une charte de municipalité. La ville est divisée en huit quartiers, chacun devant élire deux 
conseillers. Bien que fonctionnaire, Jacques Viger peut poser sa candidature et remporte les 
suffrages dans l’un d’eux. Formé de neuf conseillers anglophones et de sept francophones, le 
conseil se réunit pour la première fois le 7 juin 1833. En conformité avec la charte, qui prévoit 
l’élection du premier magistrat par le conseil et pour un mandat d’un an, Jacques Viger est élu à 
l’unanimité. Ce mandat lui fut renouvelé en 1834 et 1835. Féru d’héraldique, il dessina les 
armoiries que Montréal arbore toujours, à quelques détails près. Situation qui paraîtrait incongrue 
de nos jours, à ce poste somme toute honorifique, Jacques Viger put inviter ses collègues à 
présenter et adopter des mesures et des résolutions dont il présidait les débats avant de les 
exécuter en tant que fonctionnaire. Il contribua ainsi à l’assainissement des faubourgs où 
sévissaient le choléra et le typhus, à étendre l’éclairage des rues au gaz, à aménager le port, 
organiser la police. En 1836, en raison des troubles politiques prévisibles, la charte fut abolie et la 
ville se retrouva sous le régime des juges de paix14.  

 
 

Le citoyen engagé 
 

Délesté de sa fonction de premier magistrat, Viger conserva son poste d’inspecteur jusqu’en 
184015. Au cours des années qui précédèrent les Troubles de 1837-1838, on le trouve près des 
patriotes, souscrivant au 92 Résolutions, appuyant son ami Ludger Duvernay en conflit avec les 
autorités, présidant le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste16. Il refusa toutefois de se 
laisser entraîner dans la révolte. À l’instar de son cousin Louis-Michel Viger, de beaucoup 
d’autres nationalistes modérés, de Papineau lui-même et de son épouse Marguerite, fervente 
loyaliste, il était convaincu que les révoltés fonçaient tête baissée vers une catastrophe assurée. 

                                                            
13 Renée Blanchet et Léo Beaudoin. Op. cit., p. 52. 
14 Près  de la porte latérale de l’hôtel de ville de Montréal qui ouvre sur la place Vauquelin, une plaque rappelle que 

Jacques Viger fut le premier maire de Montréal, de 1833 à 1836. 

 

15 À l’entrée en vigueur d’une nouvelle charte, on lui préféra un jeune arpenteur et architecte anglais, John Ostell. 
16 La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal situe sa fondation par Ludger Duvernay à cette occasion, le 24 juin 1834 et 
reconnaît Jacques Viger comme son premier président. Selon Robert Rumilly, la Société aurait plutôt été fondée le 9 juin 
1843. Denis-Benjamin Viger fut alors élu président. Robert Rumilly. Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal, p. 21. 
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Cette attitude lui valut les sarcasmes et une rancœur  tenace de Julie, l’épouse de Papineau  et 
de leur fils Amédée, mais Louis-Joseph lui-même ne lui en tint pas rancune.  

Écarté de sa charge d’Inspecteur en 1840, Viger consacra les 18 dernières années de sa vie à la 
recherche, à la collection de documents et d’antiquités. Sous le titre Ma Saberdache (ma 
sacoche) il réunit 43 cahiers d’écrits de toutes sortes. Ses Souvenirs canadiens rassemblent des 
portraits, des tableaux, des dessins, etc. dans un volumineux album17. On lui confia diverses 
responsabilités civiles et religieuses. Confident de Mgr Jacques Lartigue, il obtint la confiance de 
son successeur, Ignace Bourget. Ce dernier lui confia de délicates démarches auprès des 
autorités civiles et le nomma Commissaire responsable de l’érection des paroisses et de la 
construction des églises. Il  lui obtint de Rome la distinction de Commandeur de l’Ordre pontifical 
de Saint-Grégoire-le-Grand, un honneur dont il se montra très fier. Faisant appel, une fois de 
plus, à son talent de dessinateur et à ses connaissances en héraldique, il se dota de nouvelles 
armoiries. Il siégea aussi à une Commission chargée d’enquêter sur les pertes subies durant les 
Troubles de 1837-1838. En 1843, après son retour d’exil, Duvernay fonda ou réorganisa 
l’Association Saint-Jean-Baptiste, société de bienfaisance à laquelle « les hommes d’affaires et 
les politiciens montréalais considéreront comme un devoir et un honneur d’appartenir18. » 
Jacques Viger fit partie du comité de Régie de cet organisme et en fut élu président, en 1856. 

Dans la célèbre querelle qui opposa l’Institut canadien à l’évêque de Montréal; Viger se rangea 
du côté de ce dernier. Aux yeux de l’évêque, cet institut représentait «une cellule du mal qu’il 
avait le devoir d’éliminer19.» Présent à la fondation du Cabinet de lecture, mis sur pied par les 
Sulpiciens dans le but de faire contrepoids à cet Institut. il s’intéressa particulièrement à l’histoire. 
Ami du jésuite Félix Martin, fondateur du Collège Sainte-Marie, qui voyait dans ce Cabinet de 
lecture le noyau d’une future université, Jacques Viger a peut-être concocté le projet d’une 
société d’histoire  dans une telle perspective. Érudit reconnu en ce domaine, sa conception de la 
science historique demeurait traditionnelle et pouvait se confondre à l’archivistique moderne20. 2. 
En 1858, avec trois autres membres du Cabinet de lecture, il créait la Société historique de 
Montréal, qui se donnait notamment la mission de « travailler à dissiper les erreurs au moyen de 
documents authentiques21.» Toujours féru de l’art héraldique, Viger dota la Société d’armoiries et 
d’une devise : Rien n’est beau que le vrai22.  
 

Il décédait le 12 décembre 1858, après une brève maladie. Le procès-verbal de la réunion du 14 
janvier 1859 des membres de la Société historique lui rend cet hommage: «Résolu que cette 
société regrette profondément la perte de son illustre et vénéré Président, M. le commandeur 
Viger; érudit profond, désirant avec passion la gloire et le bonheur de son pays et travaillant 
constamment à faire sortir d’un injuste oubli des noms et des faits héroïques bien honorables 
pour notre histoire, il était aussi l’ami sincère de nos institutions religieuses... La Société 
historique de Montréal perd en lui un père, un protecteur dont le nom seul était pour elle une 

                                                            
17 Ma Saberdache est conservée aux Archives du Séminaire de Québec. L’album Souvenirs canadiens, déposé aux 

Archives de la ville de Montréal, peut être consulté sur le net. 
18 Renée Blanchet et Léo Beaudoin. Op. cit., p. 80. 
19 Ibidem, p. 96. 
20 Serge Gagnon. Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920, pp. 321, 32 
21

 Renée Blanchet et Léo Beaudoin. Op. cit., p. 101. 
22 Apparemment sans raison valable, les dirigeants de la Société historique de Montréal ont modifié ces armoiries au 

début de la décennie 2010.  
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puissante recommandation23.» Cet hommage de ceux qui le côtoyaient rejoint celui de l’historien 
affirmant qu’il avait été choisi à la mairie, parce que «fort estimé de ses contemporains, il 
représente la probité et l’honnêteté24.»  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

 

                                                            
23 Archives de la Société historique de Montréal. Procès verbal de la réunion du 14 janvier 1859. 
24 Claude -V. Marsolais et al. Histoire des maires de Montréal, p. 19.  
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WOLFRED NELSON

 1791-1863

 

À l’angle  nord-ouest  de la  rue Saint-Jacques  et  du  boulevard  Saint-Laurent,  dans  le  Vieux-
Montréal,  une  plaque  apposée  sur  l’immeuble  du  journal  La  Presse rappelle  qu’un  certain
Wolfred  Nelson résida  jadis  à  cet  endroit.  Le  nom de ce personnage évoque,  chez un bon
nombre, une victorieuse bataille qu’il commanda contre un détachement de l’armée britannique, à
Saint-Denis-sur-Richelieu, au début des Troubles de 1837. Cet événement ne fut toutefois qu’un
épisode dans l’étonnante carrière professionnelle et l’engagement politique mouvementé de ce
Montréalais.

 

Médecin et patriote

 

Originaire du Yorkshire,  en Angleterre,  William Nelson,   le  père de Wolfred1,  habitait  le Bas-
Canada depuis 1781. Maître d’école, il épousa Jane Dies, fille d'un grand propriétaire terrien de
la région de New York, qui avait fui les États-Unis à la déclaration de l’Indépendance. En 1794, la
famille Nelson déménageait à William-Henry, nom que portait alors Sorel, où William enseignera
aux enfants des officiers de l’armée britannique. Wolfred n’avait alors que trois ans. Il fréquenta
d’abord l’école de son père puis, à 14 ans, manifestant le désir de devenir médecin, il fut confié à
un  docteur  de  l’armée  britannique  cantonné  à  William-Henry2.  Remarquablement  doué,  il
pratiquait sous la surveillance de son mentor dès l’âge de 16 ans et obtint son permis de médecin
en 1811, à l’âge de 20 ans,

Il  entamait  à  peine  sa carrière  professionnelle  quand,  en 1812,  les  États-Unis  envahirent  le
Canada. Assigné par le gouverneur, chirurgien du 5e bataillon de la milice incorporée, dont tous
les hommes étaient francophones, il  vécut ces années de guerre à Saint-Denis, un prospère
village sur la rivière Richelieu, où était établi le quartier général de son bataillon. Au contact de
cette population francophone et catholique, les préjugés qu’il entretenait, comme beaucoup de
tories,  à l’endroit  des  Canadiens  se dissipèrent progressivement. À la fin de cette guerre, en
1814, il décida de s’établir à Saint-Denis. À 23 ans et après avoir vécu au sein de l’armée depuis
l’âge de 14 ans, ce jeune homme brillant s’était familiarisé avec l’art militaire. 
 

Habile praticien, d’un dévouement et d’une sollicitude inlassables pour ses patients, ce protestant
au français encore hésitant épousait,  en 1819, Josephte Charlotte Noyelle de Fleurimont3. Ils
eurent sept enfants. De confession anglicane, Wolfred n’abdiqua jamais son affiliation à cette
Église, mais ses enfants furent élevés dans la religion catholique et presque tous adoptèrent la
langue  française4. À  ce  point  intégré  aux  francophones,  le  Dr  Nelson  en  vint  à  partager
l’indignation et la colère du parti canadien à l’endroit du gouverneur et de la clique dont celui-ci
s’entourait.  Au mépris  de l’assemblée législative,  ceux que l’on surnommait  les  bureaucrates
disposaient  des  fonds  publics  sans  tenir  compte  du  parlement  et  pratiquaient  un  honteux
favoritisme dans l’attribution des charges, pour ne nommer que deux des principaux griefs qui
intensifieront les tensions jusqu’à la révolte de 1837.
 

1 William Nelson était probablement un cousin de l’amiral Horatio Nelson, dont la statue domine la place Jacques-Cartier. 

Wolfred Nelson. Wolfred Nelson et son temps,  p. 11.
2 Ainsi étaient formés les médecins de cette époque au Bas-Canada. Au terme de plusieurs années d’apprentissage, le 
candidat obtenait le permis de pratiquer après avoir réussi un examen auprès du Bureau des examinateurs. Le Montreal 
Medical Institution sera fondé en 1823 et deviendra la Faculté de Médecine de l’Université McGill.
3 Issue de la famille Pécaudy, seigneur de Contrecœur, Josephte Charlotte faisait partie de ce que l’on a appelé la 
noblesse canadienne.
4 Wolfred Nelson. Op. cit., p. 13. Les pratiques religieuses et les cérémonies liturgiques des anglicans et des catholiques 
se ressemblent.
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En 1827, alors que le parti canadien devenait le parti patriote, Nelson se porta candidat dans le
comté  de  William-Henry,  contre  le  procureur  général  du  Bas-Canada,  James  Stuart,  que
soutenait  publiquement  le  gouverneur,  lord  Dalhousie.  Au  terme  d’une  orageuse  campagne
électorale, il remporta la victoire de justesse. D’un tempérament fougueux, Nelson se montrait
volontiers violent et radical dans ses discours et ses interventions. Par ailleurs, les tories lui en
voulaient de les avoir trahis en prenant le parti des Canadiens. En 1830, il abandonna son poste
de député, probablement pour se consacrer davantage à sa profession5.  Réputé l’un des plus
habiles  chirurgiens  de  son  temps,  il  se  rendait  souvent  à  Montréal  pour  des  interventions
particulièrement délicates. En 1832, il se dépensa sans compter durant une épidémie de choléra.
L’année suivante, il fit un séjour de perfectionnement en Angleterre et traversa en France, pour
récupérer  des  sommes d’argent  dues  depuis  la  Conquête à  des  religieuses d’un  hôpital  de
Montréal6.  À Saint-Denis, il mit sur pied une distillerie dont les bénéfices, ajoutés aux revenus de
sa pratique médicale, lui apportèrent une confortable aisance. Joseph Schull. Rébellion, p. 74.

Ses  activités  professionnelles  ne  l’avaient  toutefois  pas  désengagé  de  la  politique.  Fervent
loyaliste, il ne cachait pas son mépris pour l’indépendance américaine, mais Il dénonçait toujours
avec vigueur les agissements des  bureaucrates,  qu’il  qualifiait  de bande de malfaiteurs. Il  ne
tolérait  pas que l’on  mît  en doute sa loyauté  à la  couronne britannique,  se considérant  non
comme un rebelle mais comme un défenseur du peuple opprimé. Quand furent publiées, en mars
1837, les 10 Résolutions Russell, qui rejetaient en bloc les demandes du parti patriote, il entreprit
d’organiser  des  assemblées  populaires  qu’on  appela  assemblées  anti-coercitives.  Sa  taille
imposante7, sa figure aux traits énergiques, sa voix puissante, ses convictions inébranlables et sa
maîtrise du français devenue presque parfaite réunissaient en lui les qualités du tribun capable
d’entraîner les foules. Fulminant contre les injustices, il  n’hésitait  pas, avec d’autres  patriotes
radicaux, à faire planer la menace de la lutte armée8. 

Le Gouverneur Gosford jugea alors qu’il fallait étouffer dans l’œuf cette révolte naissante. Le
16 novembre 1837, il émit 26 mandats d’arrestation contre les principaux fauteurs de
troubles dont le Dr Wolfred Nelson. Résolu à résister à son arrestation, celui-ci se barricada
dans son village  avec 250 patriotes. Le 23 novembre, vers 9h00, par un temps froid et pluvieux,
un colonel de l’armée britannique, héros de la bataille de Waterloo,, parti la veille de Sorel à la
tête de cinq compagnies de fusiliers, d’un détachement de cavalerie et traînant un canon de
campagne, se présentait  à Saint-Denis pour mâter  la sédition qui y couvait  et en arrêter les
troublions. Après des échanges de coups de feu et malgré l’appui du canon, le colonel faisait
sonner la retraite vers 16h00. Nelson, le commandant des patriotes, avait brillamment tiré profit,
ce jour-là, de son séjour dans l’armée britannique9.  Le 2 décembre, les troupes britanniques
reviendront à Saint-Denis et raseront 22 maisons, dont celle de Nelson ainsi que sa distillerie10. 

Deux jours après cette victoire, les patriotes subissaient une lamentable défaite à Saint-
Charles, le village voisin. En fuite vers les États-Unis, Nelson fut capturé dans la région
de Granby. Ramené enchaîné à Montréal, il moisit en prison durant sept mois, soit de
5 John Beswarick Thomson. Nelson, Wolfred, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
6 Son biographe homonyme, Wolfred Nelson, ne sait s’il s’agit des Sœurs Grises de l’Hôpital Général ou des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu.
7 6 pieds, 2 pouces; 1,90 m.
8 Ibid., p. 77. Robert Prévost. Montréal. La folle entreprise, pp. 279, 280. On l’avait surnommé le loup rouge, traduction
libre  de  son  prénom :  wolf  /  red.  À  l’assemblée  de  Saint-Charles-sur-Richelieu,  le  21  octobre  1837,  il  se  dissocia

publiquement de Papineau, qui prônait toujours la modération et le maintien des luttes sur le terrain constitutionnel. 
9 La victoire de Saint-Denis et la défaite de Saint-Charles sont décrites dans Médecins et Patriotes, pp. 134 à 146. Voir 
aussi Joseph Schull. Op. cit., pp. 87 à 92. Selon Louis-Olivier David. Les Patriotes de 1837-1838, 12 patriotes perdirent la
vie à Saint-Denis et 4 furent blessés grièvement. Dans les troupes de Gore, on compta 30 tués, 30 blessés et 8 
prisonniers. Nelson vit à ce que ces derniers fussent bien traités.
10 Marcel Rheault et Georges Aubin. Op. cit., p. 140.
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décembre 1837 à juin 1838. Accusé de haute trahison, il aurait pu mériter la peine de
mort.  Il  ne  s’avoua  coupable  que  «de  rébellion  contre  la  mauvaise  administration
coloniale11.» En juin 1838, sans lui avoir fait subir in procès, lord Durham le déportait aux
Bermudes, en compagnie de sept autres patriotes,
 

Médecin et politicien

 

Dès le mois d’octobre de la même année, les exilés apprenaient que leur condamnation était
révoquée.  Déclarant  le  geste  de  Durham  entaché  d’irrégularités,  le  parlement  de  Londres
Interdisait aux déportés de rentrer au Canada, mais il leur permettait d’aller librement où ils le
désiraient. Nelson choisit  de s’établir à Plattsburgh, à la frontière du Canada. Il  y fit venir sa
famille et ouvrit un cabinet médical, associé à son fils Horace, devenu lui-même médecin12.  Ils se
firent  rapidement  une  réputation  enviable.  Après  le  départ  de  Papineau  pour  la  France,  les
patriotes exilés le regardèrent comme leur chef,  mais contrairement à son frère,  l’irréductible
Robert Nelson13, il refusa de poursuivre la lutte politique outre-frontière. Il aida, malgré tout, un
bon nombre  de  ses  compatriotes  dans  le  dénuement.  Bien que sa  situation  personnelle  fût
confortable, l’exil pesait à ce fils d’une mère loyaliste.
 

Au mois d’août 1842, grâce à Louis-H. La Fontaine, devenu procureur général du Canada-Uni, il
put rentrer au pays en toute liberté. Il loua une grande maison, à Montréal, à l’angle de la rue
Saint-Jacques  et  de  la  Côte-Saint-Lambert  (aujourd’hui  boul.  Saint-Laurent)14,  jurant  de  ne
s’occuper désormais que de sa profession. Il ne faut jurer de rien. Des anciens compagnons de
lutte ralliés à La Fontaine et à Baldwin, voyaient toujours l’Union des Deux-Canadas comme une
mesure injuste, mais ils avaient résolu de relever le défi d’en tirer parti, au lieu de s’épuiser dans
des luttes interminables et perdues d’avance. Nelson les  rejoindra.

 

Le gouvernement responsable était leur premier objectif: La gestion des budgets et l’attribution
des charges publiques devaient être dévolues au parlement et non demeurer entre les mains du
gouverneur  et  de  son entourage.  C’était  précisément  pour  cela  que Nelson s’était  lancé en
politique, une vingtaine d’années plus tôt. Aussi, dès 1844, à l’invitation de La Fontaine, il  se
lançait  de nouveau en campagne, remportant le comté de Richelieu.  Il  siégera au parlement
durant les sept prochaines années, avec la même fougue mais également le même sens de la
probité et de la justice. Il proposa même un projet de loi pour l’abolition de la peine capitale, qu’il
qualifiait  «d’assassinat  légal».  Malgré  l’interdiction  du  français  au  parlement,  il  fit  plusieurs
discours dans cette langue, au scandale des tories, outrés de voir un Anglo-protestant  défendre
les droits des Canadiens français. Nelson, il est vrai, trouvait également des adversaires parmi
ces derniers. Revenu d’exil et membre du parlement, Louis-Joseph Papineau n’acceptait pas que
La Fontaine lui eût ravi son leadership. De plus, il demeurait obstinément opposé à l’Acte d’Union
et  prêchait  l’annexion  du  Bas-Canada  aux  États-Unis,  ce  à  quoi  le  loyaliste  Nelson  était
farouchement opposé.

 

11 John Beswarick Thomson. Loc. cit.
12 Horace Henry Nelson (1821-1863). À 16 ans, étudiant en médecine, il participa à la bataille de Saint-Denis, s’enfuit aux
États-Unis où il obtint son diplôme de médecin. Il pratiqua en compagnie de son père à Plattsburgh, enseigna la chirurgie 
à l’Université de Burlington, revint à Montréal en 1843, participa à la création de l’École de médecine et de chirurgie de 
Montréal et mourut à 42 ans, six mois après le décès de son père.
13 Robert Nelson (1794-1873), médecin comme son frère Wofred, épousa également la cause des patriotes, dirigea la 
tentative d’invasion du Canada de 1838 et termina sa carrière aux États-Unis.
14 C’était une maison de pierre attenante à un jardin. Mgr. J-Octave Plessis, évêque de Québec, y était né en 1763. 
Construite à l’intérieur des fortifications, ces dernières avaient été rasées quand Nelson s’en porta acquéreur et le jardin 
en pente  s’étendait vers la petite rivière Saint-Martin, coulant dans l’axe de la rue Saint-Antoine. Nelson en devint le 
propriétaire en 1847. Guy Pinard. Montréal, son histoire, son architecture, tome 2, pp.167,168.
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Les  deux  patriotes de  jadis  devinrent  d’irréconciliables  ennemis  politiques15.  Nelson  s’était
montré discret sur la conduite de Papineau lors de la bataille de Saint-Denis. Quand ce dernier
insinua que Nelson était responsable de la révolte armée et de l’échec de la révolution de 1837,
celui-ci se défendit avec la vigueur qu’il fallait attendre de sa part. Il affirma que Papineau lui-
même avait  choisi  de recourir  à la force et  qu’il  avait  signé en sa présence une déclaration
d’indépendance du Canada. Il l’accusa de plus d’avoir quitté précipitamment Saint-Denis à peine
une demi-heure après le début du combat. Les historiens n’ont pas encore dit le dernier mot sur
la conduite de Papineau à Saint-Denis.

 

La dernière bataille de Nelson au parlement fut celle de la loi d’indemnisation pour les pertes
subies lors des Troubles. Il fit taire les tories, qui le traitaient de traître et de rebelle, en retirant sa
propre réclamation, pour que fussent indemnisés les innocents dont l’armée avait confisqué les
biens  et  rasé  les  bâtiments.  Quand  la  loi  fut  sanctionnée,  en  1849,  il  y  vit  la  preuve  de
l’instauration du gouvernement responsable, quitta son siège de député et annonça sa retraite de
la politique. Il fut président du collège des médecins, inspecteur des prisons et des asiles et se
consacra intensément à la pratique de la médecine et de la chirurgie. Lui et son fils Horace furent
parmi les premiers à utiliser l’éther à des fins anesthésiques, lors d’interventions chirurgicales.

 

La politique devait cependant le rattraper une fois de plus. En 1854, il se laissa convaincre de
porter sa candidature à la mairie de Montréal contre Édouard-Raymond Fabre, l’indéfectible ami
et  partisan  de  Papineau  et  candidat  du  parti  rouge.  « Aussi  vaillant  et  heureux  dans  les
campagnes électorales qu’à la bataille de Saint-Denis16, » Wolfred Nelson devint le premier maire
de Montréal  élu  au suffrage universel17.  Cette même année,  la  ville  donna un grand bal  en
l’honneur de Lord Elgin, gendre de de Lord Durham. Ironie du sort, le maire de Montréal dansa
avec la fille de celui qui l’avait exilé aux Bermudes. L’année suivante, il accueillait avec faste la
corvette La Capricieuse, premier navire français à venir au Canada depuis la Conquête18. 

Il  exerça deux mandats marqués par des mesures en faveur des nécessiteux, la construction
d’un nouvel aqueduc, la création d’un bureau de santé pour améliorer la salubrité publique et il
publia, à ses frais,  une brochure bilingue sur la prévention du choléra.  Il  décéda chez lui,  à
Montréal, le 17 juin 1863, à quelques semaines de ses 72 ans et fut inhumé à Sorel, dans le lot
familial. On peut lire, sur une petite plaque blanche apposée sur sa tombe, «Ici repose la plus
noble réalisation de Dieu, un honnête homme».
 

Au 150e anniversaire de la bataille de Saint-Denis, en 1987, cette municipalité lui érigea, dans le 
parc des Patriotes, un mai (colonne) en bois au sommet duquel une fourche et un fusil 
entrecroisés ont été sculptés sur une plaque également de bois. Au centre, le mai est décoré de 
trois anneaux peints aux couleurs des patriotes et une plaque de métal, apposée à sa base, porte
cette inscription commémorative : Hommage au Patriote Wolfred Nelson. En reconnaissance 
1837-1987. Pour sa part, la ville de Montréal désignait, en 1998,  « Parc  Wolfred-Nelson » un 
espace vert de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

15 Marcel J. Rheault et Georges Aubin. Op. cit., p. 285.
16 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 2, p. 347.
17 Claude-V. Marsolais et al. Histoire des maires de Montréal, pp. 62-67. 
18 Alain Messier. Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838, p. 352.
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IGNACE BOURGET

1799-1885

 

Devant la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, sur le boulevard René-Lévesque1, se dresse un
imposant  monument  à  la  mémoire  de  Monseigneur  Ignace  Bourget,  deuxième  évêque  de
Montréal2. Durant une quarantaine d’années, cet évêque a puissamment dominé la société de
son temps, non seulement dans le domaine religieux, mais également dans la vie publique. À la
fois  vénéré  et  contesté  durant  sa  vie,  il  est  demeuré  une  personnalité  controversée.  On  a
cependant écrit à son sujet : «en dépit de ses insuffisances, il fut l’un des grands bâtisseurs du
Québec3.» À ce titre, il mérite de survivre dans notre mémoire collective.

 

La résistance à l’anglicisation

 

       À 18 ans, jeune homme originaire d’une famille rurale de Lévis, Ignace Bourget terminait le cours
classique  au  Séminaire  de  Québec  et  optait  pour  la  prêtrise.  Après  trois  ans  d’étude  de  la
théologie tout en enseignant le latin au collège de Nicolet, il était nommé secrétaire de Mgr Jean-
Jacques Lartigue, auxiliaire de l’évêque de Québec pour le district de Montréal. Davantage doué
pour l’action que pour l’étude, le jeune séminariste se révéla rapidement un collaborateur dévoué
et infatigable. Il se prit d’admiration et de respect pour cet évêque pieux et énergique, de santé
fragile, désavoué par ses confrères sulpiciens et isolé à l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il  le choisit
comme mentor et embrassa sans restriction le courant de pensée, répandu en France, auquel
adhérait Lartigue, sur la suprématie de l’autorité du pape en matières religieuse et civiles4. Il fut
ordonné prêtre en 1822.

Jean-Jacques Lartigue ne sera intronisé évêque de Montréal qu’en 1836. Entre temps, il aura
amadoué  ses  confrères  sulpiciens,  gagné  la  confiance  d’une  bonne  partie  du  clergé  et
manœuvré  auprès  de  Rome  et  de  Londres  pour  obtenir  la  reconnaissance  du  diocèse  de
Montréal. Il avait confié à l’abbé Bourget la construction d’une cathédrale et d’un évêché5. Moins
d’un  an après  avoir  été  intronisé,  atteint  par  la  maladie,  il  obtint  du  pape  la  permission  de
consacrer son fidèle secrétaire «évêque coadjuteur avec droit de succession». Décédé en avril
1840, il fut aussitôt remplacé par Ignace Bourget.

Depuis  une vingtaine  d’années,  celui-ci  a  pu  se  familiariser  avec  l’immense  territoire  de  ce
diocèse,  qui  s’étend de Joliette  à Sherbrooke et  de Saint-Hyacinthe à  Ottawa,  Pembroke et
Timmins, en Ontario. Identifié à son prédécesseur ultramontain, qui avait notamment condamné
avec vigueur les révoltés de 1837 et 1838, il est vu avec méfiance dans certains milieux. De plus,
il assume sa charge pastorale à la veille de la promulgation de l’Acte d’Union6.  Sensibilisé par
Mgr Lartigue, qui a combattu ce projet jusque sur son lit de mort, il envisage avec effroi l’objectif
avoué  de  cette  union :  faire  du  Bas-Canada  une  colonie  typiquement  britannique,  donc

1 Réplique à l’échelle réduite de la basilique Saint-Pierre de Rome, ce temple fut érigé entre 1870 et 1896, d’après les 

plans de  l’architecte Victor Bourgeau. Consacrée en 1894 sous le nom de Cathédrale Saint-Jacques, la troisième plus 

grande église du Québec, après l’Oratoire Saint-Joseph et la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, était de nouveau 

consacrée à Marie,  Reine du monde, en 1955, par le pape Pie XII, à la demande du cardinal Paul-Émile Léger, 

archevêque de Montréal.

2 Œuvre de Louis-Philippe Hébert, ce monument fut dévoilé le 24 juin 1903.
3 Philippe Sylvain. BOURGET, IGNACE. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.

4 Sous le nom d’ultramontanisme, cette doctrine s’opposait au gallicanisme, qui prônait une large autonomie de l’Église 
catholique de France vis-à-vis la papauté romaine.
5 Ces édifices furent érigés sur la rue Saint-Denis, côté est, entre les rues Sainte-Catherine et Mignonne (aujourd’hui 
boul. de Maisonneuve) Un séminaire occupait le rez-de-chaussée de l’évêché..
6 Le projet d’Union des deux Canadas reçut la sanction royale le 23 juillet 1840.  Robert Lahaise et Noël Vallerand. 
L’Amérique du nord britannique. 1760-1867, pp. 193, 194.
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anglophone et protestante7. 

La  défaite  des  patriotes a  laissé  la  population  dans  une  sorte  de  torpeur.  La  plupart  des

principaux dirigeants canadiens français sont, à ce moment, exilés ou muets8 et la propagande
protestante se fait de plus en plus active. Profondément attaché par toutes ses fibres à sa religion
et aux coutumes des ancêtres, le jeune évêque se croit investi de la mission de faire échec au
programme d’assimilation  de  l’Acte  d’Union.  Doué  d’un  exceptionnel  talent  d’organisateur,  il
élabore un modèle culturel et religieux axé sur la foi catholique et la fidélité au pape9. Comme les
deux  faces  d’une  médaille,  ce  modèle  comporte  un  programme d’enracinement  des  valeurs
catholiques et un plan de consolidation des traditions. 

       En premier lieu, il entreprend de structurer solidement la pratique religieuse par la multiplication
des paroisses et le recrutement du clergé. Dès le mois d’août 1840, il confie aux Sulpiciens le
soin de former des prêtres et, en mai de l’année suivante, il entreprendra le premier de sept
voyages en Europe au terme desquels il ramènera des prêtres, des frères et des religieuses de
diverses communautés.  Il  s’engagera dans un long conflit  juridique avec les Sulpiciens  pour
obtenir d’eux l’abandon d’un privilège vieux de deux siècles qui leur accordait, en leur qualité de
seigneurs de Montréal,  pleine juridiction en matières ecclésiastiques.  Il  fait  la  promotion des
pratiques  de  dévotion :  confréries,  archiconfréries,  prédications,  processions,  etc. Il  inaugure
notamment  un  pèlerinage  annuel  à  la  chapelle  Notre-Dame-de-Bon-Secours,  dans  le  Vieux-
Montréal.

Dans sa pensée, l’échec du programme d’assimilation de l’Acte d’Union exigeait la mainmise sur
les  institutions  éducatives10.  de  même que sur  les  organismes d’assistance  aux  nécessiteux
malades,  orphelins,  vieillards,  aveugles,  sourds-muets,  délinquants  …  Non  seulement  ces
démunis seront-ils confiés aux religieuses et aux religieux recrutés en Europe, mais également à
des communautés montréalaises dont l’évêque aura suscité la fondation. Avec les religieuses de
l’Hôtel-Dieu, celles de la Congrégation de Notre-Dame et les Sœurs Grises, déjà sur place, ce
réseau se maintiendra jusqu’à la Révolution tranquille11. 

Depuis la Conquête, la religion catholique n’était que tolérée dans la colonie britannique et le
timide archevêque de Québec, Joseph Signay, comme ses prédécesseurs, s’en accommodait,
évitant soigneusement de froisser les susceptibilités des autorités britanniques. Appuyé par les
évêques de Toronto, Kingston et Ottawa, Bourget représente à Signay que son titre d’archevêque
n’était  pas  qu’honorifique  et  le  pousse  à  solliciter  de  Rome  la  création  d’une  «province
ecclésiastique». Mgr Signay devint ainsi «évêque métropolitain malgré lui12» et Londres accepta
le  fait  accompli.  C’est  donc  à  Ignace  Bourget  que  l’Église  catholique  canadienne  doit  sa
reconnaissance officielle. Il  se plaisait  à exercer son ministère pastoral  jusque dans les plus
humbles  fonctions.  Lors  de  l’épidémie  de  typhus  de  1847,  il  se  joignit  aux  prêtres  et  aux
religieuses auprès des victimes de ce fléau et en fut lui-même atteint13. 

En 1852, un incendie rasait une partie de la ville, réduisant en cendres la cathédrale et l’évêché
de  la  rue  Saint-Denis.  On  procédait  alors  au  transfert  à  la  Côte-des-Neiges  du  cimetière
catholique  de  Montréal14.  Malgré  les  vives  protestations  des  paroissiens  du  quartier  Saint-

7 Délégué au Canada pour enquêter sur les Troubles de 1837-1838, le comte Durham avait constaté l’infériorité 
économique, sociale et culturelle des Canadiens français et en avait conclu que l’assimilation leur permettrait de s’élever 
au niveau de leurs compatriotes d’origine britannique, leur donnant les mêmes opportunités d’épanouissement.  Lahaise 
et Vallerand. Op. cit., p. 186.
8 Hyppolite La Fontaine imposera le français au parlement en 1842 et le gouvernement responsable, assurant la victoire 
des réformistes, ne sera vraiment acquis qu’en 1848.
9 Roberto Perin. Ignace de Montréal. Artisan d’une identité nationale, p. 42.
10 Un projet de loi, en 1841, prévoyait l’établissement d’écoles confiées à des instituteurs anglophones
11 Mgr André-M. Cimichella. Monseigneur Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal. L’Église de Montréal. 1836-
1986, p. 65 ss.
12 Sonia Chassé.  SIGNAY, JOSEPH. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
13 Léon Pouliot, s.j. Monseigneur Bourget et son temps. Tome III, p. 27.
14 Depuis 1799, ce cimetière occupait les sites actuels de la place du Canada et du square Dominion. La rue de la 
Cathédrale portait le nom «rue du Cimetière».
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Jacques15,   l’évêque décida que sa nouvelle cathédrale serait construite dans ce secteur anglo-
protestant  en  pleine  expansion.  Dans  sa  pensée,  cette  cathédrale  serait  l’affirmation  de  sa
confiance en l’avenir de l’Église et le symbole de sa victoire contre le projet d’assimilation. Et
pour témoigner haut et fort de sa foi ultramontaine, la nouvelle cathédrale serait une réplique de
la basilique de Saint-Pierre de Rome. 

L’engagement social et politique

 

Dans la suite logique de ses convictions ultramontaines, un chef spirituel n’était pas confiné à sa
mission pastorale. Tous les aspects de la vie séculière tombaient sous sa juridiction et ultimement
sous l’autorité du pape. Dans une telle perspective, l’évêque Bourget suscita la fondation de la
Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal16, se fit promoteur de la colonisation, pour
enrayer  l’exode  des  nôtres  vers  la  Nouvelle-Angleterre,  établit  à  Montréal  la  Société  Saint-
Vincent-de-Paul, organisa des campagnes contre  l’alcoolisme, etc. Au moment de la guerre de
l’unification de l’Italie, il mobilisa un bataillon de quelque 500 zouaves volontaires pour contribuer
à  la  défense  les  États  pontificaux. À  l’origine  de  l’École  normale  Jacques-Cartier,  pour  la
formation d’instituteurs laïcs17, il réclama ensuite du Séminaire de Québec, son  alma mater, la
fondation d’une université. D’abord récalcitrant, le Séminaire de Québec finit par mettre sur pied
l’Université Laval en décembre 1852, en obtenant une charte royale de la reine Victoria. Bourget,
qui avait souhaité une université provinciale dont il aurait partagé la direction et les orientations
fut cependant amèrement déçu : le Séminaire avait pris soin de créer une université diocésaine,
sous la seule autorité de l’archevêque de Québec. Dès le mois de mai suivant, il mijotait le projet
d’une université montréalaise18. 

La  doctrine  ultramontaine  l’avait  ancré  dans  l’inébranlable  conviction  que  même la  politique
devait être soumise à l’autorité du pape. Dès le début de son épiscopat, il lança un journal, Les
Mélanges religieux, qui propageait ses idées et fit bon nombre de disciples dans la bourgeoisie
montréalaise.  Il  s’attaquait  notamment  au  libéralisme  issu  de  la  Déclaration  des  droits  de
l’homme.  Les  idées  nouvelles,  aujourd’hui  universellement  admises,  sur  la  démocratie,  la
souveraineté  du peuple,  la  liberté  individuelle,  la  séparation de l’Église et  de l’État,  faisaient
horreur aux ultramontains. Les partisans du libéralisme, même ceux qui tentaient de le concilier
avec le catholicisme19, devaient fatalement entrer en conflit avec ce prélat convaincu de défendre
la bonne cause, même si la plupart de ses collègues de l’épiscopat refusaient de le suivre sur ce
sentier de guerre. Au début de la Confédération, appuyé par l’évêque de Trois-Rivières, il élabora
un Programme catholique, que tous les candidats à la fonction de député devaient endosser pour
obtenir l’appui du clergé, lequel s’immisçait alors lourdement dans les campagnes électorales. Ce
programme exigeait  une  répudiation  du  libéralisme dûment  signée,  la  reconnaissance  de  la
suprématie  de  l’Église  sur  l’État,  etc.  La  plupart  des  députés  s’abstinrent  d’adhérer  à  ce
programme. 

Sa conviction de la suprématie de l’autorité du pape le porta notamment à prendre au pied de la
lettre l’Index, catalogue où les censeurs du Vatican consignaient les livres à proscrire, les ayant 
jugés nocifs à la foi et aux bonnes mœurs. La guerre aux mauvais livres fut le point de départ
d’un long et pénible conflit  entre l’évêque et l’Institut  canadien20.  Déjà suspects aux yeux de
l’évêque en se déclarant ouvertement libéraux, les dirigeants de l’Institut le devinrent doublement
en meublant leur bibliothèque de mauvais livres. Une longue guerre d’usure se poursuivit durant
15 Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 2, p. 339. Léon Pouliot, s.j. Monseigneur Bourget et son temps. Tome III, p. 
110 ss.
16 Depuis 1987, cette institution financière poursuit ses activités sous le nom La Banque Laurentienne du Canada.
17 Établi au Château Ramesay, cette école fut surnommée le Grand Séminaire laïc. Léo Beaudoin. H.-A. Verreau (1828-

1901). Dans Montréal en tête, vol. 11, No 1, pp. 9 ss.  
18 Mgr André-M. Cimichella. Loc. cit., p. 70.   
19 Roberto Perin. Op. cit., p. 210 ss.
20 Rue Notre-Dame, côté nord,  près de la rue Gosford, le siège social de l’Institut canadien logeait, entre autre, sa 
bibliothèque, le journal L’Avenir et un musée.
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plus  de  deux  décennies,  ponctuée  de  dialogues  de  sourds,  de  lettres  pastorales,
d’excommunications, de recours à Rome. La lutte contre les mauvais livres suscita la création,
par les Sulpiciens, de l’Œuvre des bons livres et la construction d’un immeuble, le  Cabinet de
lecture  paroissial21. En  1864,  constatant  avec  douleur  le  nombre  croissant  d’étudiants
montréalais francophones inscrits à l’Université McGill, Mgr Bourget crut devoir doter Montréal de
sa propre université. Il ressuscita le projet conçu 11 ans plus tôt, gardé secret par obéissance au
Saint-Siège. Il adressa au pape une demande qui ne fut pas agréée, car le Séminaire de Québec
avait  habilement  manœuvré  auprès  du  Vatican,  alléguant  que  l’Université  Laval  comblait
amplement les  besoins du Bas-Canada.  Mises à rude épreuve par  ce refus,  les  convictions
ultramontaines  du  prélat  ne  l’empêchèrent  pas  de  tenter  désespérément,  mais  en  vain,  de
surmonter les jeux de coulisse du Séminaire de Québec à la cour vaticane. Quand, en 1876,
Rome accorda à l’Université Laval l’autorisation d’ouvrir à Montréal une succursale sur laquelle
l’évêque de Montréal n’aurait  aucune autorité, ce dernier crut le moment venu, à 77 ans, de
démissionner22. Il se retira au Sault-au-Récollet, dans une résidence que le curé de l’endroit avait
fait  construire pour les prêtres infirmes et  retraités.  Le pape lui  conféra le titre d’archevêque
honorifique et il ne sortira de sa retraite de neuf ans que pour un décevant voyage à Rome et des
levée de fonds pour éponger la dette du diocèse. Il décédait en juin 1885.

Pieux et  zélé,  rassembleur,  inlassable travailleur  aussi  exigeant  pour  lui-même que pour  les
autres, Ignace Bourget fut le représentant d’une Église autoritaire et envahissante qui a régné sur
le Québec jusqu’au milieu du 20e siècle. Mais il le fut à un tel point inégalé que  plusieurs de ses
collègues  dans  l’épiscopat  le  réprouvèrent.  Parmi  les  auteurs  contemporains  qui  le  jugent
sévèrement,  l’ethnologue  et  conférencier  Serge  Bouchard  l’a  qualifié  de  « tyran,  de  taliban
catholique ,» en relevant une circulaire dans laquelle l’évêque exhortait les curés à dénoncer du
haut  de  la  chaire « l'opéra,  le  théâtre,  le  cirque  et  les  autres  divertissements  profanes  et
scandaleux23. » Alors que l’État s’est maintenant substitué à l’Église comme véhicule de l’identité
nationale, « L’homme de prière dont la sainteté fut entourée d’un culte, même de son vivant24, »
le combattant qui s’est battu envers et contre tous, se croyant investi d’une mission providentielle,
aura quand même indubitablement influencé le cours de notre histoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Léon Pouliot, s.j. Monseigneur Bourget et son temps.  Tome IV, p. 23 ss. Ce Cabinet occupait un immeuble sur le site

actuel du siège social de la Banque Nationale du Canada, place d’Armes. 
22 En 1889, le Vatican accordera une autonomie administrative à la succursale de Montréal de l’Université Laval. 
L’autonomie complète de l’Université de Montréal lui sera acquise en 1919.
23 Émission radiophonique « De remarquables oubliés », Montréal, Radio-Canada, Première chaîne, 11 septembre 2006, 
11e minute, 15e seconde. Accessible en ligne à partir de http://ici.radio- 
canada.ca/radio/profondeur/RemarquablesOublies/albani.htm [archive]
24 Philippe Sylvain. Loc. cit.
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CHARLES-SÉRAPHIN RODIER 

1797-1876 

 

À la fin de la décennie de 1850, d’intenses activités industrielles, commerciales, portuaires et ferroviaires sont en
voie de faire de Montréal la métropole incontestée de l’Amérique britannique du Nord. Transformée par l’énergie
de la vapeur, l’industrie navale construit des navires de plus en plus puissants et nombreux qui relient son port
aux autres continents. Appliquée aux chemins de fer, cette énergie imprime à Montréal un nouvel essor. 3 000
travailleurs œuvrent sur le fleuve Saint-Laurent, à la construction d’un tunnel placé sur des piliers de maçonnerie
et long de deux kilomètres. Audacieuse merveille de l’ingénierie moderne, « la huitième merveille du monde1, »
ce pont tubulaire reliera Montréal, par le rail, aux États-Unis et à l’Atlantique, à l’Est et aux immenses territoires
inexploités  de  l’Ouest.  Mise  également  au  service  de  l’industrie,  l’énergie  de  la  vapeur  métamorphose les
manufactures en usines, qui n’ont désormais plus besoin d’artisans, de gens de métier, mais de bras, fussent-ils
ceux d’hommes sans qualification, de femmes ou même d’enfants, pour activer des machines. 

Cette révolution industrielle puise sa main d’œuvre dans l’afflux d’immigrants irlandais ou issus de l’exode rural 
local2. La population de Montréal vient de franchir les 60 000 âmes, majoritairement anglophones. Il faut loger 
ces nouveaux citadins à la recherche d’emplois, leur tracer de nouvelles rues, leur fournir les services, notam-
ment l’eau potable. Depuis 1856, un nouveau système d’aqueduc dessert la ville. L’espace bâti couvre un terri-
toire qui s’étend du fleuve à la rue Sherbrooke, des pâtés de maisons s’agglomèrent près des usines, en bor-
dure du Canal Lachine et de plus en plus loin à l’est comme à l’ouest, où naîtront, un peu plus tard, de nouvelles
municipalités : Hochelaga, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Henri, Sainte-Cunégonde. Entre les rues Saint-Denis et 
Saint-Laurent les incendies  de 1852  et 1854 ont laissé de larges cicatrices, des terrains vacants, des édifices 
en ruines calcinées. 

 Sur la scène politique, à neuf années de la Confédération, il apparaît de plus en plus évident que le régime de
l’Union  des  Deux-Canadas  n’a  pas  atteint  son  but :  l’assimilation  du  Bas-Canada ne  se  réalisera  pas.  La
responsabilité ministérielle est enfin conquise et le gouvernement de Londres relâche ses contrôles, mais la
belle entente de La Fontaine et Baldwin est chose du passé. Le gouvernement des deux provinces dans un
même parlement se révèle de plus en plus difficile. L’idée d’une fédération des provinces en partenaires égaux
fait lentement mais sûrement son chemin. George-Étienne Cartier, ardent partisan de cette fédération, vient de
prendre le contrôle du parti conservateur du Bas-Canada. Au plan politico-religieux, l’évêque Bourget est engagé
dans une lutte à finir avec l’Institut canadien. C’est sur un tel arrière-plan que le 27 février 1858, Montréal se
donnait un maire dont la postérité ne devait retenir l’originalité et l’excentricité. Mais il fut beaucoup plus que
cela.

Une remarquable réussite personnelle

Charles Rodier3 est né au faubourg Saint-Joseph4, dans une famille de 16 enfants et d’un père forgeron. De ses
premières années, on sait qu’il fréquenta le Collège des Sulpiciens en 1809 et 1810 et qu’à 19 ans, il avait
ouvert, sur la rue Saint-Paul, un commerce de nouveautés5.  Doué d’un sens aigu des affaires, il fait rapidement
prospérer ce commerce. Se rendant lui-même en France et en Grande Bretagne, pour s’approvisionner aux prix
les plus bas et éliminer les intermédiaires6, il aurait ainsi traversé l’Océan une quarantaine de fois entre 1819 et
18327. De la vente au détail, il passe graduellement au commerce en gros et accumule une imposante fortune.

Ses activités professionnelles ne l’empêchent pas de faire partie de la milice, à laquelle tous les gens de la
bourgeoisie considèrent comme un devoir et un honneur d’appartenir. Il en gravit tous les échelons depuis le
grade d’enseigne8 jusqu’à celui de lieutenant-colonel du 7e bataillon. Attentif à la chose publique, en décembre
1 Kathleen Jenkins. Montreal, Island City of the St-Lawrence, p. 352.  
2 Paul-André Linteau. Brève histoire de Montréal, p. 76.
3 Le prénom Séraphin lui fut ajouté après son baptême.
4 Connu aujourd’hui sous le nom de Petite Bourgogne, ce secteur est compris entre le Canal Lachine, les rues Saint-Antoine, 
Atwater et Guy.
5 On disait alors Novelties, terme qui englobait une foule d’objets manufacturés, bibelots, bijoux, articles d’utilité courante.  
6 Léon Trépanier, causerie radiophonique à Radio-Canada (1948).
7 Frederick H. Armstrong. RODIER,CHARLES-SÉRAPHIN. Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
8 Grade subalterne, l’enseigne portait le drapeau.
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1828 il  se joint aux notables, en majorité francophones, qui  adressent au parlement une pétition réclamant
l’incorporation de la ville et la formation d’un conseil municipal. Quand la charte est accordée, quatre ans plus
tard, il se fait élire au Conseil et compte parmi ceux qui proposent Jacques Viger à la mairie. En 1836, à 39 ans,
jugeant sa situation bien établie et prévoyant les troubles qui secoueraient bientôt la société, il se retire des
affaires  et  entre  dans  une étude  juridique  pour  devenir  avocat.  Durant  les  Troubles,  il  ne  cache  pas  son
loyalisme : « Mes amis, dit-il aux patriotes, vous avez tort. La poire n’est pas mûre9 !»  Qualifié de traître par les
radicaux, il  accepte la nomination, par le gouverneur, de la charge de juge de paix pour l’administration de
Montréal, quand la ville est déchue de sa charte, de 1837 à 1840. Au retour de celle-ci, il est nommé au conseil
de ville et se retira de la politique en 1843. Il demeure toutefois commissaire du havre, poste qu’il occupe depuis
1840, chargé de consolider et de renflouer la dette. Il s’en retire en 1850.

Admis au Barreau du Bas-Canada depuis 1841, il n’exerça sa profession que pour venir en aide à des amis ou à
des  personnes  incapables  de  se  payer  des  frais  d’avocat.  Il  accrut  considérablement  son  patrimoine  par
d’heureuses spéculations immobilières et foncières. Il acquit notamment, en 1844, le célèbre Hôtel Rasco, sur la
rue  Saint-Paul,  qu’il  conserva  jusqu’à  sa  mort.  Après  ses  mandats  à  la  mairie,  il  siégea  au  conseil
d’administration  de  la  Banque  Jacques-Cartier10.  Philanthrope,  il  compta  parmi  les  collaborateurs  de  Mgr
Bourget. Il lui aurait suggéré le site de l’actuelle cathédrale et peut-être en aurait-il assumé le coût d’achat. Au
retour des Jésuites à Montréal, en 1843, il leur céda une partie de sa luxueuse résidence, jusqu’à la construction
de leur couvent de la rue de Bleury, en 185111. Parmi ses autres générosités, on retient le don aux Sœurs Grises
d’immeubles pour l’accueil des vieillards et des nécessiteux et la création d’une dotation aux Sœurs du Bon
Pasteur. Membre dirigeant de la prestigieuse Société Saint-Jean-Baptiste, alors une société de bienfaisance, il
avait aussi accepté la charge de commissaire responsable des enfants trouvés et des indigents malades de la
région de Montréal.

Rigueur financière et amour du faste

 

En janvier 1858, Henry  Starnes, maire de Montréal depuis deux ans, abandonne son poste pour un siège à
l’Assemblée  législative.  Charles-Séraphin  Rodier  brigue  de  lui  succéder  et  défait  son  adversaire  avec  une
confortable majorité12. À 60 ans, de taille peu imposante, volubile, toujours prêt à discuter d’une question de
finance, de droit ou de politique, ce riche bourgeois est réputé administrateur rigoureux et reconnu pour son
excentricité. «Cet homme éclectique passe pour un esthète aux goûts et aux manières raffinés. Toujours tiré à
quatre épingles et renommé pour sa courtoisie et ses belles manières, rasé de près, les ongles polis, il est très
courtois envers tous, multipliant saluts et courbettes, et galant avec les dames, auxquelles il tend la main avec
une aisance souveraine, pour aider leur descente de voiture13.» Il se plaisait à répéter : « On devient riche, mais
on naît élégant et poli14. » 

Les mandats du maire étant d’un an, il sera réélu en 1859, 1860 et 186115. Son passage à la mairie sera avant
tout marqué par un assainissement des finances de la ville. Ce qui ne se fera pas sans peine. Les récents
travaux  d’infrastructure  d’aqueduc  et  d’égouts  avaient  lourdement  grevé  les  finances;  le  maire,  élu  par  la
population, faisait face à un conseil qui ne lui était pas forcément acquis. Le Montreal Daily Witness lui rendit ce
témoignage : « Comme maire, il maintint fermement les rênes du pouvoir et sut se faire respecter16. » Il stimula
l’extension du port de Montréal par la construction de nouveaux docks et ordonna la démolition de la vieille
prison en ruines, sur l’actuelle place Vauquelin où il fit ériger une fontaine. Il stimula le parachèvement, à l’angle

9 Frederick H. Armstrong. Loc. cit.
10 Fondée en 1861, cette banque prit plus tard le no de Banque Provinciale du Canada et fusionna, au début des années 1980,

avec la Banque Nationale du Canada.  

11 Située à l’angle des rues Saint-Antoine et Guy, cette princière demeure fut pompeusement baptisée, Château Prince de 
Galles. Édition 1866-67 de l’annuaire Lovell,
12 Possédait la qualifié d’électeur, tout citoyen âgé d’au moins 21 ans, possédant une propriété à Montréal et y résidant depuis au 
moins un an.
13 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 2, p. 359.
14 Claude V. Marsolais. Histoire des maires de Montréal, p. 74. 
15 À cette époque, le Marché Bonsecours logeait les édiles et les services municipaux. Cette situation durera jusqu’à la 

construction d’un hôtel de ville, sur la rue Notre-Dame, en 1878.  Guy Pinard. Montréal, son histoire, son architecture, tome 2, p. 
36.
16 Frederick H. Armstrong. Loc. cit.
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des rues Peel et Sainte-Catherine, du Palais de Cristal, imitation d’un semblable et imposant palace londonien,
destiné aux expositions, aux réceptions grandioses et aux visites princières.

L’inauguration du pont Victoria, en août 1860, devait permettre au maire Rodier d’atteindre le sommet de la
gloire et de l’excentricité. Le premier train avait roulé avec succès sur le pont Victoria le 17 décembre 1859  et
son inauguration officielle   était  fixée au mois d’août suivant. La reine Victoria, à qui on l’avait dédié, se fit
représenter par son jeune fils de 19 ans, Albert-Édouard, prince de Galles, futur Édouard VII. Le maire Rodier
avait décidé que cette fête serait un événement sans précédent.

 On transforma la ville de fond en comble. Sur un vaste quadrilatère compris entre les rues Sherbrooke, Sainte-
Catherine, Drummond et Peel, on érigea une salle de bal pouvant recevoir 10,000 personnes et éclairée par
2000 becs de gaz17. Le programme des festivités comportait l’inauguration officielle du pont par le prince de
Galles, celle du Palais de Cristal, trois bals, un concert dont l’une des solistes fut la jeune Emma Lajeunesse, 14
ans18, un défilé avec une escorte de militaires britanniques et d’une centaine d’Iroquois parés de leurs costumes
traditionnels, etc. Le maire Rodier se fit fabriquer une robe écarlate ornée d’hermine, un collier d’or rutilant, une
épée d’apparat et un tricorne exactement comme ceux du maire de Londres. Il porta cet accoutrement avec une
telle fierté, en compagnie du prince héritier que ses ennemis politiques le surnommèrent «le paon19.» 

Le pont fut inauguré le 26 août 1860. Accompagné d’un imposant groupe de dignitaires, le prince monta à bord
d’un wagon qui roula jusqu’au milieu du pont où il fixa un rivet en argent, le dernier des deux millions et demi qui
retenaient  ensemble  les  éléments  de  cette  merveille  d’un  poids  de  8250  tonnes  de  fer  soutenus  par  de
gigantesques piliers de maçonnerie renforcées de becs brise-glace. La cérémonie se termina par un déjeuner
dans les hangars de la Grand Trunk Co., maître d’œuvre du pont, à la Pointe-Saint-Charles. 

Couvertes par des journalistes du monde entier20, ces grandioses célébrations suscitèrent la curiosité et firent
de Montréal un pôle d’attraction, un endroit que plusieurs hautes personnalités voulurent visiter. Le maire Rodier
se fit un honneur et un devoir de les recevoir avec faste. Il accueillit ainsi le prince Jérôme Napoléon (1822-
1891), neveu de Napoléon Bonaparte et cousin germain de l’Empereur Napoléon III, personnalité politique et mi-
litaire du Second Empire.  Il était accompagné de Maurice Sand, baron Dudevant (1823-1889), dessinateur, au-
teur et entomologiste, fils de la célèbre George Sand. Le prince François d’Orléans, prince de Joinville (1818-
1900), fils de Louis-Philippe d’Orléans, roi des Français, visita aussi Montréal, de même que le jeune prince Al-
fred de Saxe-Cobourg (1844-1900), fils de la reine Victoria, qui devait plus tard régner sur le duché de Cobourg,
en Allemagne. 

 Le transport en commun à Montréal fut inauguré sous le dernier mandat de Charles-Séraphin Rodier. En 1861,
un groupe d’hommes d’affaires créèrent la Montreal City Passenger Railway Company. Avec l’appui du maire, ils
posèrent une ligne de rails de huit kilomètres sur la rue Notre-Dame. Comme cela se faisait déjà à New York,
des tramways tirés par des chevaux y roulaient en été et y glissaient en hiver. Les propriétaires et conducteurs
de voitures de louage manifestèrent violemment contre ce nouveau concurrent mais ils ne purent rien contre une
clientèle  enthousiaste  qui  payait  0.05¢ pour  monter  à bord.  Dès l’année suivante,  une ligne parallèle  était
construite sur la rue Craig (Saint-Antoine) et le réseau s’étendit ensuite rapidement à travers la ville21. 

À cette époque, Montréal  voyait  arriver  avec appréhension la crue printanière du fleuve Saint-Laurent.  Les
débordements inondaient souvent les résidences et les commerces en bordure des berges. La crue de 1861 fut
particulièrement désastreuse, envahissant le quart de la ville et réduisant à la misère des centaines de familles.
Soucieux  du  bien-être  de  ses  concitoyens,  Rodier  intervint  personnellement  et se  rendit  en  embarcation
distribuer  des vivres  aux sinistrés.  Défait  aux élections de 1862 par  Jean-Louis  Beaudry,  il  se retira  de la
politique.

 Cinq ans plus tard, l’instauration du régime confédéral, la création de la Province de Québec et la puissance du
parti  conservateur  au pouvoir  modifièrent  totalement l’échiquier  politique du pays.  La Province de Québec,
comme la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, fut dotée d’une Chambre haute appelée Conseil législatif.
Les 24 Conseillers de cette Chambre, nommés par le Lieutenant-gouverneur sur la recommandation du Premier
ministre, avaient le droit de modifier ou de rejeter les projets de loi adoptés par l’Assemblée législative. Charles-

17 Robert Prévost. Montréal, la folle entreprise, p. 334. Cette salle fut ensuite démontée et vendue à la ville de Boston.
18 Future vedette mondiale de son temps, elle fut connue sous le nom d’Albani.
19 Frederick H. Armstrong. Loc. cit. 

20 Claude V. Marsolais. Op. cit., p. 75.
21 Les tramways électriques apparurent en 1894.
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Séraphin Rodier fut nommé à ce Conseil législatif où, jusqu’à sa mort, en 1876, il s’imposa par ses compétences
sur les questions financières22. 

Le 8 septembre 1825, à l’église Notre-Dame de Montréal, Charles-Séraphin Rodier avait épousé Marie-Louise, 
fille de Paul Lacroix. Les Lacroix étaient une famille d’Alsaciens dont le nom véritable, Von Kreuz, avait été fran-
cisé à leur arrivée au Canada. Deux fils de Rodier et une fille moururent en bas âge. Son épouse, qui décédera 
en 1879 et deux filles lui survécurent. Il leur léguait une fortune d’un demi- million de dollars, somme énorme 
pour l’époque. Son testament prévoyait aussi des legs importants à des communautés religieuses vouées aux 
œuvres sociales. À notre connaissance, rien, dans les espaces publics, ne perpétue la mémoire de ce maire de 
Montréal flamboyant et excentrique, mais également administrateur hors pair.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Le Conseil législatif de la Province de Québec fut aboli en 1968.
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LUDGER DUVERNAY 

1799-1852

 Le  3  juin  1813,  un  journal  hebdomadaire  montréalais, Le  Spectateur1,  publiait  cette  offre
d’emploi: «On a besoin comme apprenti dans cette imprimerie d’une Jenne Garçon (sic) bien
élevé et  d’honnête famille.  Il  faut  qu’il  sache lire et  écrire la langue Françoise2.» On ne sait
combien de candidats répondirent à l’appel; il est toutefois certain que l’élu fut Ludger Duvernay,
14 ans, fils d’un cultivateur et menuisier de Verchères. 

Sous la surveillance de Charles-Bernard Pasteur,  propriétaire du  Spectateur,  le jeune Ludger
entreprit  immédiatement  son  initiation  à  une  technologie  qui  avait  peu  évolué  depuis  son
invention par Gutenberg, trois siècles et demi plus tôt : manipulation des plombs, composition et
cadrage des textes, correction des épreuves, maniement du papier et de la presse3. Montréal
comptait  alors  quelque  22,500  habitants,  les  vieilles  fortifications  étaient  en  voie  de
démantèlement  et  l’imprimerie  du  Spectateur logeait  au  centre  du  quartier  professionnel  et
commercial,  le  secteur  compris  entre  les  rues Notre-Dame,  Saint-Vincent  et  Sainte-Thérèse,
dans le Vieux-Montréal.
 

Un imprimeur engagé

 

Deux ans plus tard, Pasteur estima que son jeune employé avait complété son apprentissage.
Non seulement il lui assura un emploi, il en fit, de plus, son homme de confiance4. Une confiance
justifiée.  Intelligent,  sérieux,  débrouillard,  de  belle  apparence,  ce  garçon  de  16  ans  ne  se
contentait pas d’imprimer les textes qu’on lui présentait, il s’intéressait avidement à leur contenu.
Le Spectateur prenait part aux débats politiques opposant les députés de l’Assemblée législative
aux «bureaucrates» gravitant autour du gouverneur. Le jeune imprimeur complétait sa formation
en fréquentant la librairie Bossange, sur la rue Saint-Vincent, où se réunissaient les vedettes du
Parti canadien5. Il y fit la connaissance de celui qui venait de s’emparer de la direction de ce parti
et qui sera bientôt élu président de la Chambre d’assemblée, le chef à qui il vouera un véritable
culte au cours des prochaines décennies, Louis-Joseph Papineau. 

En 1817, avec l’encouragement de son patron et l’appui financier de Denis-Benjamin Viger, riche
mécène passionné de journalisme, le jeune imprimeur alla s’établir à Trois-Rivières. Il y monta un
atelier, fonda quelques journaux d’une durée éphémère, dont un périodique religieux, publia des
brochures et tint une librairie. Il s’intégra à la communauté trifluvienne, occupant d’importantes
fonctions  dans l’administration locale.  En 1825,  il  épousait  Reine Harnois,  à  Rivière-du-Loup
(Louiseville).

 Au bout de dix ans, il dût toutefois se rendre à l’évidence: la petite ville de Trois-Rivières ne
pouvait faire vivre un imprimeur. Au début de 1827, il  revint à Montréal, acquit le  Spectateur,
désormais publié sous le titre The Canadian Spectator, dont la rédaction était confiée à Jocelyn
Waller, un Irlandais favorable aux idées de Papineau. Il fit aussi l’acquisition de La Minerve, un
journal fondé depuis peu par Augustin-Norbert Morin, un étudiant en droit destiné à une brillante
carrière politique. Ne comptant que peu d’abonnés, La Minerve était sur le point de se saborder,
faute de ressources. Grâce à l’appui financier de Denis-Benjamin Viger, aux remarquables talents
1 Fondé un mois avant la parution de cette annonce, Le Spectateur, « témoin assez lucide de son époque, touche tous 
les domaines de la vie politique, économique, militaire, sociale et culturelle. » Favorable au pouvoir établi, partisan des 
idées réformistes. il devient Le Spectateur canadien en 1815. En 1822, un certain James Lane en fait The Canadian 
Spectator, lequel sera acquis par Duvernay en 1827. André Beaulieu et Jean Hamelin. La Presse québécoise, tome 1, pp.
29-31.
2 Denis Monière. Ludger Duvernay et la révolution intellectuelle au Bas-Canada, p. 28.
3 Idem, p. 30. 
4 Jean-Marie Lebel. DUVERNAY, LUDGER, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
5 Édouard-Raymond Fabre fera l’acquisition de cette librairie en 1823.
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d’organisateur de Duvernay, à son sens des affaires et à un ingénieux système d’abonnements,
La Minerve atteint  rapidement le seuil  de la rentabilité et  devint  pour  plusieurs décennies le
journal de combat le plus influent de son temps6. En 1829, à la mort de Waller, Duvernay mit fin à
la parution du Spectator et déménagea son atelier de même que sa résidence, de la rue Saint-
Jean-Baptiste à la rue Saint-Paul, au cœur du centre des affaires7. Une clientèle de commerçants
et  de  professionnels  ainsi  que  la  publication  de  livres  et  de  brochures  firent  de  Duvernay,
jusqu’en 1837, le plus important imprimeur de Montréal.
 

La rédaction, la composition et l’impression du journal se faisaient dans la même pièce. On y
travaillait  sur  une  table  de  bois  maculée  d’encre  et  encombrée de paperasse.  Vicié  par  les
vapeurs d’encre, l’humidité du papier et la poussière des caractères de plomb, l’air  devenait
irrespirable8. Duvernay, qui regardait le journalisme comme « une profession de labeurs et de
sacrifices continuels, »  écrivait peu lui-même, mais comme les textes n’étaient pas signés, il était
tenu  responsable,  en  tant  que  propriétaire,  du  contenu  de  sa  publication.  La  violence  des
attaques  de  la  Minerve contre  l’oligarchie  britannique  lui  valut  des  séjours  en  prison  et  la
fermeture du journal durant deux mois, en novembre 1826. Il  en résultait, à chaque fois, une
hausse du tirage du journal ainsi que de la popularité de son propriétaire. Il devait cependant
payer cher cet engagement et cette popularité.
 

Un patriote intransigeant

 

Dès son arrivée au  Spectateur,  le jeune Duvernay s’était intéressé à la politique. De tendance
modérée,  qualifiant  la  Conquête  «d’heureux  changement»,  ce  journal  appuyait  les  idées
réformistes de Papineau auxquelles le jeune imprimeur avait rapidement adhéré. Son séjour à
Trois-Rivières le raffermit dans ses convictions et quand il  se lança dans la publication de  la
Minerve, il mit ce journal entièrement au service du Parti canadien, alors sur le point de devenir le
Parti patriote.  Le terme  canadien désignant alors les francophones, cette nouvelle appellation
tiendrait compte des anglophones qui se joignaient aux réformistes du parti.

 Ludger  Duvernay  était  reconnu  pour  ne  jamais  faire  les  choses  à  moitié.  D’un  caractère
habituellement jovial, il s’emportait dès qu’il était question de politique, au point, dira l’un de ses
amis,  de «ne pouvoir  prendre aucun recul face aux événements9.» Entêté et intransigeant,  il
provoqua plus d’une fois ses adversaires en duel et quand il  prenait  la plume, c’était le plus
souvent pour leur déverser les pires injures. Contre l’avis de ses proches, qui le jugeaient plus
utile au journal, il se lança dans l’arène politique et fut élu député de Lachenaie, en mai 1837, à
cinq mois de l’insurrection. Il ne siégea toutefois au parlement que peu de temps : en août de la
même année, le gouverneur Gosford prorogeait la session.

 Au mois de novembre suivant, apprenant qu’il était l’un des 26 patriotes contre qui des mandats
d’arrestation étaient émis, il s’enfuit aux États-Unis avant l’arrivée des huissiers et apprit, plus
tard, qu’une proclamation de lord Durham l’avait condamné à mort, pour haute trahison10. Un
long et pénible exil de presque cinq ans l’attendait. Cette dure épreuve l’entraîna, ainsi que sa
famille, dans le dénuement et la misère. Il lancera sans grand succès, pour les exilés d’outre-
frontière, un journal, Le Patriote canadien. Bien qu’il demeurât l’un des plus respectés parmi les
patriotes exilés, son penchant pour l’alcool le mena à boire d’une façon excessive et, dans un
moment de découragement, il écrira à l’un de ses amis de Montréal : «J’envoie quelque fois à
tous les diables et la politique et tous ceux qui nous ont précipités dans ce gouffre11.» Jean-Paul
Lebel, Loc. cit.

6 Suspendue par les autorités du 27 novembre 1826 au 12 février suivant, puis du 20 novembre 1837 au 9 septembre 
1842, La Minerve sera publiée jusqu’en 1899. André Beaulieu et Jean Hamelin. Op. cit., p. 55.
7 La maison de la Minerve porte aujourd’hui le numéro civique 163 Saint-Paul, Est.
8 Denis Monière. Op. cit., p. 38.
9 Jean-Marie Lebel. Loc. cit.
10 Denis Monière. Op. cit., p. 135.
11 Denis Monière. Op. cit., p. 135.
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Devenu admirateur des institutions politiques américaines, il songea à s’établir définitivement aux
États-Unis. Profondément croyant, il entreprit même des démarches pour la construction d’une
église catholique à Burlington.  Entre temps, au Bas-Canada. la situation évoluait.  Les plaies
vives laissées par les Troubles de 1837 et 1838 se cicatrisaient, les amertumes s’estompaient et
des proscrits rentraient chez eux sans être inquiétés. Duvernay, pour sa part, jugeait indigne de
son honneur de rentrer au pays par la petite porte. En 1840, la reine Victoria sanctionna le bill
créant le Canada-Uni, qui consacrait le mariage forcé du Haut et du Bas-Canada. Dénoncée
comme une flagrante injustice dans tout le Bas-Canada, cette nouvelle constitution, divisa les
politiciens canadiens en deux groupes : les opposant irréductibles à l’Union et ceux qui jugèrent
préférable d’entrer dans le jeu pour en tirer le meilleur parti, soit la conquête du gouvernement
responsable,  réclamé  en  vain  depuis  plus  d’un  quart  de  siècle.  La  Fontaine,  qui  s’imposait
comme le successeur de Papineau, forma le Parti réformiste et trouva un allié, Robert Baldwin,
chef des réformistes du Haut-Canada. 

Éprouvant le besoin d’un journal pour propager ses idées, La Fontaine fit des démarches auprès
de Duvernay, lui  promit le soutien financier nécessaire et le convainquit  de la justesse de la
cause des réformistes. De retour à Montréal en 1842, l’exilé, dont tous les biens avaient été
vendus à l’encan, repartit à zéro12. Il installa son atelier au coin des rues Saint-Vincent et Sainte-
Thérèse et reprit la publication de La Minerve, appuyant La Fontaine tout en dénonçant, comme
lui, les injustices de l’Union. Le retour de Papineau, qui avait peu dévié de la ligne dure soutenue
une douzaine d’années plus tôt, trouva peu d’écho chez Duvernay. «Nous n’aimons pas l’Union,
mais  nous  l’aimons  mieux que la  dévastation»,  écrivait  la  Minerve,  qui  alla  jusqu’à  qualifier
Papineau de «grand agitateur13.» Duvernay n’avait rien perdu de son intransigeance et de son
agressivité.  Il  n’hésita  pas,  comme jadis,  à  provoquer  ses  adversaires  en  duel  et  perdit  un
éclatant procès contre le radical Antoine Dessaules, neveu de Papineau et ancien allié, qu’il avait
accusé d’athéisme et de parjure. Demeuré un fervent admirateur des États-Unis et un partisan de
l’annexion à nos voisins du Sud, il fallut que La Fontaine menaçât de lui couper les vivres pour
l’amener à prendre position contre ce projet bruyamment soutenu par Papineau et les Rouges de
l’Institut canadien, irréductiblement opposés à l’Union des Canadas. Il n’en continua pas moins
d’imprimer des brochures vantant la prospérité des Américains. Il éprouva un réel déchirement
quand Denis-Benjamin Viger, son mécène de toujours, accepta de succéder à La Fontaine pour
former un ministère avec le tory Draper. Alors que de toutes parts, on le traitait de renégat,  La
Minerve se montra indulgente à l’endroit de Viger, regardant sa démarche comme une erreur
mais elle s’en prit violemment aux journaux qui l’appuyaient14. 
 

Fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste

 

En 1834, au sommet de sa popularité, mû par son ardent patriotisme, son extraordinaire talent
d’organisateur  et  un  souci  obsessionnel  de  contribuer  au  relèvement  intellectuel  de  ses
contemporains, Duvernay fonda une société dont il fut élu le président, Aide-toi, le Ciel t’aidera15.
Le premier samedi de chaque mois, les membres de cette société se réunissaient pour entendre
un des leurs faire un exposé de son choix sur un sujet patriotique ou littéraire. À l’une de ces
réunions,  Duvernay soumit  le  projet  d’une fête  nationale qui  coïnciderait  avec la  Saint-Jean-
Baptiste, fête patronale religieuse des Canadiens français et proposa la feuille d’érable comme
emblème national.  L’idée fut  reçue avec enthousiasme et  le  24 juin  de  la  même année,  un
banquet, présidé par le maire Jacques Viger, réunissait 60 convives dans les jardins d’un certain
John MacDonell, là où se trouve aujourd’hui la gare Windsor. 

Ce fut une fête essentiellement politique: on y chanta, on y prononça des discours patriotiques,

12 Idem, p. 179.
13 Jean-Paul Lebel. :Loc. cit. Voir aussi Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 2, pp. 314, 315.
14 Robert Rumilly, Op. cit., p. 291. 
15 Une société secrète du même nom avait fortement contribué à la Révolution de juillet 1830, en France.
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on leva  des  santés  aux peuples  et  aux  patriotes  du  Canada et  de  l’Irlande,  à  Papineau,  à
O’Connell, à Duvernay lui-même. Ces banquets furent organisés en 1835, 1836 et 1837, avec
des  succès  grandissants  et  dans  un  climat  politique  de  plus  en  plus  survolté.  À  ces  fêtes
annuelles,  il  ne  fut  toutefois  jamais  question  d’une  quelconque  société16.  Les  lendemains
pénibles des Troubles et l’exil ou la prison des têtes dirigeantes du Parti patriote interrompirent
ces célébrations annuelles.
 

Peu après son retour des États-Unis, Duvernay fut sollicité de remettre sur pied la célébration de
la fête nationale. Le 9 juin 1843, au cours d’une assemblée au marché Sainte-Anne, sur la place
d’Youville,  il  fonda  l’Association  Saint-Jean-Baptiste  de  Montréal.  Sous  la  devise  Rendre  le
peuple meilleur, l’Association reprendrait l’organisation de la fête nationale annuelle, mais elle
serait conçue comme une société d’entraide et de bienfaisance, ayant pour mission d’aider et de
secourir les personnes d’origine française, de contribuer à leur progrès moral et social17. Dès le
début, l’Association compta parmi ses membres les réformistes de La Fontaine et la plupart des
notables  canadiens-français  de  Montréal.  Un  groupe  de  jeunes  radicaux,  toujours  fervents
disciples de Papineau, ne purent se résoudre à se joindre à ces modérés et fondèrent, en 1844,
l’Institut canadien de Montréal, qui fera beaucoup parler de lui par la suite.

 

En  1846,  il  fut  résolu  qu’en  retour  d’une  cotisation  annuelle,  les  membres  recevraient  des
services gratuits comme ceux d’un médecin et le coût de médicaments. À la fondation d’une
conférence de Saint-Vincent-de-Paul à Montréal, en 1848, l’Association Saint-Jean-Baptiste lui
abandonna le volet «bienfaisance» de sa mission originelle. L’organisation de la fête nationale du
24 juin demeura l’une de ses principales activités et, en 1849, Duvernay soumit une proposition
qui aboutira, trois ans plus tard, à la fondation d’un  Institut national, qui visait, comme l’Institut
canadien, à mettre une chambre de lecture à la disposition du peuple. 

 

Un an avant sa mort, Duvernay accepta la présidence de l’Association. Jusque-là, il  en avait
occupé  le  poste  de  commissaire-ordonnateur,  qui  convenait  à  ses  goûts  et  à  son  talent
d’organisateur.  Il  ressentait  déjà  les  fréquentes  douleurs  à  la  poitrine qui  causeront  sa mort
prématurée, à l’âge de 53 ans, le 26 novembre 1852. Redevenu un imprimeur prospère, il avait
légué son entreprise à ses deux fils, Napoléon et Denis, qui poursuivirent son œuvre sous la
raison sociale Duvernay & Frères. La Minerve lui survécut près d’un demi-siècle et est reconnue
comme le premier grand journal de langue française à Montréal.

 

Son épouse l’avait précédé dans la tombe en 1844. Ils avaient eu neuf enfants dont quatre morts
en bas âge.  L’une des personnalités  les plus connues et  les plus populaires à Montréal,  sa
disparition  fut  considérée  comme  un  deuil  national.  Ses  funérailles  furent  célébrées  le  1
décembre 1852,  en l’église Notre-Dame, par  l’évêque de Montréal,  Mgr Ignace Bouget et  la
translation de ses restes au cimetière de la Côte-des-Neiges, trois ans plus tard, attira une foule
de plus de 10,000 personnes. Papineau, qui ne lui avait pas pardonné sa défection, n’assista pas
à ses obsèques. Le souvenir de ce grand patriote survit de multiples façons. La Société Saint-
Jean-Baptiste, qu’il a fondée, lui a dédié son siège social, rue Sherbrooke, Ouest; une école de
Verchères, son village natal et une autre sur le territoire de la Commission scolaire de Montréal,
portent son nom, de même qu’un quartier de la ville de Laval, une salle du Monument national,
une circonscription fédérale, une rue à Saint-Hyacinthe …

 

 

 
16 Renée Blanchet et Léo Beaudoin. Jacques viger. Une biographie suivie des lettres de Jacques et de Marguerite. 1808-
1813, pp. 77, 78.
17 Robert Rumilly. Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 1834-1948, p. 48.
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Édouard-Raymond Fabre 

1799 - 1854 

Évoquant la rue Saint-Vincent, dans le Vieux-Montréal, le sénateur et historien Laurent-Olivier 
David écrivait, au début du 20e siècle : « Oh ! Si les vieux murs qui bordent cette rue pouvaient 
parler avant de tomber... On la parcourt en quelques pas et pourtant, c’est là qu’ont vécu nos 
hommes les plus remarquables, que se sont agitées les questions les plus graves pour notre 
nationalité, qu’aux mauvais jours de notre histoire, on se réunissait pour aviser aux meilleurs 
moyens de défendre les intérêts du pays1. »  

Ainsi nommée en l’honneur de Vincent de Hautmesnil, qui la fit tracer sur le fief  obtenu en 1676 
de son oncle, l’abbé Gabriel Souart, supérieur des Sulpiciens, la rue Saint-Vincent coupait 
primitivement les rues Notre-Dame et Saint-Jacques pour se prolonger jusqu’aux fortifications, 
comme le fait voir un plan de Montréal de 16872. En 1692, les Jésuites acquirent,  pour y 
construire leur monastère, les terrains aujourd’hui occupés par la place Vauquelin et l’ancien 
palais de Justice. La rue Saint-Jacques fut bloquée à la rue Saint-Gabriel et la rue Saint-Vincent, 
à la rue Notre-Dame. À partir de 1689, des maisons avaient progressivement surgi des deux 
côtés de la rue Saint-Vincent. 

Écrasée de nos jours par le palais de la Cour d’Appel du Québec3 et presque toujours déserte, 
elle fut jadis, comme la petite rue Sainte-Thérèse qui la réunit à la rue Saint-Gabriel, animée, 
bruyante, grouillante d’activités, piétinée par les célébrités de l’époque. On y trouvait des maisons 
bourgeoises, des hôtels renommés, les études de plusieurs professionnels célèbres. Le 
chirurgien Jacques Lartigues, père du premier évêque de Montréal, y a résidé. L’ingénieur et 
arpenteur Gédéon de Catalogne s’y construisit une solide résidence. George-Etienne Cartier, 
Joseph Doutre, Côme-Séraphin Cherrier, Charles-Ovide Perreault, pour ne nommer que ceux-là, 
y tinrent leurs études d’avocats. Les journaux «patriotes» La Minerve et The Vindicator y furent 
imprimés. Des commerces également y ont prospéré, dont une célèbre librairie, à laquelle est 
rattaché le nom d’Édouard-Raymond Fabre, reconnu comme le premier véritable libraire de notre 
ville, mais également inscrit dans l’histoire de Montréal à plusieurs autres titres honorables. 

Libraire et patriote 

L’ancêtre canadien, Raymond Fabre, un forgeron originaire de Montpellier, en France, s’établit à 
Montréal en 1745. Son petit-fils, Édouard-Raymond, issu d’une modeste famille montréalaise, 
étudia quelques années au Collège de Montréal, mais dès l’âge de 14 ans, il était commis dans 
la quincaillerie d’Arthur Webster, la plus importante de Montréal. Durant neuf ans, il se 

                                                            
1 Laurent-Olivier David. Biographies et Portraits. Cité par Léon Trépanier. Les Rues du Vieux Montréal au fil du temps, p. 

101. L.-O. David (1840-1928), avocat, homme politique, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages historiques, fut aussi 
le fondateur du Monument national.  

2 Édouard-Zotique. Massicotte. Quelques rues et faubourgs du vieux Montréal. Dans Les Cahiers des Dix, Numéro 1, 
Montréal, 1936, p. 121. 
3 La construction, entre 1922 et 1925, du «nouveau» palais de Justice, comme il fut nommé, a exigé la démolition de tout 
un pâté de maisons des 18e et 19e siècles, dans un climat de spéculation immobilière qui fit scandale et permit à certains 
de s’enrichir. En 1971, le palais de Justice se transportait dans l’édifice de 30 étages qui se dresse à l’angle nord-est de 
la rue Notre-Dame et du boulevard Saint-Laurent. L’ancien palais de Justice fut occupé par les Archives nationales de 
1974 à 1987 et conjointement par le Conservatoire de musique et d’art dramatique, de 1975 à 2001. Désormais désigné 
sous l’appellation Édifice Ernest-Cormier, du nom de l’un de ses trois architectes, il abrite, depuis 2005, la cour d’Appel du 
Québec. Guy Pinard. Montréal, son histoire, son architecture, tome 1, p. 193. 
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familiarisera avec la langue anglaise, les règles de la comptabilité, les contraintes du crédit et du 
financement, les impératifs du profit4.  

En 1816, sa sœur Julie épousait Hector Bossange, un Français. Il gérait,  sur la rue Notre-Dame, 
près de la côte Saint-Lambert, la succursale montréalaise de la librairie parisienne de son père5. 
Au contact de ce beau-frère, Édouard-Raymond se prend d’intérêt pour le métier de libraire et, en 
1821, il décide de quitter la quincaillerie et avec l’intention de filer sur Paris pour s’initier à ce type 
de commerce aux Galeries Bossange. Entre temps, Hector Bossange et son épouse, Julie, 
étaient retournés en France, après avoir vendu la librairie de Montréal à un certain Théophile 
Dufort6. De retour à Montréal l’année suivante, Édouard-Raymond s’associe à Dufort, achète ce 
fonds de commerce peu après et conclut des ententes avec les Bossange, à Paris. Grâce à son 
sens aigu des affaires, à son travail acharné ainsi qu’à sa gestion rigoureuse, la librairie devient 
rapidement prospère. En 1826, il épouse une jeune fille de 15 ans, Luce Perrault, fille d’un riche 
maître boulanger et sœur de Louis et Charles-Ovide, que nous retrouverons plus loin. 

À cette époque, à l’instar de nos pharmacies modernes, la librairie se présentait comme un 
magasin général. On y offrait évidemment des livres, mais aussi des produits importés tels l’huile 
d’olive, la moutarde, des fruits confits, des pommades et médicaments divers, des corsets, des 
souliers, des meubles, des cires à cacheter, de l’encre, du papier, des plumes, etc7. Après un 
certain temps, familier avec les rouages du métier et conscient des besoins de sa clientèle, 
Édouard-Raymond Fabre laisse tomber plusieurs de ces produits pour accorder la priorité aux 
livres, aux journaux et aux autres imprimés. Il met un terme à son association avec les Galeries 
Bossange et déménage son commerce de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Vincent, dans un 
immeuble appartenant à la famille Perreault et situé à l’angle sud-est des rues Notre-Dame et 
Saint-Vincent. Sa librairie occupe le rez-de-chaussée et sa résidence, l’étage. Il augmente son 
stock de livres, devient un dépositaire de journaux locaux et étrangers, vend des articles de 
papeterie, crée un service de reliure, édite des ouvrages d’auteurs locaux et s’associe à Louis 
Perrault, son beau-frère, imprimeur et propriétaire du journal patriote, The Vindicator, dont 
l’atelier se trouve sur la rue Sainte-Thérèse voisine. Ainsi devient-il le premier important libraire 
de Montréal. Il offre aussi en vente des vases sacrés et d’autres objets du culte tels que chemins 
de croix, cierges, etc.  

Les dernières années de la décennie de 1820 et toutes celles de 1830 se déroulent à Montréal 
dans un climat d’effervescence et de bouleversements. Le parti canadien, devenu parti patriote 
dirigé par Louis-Joseph Papineau, son chef incontesté, radicalise de plus en plus ses positions. 
Admirateur de Papineau et beau-frère de deux ardents patriotes, le jeune libraire Fabre est 
entraîné dans le mouvement. Sa librairie et surtout son bureau, dans l’arrière-boutique, servent 
de points de ralliement et de lieux de réunions aux leaders patriotes. Quand Ludger Duvernay est 
incarcéré pour la violence des articles publiés dans La Minerve, il soutient financièrement le 
journal. En une autre occasion, il organise une souscription publique pour venir en aide à sa 

                                                            
4 Jean-Louis Roy. FABRE, ÉDOUARD-RAYMOND. Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Selon les archives du 

Collège de Montréal, Raymond Fabre y fit son entrée en 1807 et en est sorti en 1810. Olivier Maurault, p.s.s. Le Collège 
de Montréal de 1767 à 1967, p. 204. Léon Trépanier affirme que le jeune E-R. Fabre aurait travaillé à la librairie 
Bossange dès 1815. Op.cit., p. 104.  

5 À cette époque, la rue Saint-Laurent débutait à la rue Craig (aujourd’hui rue Saint-Antoine). On appelait côte Saint-
Lambert, en l’honneur de Lambert Closse, la portion de rue qui réunissait les rues Craig et Notre-Dame. Fernande Roy 
affirme que la librairie Bossange fut la première librairie francophone à Montréal. Histoire de la librairie au Québec, p. 23. 
6 Jean-Louis Roy. Édouard-Raymond Fabre, libraire et patriote canadien (1799 - 1854), p. 58. 
7 Gérard Parizeau. La Chronique des Fabre, p. 18. 
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famille, pendant qu’il purge une peine de prison. Il acquiert de Louis Perrault, son beau-frère, le 
journal patriote, The Vindicator, que dirige son ami, le bouillant patriote d’origine irlandaise, 
Edmund Bailey O’Callaghan8. Son amitié avec Louis-Joseph Papineau demeura inébranlable9. Il 
assista à toutes les assemblées de ce dernier et on le vit en sa compagnie, à Saint-Denis, 
quelques heures avant le combat. Il ne participea cependant pas à la bataille, au cours de 
laquelle son beau-frère Charles-Ovide Perrault trouva la mort. Ces multiples engagements le 
compromirent auprès des autorités. Durant la répression qui suivit les soulèvements, il se cacha 
pour échapper aux arrestations. En décembre 1838, jeté en prison pour une courte période, il fut 
relâché, faute de preuves. Malgré tout, son ardeur patriotique ne s’éteignit pas. 

Le citoyen engagé 

À peine âgé de 30 ans, homme d’affaires prospère réputé gestionnaire rigoureux et honnête, 
Édouard-Raymond Fabre s’impose déjà comme un personnage incontournable de la vie publique 
montréalaise. «Homme de chiffres et d’efficacité plutôt que d’idées et de discours10,», il se 
cantonne dans le rôle effacé mais précieux d’un gestionnaire et d’un conseiller de confiance. L’un 
des fondateurs, en 1832, de la Maison canadienne de commerce, une entreprise qui entendait 
grouper les hommes d’affaires canadiens-français dans le but de les émanciper des grandes 
maisons britanniques, on l’en nomma trésorier. Associé, en 1835, à Louis-Michel Viger, Jacob De 
Witt et quelques autres à la création d’une entreprise bancaire qui deviendra la Banque du 
peuple, il accepta la charge de trésorier. La même année, on le trouvait de nouveau trésorier de 
L’Union patriotique, une association visant à sensibiliser le peuple au « gouvernement 
responsable » et à presser le parlement de Londres de le concéder au Canada. Membre d’un 
groupe d’hommes d’affaires qui exploitaient un bateau à vapeur, Le Patriote, il occupait encore la 
fonction de trésorier. En 1843, au retour de Duvernay, exilé aux États-Unis depuis les Troubles, il 
l’aida financièrement à relancer son journal, La Minerve. La même année, on lui confiait la charge 
de trésorier de l’Association de la délivrance, qui recueillait des fonds et multipliait les démarches 
pour le retour des «patriotes» en exil11.  

Peu enclin à occuper le devant de la scène, il n’avait pas sollicité un poste de conseiller, au 
scrutin de 1833, après que Montréal eût obtenu de Londres la charte de cité. Il avait cependant 
accepté de siéger au comité sanitaire jusqu’à la révocation de la charte, en 1836. Quand une 
seconde charte fût accordée à Montréal, en 1840, il demeura à l’écart de la vie publique, tout 
entier à la gestion de son commerce de la rue Saint-Vincent, en plein essor. En 1844, il prend 
comme associé l’un de ses neveux, Jean-Adolphe Gravel, achète l’immeuble de la rue Saint-
Vincent dont il était jusque-là le locataire, y aménage «un superbe magasin à la française12» et 
installe sa famille dans une luxueuse résidence qu’il meuble richement,  à l’angle nord-ouest des 

                                                            
8 Médecin, journaliste et homme politique, O’Callaghan fut l’un des fondateurs de la paroisse Saint-Patrick, à Montréal. 
Exilé aux U.S.A. après les Troubles de 1837, il deviendra archiviste et historien de l’État de New York. 
9 Édouard-Raymond Fabre fut l’un de ceux qui approuvèrent la conduite de Papineau à Saint-Denis, alors que d’autres ne 
lui pardonnèrent pas d’avoir fui le combat. 
10 Luc Desrochers et al. Histoire des maires de Montréal, p. 51.  
11 Cette association ne sera dissoute qu’avec le retour au pays des derniers exilés, en 1846.  

12 Jean-Louis Roy. DBC. 
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rues Craig et Saint-Laurent13. Cette même année, il refuse de nouveau de poser sa candidature 
au conseil municipal, mais il accepte un poste d’examinateur des finances de la ville. Quatre ans 
plus tard, cédant enfin aux pressions, il accède au conseil de ville et se voit immédiatement 
propulsé par ses pairs à la présidence du comité des finances. En présence d’une situation 
financière lamentable, sinon désespérée, il obtient du conseil l’autorisation de prendre des 
mesures exceptionnelles pour sabrer dans les débours et augmenter les revenus. Son 
« exceptionnelle fermeté14 » produit de tels résultats qu’il est élu à la mairie, l’année suivante15.  

Il assume ce premier mandat, qu’il n’a pas recherché, avec la même fermeté et dans les mêmes 
circonstances difficiles. L’année 1849 est en effet marquée, à Montréal, par les émeutes et 
l’incendie du parlement qui ont suivi l’adoption de la loi d’indemnisation des victimes des Troubles 
de 1837-1838. Réélu à l’unanimité des voix l’année suivante, il se retire de la vie publique au 
terme de ce mandat.  

Quatre ans plus tard, il cède de nouveau aux pressions de ses partisans et amorce un retour sur 
la scène publique. Le contexte politique n’est cependant plus le même. Cette fois, le maire ne 
sera pas élu par les édiles mais, pour la première fois, par le peuple et nombre de citoyens n’ont 
pas oublié les mesures d’austérité qu’il leur a imposées au cours de ses deux précédents 
mandats. Il affronte, de plus, le fougueux ex-patriote Dr Wolfred Nelson, soutenu par l’avocat 
George-Étienne Cartier, gendre de Fabre et l’un des ténors du parti conservateur. Au terme d’une 
violente campagne électorale et malgré de puissants appuis, il subit une cuisante défaite qui le 
laisse épuisé16. Quelques semaines plus tard, il succombait, victime du choléra. 

Il laissait dans le deuil sa femme et cinq enfants, dont trois sont passés à l’histoire17. Leur fils 
aîné, Édouard-Charles (1827-1896), devint le troisième évêque, puis le premier archevêque de 
Montréal. Un autre de leurs fils, Hector (1834 -1910), fit une brillante carrière de journaliste avant 
d’accéder au Sénat et, de 1882 à son décès, d’occuper le poste de Commissaire général du 
Canada et du Québec en France. Une de leur fille, Hortense (1828-1898), épousa George-
Étienne Cartier, porta le titre de lady et fut l’une des premières dames du pays. Leur mère, Luce 
Perrault Fabre mourut en 1903, âgée de 92 ans. Le neveu Gravel maintint le commerce durant 
plusieurs années. L’immeuble fut démoli en 1912, pour faire place au «gratte-ciel» érigé en 1914 
par La Sauvegarde, à l’angle des rues Notre-Dame et Saint-Vincent18. 

L’admiration et l’attachement d’Édouard-Raymond Fabre pour Louis-Joseph Papineau 
l’inclinèrent à partager les idées radicales et l’anticléricalisme de ce dernier, mais il le fit 
discrètement, pour ne pas effaroucher le clergé qui  formait une bonne partie de sa clientèle. 
Pour la même raison, il se dissocia, en 1852, du groupe de L’Avenir,  journal rouge et organe de 

                                                            
13 Le bottin Lovell’s (1843-44) situe sa résidence au 2, rue Saint-Laurent (angle rue Craig, aujourd’hui Saint-Antoine) et 

son commerce au 5, de la rue Saint-Vincent. 

 

14 Jean-Louis Roy. Édouard-Raymond Fabre. Libraire et patriote canadien, p. 164. 
15 Rappelons que le maire est alors élu par ses pairs du conseil municipal pour un mandat d’un an. 

16 Claude V, Marsolais et al. Histoire des maires de Montréal, p. 54. 
17 Jean-Louis Roy, dans DBC affirme que le couple Fabre-Perreault eut 11 enfants. Les autres seraient morts en bas âge.   
18
 Fondée en 1902, à Montréal, par un groupe d'hommes d'affaires canadiens-français, La Sauvegarde est la première 

société d'assurance à capital-actions contrôlée par des intérêts canadiens-français. Elle fusionna avec Assurance-Vie 
Desjardins en 1990. 
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l’Institut canadien, censuré par l’Évêché. Il ne cacha pas ses réticences, quand son fils aîné, 
Édouard-Charles, lui annonça son intention de devenir prêtre. Gérard Parizeau. Op. cit., pp. 40 
ss. Son propre journal, Le Pays, véhicule de l’idéologie libérale, fut sévèrement critiqué par son 
fils devenu prêtre. 

Le souvenir de ce Grand Montréalais est perpétué dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, où un espace vert, aménagé parc de voisinage, fut désigné, en 1998, parc 
Édouard-Raymond-Fabre. 
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LOUIS-HIPPOLYTE LA FONTAINE

1807 - 1864

 

 Facilement  élu  député  de  Terrebonne  à  la  Chambre  d’assemblée  du  Bas-Canada,  Louis-

Hippolyte Ménard, dit La Fontaine n’avait pas encore 23 ans, en 1830, quand il fit son entrée

dans l’arène politique. Fils d’un menuisier de Boucherville1, avocat depuis deux ans, il comptait

déjà  une  lucrative  clientèle  et  son  mariage  avec  Adèle  Berthelot,  fille  d’un  riche  bourgeois

montréalais, l’avait fait accéder parmi les bien-nantis. Il en imposait par sa taille, supérieure à la

moyenne,  par  son  calme,  ses  compétences  et  une  frappante  ressemblance  avec  Napoléon

Bonaparte. Au Collège de Montréal, où il n’avait pas complété le cours classique, il avait laissé le

souvenir  d’un  étudiant  contestataire  et  passionné  de  sports,  mais  également  doué  d’une

intelligence supérieure et d’une prodigieuse mémoire2. 

Un patriote modéré

Membre  du  parti  patriote,  il  a  rejoint  l’aile  radicale  de  cette  formation  politique  qui  groupe

plusieurs tendances. Alors que Papineau, par exemple, vise à «transformer le système politique

sans toucher à la structure sociale3,» La Fontaine, Morin, Bourdages et cie forment un clan de

jeunes loups de tendance anticléricale qui ambitionne, en outre, de transformer la société en

s’attaquant au régime seigneurial, aux privilèges du clergé,  à la Coutume de Paris, ancien cadre

législatif devenu désuet, à leurs yeux.

Tant à la chambre d’Assemblée qu’à l’intérieur  du parti  patriote,  le jeune La Fontaine   prend

rapidement  du  prestige  et  du  galon.  Admis  dans  l’entourage  immédiat  de  Papineau,  ses

interventions  sont  rationnelles  et  solidement  charpentées.  Défenseur  des  92  Résolutions,  il

participe aux assemblées houleuses de l’été de 1837, vêtu d’étoffe du pays comme les fervents

patriotes. Toutefois, quand la contestation se mue en affrontements sanglants, il s’en distancie

rapidement, comme font plusieurs autres, comme sans doute aurait souhaité le faire Papineau

lui-même. Pragmatiques, ces  modérés jugent fatalement vouée au désastre une rébellion de

paysans mal équipés et peu entrainés, commandés par des chefs inexpérimentés, contre les

forces locales de l’armée britannique, «la plus puissante du monde4.» Entre la rébellion armée

qu’il juge suicidaire et une lâche soumission,  La Fontaine entrevoit, sur le terrain des institutions

britanniques qu’il respecte, une solution négociée dont les détails se préciseront progressivement

dans son esprit.

 À  l’émission  des  mandats  d’arrestation  contre  Papineau  et  25  autres  chefs  patriotes,  une

semaine avant la bataille de Saint-Denis, il  tente,  sans succès, de convaincre le gouverneur

1 La maison où il a grandi, à Boucherville, située dans le parc de la Broquerie, est déclarée monument historique.

2 Jacques  Monet.  LAFONTAINE (Ménard,  dit  La  Fontaine)  LOUIS-HIPPOLYTE.  Dans  Dictionnaire  biographique  du

Canada en ligne. 

3 Fernand Ouellet. Éléments d’histoire sociale du Bas-Canada, p. 326.

4 Saul, John. Louis-Hippolyte La Fontaine et Robert Baldwin, p. 80.

Archives de la Ville de Montréal



Gosford de convoquer la chambre d’Assemblée, pour trouver une solution pacifique à la crise. Il

ne réussit pas davantage, après l’écrasante défaite des patriotes à Saint-Charles-sur-Richelieu5.

Estimant que la rébellion n’était qu’une agitation locale, Gosford avait plutôt mis le district de

Montréal sous la loi martiale6. En décembre 1837, La Fontaine se rend à New York et file vers

Londres, où il prend contact avec des députés réformistes anglais. Il rentre à Montréal en juin

1838, après une visite à Papineau, exilé dans l’État de New York.

 Lord Durham  est arrivé à Québec un mois plus tôt. Nommé gouverneur général des colonies

britanniques en Amérique du Nord, il est chargé par le Colonial Office d’enquêter sur l’agitation

dans le Bas et le Haut-Canada. A peine arrivé, il amnistie 153 des 161 prisonniers politiques

détenus à Montréal et exile aux Bermudes les huit autres, dont Wolfred Nelson, jugés coupables

de haute trahison. Avant sa déportation, Nelson remIt entre les mains de La Fontaine la direction

de ce qui restait du parti patriote : «personne, mon cher monsieur, plus que vous, peut opérer le

salut du pays et lui faire honneur7.» Cette délégation de pouvoirs n’en fit pas automatiquement un

chef incontesté. Certains le regardaient comme un vendu et sa personnalité distante ne lui attirait

pas d’emblée les sympathies.

L’Acte d’Union

La Fontaine espérait beaucoup de Durham, cet aristocrate libéral auréolé de prestige. Il collabora

avec l’équipe du gouverneur mais, comme bien d’autres, il fut amèrement déçu. Arrivé le 29 mai

1838,   Durham retournait en Grande Bretagne le 1 novembre, après seulement cinq mois de

séjour au pays8. Le rapport de son enquête, présenté au parlement impérial, visait notamment à

dynamiser la colonie, face aux États-Unis voisins et à rehausser le niveau économique, culturel

et intellectuel des Canadiens français. À ces fins, il  recommandait la fusion du Bas et du Haut-

Canada, la responsabilité ministérielle et l’assimilation des francophones aux britanniques. 

Ce  rapport  sema la  stupeur  sur  les  rives  du  Saint-Laurent  et  enclencha  un  mouvement  de

protestations  contre  «l’abominable  projet9.» Entre  temps,  un  groupe  de  patriotes  exilés  aux

U.S.A. organisait une revanche sous la direction du Dr Robert Nelson. Soutenus, de ce côté-ci de

la frontière, par l’Association (secrète) des Frères chasseurs, qui recruta quelques milliers de

membres, ils envahissaient le Canada une semaine après le départ de Durham. Administrateur

de la colonie en l’absence du gouverneur, le général John Colborne, qui ne faisait pas dans la

dentelle,  proclama de nouveau la  loi  martiale,  écrasa dans l’œuf cette  révolution,  laissa ses

troupes ravager la région d’Odelltown et emprisonna une quantité de notables dont Hippolyte La

Fontaine10.  Libéré après un mois, La Fontaine ne baisse pas les bras. Autour de lui, le moral est

5 Groulx, chanoine Lionel. Histoire du Canada français depuis la découverte, p. 176.

6 À l’exception de la grande région de Montréal, les Troubles n’ont que peu touché le reste de la population du Bas-

Canada. François Xavier Garneau. Histoire du Canada français, tome 5. p. 225.

7 Jacques Monet, s.j. La première révolution tranquille. Le nationalisme canadien-français. 1837-1850, p. 61.

8 Durham fut désavoué par le parlement de Londres pour sa condamnation sans procès des exilés aux Bermudes. Marcel

Rheault et Georges Aubin. Médecins et patriotes. 1837-1838, p.285.  
9 Jacques Monet, La première révolution…, p. 89.

10 Ibidem, p. 32. Mgr Lartigue lui-même fut accusé de haute trahison et dût se réfugier à Québec. Au terme des procès
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au plus bas après cette double défaite des patriotes. Certains rêvent de l’annexion aux États-

Unis,  d’autres penchent  vers l’assimilation.  La Fontaine poursuit  sa recherche d’une solution

pacifique. «Sujets britanniques, soutient-il, les Canadiens doivent être traités comme tels et être

maîtres  de leur  gouvernement». En septembre 1839,  Charles  Edward  Poulett  Thomson était

nommé gouverneur avec la mission de préparer l’Union11. Il forma un Conseil exécutif auquel La

Fontaine refusa de siéger  et  se plaça à la  tête  du gouvernement  dans le  rôle  d’un premier

ministre. À Londres, le bill de l’Union reçut la sanction royale le 23 juillet 1840 et devait entrer en

vigueur au mois de février suivant. Le Haut et le Bas-Canada ne formeraient désormais qu’une

seule  province.  À  la  Chambre  législative,  chacun  des  territoires  aurait  un  nombre  égal  de

députés, malgré la disparité des populations ; les dettes publiques étaient mises en commun et

l’usage de la langue française était désormais interdit12. La promulgation de l’Acte d’Union, au

cours de l’été de 1840, provoqua la consternation dans la grande région de Montréal. Voyant se

profiler la menace du protestantisme, Mgr Ignace Bourget entreprit sans tarder de neutraliser le

programme  d’anglicisation  rattaché  à  l’Acte  d’Union.  La  population,  démoralisée  et  abattue,

peinait à se relever des ruines laissées par les troupes de Colborne. Quant aux élites politiques

survivantes, unanimes dans leur opposition à l’Union, elles se partageaient en trois factions : les

désabusés, résolus à se tenir en marge des débats, les irréductibles  patriotes,  farouchement

opposés au principe même de l’Union et un petit groupe, autour de Louis-Hippolyte La Fontaine,

qui jugeait stérile de se buter dans une opposition sans fin à la décision irrévocable de Londres.

Le gouvernement responsable

 Cette dernière option n’était pas des plus confortables. Vu par certains comme un «vendu» ou

un ambitieux, La Fontaine en rebutait d’autres par sa froideur. En l’absence de Papineau, Denis-

Benjamin Viger, devenu le chef de ce qui restait du parti patriote, était l’un de ces opposants qui

exigeaient  coûte  que coûte  le  rappel  de  l’Union  et  le  retour  à  la  constitution  de  179113. La

Fontaine  avait  fermement  dénoncé  le  projet  d’Union  comme  «un  acte  d’injustice  et  de

despotisme14,» mais il avait parallèlement tissé des liens avec des hommes politiques du Haut-

Canada également opposés à l’Union et qui partageaient sa vision pragmatique. Ces Réformistes

ambitionnaient de rassembler, dans le Canada uni, un parti politique sur la base de principes et

d’objectifs communs plutôt que sur la base émotive de la nationalité. Un tel parti, croyaient-ils,

parviendrait  à  conquérir  le  gouvernement  responsable,  «principal  moteur  de  la  constitution

anglaise». La Fontaine exposa d’abord son programme dans une «adresse aux  électeurs de

Terrebonne.» Elle fit grand bruit et convainquit quelques partisans à se présenter avec lui devant

les électeurs, sous la bannière réformiste. Aux premières élections de l’Union, en mars 1841, il ne

fut pas réélu dans son comté, mais une dizaine de ses candidats firent leur entrée au parlement.

qui suivirent, 12 rebelles furent pendus et 130 furent déportés. 

11 Robert Lahaise & Noël Vallerand. L’Amérique du Nord britannique. 1760-1867, p. 192.

12. La dette du Bas-Canada s’élevait à 50 000 louis et celle du Haut-Canada, à 1 200 000. Groulx.  Op. cit., p. 190. La

population du Bas-Canada était de 650 000 et celle du Haut-Canada, 450 000.  
13 Jacques Monet, s.j. La première révolution tranquille…, p. 75. D-B. Viger acceptera un poste dans le gouvernement de 

Metcalfe.

14 Jacques Monet. DBC.
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Il travailla ferme à étendre ses appuis et grâce à son ami Robert Baldwin, il fut élu dans le comté

torontois de York.

 Devenu  lord  Sydenham,  le  gouverneur  Poulett  Thomson  établit  le  siège  du  parlement  à

Kingston15  et  décéda dès septembre 1841,  des suites d’un accident.  Il  fut  remplacé par sir

Charles Bagot. Arrivé en janvier 1842, ce dernier invita La Fontaine, comme premier ministre et

Robert  Baldwin,  comme  vice  premier  ministre,  à  former  le  gouvernement.  Ils  choisirent  les

membres du Conseil exécutif (les ministres) parmi les élus, obtinrent la confiance de la majorité

de l’Assemblée et s’engagèrent à démissionner s’ils perdaient cette confiance. On avait enfin

obtenu le gouvernement responsable.  Le parlement fut  déménagé à Montréal. Le gouverneur

Bagot limita son rôle à celui de représentant de la reine,   mais il décéda en mai 1843, n’ayant

gouverné que 14 mois.

 Le programme d’anglicisation n’eut que peu d’effet dans la population. Il en fut autrement au

parlement, où tout se déroulait en anglais. Le  13 septembre 1842, La Fontaine prononça son

premier discours à l’Assemblée. Il choisit de le faire en français et fut immédiatement interpelé

par un député l’intimant de s’exprimer en anglais. La riposte fut cassante : «…quand même la

connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française, je

n’en ferais pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens-

français,  ne  fût-ce  que  pour  protester  solennellement  contre  cette  cruelle  injustice  de  l’Acte

d’Union qui tend à proscrire la langue maternelle d’une moitié de la population du Canada. Je le

dois  à  mes  compatriotes,  je  me  le  dois  à  moi-même16.» Plusieurs  autres  l’imitèrent  et  les

fonctionnaires francophones se mirent à échanger leurs notes en français.

 Le successeur de Bagot, sir Charles Metcalfe, annula le gouvernement responsable. Il assuma

la fonction de premier ministre, nomma les membres du Conseil exécutif et réduisit le rôle de

l’Assemblée à ce qu’il était avant 1837. La Fontaine et Baldwin se cantonnèrent dans l’opposition

jusqu’à  l’arrivée,  en  1847,  de  James  Bruce,  comte  d’Elgin.  Celui-ci  les  appela  à  former  un

nouveau gouvernement responsable. Le Canada accédait dès lors pour de bon à la souveraineté

politique intérieure. Le parti  réformiste connut dès lors une immense popularité mais il dût faire

face à  la  haine des  tories et  du  Family  Compact,  qui  incendièrent  le  parlement  de la  place

d’Youville17. La Fontaine  affronta également l’opposition de Papineau,  revenu d’exil,  amer et

férocement opposé à l’Union, prêchant l’annexion aux États-Unis, suivi par un groupe de libéraux

radicaux qui se donnèrent le nom de Parti démocrate18.  

Les dernières années

 

15 Kingston étant à mi-chemin entre Montréal et Toronto.

16 Jacques Monet. DBC

17 Louis-P. Turcotte. Le Canada sous l’Union. Tome 2 (1847-1867), pp. 109 ss. Plusieurs jours d’émeute suivirent la 

promulgation de la loi d’amnistie des rebelles et d’indemnisation des victimes des Troubles de 1837-1838. La résidence 

de La Fontaine fut lourdement endommagée par les émeutiers.

18 Ibid., p. 179. 

Archives de la Ville de Montréal



La Fontaine souffrait de rhumatismes qui le tenaient alité parfois durant de longues semaines.

Également affligé de maux de tête et d’insomnie, il remit sa démission en septembre 1851. À 44

ans,  après  20  ans  de  vie  publique,  il  estimait  avoir  atteint  ses  objectifs  :  il  avait  obtenu la

responsabilité ministérielle, l’indemnisation des victimes et l’amnistie des rebelles de 1837-1838 ;

il  avait  aboli  la loi  proscrivant le français, il  avait placé des Canadiens français à des postes

stratégiques de l’appareil  gouvernemental,  réformé les  tribunaux,  préparé les  structures  d’un

système d’éducation et la réforme du régime seigneurial, réorganisé le système postal, stimulé la

colonisation des terres incultes … Il retourna à la pratique du droit. En 1854, on le nomma juge

en chef du tribunal d’appel, la Cour du Banc de la Reine, qu’il avait lui-même instituée.

 Outre ses travaux à la magistrature, il partagea désormais son temps entre des voyages et des

recherches en histoire et en généalogie19.  Il fit un long séjour en Europe. À Londres, il rencontra

lord Elgin, à Rome, il fut reçu en audience par le pape Pie IX et à Paris, sa ressemblance avec

Napoléon fut remarquée. En 1859, sa femme mourut à la suite d’une longue maladie. Deux ans

plus tard, il se remaria avec une veuve de 39 ans, mère de trois fillettes, qui lui donna deux fils,

tous deux morts en bas âge. Sa santé se détériorait progressivement, rendant ses déplacements

de plus en plus pénibles. Il décéda en février 1864, quelques heures après avoir subi une attaque

d’apoplexie dans son bureau de juge en chef. 

«Ses funérailles furent les plus grandioses que Montréal eût jamais vues20.» En 1854, la reine

Victoria  l’avait  élevé  au  rang  de baronnet,  faisant  de lui  le  premier  Canadien français  à  se

prévaloir du titre de «sir» et son épouse, celui de «lady21.»L’année suivante, à la demande de

Mgr  Bourget,  le  pape  Pie  IX  lui  avait  conféré  à  l’anticlérical  repenti  le  titre  de  chevalier

commandeur  dans  l’Ordre  pontifical  de  Saint-Sylvestre. Pour  une  grande  partie  de  ses

contemporains,  La  Fontaine  fut  l’homme d’État  qui  «mit  fin  aux  revendications  stériles  des

nationalistes à la Papineau22.» Selon l’essayiste John Saul, La Fontaine et Baldwin ont jeté les

fondements du Canada moderne23. À Montréal, son patronyme est omniprésent: un vaste parc

flanqué d’un monument à sa mémoire, un pont-tunnel, un centre hospitalier, un boulevard, une

école perpétuent sa mémoire. Sa résidence, à proximité du Centre Bell, immeuble patrimonial,

cité monument historique, serait, selon Héritage Montréal, l’un des rares témoins de l’architecture

néo-classique en pierre, des grandes villas du quartier Saint-Antoine.. Sise au 1395 de la rue serait, 

 

19 Il a notamment publié, en collaboration avec Jacques Viger, dans les Annales de la Société historique, une étude sur 

l’esclavage en Canada.

20 John Saul.Op . cit,, 222.

21 Louis-P. Turcotte. Op. cit., p. 174.

22 Jacques Monet. DBC.

23 Op. cit., p. 202.
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JOSEPH GUIBORD 

1809-1869 

Joseph Guibord est entré dans l’histoire par accident. Considéré par ses contemporains « fort 
honnête homme1, » il décédait à 60 ans, pleuré par ses proches et regretté par ses amis. Il 
devait donc, à plus ou moins brève échéance, sombrer dans l’anonymat qui attend le commun 
des mortels. Le sort voulut que son cadavre se trouvât au centre d’un féroce conflit idéologique 
qui déchira la société montréalaise durant cinq ans, que sa dépouille fût « la cause du plus 
retentissant procès qui eut lieu dans la province de Québec au XIXe siècle2. »  Durant des 
décennies, son nom traîna la réputation d’un anticlérical fanatique et impénitent, un mécréant, un 
excommunié inhumé au cimetière de la Côte-des-neiges dans un geste de bravade à l’endroit du 
clergé de l’époque. Les recherches historiques ont révélé une situation plus nuancée. 

Habile artisan et honnête citoyen 

On sait peu de choses sur Joseph Guibord. Tout se passe comme s’il ne jouait qu’un rôle 
secondaire dans l’Affaire qui l’a rendu célèbre.  Né en 1809 à Varennes, il s’initia au métier de 
typographe à Montréal et s’y établit. Reconnu comme l’un des meilleurs de sa profession, il aurait 
été un pionnier de l’impression par stéréotypie3. Durant les Troubles de 1837-1838, il est associé 
à John Lovell4,  imprimeur du journal Le Populaire, violemment opposé à Papineau. Quelques 
années plus tard, il est contremaître à l’imprimerie de Louis Perreault, poste qu’il conserva 
jusqu’à sa mort5. Marié depuis 1828 à Henriette Brown, ils eurent au moins 10 enfants. À son 
décès, en 1869, le couple résidait au 32 de la rue Saint-Urbain6.      

                                                                                                                                                                                                           

Après avoir imprimé Le Populaire, sa longue association avec Louis Perreault nous incline à 
penser qu’il en vint à partager les idées libérales de ce dernier. Anticlérical et libre penseur bon 
teint mais sans fanatisme et discret7,  irréductiblement opposé à l’Acte d’Union, Louis Perreault 
comptait parmi les patriotes demeurés fidèles à Papineau. Réfractaires aux idées réformistes, ils 
mirent sur pied l’Institut canadien, en 1844. Joseph Guibord ne semble pas avoir participé à 
l’assemblée de fondation de l’Institut canadien uniquement pour plaire à son patron8. Il occupa, 
plus tard, le poste de vice-président puis de président de l’Institut canadien, succédant à nul autre 
que le jeune Wilfrid Laurier.  

                                                            
1 Jean-Rock Rioux. GUIBORD, JOSEPH. Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
2 Adrien Thério. Joseph Guibord, victime expiatoire de l’évêque Bourget, p. 21. 
3 La stéréotypie est la technique de fabrication de plaques en relief inventée à la fin du 18e siècle pour l’impression 
rapide de textes et d’images. Les stéréotypes étaient des plaques de métal gravées ou moulées en relief, pouvant être 
réutilisées.   
4 L’atelier de Lovell, sur la rue Saint-Nicolas, dans le Vieux-Montréal, opère toujours au même endroit, sous la raison 
sociale Lovell Litho Publications Inc. 
5 Frère du député patriote Charles-Ovide Perreault, tué à la bataille de Saint-Denis, beau-frère du libraire Édouard-
Raymond Fabre et patriote lui-même, Louis Perreault dût s’exiler au Vermont après les Troubles de 1837. Rentré au pays 
en 1839, il reprit son atelier d’imprimerie et en fit une importante entreprise. Au moment de la mort de Guibord, son atelier 
se trouvait sur la rue Saint-Jacques, entre les rues Saint-Nicolas et McGill. Lovell’s Montreal Directory, 1869-1870.   
6 Cet immeuble se trouvait entre les rues Craig (aujourd’hui Saint-Antoine) et Vitré, côté Ouest, sur un terrain aujourd’hui 
occupé par le Palais des congrès de Montréal,  Lovell’s Montreal Directory, 1869-1870. 
7 Perreault était l’imprimeur de l’évêché. Il imprima un catéchisme en langue indienne, pour un missionnaire du Nord-
Ouest canadien. Théophile Hudon s. j. Op. cit., p. 82. On pouvait se procurer chez lui, sous le manteau, les œuvres de 
Voltaire, Hugo, Balzac… Leslie Roberts. Montreal. From Mission Colony to World City, p. 184. 
8 Selon Victor Morin, Joseph Guibord ne fut ni l’un des dirigeants fondateurs, ni l’un de ceux qui signèrent l’acte 

d’incorporation de l’Institut. Les Cahiers des Dix, No 15. Montréal, 1950, pp 207 à 210. 
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Membre de cet Institut depuis 25 ans, il était demeuré un catholique pratiquant, puisqu’il reçut, au 
moment de sa mort et en toute lucidité, les derniers sacrements. Quand le curé lui demanda de 
résigner son adhésion à l’Institut, il refusa, sachant que ce refus faisait de lui un excommunié. 
Contre cette condamnation jugée arbitraire, l’Institut avait interjeté à Rome un appel sur lequel il 
avait lui-même apposé sa signature. Il croyait que le recours à l’autorité papale annulait la 
condamnation de l’évêque de Montréal jusqu’à la décision de Rome. 

L’Institut canadien (1844-1885) 

L’Institut canadien vit le jour dans le sous-sol d’un immeuble de la petite rue Saint-Jacques9, en 
présence de quelque 200 personnes, dont un prêtre sulpicien du nom de Charbonnel. Les 
fondateurs n’avaient d’autre ambition que « d’imprimer un essor vigoureux à la littérature 
canadienne10, » de mettre sur pied une société de discussions, de débats oratoires sur des 
questions de littérature, d’histoire, de science. «On visait à la qualité du style, à la pureté de la 
diction11.» L’Institut compta bientôt 700 membres. Ses réunions hebdomadaires rassemblaient 
des foules enthousiastes. Il se dota bientôt d’une bibliothèque et, à partir de l847, des 
conférences publiques assidûment fréquentées furent organisées sur une base régulière. Des 
succursales se fondèrent un peu partout, en province : Québec, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, 
Saint-Jean, Iberville, Joliette, Sorel, L’Assomption. 

 Le retour d’exil de Louis-Joseph Papineau, en 1845 et sa rentrée dans la vie publique, en 1848, 
modifièrent cet état de choses. Jusque-là apolitique, l’Institut canadien devint un enjeu entre ceux 
qui, fidèles disciples du vieux patriote, brûlaient de reprendre le combat et les autres, qui 
souhaitaient voir l’Institut demeurer sur le terrain des discussions et des débats oratoires12. Au 
printemps de 1848, la division éclata. Les partisans de Papineau en prirent le contrôle et 
l’orientèrent résolument vers la gauche. Le journal L’Avenir, feuille de combat rouge et bientôt 
anticléricale, prônant l’annexion du Bas-Canada aux U.S.A., devint l’organe officiel de l’Institut, ce 
qui le rendit suspect aux yeux du clergé. 

En 1850, un incendie détruisait l’immeuble qui logeait l’Institut, ses archives, les presses de 
L’Avenir et la bibliothèque. Le clergé crut qu’il ne renaîtrait pas de ses cendres, mais une 
souscription publique permit, en 1854, de reconstruire le siège social de l’Institut sur un terrain de 

                                                            
9 On appelait ainsi la portion de cette rue qui s’étendait, vers l’Est, de la place d’Armes à la rue Saint-Gabriel. L’Institut 
canadien fut fondé dans l’édifice de la Société d’histoire naturelle, situé sur le côté Sud de la rue Saint-Jacques, à une 
cinquantaine de pieds de la rue Saint-Laurent. Victor Morin, loc. cit., p. 206. Ce site est aujourd’hui occupé par le palais 
de Justice.    
10 Théophile Hudon s.j. Op. cit., p. 9. 
11 Léon Pouliot, s.j. Monseigneur Bourget et son temps. Montréal, Bellarmin, 1976, tome IV, Affrontement avec l’Institut 
canadien, p. 15.  
12 Papineau continuait de prêcher le rappel de l’Union des Deux-Canadas et ambitionnait l’avènement d’une république 
idéale, comme celle des États-Unis, notamment caractérisée par la séparation de l’Église et de l’État. 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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la rue Notre-Dame, à l’est de la rue Gosford13. On le dota d’une bibliothèque plus vaste, plus 
complète et bien évidemment émancipée des règles de l’Index émises par l’Église sur les livres à 
lire et à proscrire. En 1864, l’élargissement de la rue Notre-Dame amena dans les coffres de 
l’Institut, à titre d’indemnité d’expropriation, la somme de 5,123 $, qui fut investie dans la 
construction d’un bel immeuble sur la partie inoccupée du terrain. Les relations s’envenimèrent 
peu à peu entre les dirigeants de l’Institut et les autorités ecclésiastiques. Mgr Bourget 
encouragea, en 1852, la fondation d’un Institut national. Il ne réussit jamais à faire le poids avec 
son rival et vivota jusqu’à sa fermeture, en 1855. 

En 1857, les Sulpiciens créaient le Cabinet de lecture14. Entre mars et mai 1858, Mgr Bourget 
publiait trois lettres pastorales pour dénoncer l’Institut canadien. Il y rappelait la loi de l’Index, qui 
frappait d’excommunication ceux qui lisaient des livres condamnés par l’Église. Il interdisait à ses 
ouailles de fréquenter la bibliothèque de l’Institut canadien, sans toutefois condamner l’Institut lui-
même15. À la suite de ces lettres, lues dans les églises, 138 membres quittèrent l’Institut. Celui-ci 
fit appel à Rome de cette condamnation de sa bibliothèque et tenta de concilier sa position avec 
les exigences de l’évêque, mais en vain. La situation devint de plus en plus tendue. L’Institut 
accusa l’évêque de diffamation et ce dernier, interprétant peut-être exagérément une décision du 
Saint-Office romain, condamna l’Institut et frappa ses membres d’excommunication. L’Institut 
interjeta aussitôt appel à Rome. C’était au mois d’août 1869. 

Un cadavre dans le débat 

Les choses en sont là quand Joseph Guibord rend l’âme trois mois plus tard. Il n’a pas renoncé à 
son appartenance à l’Institut canadien, confiant que l’appel à Rome suspendait la condamnation 
et que cette condamnation serait annulée16. L’évêque, de son côté, prétend qu’il est excommunié 
et n’a pas droit à l’inhumation dans le cimetière de la Côte-des-neiges. Le curé de Notre-Dame 
n’a d’autre choix que de l’enterrer dans un terrain voisin du cimetière, en compagnie des enfants 
morts sans baptême et des inconnus. 

L’Institut canadien ne l’entend pas de la même oreille. Il se fait accorder par la veuve de Guibord 
les procurations nécessaires pour soumettre la cause aux tribunaux civils et en faire une cause 
type dont l’enjeu sera l’affirmation du principe de droit public que l’Église est dans l’État et non 
l’État dans l’Église17. L’évêque demeurait inflexible, mais ses adversaires l’étaient tout autant, 
conduits par Louis-Antoine Dessaules, neveu de Louis-Joseph Papineau et l’avocat Joseph 
Doutre, anticléricaux notoires et militants bruyants. Le 6 mai 1870, au terme d’un premier procès 
présidé par le juge Charles Mondelet, de la Cour supérieure18, la fabrique de Notre-Dame était 
condamnée à accorder la sépulture de Joseph Guibord dans le cimetière catholique dans les six 

                                                            
13 Victor Morin écrivait, en 1950 : «On peut encore admirer les belles proportions de cet édifice aux Nos 323 et 329 de la 
rue Notre-Dame, bien que son occupation actuelle l’ait fait déchoir du rôle auquel il était destiné.» (Loc. cit., p. 210) Cet 
emplacement est maintenant occupé par le complexe immobilier Chaussegros de Léry.    
14 D’abord logé sur la petite rue Saint-Jacques, Le Cabinet de lecture déménagea dans un bel immeuble de trois étages 
construit à cette fin en face du Séminaire, sur la rue Notre-Dame, où l’on trouve aujourd’hui l’édifice de la Banque 
Nationale. 
15 ce qu’il fera 11 ans plus tard, en 1869.    
16 Après cinq interventions dans ce débat, le Saint-Office décidera qu’il en avait assez fait dans ce dossier et la décision 
finale sera une fin de non-recevoir. Léon Pouliot, s.j. Op. cit., p. 96.   
17 Analphabète, Henriette Brown signa d’une croix et déclara ne pas comprendre grand-chose à ce débat. Jusqu’en 1874, 
le corps de Guibord reposera dans le charnier du cimetière protestant. 
18 Charles-Mondelet (1801-1876) « libre penseur, épousa une Canadienne anglaise dans une église anglicane en dépit 
de ses antécédents canadiens-français et catholiques et brava non seulement son évêque mais aussi l’opinion publique 

dans l’affaire Guibord. » Elizabeth Nish. MONDELET, CHARLES-ELZÉAR. Dictionnaire biographique du Canada en 

ligne.   
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jours et à payer les frais encourus dans la cause19. Dans le prononcé de la sentence, le juge 
Mondelet déclara que la sépulture offerte était infamante et affirma notamment : « Guibord est 
mort catholique ; donc il jouissait de tous les droits d’un catholique. ».  

Portée en appel à la cour de Révision, la décision du juge Mondelet fut renversée le 10 
septembre de la même année. Le Courrier du Canada se réjouissait de la révision de 
« l’incroyable jugement du juge Mondelet. » À l’unanimité, les juges déclarèrent que ni la cour 
Supérieure, ni la cour de Révision n’avaient juridiction dans les causes ecclésiastiques et que les 
ministres de l’Église catholique étaient entièrement indépendants des tribunaux civils dans 
l’exercice de leur ministère20. Le 2 décembre suivant, ce jugement était porté en appel à la cour 
du Banc de la reine. L’avocat de l’Institut, Joseph Doutre, indisposa les cinq juges en demandant 
à ceux de ces derniers qui étaient catholiques de se désister, sous le prétexte qu’ils étaient en 
conflit entre leur loyauté à la reine et leur fidélité au pape. La procédure suivit son cours et le 7 
septembre 1871, les juges maintinrent le jugement de la Cour d’Appel. Il ne restait plus à l’Institut 
que de porter sa cause au Conseil privé de Londres. Huit mois plus tard, le 12 juin 1872, Joseph 
Doutre interjetais appel au tribunal londonien. 
 

En novembre 1874, après deux ans et demi et cinq ans depuis le décès de Guibord, Londres 
rendit son verdict. Se basant sur le fait que le code civil français, reconduit par la Grande 
Bretagne après la Conquête, n’avait jamais reconnu le droit ecclésiastique, le plus haut tribunal 
obligeait la Fabrique de Notre-Dame à inhumer les restes de Joseph Guibord dans son lot du 
cimetière catholique et la condamnait à défrayer 6 000 $ de frais légaux. À la requête de Joseph 
Doutre, un mandat de la cour Supérieure était remis au curé Rousselot, le 30 août 1875, lui 
intimant de procéder à la sépulture de Guibord dans la partie catholique du cimetière, le 2 
septembre suivant, à trois heures de l’après-midi. Dans un geste de provocation, Doutre exigeait 
en outre que l’enterrement fût accompagné des cérémonies religieuses ordinaires. Rien de tel 
n’était stipulé dans le verdict de Londres et Mgr Bourget, qui avait rejeté le jugement, n’accéderait 
pour rien au monde à cette exigence. 

Le 2 septembre, à la tête d’un cortège, Joseph Doutre ramenait le cercueil de Guibord recouvert 
de l’Union Jack, dans un corbillard surmonté d’une croix. Une foule considérable s’était massée 
aux abords du cimetière dont le gardien avait ouvert les grilles. Un groupe les referma à l’arrivée 
du corbillard et refusa obstinément de les rouvrir. Doutre dut se résoudre à retourner la tombe au 
charnier du cimetière protestant, sous les quolibets et les huées de la foule. Durant la nuit qui 
suivit, des inconnus vinrent combler la fosse21.  

Doutre fixa de nouveau l’inhumation au 16 novembre. Entre temps, les journaux s’emparèrent de 
l’affaire dont on discuta passionnément dans les chaumières22. Le maire de Montréal ayant 
refusé d’assurer le service de la police, alléguant qu’il n’avait pas juridiction sur le cimetière, situé 
hors des limites de la ville, Doutre fit appel à l’armée. Le 16 novembre 1875, sous une pluie 
froide, avec la protection de 1 000 soldats, le tombeau de Guibord fut déposé sur celui de son 
épouse, décédée en 1871. On le couvrit d’une épaisse couche de béton, pour empêcher que l’on 
s’avise de le déterrer23.  Deux heures après cette cérémonie, l’évêque Bourget entendit avoir le 

                                                            
19 Théophile Hudon, s.j. Op. cit., p. 111. 
20 Ibid., p. 114. 
21 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 3, p. 70.  

22 Théophile Hudon, s.j.. Op. cit., p. 144.   
23 Robert Rumilly. Op. cit., p. 72. 
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dernier mot en déclarant cet emplacement désacralisé, donc exclus du cimetière catholique. 
L’intransigeance de Mgr Bourget, qui détonne aujourd’hui, fut désapprouvée par certains autres 
évêques. Ses adversaires, par ailleurs poussèrent si loin leur radicalisme que l’Institut canadien 
de Montréal perdit peu à peu ses membres et, en 1885, dut fermer ses portes. 

 

. 
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JOHN YOUNG

1811-1878

 

Le port  de Montréal  est  reconnu l’un des plus importants de l’Atlantique Nord. Quelque 18 000 travailleurs
œuvrent  directement ou indirectement à ses onze quais sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au
terminal de Contrecœur. Outre des activités de croisières, environ vingt millions de tonnes de marchandises et
de produits variés, en conteneurs ou en vrac solide ou liquide y sont reçues ou expédiées annuellement, pour
générer des revenus de plus de deux milliards de dollars1. Enfoncée à l’intérieur du continent, à plus de 6 000
kilomètres de l’Océan et située au confluent d’importants cours d’eau, Montréal s’est révélée dès ses origines un
point  stratégique,  une   porte  ouverte  à  des  explorations  vers  l’immensité  des  terres  inconnues,  à  des
développements prometteurs, à de lucratives entreprises commerciales.

Au cours de la première moitié du 19e siècle, l’application de l’énergie de la vapeur à la navigation et au rail
stimula  le  commerce  transatlantique  et  modifia  profondément  les  transports  et  les  communications.  Les
marchands montréalais se mirent à réclamer de meilleures installations portuaires et l’élimination des irritants
naturels et administratifs qui entravaient la circulation des navires jusqu’à Montréal. Ils réclamaient notamment
l’exemption des contrôles douaniers au port de Québec et le creusage d’un chenal sur le lac Saint-Pierre. Le défi
était de taille et exigeait à la fois un homme d’affaires compétent et un gestionnaire audacieux. Visionnaire et
homme d’action, John Young « fut l’un des hommes publics les plus connus à Montréal, dans la seconde moitié
du XIXe siècle2.» Lord Elgin, gouverneur du Canada de 1847 à 1854, le considérait comme «l’homme d’affaires
le plus éclairé et le meilleur expert en économie politique rencontré au Canada3.» Ce Grand Montréalais serait
toutefois sûrement tombé dans l’oubli  si  un superbe monument,  dans le Vieux-Port,  ne le rappelait  à notre
souvenir.

 

Entrepreneur politicien 

 

John Young fait partie de cette pléiade d’Écossais dynamiques et ambitieux qui émigrèrent au Canada à la fin du
18e et au début du 19e siècle, résolus à y faire fortune. Né en 1811 dans la ville portuaire de Ayr, d’un père
tonnelier, il terminait ses études à 14 ans, enseigna durant un an dans une école paroissiale avant de traverser
l’Océan et d’occuper un emploi de commis chez un marchand de Kingston, dans le Haut-Canada. Trois ans plus
tard, à 19 ans, on le trouve à Montréal, employé d’un commerçant qui exploite des bateaux à vapeur sur le
Saint-Laurent. Il se familiarise avec les rouages du transport maritime et du commerce import/export. Il n’a que
24 ans quand son employeur lui offre de l’associer à l’entreprise. Il met fin à cette association en 1840, pour se
joindre à un autre commerçant montréalais, Harrison Stephens, qui importe des États-Unis des produits de
toutes sortes. Young fait alors de fréquents voyages dans les États du Michigan, de l’Illinois, l’Ohio et l’Indiana,
pour y acheter des marchandises et en organiser le transport et les assurances. L’entreprise est prospère mais,
en 1846, Stephens décide de s’en retirer. Young trouve d’autres partenaires et la firme poursuit ses activités
sous la raison sociale Holmes, Young & Knapp. 

Ce génial autodidacte ne se limite pas à calculer ses dépenses d’exploitation et ses profits. Il scrute les arcanes
de la science économique, cherche à comprendre les mécanismes de la production et de la distribution des
biens et des services, à maîtriser les lois de l’offre et de la demande, à situer le rôle de l’État dans la vie
économique.  Cette  même  année  1846,  il  fonde  la  Free  Trade Association,  laquelle  publie  le  périodique
Canadian Economist, auquel il collabore fréquemment. Écrivain prolifique, il publie d’innombrables articles pour
promouvoir ses projets et ses idées. Farouchement opposé au projet d’annexion du Canada aux U.S.A.4, il s’est
fait l’apôtre du libre-échange contre les conservateurs, partisans du protectionnisme. Ses relations d’affaires
avec les États-Unis en avaient fait un ardent propagandiste de la suppression des restrictions douanières. Selon
lui, toutes les restrictions imposées au commerce canadien devaient être supprimées.  

En 1847, il s’engage en politique, pour des motifs strictement commerciaux. « Il considérait le gouvernement
comme étant  essentiellement  un  instrument  de  développement  économique,  comme un agent  de  progrès,
1 Informations cueillies sur le net.
2 G. Tulchinsky et Brian J, Young. Young, John, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. « Not only did he (The Honorable John
Young) had the vision of what the port might be in the future, but he possessed the hability to convert the dream into reality. » Kathleen 
Jenkins. Montreal, Island city of the St Lawrence, p. 340.
3 G. Tulchinsky et Brian J, Young.  Ibid.
4 Il fut l’un des rares marchands de Montréal à ne pas signer le Manifeste annexionniste de 1849. G. Tulchinsky et Brian J, Young. Loc. cit.
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chargé de maintenir une atmosphère favorable au commerce5. » Il  appuie les réformistes libéraux de Louis-
Hippolyte La Fontaine, parce qu’il les croit plus favorables à ses convictions libre-échangistes et prend une part
active à la campagne de 1847, vraisemblablement avec l’objectif d’obtenir du gouvernement une loi favorable
aux chemins de fer6.  Il  entretient  par la suite des relations amicales avec La Fontaine et  jouit  de la haute
considération de lord Elgin. À l’insistance de ce dernier, en 1851, après le départ de La Fontaine, il brigua les
suffrages et fit  partie du cabinet Hincks-Morin, à titre de ministre des Travaux publics.  Il  s’en retira l’année
suivante, en désaccord avec les politiques douanières restrictives de Hincks et siégea sous l’étiquette de libéral-
indépendant. Il ne partagea pas l’anticléricalisme des libéraux «rouges» de son temps. En 1852, il présenta et
défendit le projet de loi pour la fondation du collège Sainte-Marie7. Aux élections de 1857, il ne se représenta
pas, mais continua de s’occuper activement de politique, dans la ligne de ses convictions libérales.

Entre temps, il s’était séparé de ses associés pour former une maison de courtage, en compagnie d’un nommé
James Benning. En 1852, bien nanti, il avait acquis une luxueuse maison à la Côte Saint-Antoine (Westmount).
Baptisée  Rosemount et  agrandie,  il  y  vécut  en grand seigneur avec sa nombreuse famille,  qui  compta 13
enfants8.  Il  se retira des affaires en 1860, pour se consacrer à des occupations et  des projets qui  avaient
parallèlement retenu son attention et ses énergies depuis une quinzaine d’années: la politique, les transports
maritime et ferroviaire, les communications télégraphiques et, surtout, le port de Montréal.
 

 «Père» du Port de Montréal

 

Importateur-exportateur, John Young s’intéressa aux innovations technologiques de son temps, en particulier,
celles des transports et des communications. Depuis 1809, l’énergie de la vapeur était mise au service de la
navigation sur le Saint-Laurent. En 1836, à l’inauguration du premier train sur rails ou «chemin à lisses», entre
Laprairie et Saint-Jean, Young saisit rapidement l’énorme potentiel que recelait ce nouveau moyen de transport9.
En 1845, il fait partie de la Compagnie Saint-Lawrence & Atlantic Railroad Co. qui inaugurera, en 1853, une voie
ferrée entre Montréal et Portland, dans le Maine, pour assurer le transport océanique en hiver. Dès ce moment,
il se fit le promoteur de la construction d’un pont qui permettrait aux trains d’enjamber le Saint-Laurent10. Ce
projet  se concrétisera avec la construction du pont Victoria,  inauguré sept ans plus tard.  En 1854, il  fut  le
premier à émettre l’idée de relier Montréal à l’Océan Pacifique par une voie ferrée, projet qui ne se réalisera
toutefois qu’en 1885. Il vint en aide au célèbre curé Labelle, qui s’efforçait de construire l’un de ces « chemins à
lisses », pour favoriser le développement des Laurentides et de la région outaouaise. Il s’associa aussi au projet
de J-Édouard Cauchon de relier Montréal et Québec par le rail, etc. Touche-à-tout, il se mêla également de
questions d’urbanisme11. Il émit la prédiction que la population de la métropole, de 150,000 habitants en 1870,
atteindrait les trois-quarts de million en 191012. 

 Il s’est également intéressé au télégraphe. Dès que l’invention de Samuel Morse fut commercialisée à Montréal,
il fit partie de la compagnie qui entreprit de l’exploiter. Il prit la tête d’un groupe d’hommes d’affaires qui voulurent
relier, par le câble télégraphique, le Canada à l’Angleterre et, via l’Alaska, à l’Asie. Spéculateur foncier, il acquit
de grandes étendues de terrains dans les limites de Montréal. Quand il fit la promotion d’un pont qui traverserait
le fleuve en s’appuyant sur l’Île Sainte-Hélène, trois-quarts de siècle avant la construction du pont Jacques-
Cartier, ses adversaires firent valoir qu’il moussait ce projet pour donner une énorme plus-value aux terrains qu’il
possédait dans les environs.

 C’est  cependant  au  développement  du  port  de  Montréal  qu’il  donna  la  pleine  mesure  de  ses  talents
5 G. Tulchinsky et Brian J, Young. Loc. cit.   
6 Il est toujours demeuré indifférent aux questions idéologiques ou nationalistes qui opposaient des factions anglophones et francophones. Il 

avait toutefois pris la tête d’un détachement de volontaires, durant les Troubles de 1837-1838, pour faire échec aux patriotes, Léon 

Trépanier. Les rues du Vieux Montréal au fil du temps, p. 26.
7 G. Tulchinsky et Brian J, Young. Loc. cit.
8 Cette résidence existe toujours et porte le numéro civique 16 Ave Severn, éa Westmount. Guy Pinard décrit cette résidence et en retrace 

l’histoire. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 3, pp. 92 ss.  
9 Il n’a que 25 ans et son employeur vient de l’associer à l’entreprise.
10 Stephen Leacock. Leacock’s Montreal, p. 180.
11 Edgard A. Collard. Montreal, The Days that are no more, p. 265.
12 En 1911, Montréal comptait 528,397 personnes. Paul-André Linteau. Histoire de Montréal depuis la Confédération, p. 160. 
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d’administrateur visionnaire. Il  entra à la Commission du havre en 1850 et en devint le président en 1853.
Depuis que les bateaux à vapeur pouvaient remonter le courant Sainte-Marie13, le port de Montréal prenait peu
à peu de l’expansion vers l’est. De ce petit port décrit par Joseph Bouchette en 1815 : « Un modeste quai de
bois en amont de la Place Royale14, » John Young visait à faire la plaque tournante du commerce maritime vers
l’Ouest canadien et américain,

 

Il  travailla  d’abord à faire élargir  le  mandat  de la Commission pour  étendre l’autorité  de celle-ci  à toute la
circulation sur le Saint-Laurent.  Il  fit  ensuite creuser un chenal  dans le lac Saint-Pierre,  baliser le parcours
maritime en aval de Québec et fut à l’origine d’une école de pilotes. À son initiative, les canaux de Lachine et
Welland15 furent  améliorés,  Et  il  conçut  les  grandioses  projets  d’un  canal  qui  aurait  relié  Montréal  au  lac
Champlain par Caughnawaga (Kahnawake) et d’un tunnel sous le mont Royal, pour activer le commerce avec la
rive nord du Saint-Laurent. Il ne put cependant l’emporter sur les adversaires de ces deux derniers projets. Il
n’en demeure pas moins qu’il doubla l’étendue du port jusqu’aux limites de Hochelaga, fit tripler le nombre des
vaisseaux accueillis  annuellement  et  multiplier  par  six,  le  jaugeage  des  tonneaux de marchandises  livrées
chaque année au port de Montréal16. 

 Sa réputation d’organisateur efficace lui valut, en 1860, d’être nommé par le maire Rodier président du comité
chargé d’organiser l’inauguration du pont Victoria et le programme de la visite au Canada du Prince de Galle, le
futur Édouard VII17. Quatre ans plus tard il était délégué à Washington, pour négocier un traité de réciprocité au
nom du Canada. Il fut aussi le premier président de la Chambre de Commerce du Canada (1871). Sa façon
d’attaquer les problèmes de front, son minutieux souci des détails et son comportement autoritaire lui valurent
cependant maints adversaires et le placèrent au centre de plusieurs querelles auxquelles il ne se déroba jamais.
Il en vint même à se battre en duel. Tant et si bien qu’en 1866, G.-E. Cartier, qui était par ailleurs son adversaire
politique, lui retira son poste. Il reprit toutefois ses fonctions au port, en 1870, y demeura jusqu’en 1873 et de
1875 jusqu’à sa mort. Opposé au projet confédératif, en conflit avec Macdonald et Cartier, il se fit élire dans le
comté de Montréal-Ouest en 1872, sous la bannière du Parti national, qui se proposait d’améliorer l’image du
parti libéral auprès du clergé en le purgeant de ses éléments radicaux. Il contribua à la défaite de Cartier et ne
se représenta pas aux élections suivantes.

Des déboires financiers, peut-être dus à de désastreux investissements fonciers ou à l’échec de ses entreprises
de câbles télégraphiques transatlantiques, le mirent dans la gêne à partir de 1872. Il fut forcé de vendre sa
luxueuse résidence  Rosemount et déménagea souvent par la suite. Estimant avoir droit à une pension, il la
réclama,  se  plaignant  d’être  «terriblement  dans le  besoin».  G.  Tulchinsky  et  Brian J,  Young.  Loc.  cit. Ses
adversaires ne l’entendirent pas de la même oreille et s’opposèrent vigoureusement à toute forme de pension,
alléguant les gains qu’il avait tirés de sa position comme commissaire du port18. Contournant ces objections, le
gouvernement libéral  de Mackenzie lui  confia des postes de faveur au lieu d’une pension :  inspecteur des
farines au port de Montréal, président de la Commission du canal de la baie Verte et délégué du Canada à
l’exposition de Sydney, en Australie, en 1877. Il décédait d’une maladie cardiaque, le 12 avril 1878, au retour de
cette mission. Beaucoup de ses contemporains l’avaient admiré et considéré comme un homme exceptionnel.
Comme il ne laissait que peu de biens, ses amis lui organisèrent des funérailles honorables et lui firent ériger
une magnifique pierre tombale.

 En 1908, le parti libéral de sir Wilfrid Laurier dirige le gouvernement fédéral depuis 13 ans. Selon les mœurs
politiques  de  l’époque,  des  libéraux  occupent  les  postes  de  commissaires  du  port  de  Montréal19.  Ils  se
souviennent du centenaire prochain de la naissance du « Père » du port de la métropole, fervent libéral de
surcroit. Chargé de fêter l’événement, le John Young Memorial Commitee confie à l’un des plus célèbres artistes
du  temps,  Louis-Philippe  Hébert,  la  tâche  de  concevoir  une  statue20.  Un  architecte  montréalais,  William
13 Le fort courant causé par un rétrécissement du fleuve en amont du pont Jacques-Cartier fut ainsi nommée par Champlain en 1603. Les 
rameurs devaient déployer un supplément d’efforts pour le remonter, ce que ne pouvaient faire les voiliers.
14 Benoit Brouillette. Le Port et les transports, pp.115-182.
15 Le canal Welland relie le lac Ontario au lac Érié.
16 G. Tulchinsky et Brian J, Young. Loc. cit. 

17 Robert Rumilly. Histoire de Montréal. Tome 2, p. 362.
18 Les conflits d’intérêts n’étaient pas règlementés comme de nos jours. Guy Pinard (Montréal. Son histoire, son architecture, tome 2, p. 
210) relève des exemples de conflits d’intérêt chez John Young.
19  Stephen Leacock. Leacock’s Montreal, p. 248.
20 Louis-Philippe Hébert (1850-1917), élève de Napoléon Bourassa, se perfectionne en Europe et connaît, de Halifax à Calgary, une carrière
retentissante. À Montréal, on lui doit notamment, outre ce monument à John Young, celui de Maisonneuve sur la place d’Armes, de Jeanne 
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Sutherland Maxwell, reçoit la commande d’en dessiner le piédestal. Le gouverneur général du Canada, lord
Grey, dévoilait ce magnifique monument en 1911, centenaire de la naissance de Young. Du sommet de son
socle, sa statue le représente debout, dominant le Vieux-Port ; elle surmonte une représentation du dieu Fleuve
versant l’eau dans une vasque et encadré par deux proues de navire21.  

 

Mance, à l’Hötel-Dieu, la chaire de la basilique Notre-Dame, etc.
21 W. P. Percival. The Lure of Montreal, p. 39. Le monument est situé à l’intersection des rues Saint-Pierre, d’Youville et de la Commune.
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George‐Étienne Cartier 

1814 – 1873 

 

 

Depuis 1985, le lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier vous permet d’entrer dans l’intimité d’une 
somptueuse résidence bourgeoise, seul intérieur de style victorien ouvert au public à Montréal.  

La résidence Cartier a été restaurée afin d’offrir un lieu de découverte et un véritable voyage dans le temps. Venez découvrir l’œuvre léguée 

par cet important politicien de la Confédération qui a vécu au sein d’une société en profonde mutation. Vous pourrez aussi observer le mode 

de vie des bourgeois du XIXe siècle 
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HOSPICE-ANTHELME VERREAU

1828-1901

En 1855, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau était nommé Surintendant de l’Instruction publique
pour le Bas-Canada1. Il  succédait au Dr Jean-Baptiste Meilleur  et entendait relever avec
autant d’efficacité que son prédécesseur les défis que posait à cette époque la lutte contre
l’analphabétisme et l’apathie des paysans canadiens pour les écoles, dont ils ne voyaient pas
la nécessité2. L’éducation secondaire avait été favorisée, sous le régime français, par Mgr de
Laval et les Sulpiciens, mais l’instruction élémentaire dans la population fut négligée, si l’on
excepte celle des filles avec les sœurs de la Congrégation. Dès sa nomination, Chauveau
entreprit de mettre sur pied des écoles normales. «On créa, écrit-il, trois écoles normales
sous les noms d’écoles Jacques-Cartier, McGill et Laval3.»  Les deux dernières institutions
possédaient les ressources pour  mettre sur  pied de telles écoles normales ainsi  que les
moyens de les intégrer dans leurs structures. L’École normale Jacques-Cartier serait  une
pure création, quand on lui aurait trouvé un local et un maître d’œuvre. 

Chauveau choisit de loger l’École normale au château Ramsay, alors vacant et désigné sous
l’appellation d’Hôtel du gouvernement. Résidence du gouvernement civil à Montréal depuis
1776, l’immeuble devint le siège du gouvernement quand Montréal  devint l’une des deux
capitales du Canada-Uni, de 1843 à 18494. Le château abrita Palais de justice de 1849 à
1856, soit pendant la construction de l’immeuble qui porte actuellement le No 155 de la rue
Notre-Dame Est.  Au départ  de la Cour pour ses nouveaux locaux, Chauveau installa les
bureaux de sa surintendance dans ce bâtiment annexe, avec le dessein d’y loger également
la  future  école  normale  et  l’école  modèle  fréquentée  par  les  enfants  du  quartier,  où  les
étudiants-maîtres  d’écoles  feraient  leur  apprentissage.  Le  Surintendant  et  le  directeur  de
l’École normale logeraient au château. 

Le Principal de l’École normale Jacques-Cartier

Comment, pour créer cette École normale, Chauveau jeta-t-il son dévolu sur un jeune abbé
de  28  ans,  Hospice-Anthelme  Verreau,  professeur  et  préfet  de  discipline  au  collège  de
Sainte-Thérèse ? Le biographe de Verreau affirme que l’un  et  l’autre  s’étaient  connus à
Québec «et les succès du jeune abbé comme éducateur avaient sans doute été rapportés à
Chauveau par ses deux jeunes fils, pensionnaires à Sainte-Thérèse5.» De huit ans le cadet
de Chauveau, le jeune Verreau entrait vraisemblablement au séminaire de Québec quand ce
dernier y terminait le cours de philosophie. Par ailleurs, ils ont l’un et l’autre quitté trop tôt la
capitale pour s’y être souvent rencontrés. En outre, à 35 ans, Chauveau aurait difficilement
eu des fils suffisamment matures pour porter des jugements de valeur sur leur préfet de
discipline. Il paraît plus vraisemblable de supposer qu’à l’occasion des visites qu’il faisait à
ses garçons, le Surintendant a inévitablement rencontré le préfet de discipline de l’institution.
L’évocation de leur commun alma mater a pu amorcer entre eux une communauté d’intérêt et
au fil de leurs rencontres, de mieux en mieux impressionné par la valeur de cet éducateur,
Chauveau vit en lui le fondateur de l’École normale dont il rêvait. 

Originaire de l’Islet, fils d’un notaire qui avait pourvu à la scolarisation de son fils jusqu’à son
admission au Séminaire de Québec, le jeune Verreau avait brillamment terminé ses études
classiques à  19  ans.  Il  choisit  de  s’orienter  vers  le  sacerdoce et  se  mit  à  l’étude  de la
théologie  tout  en  occupant  un  poste  de  professeur  au  Séminaire  de  Québec,  selon  la
coutume de l’époque. À la recherche de brillants collaborateurs, le supérieur du Collège de
Sainte-Thérèse obtint son transfert à cette institution. Il y poursuivit les études théologiques et
1 P.-J.-O. Chauveau (1820-1890) avait occupé le poste de Solliciteur général à l’âge de 24 ans. À la Confédération, il
deviendra le premier Premier ministre de la province de Québec, de 1867-1872, puis président du Sénat, à Ottawa.
2 Jean-Baptiste Meilleur (1796-1878), médecin, éducateur, fondateur du collège de l’Assomption et Surintendant de 
l’Instruction publique de1842 à 1855. Il réussit peu à peu à tempérer l’hostilité d’une partie de la population envers 
les écoles. Au moment de passer la main à Chauveau, on comptait 2 795 écoles accueillant 119 737 élèves. P.J.O. 
Chauveau. L’instruction publique au Canada, p. 82.
3 J.-P.-O. Chauveau. Op. cit., p. 91.  

4 On lui avait ajouté un bâtiment annexe, sur la rue Saint-Claude, pour y loger les fonctionnaires,  Victor Morin . Les 
Ramesay et leur château, dans Les Cahiers des Dix, Numéro 3. Montréal, Les Dix, 1938, p. 47.
5 Armand Yon, ptre. L’abbé H.-A. Verreau, p. 16.

Archives de la Ville de Montréal



l’enseignement  avant  de  recevoir  l’ordination  sacerdotale,  à  24 ans  et  sa  nomination  de
titulaire de la classe de Rhétorique. On lui confia peu après concurremment la charge de
préfet  de  discipline  du  collège.  Il  paraissait  au  seuil  d’une  fructueuse  carrière  dans
l’enseignement à cette institution, quand il  fit  la rencontre du Surintendant de l’Instruction
publique.

L’abbé Verreau se laissa convaincre de relever l’énorme défi qui lui était proposé, mais le
supérieur du collège refusa d’abord de s’en départir avant de consentir à ne le laisser partir
que «provisoirement». Chauveau intervint auprès de Mgr Bourget en lui déclarant que s’il
n’obtenait pas l’abbé, il lui faudrait choisir un laïc. Ce fut l’argument décisif. Dans l’esprit de
l’évêque de Montréal, il était essentiel que cette école fût sous le contrôle de l’Église. Dès le
début de l’année 1857, le préfet de discipline de Sainte-Thérèse transportait ses pénates au
château  Ramesay.  À  28  ans,  l’abbé  Verreau  se  voyait  placé  devant  de  lourdes
responsabilités : mettre sur pied la première école pour la formation des maîtres à Montréal,
en établir  le  programme, superviser  sa réalisation,  fonder  une école modèle,  recruter  un
corps professoral à la hauteur de ses ambitions, gérer le budget de l’institution, faire observer
la discipline ...

L’inauguration  de  l’École  normale  Jacques-Cartier  eut  lieu  le  3  mars  1857.  Le  discours
«remarqué» du jeune Principal de l’institution impressionna l’assistance6. Aux 27 «élèves-
maîtres»  de  la  première  promotion,  il  traça  un  vibrant  tableau  de  la  haute  et  exigeante
mission qui les attendait en tant qu’éducateurs. L’École normale Jacques-Cartier sera plus
tard qualifiée de  Grand Séminaire laïc  et s’imposera comme l’un des centres culturels et
scientifiques  de  la  métropole.  L’abbé  Verreau  lui-même,  homme  d’étude  et  d’une  vaste
culture, sera considéré l’un des intellectuels les plus érudits de son temps et un hôte accompli
lors des réceptions qu’il organisait dans les appartements du château.

Sans  tarder,  le  principal  entreprit  d’établir  le  programme  de  l’école,  d’en  surveiller  la
réalisation,  de  mettre  sur  pied  une  école  modèle  où  les  futurs  instituteurs  feraient  leur
apprentissage. Cette école modèle, fréquentée par les enfants du voisinage, logeait dans
l’aile de quatre étages, en bordure de l’actuelle rue Saint-Claude, où se trouvaient aussi les
locaux de l’École normale et ceux des fonctionnaires de l’Instruction publique. Il  lui  fallait
aussi recruter avec soin un corps enseignant de haut niveau. Pour les cours de français, il
embaucha un Français qui avait enseigné à Londres. Au début, il se chargea lui-même des
cours de religion, de pédagogie, de philosophie, d’histoire, de sciences et de dessin. Les
autres matières, comme l’anglais et les mathématiques étaient confiées à des enseignants
qu’on appellerait aujourd’hui contractuels. Progressivement, l’abbé réunira autour de lui des
professeurs qui assureront la renommée de son institution. Pour l’enseignement du dessin,
par exemple, il recrutera le peintre et poète Charles Gill (1871-1918)7. De ses collaborateurs,
il  exigera «impitoyablement une tenue irréprochable,  une entière loyauté,  une ponctualité
d’horloge, un labeur assidu et consciencieux8.» L’ancien préfet de discipline n’hésitait pas à
recourir à des punitions que les normaliens d’aujourd’hui jugeraient contraires aux droits de la
personne, comme celle d’obliger le délinquant à s’agenouiller et baiser le plancher. 

Le cours de «maître d’école» s’étendait sur deux années couronnées par l’attribution d’un
diplôme autorisant son titulaire à enseigner dans les écoles publiques. Il est permis d’estimer
qu’au  moins  un  millier  de  maîtres  furent  formés  à  l’intérieur  de  ces  murs.  Entre  temps,
Montréal  et  l’ensemble  du  pays  avaient  subi  de  profondes  transformations.  En  1870,  la
métropole  «est  incontestablement  le  plus  important  centre  de  décision  économique  du
Canada» et compte près de 110,000 habitants alors qu’elle n’en recensait que 57,000 vingt
ans plus tôt9. 

En 1867, la création de la Province de Québec rapatria les fonctionnaires de l’Instruction
publique à  Québec  et  le  premier  Premier  ministre  Chauveau  assuma concurremment  le
ministère  de  l’Éducation.  Onze  ans  plus  tard,  après  avoir  occupé  le  château  et  ses
dépendances durant  22 ans,  l’École normale Jacques-Cartier  cédait  aux exigences de la
croissance et aménageait dans un immeuble tout neuf érigé au parc La Fontaine, où elle
poursuivra son œuvre jusqu’aux années 1960. Incendiée au cours de l’hiver de 1948, l’École
6 Armand Yon. Op. cit., p. 27.

7 Un portrait de l’abbé Verreau, œuvre de ce peintre, est conservé au château Ramsay.
8 Armand Yon. Op. cit., p. 33.

9 Paul-André Linteau. Histoire de Montréal depuis la Confédération, pp. 15 & 16.
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normale Jacques-Cartier fut reconstruite à proximité de l’ancien édifice. 

Un historien émérite

Le 14 janvier 1859, la Société historique de Montréal, fondée huit mois auparavant, portait
unanimement à sa présidence « Messire Verreau10  au lieu et place de feu M. le Commandeur
Viger,  décédé le 12 décembre précédent 11. » À trente ans, résidant à Montréal depuis moins
de deux ans, le Principal  de l’École normale Jacques Cartier s’est  déjà imposé dans les
milieux intellectuels montréalais au point d’être jugé en mesure d’occuper le fauteuil de celui
dont les minutes de l’assemblée retiennent un vibrant éloge. Il y demeurera jusqu’à sa mort,
42 ans plus tard. Ce choix se révélera judicieux. Le grand nombre de ses écrits historiques lui
mériteront une réputation d’historien respecté. Il paraît toutefois difficile de retenir l’affirmation
d’Armand Yon Op. cit., p. 66 sur une amitié qui aurait fait du jeune abbé l’un des confidents de
Viger,  l’un des fondateurs de la Société historique, le légataire de ses manuscrits et  son
successeur éventuel. Les minutes de l’assemblée de fondation ne mentionnent pas son nom.
Quant à cette intimité, difficilement imaginable quand l’abbé vivait à Sainte-Thérèse, elle se
serait développée en moins d’un an, alors que le fondateur de l’École normale relevait un défi
de taille qui absorbait la majeure partie de son temps. Il est permis de supposer que l’évêque
Bourget se félicita de cette élection s’il  ne l’a pas inspirée. La crainte de voir la nouvelle
société d’histoire tomber aux mains de «libéraux» ou sous la coupe de l’Institut canadien,
avec lequel il était en guerre ouverte, le trouva apaisé de ce côté. 

La  science  historique  de  l’abbé  Verreau  reposait  sur  une  conception  de  l’histoire
respectueuse des canons scientifiques de son époque : il n’y a pas d’histoire sans documents
authentiques à l’appui et la mise à jour de documents tranche définitivement une question. «Il
faut, écrivait Verreau lui-même, débarrasser l’histoire de l’espèce de badigeonnage dont l’ont
revêtue ceux qui pensent que le dogmatisme seul ou des théories, plus ou moins brillantes,
doivent l’emporter sur les faits12.» Un «essai de bibliographie» des écrits de l’abbé Verreau
compilé à la fin des années 1930 par Gabrielle Guérin, bibliothécaire professionnelle13 laisse
voir  un auteur  prolifique  dont  un bon nombre  d’écrits  ont  porté  sur  des  points  de  notre
histoire. Ces travaux ont sûrement contribué à lui conférer une réputation d’historien

Ses  travaux  en  histoire  ont  été  publiés  dans  la  collection  des  Mémoires de  la  Société
historique de Montréal et dans diverses revues dont le Journal de l’Instruction publique. Il a
également collaboré à la rédaction de plusieurs travaux de recherche, en a suscité d’autres et
dirigé la publication d’ouvrages de valeur. Il fut le premier à publier l’Histoire du Montréal, de
Dollier de Casson et sous le titre Invasion du Canada, par les troupes américaines, en 1775,
il a publié deux volumes de textes du fonds Viger. L’un des membres fondateurs de la Société
Royale, en 188214, il a présenté plusieurs mémoires à cet illustre aréopage. Il fut également
membre de la Société des Antiquaires de Normandie, de l’Académie des Arcades de Rome et
Officier  de l’Instruction publique de France15.  Il  était  fréquemment  consulté,  avoue-t-il  lui-
même, sur des questions historiques et cette réputation lui a valu, en 1873 et 1874, d’être
mandaté par le gouvernement canadien qui en a déboursé les frais, en Europe, notamment
en Angleterre  et  en  France,  avec  la  mission  spécifique «d’étudier  les  manuscrits  qui  se
rapportent à notre histoire et d’indiquer ceux qui méritent d’être copiés16.» 
Terrassé par une congestion cérébrale, dans la nuit  du 7 au 8 mai 1901, l’abbé Verreau
décédait une semaine plus tard, à l’âge de 73 ans. À l’École normale Jacques-Cartier, il fut
question, au lendemain de ses funérailles, d’élever un monument à sa mémoire. L’idée ne fut
reprise qu’en 1926, par les Anciens de l’École et, le 8 décembre 1927, on dévoilait, dans le
hall de l’institution, un buste en bronze de l’abbé Verreau, œuvre d’Alfred Laliberté17. Ce buste
a perpétué la mémoire du fondateur jusqu’à l’incendie de 1948, qui ne laissa pratiquement
10 Messire, titre d’honneur primitivement donné aux personnes nobles, réservé ensuite au chancelier de France et 
finalement décerné aux personnes de qualité, médecins, prêtres, avocats.
11 Minutes de l’assemblée spéciale de la Société historique de Montréal tenue le 14 janvier 1859. Archives de la 

Société historique de Montréal. 
12 Fernande Roy. L’histoire au début de la Société historique de Montréal, pp. 102 & 103.  

13 Armand Yon. Op. cit., pp. 177 à 195.

14 Gustave Bellefleur et Donat Durand. Profils normaliens, p. 34.

15 Ibidem.
16 Armand Yon. Op. cit., p. 76.

17 La Presse, 9 décembre 1927. 
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que des ruines de l’imposant édifice de 70 ans. Les plans du nouvel immeuble n’ont pas
prévu  le  remplacement  de  cet  hommage  commémoratif.  Intégré  à  l’UQAM,  à  la  fin  des
années 1960, au titre de pavillon La Fontaine des sciences de l’Éducation, l’édifice a été
remis à la  ville  de Montréal  en 1993,  après l’inauguration du pavillon de l’Éducation, qui
occupe maintenant l’espace compris entre les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis, Berri et le
boulevard René-Lévesque. En 1921, un de ses anciens élèves, J. N. Miller, diplômé de la
promotion de 1871 de l’École normale Jacques-Cartier et devenu secrétaire du département
de l’Instruction publique,  lui  rendait  cet  hommage :  «Vous me permettrez  de rappeler  le
souvenir de M. l’abbé Verreau dont la mémoire est tenue en grande vénération par tous ceux
qui  ont  eu  l’avantage  d’être  formés  par  ce  savant  distingué  et  dont  la  vie  austère  et
exemplaire a exercé une influence si considérable sur le caractère de ses élèves. Je lui dois
trop pour ne pas toujours conserver et vénérer sa mémoire18.» À la fin des années 1930, la
Commission des Écoles catholiques de Montréal donna le nom «Anthème-Verreau» à une
école de garçons de la rue Chambord, dans la paroisse Saint-Ambroise de Montréal.

. 

18 Archives de l’UQAM, dossier 2P-705/18.
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LOUIS-FRANÇOIS-GEORGE BABY 

1832-1906

 

Qui oserait, aujourd’hui, proposer la démolition du Château Ramezay pour en exploiter le terrain
à des fins commerciales ?1  C’est pourtant  arrivé en 1895 et sans l’énergique intervention du
juge Louis-François-George Baby, ce château aurait été bel et bien rasé. N’aurait-il que ce geste
à son palmarès, le juge Baby mériterait la perpétuelle reconnaissance des Montréalais. Reconnu
en son temps comme un ardent défenseur du patrimoine et un collectionneur passionné, il laissa
également sa marque dans les affaires, la politique et la magistrature.

Un bourgeois du 19e siècle

Contrairement à ce que son patronyme pourrait laisser entendre, Louis-François-George Baby
était d’origine française. Son ancêtre canadien, Jacques Bâbie de Ranville, sergent-major dans le
régiment de Carignan, décida de demeurer au pays à la signature du traité de paix de 1667 avec
les  Iroquois2. Il  obtint  une  terre  dans  la  seigneurie  de  Champlain  et  y  fonda  une  famille.
Davantage commerçant que défricheur, il s’enrichit dans le commerce des fourrures et ses fils
ainsi que plusieurs de ses petits-fils suivirent son exemple. Un de ces derniers, François Bâbie, le
grand-père de notre personnage,  possédait une imposante fortune au moment de la Conquête
de 1760. Homme d’affaires avisé, il assura sa stabilité financière en transférant  ses fonds de
France en Grande Bretagne. Est-ce à ce moment que le nom devint Baby ? Toujours est-il qu’il
gagna la confiance du général Murray, puis celle du gouverneur Haldimand, qui le nomma à de
hautes charges. Ce François Baby décédait en 1820, à l’âge de 87 ans.
 

Son fils cadet, Louis-Joseph Baby, père de Louis-François-George et notaire à l’Île Jésus, devait
administrer la fortune familiale. Il la dilapida plutôt, sombra dans l’alcoolisme et réduisit sa famille
à la misère. Louis-François-George, étudiant à Montréal chez les Sulpiciens, dût abandonner ce
collège,  mais  il  fut  rescapé  par  une  tante  qui  l’inscrivit  chez  les  Clercs  de  Saint-Viateur,  à
L’Industrie, la future ville de Joliette3. Il y termina ses études, choisit la profession d’avocat et fut
admis au Barreau en 1857, à l’âge de 25 ans. Il pratiqua le droit à Montréal durant trois ans avant
de déménager à L’Industrie, pour des raisons de santé. Sa carrière peut ainsi se résumer : l’un
des  riches  bourgeois  de  son  temps,  catholique  de  la  mouvance  ultramontaine,  engagé  en
politique  sous  la  bannière  du  parti  conservateur,  il  acquit  la  réputation  d’un  collectionneur
passionné et impénitent  des pièces de notre patrimoine.

 La bosse des affaires de son grand-père, François, s’est retrouvée dans ce petit-fils. Pauvre à
ses  débuts,  il  devint  rapidement  un  avocat  prospère  et  fit  de  judicieux  placements  dans
l’immobilier  et  les  propriétés  foncières,  tant  à  Joliette  qu’à  Montréal.  Il  investit  aussi
heureusement dans les industries de la chaussure et du tabac, posséda un moulin à scie et un
moulin à farine, déteint des actions d’institutions bancaires et s’aventura même dans les prêts
personnels et hypothécaires. Il ne fut pas l’un des grands barons de la finance de son époque,
mais sa fortune lui permit de maintenir un train de vie luxueux, d’aider financièrement plusieurs
membres de sa famille et de faire don à la ville de Joliette de vastes terrains qu’il aurait pu vendre
à des promoteurs immobiliers. 

1  En face de l’hôtel de ville de Montréal, cet immeuble fut érigé en 1755, sur le site et d’après le modèle, agrandi, de la 
résidence qu’avait fait construire, en 1704, Claude de Ramezay de Lagesse, gouverneur de Montréal. « L’un des plus 
beaux joyaux que nous a laissé l’époque française », affirme Roger Chartrand. (Le Vieux-Montréal. Une tout autre 
histoire, p. 287). W. O. Percival le qualifie « the most famous building in Montreal» (The Lure of Montreal, p. 52).
2 Les détails biographiques reproduits ici sont tirés des ouvrages suivants : Michèle Brassard et Jean Hamelin. Baby, 
Louis-François-Georges (sic), dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne; Valérie E. Kirkman et Hervé Gagnon. 
Louis-François-George Baby. Un bourgeois canadien-français du 19e siècle. Victor Morin. L’odyssée d’une société 
historique. Dans Les Cahiers des Dix. No 8, Montréal, 1943, pp. 13-54.
3 Le village de L’Industrie prendra officiellement le nom de Joliette en 1864.  
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Toute sa vie, il fut reconnu comme un catholique fervent et l’un des plus dévoués collaborateurs
de l’évêque Ignace Bourget. Ce dernier prêchait notamment la soumission totale au pape et la
suprématie de l’Église sur tout, y compris l’État. Étudiant, le jeune Baby s’était fixé une devise
édifiante à laquelle il demeura fidèle :  Mon Dieu, ma patrie, mon devoir !  Jeune avocat, il fut le
secrétaire du «Cabinet de lecture paroissial», une institution des Sulpiciens pour faire échec à
l’Institut canadien, accusé de propager les «mauvais livres».  L’évêque put toujours compter sur
son appui  dans  les  organismes charitables  d’inspiration  ecclésiale,  comme la  Société  Saint-
Vincent-de-Paul, la Société de bienfaisance, l’Union Saint-Joseph. Quand il se lancera dans la
politique  active,  il  adhèrera  au  « Programme  catholique »  de  Mgr  Bourget  et  signera
l’engagement suivant, à l’exemple de quelques rares candidats :  Je soussigné, George Baby,
candidat à la prochaine élection pour le comté de Joliette, déclare par la présente que je partage
tous les principes religieux énoncés dans le programme catholique; que j’entends me soumettre
entièrement  et  sans  partage  à  l’évêque  du  diocèse  de  Montréal  sur  toutes  les  questions
religieuses ou mixtes» …

Sa  réputation  de  fervent  catholique  lui  valut,  en  1888,  d’être  délégué  à  Rome  par  le
gouvernement Mercier, pour le règlement de la délicate question des biens des Jésuites. Durant
le Régime français, les Jésuites avaient acquis, par legs, dons et concessions, des propriétés et
des seigneuries dont ils utilisaient les revenus pour leurs missions et leurs œuvres éducatives. À
la Conquête, ces biens furent confisqués par le gouvernement britannique qui les remit, en 1830,
au  gouvernement  du  Bas-Canada.  Devenus  la  propriété  de  la  Province  de  Québec,  à  la
Confédération,  le  gouvernement  Mercier  en  estima  la  valeur  à  400 000$,  que  les  Jésuites
entreprirent de récupérer à leur retour à Montréal, en 1842. L’archevêque de Québec, Elzéar-
Alexandre Taschereau, craignant que les Jésuites utilisent cette somme pour fonder à Montréal
une université concurrente de l’Université Laval de Québec, en  proposa plutôt le partage entre
les écoles catholiques de la province. Le premier ministre Honoré Mercier fit appel au pape Léon
XIII pour arbitrer ce conflit et chargea le juge Baby d’aller traiter l’affaire avec le Vatican.  À cette
occasion, l’évêque de Saint-Hyacinthe, Louis-Zéphirin Moreau, lui confia une lettre d’introduction
qui débutait ainsi : «L’Honorable L.F.G. Baby, Juge de la Cour d’Appel et du Conseil Privé du
Canada,  est,  par  sa position,  son caractère,  ses qualités et  ses principes religieux, l’un des
hommes les plus marquants et les plus éminents de notre pays». Il fut par la suite décoré des
titres de Grand-Croix de l’Ordre papal de Saint-Grégoire-de-Tours et de Grand-Croix de l’Ordre
papal de Saint-Grégoire-le-Grand.    

Avocat  stagiaire,  il  avait  travaillé  dans  l’étude  de  George-Étienne  Cartier  et  celui-ci  avait
remarqué son intelligence ainsi que son application au travail. Quand, pour des raisons de santé,
Baby s’établit à Joliette, Cartier l’incita à représenter ce comté à la Chambre des communes,
sous la bannière conservatrice. Défait une première fois, il fut élu en 1872 et réélu par la suite à
trois reprises. Son entrée au Parlement coïncida cependant avec le scandale du Pacifique4. Le
parti  conservateur de Macdonald perdit  le  pouvoir  dans la  honte et  couvert  d’éclaboussures.
Baby  songea  aussitôt  à  démissionner,  mais  on  le  persuada  de  n’en  rien  faire.  Député  de
l’Opposition, il n’hésita pas à voter, à l’occasion, contre son parti, notamment sur la question de
l’amnistie aux Métis rebelles de l’Ouest canadien et sur celle des écoles catholiques de l’Ontario
et du Nouveau-Brunswick. Quand les Conservateurs reprirent le pouvoir, en 1878, Macdonald lui
confia quand même le ministère du Revenu intérieur. Sous sa direction, ce ministère sans grand
prestige fut considéré comme l’un des mieux administrés de la fonction publique fédérale. Mais
l’Honorable Baby, piètre orateur et parlementaire malhabile, se sentait mal à l’aise en Chambre.
Après deux ans, il démissionna et Macdonald lui offrit un poste de juge à la Cour d’appel. En
1880, il revint habiter Montréal et y acquit une luxueuse demeure, sur la rue Mansfield, dans le
Golden Square Mile, où il mena un train de vie princier5. En 1873, à l’âge de 41 ans, il avait
4En 1871, la Colombie britannique s’était jointe à la Confédération canadienne avec la promesse du gouvernement 
fédéral qu’une ligne ferroviaire transcontinentale réunirait l’Est et l’Ouest du Canada. Des deux groupes en compétition 
pour construire cette ligne, le contrat fut accordé au Canadien Pacifique par les Conservateurs, après leur réélection, en 
1872. Au cours de l’année suivante, il fut dévoilé que le président du Pacifique Canadien, Hugh Allan, avait donné 
d’importantes sommes au parti Conservateur de John Macdonald et George-É. Cartier, pour financer leur campagne. À 
l’origine du scandale du Pacifique,.ces pots-de-vin forcèrent le gouvernement à démissionner, en octobre 1873.
5 Au cours du 19e siècle, des riches Montréalais érigèrent leurs luxueuses demeures au pied du Mont Royal, dans un 
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épousé  Marie-Adélaïde  Berthelet,  une  cousine,  petite-fille  de  l’un  des  grands  propriétaires
immobiliers de Montréal. Ils n’eurent pas d’enfant mais adoptèrent un neveu qui devint avocat. Sa
maison était reconnue pour ses réceptions somptueuses et sa table, pour les dîners fins qu’il y
offrait. Il consacra désormais presque entièrement à sa passion de collectionneur, les loisirs que
lui  laissaient  les  travaux  de  la  magistrature  jusqu’à  sa  démission,  en  1896.  Souffrant  de
rhumatisme, il ne pouvait se déplacer que péniblement à l’aide d’une béquille.

Un passionné du patrimoine

Le Juge Baby, comme l’appelaient ses contemporains, eut la réputation d’un inlassable et 
redoutable collectionneur. Il mit sa fortune et son prestige d’homme politique et de magistrat au 
service de la conservation du patrimoine. On n’a de lui que de rares textes. Sa passion de 
l’histoire l’inclinait plutôt à chercher, recueillir, accumuler et préserver tout ce qui comportait un 
intérêt pour notre histoire. Ami de David Ross McCord, dont les collections sont à l’origine du 
musée du même nom, il était en relation avec des d’antiquaires européens. Documents anciens, 
volumes rares, tableaux, plans, cartes, meubles, médailles et décorations, gravures, objets et 
artefacts amérindiens, etc., rien ne le laissait indifférent. À tort ou à raison, sa réputation d’avide 
collectionneur le faisait craindre de certains. L’écrivain Robert de Roquebrune rappelle comment 
son père se méfiait de lui : Dans les années 1880, le juge Baby accompagnait parfois ma 
grand’mère dans ses visites à notre manoir. C’était un petit homme à favoris et à parole 
bredouillante, toujours vêtu d’une redingote et d’un chapeau haut-de-forme. Il marchait en 
s’aidant d’une béquille qui lui remontait l’épaule gauche et furetait partout dans la maison. On 
entendait le bruit sec de sa béquille dans les corridors et les marches de l’escalier. Il était 
collectionneur et voulait toujours emporter un objet ancien ou de vieilles lettres. Mon père le 
surveillait avec suspicion, car il le prétendait capable de s’emparer de ce qu’on ne lui donnait pas
et dont il avait envie pour sa collection. Quand le juge s’annonçait pour un petit séjour, mon père 
déclarait : «Je vais fermer à clef le meuble aux papiers, car Baby ne pourrait résister à la 
tentation d’en voler quelques-uns6.». 

Elu à la présidence de la Société d’Archéologie et de Numismatique de Montréal en 1884, il en
demeura le président actif jusqu’à sa mort. C’est à ce titre qu’il mit tout le poids de son prestige et
de son influence pour soustraire le château Ramsay à la démolition et en faire le musée des
collections de la Société, en 1895. Après le départ de l’École normale Jacques-Cartier, en 1878,
la faculté de Médecine de l’Université Laval à Montréal occupa le château, puis fut remplacée par
la Cour des magistrats. Endommagé par un incendie en 1895 et propriété du gouvernement du
Québec, l’immeuble fut mis à l’encan. Président de la Société d’Archéologie et de Numismatique,
le juge Baby ameuta tant et si bien l’opinion que les tribunaux ordonnèrent à la ville de l’acquérir.
La ville de Montréal prit possession du château et en confia la garde à la Société d’archéologues
et de numismates. Ce fut le début de sa vocation muséale. Huit ans plus tard, les ailes latérales
étaient démolies et on lui adjoignait une tour, peut-être pour justifier le nom de château7. 

Il n’était toutefois pas au bout de ses épreuves. En 1930, en pleine crise économique et bien que
la  Commission  des  monuments  historiques  du  Québec  venait  à  peine  de  le  classer,  il  fut
question de le démolir pour prolonger la rue Gosford jusqu’à la rue Saint-Paul. Voici en quels
termes Robert Prévost relate cet épisode peu glorieux pour les édiles de l’époque : «Certains
conseillers  municipaux suggérèrent  de démolir  cette cabane en ruine et  d’en transporter  les
casseroles, les guenilles et les ferrailles dans l’ancien hôtel Viger, si l’on tenait à les conserver !

espace compris entre les rues Guy et de Bleury, l’avenue des Pins et le boulevard René-Lévesque. D’environ un mille 
carré, ce quartier fut surnommé Golden square mile (mille carré doré) par l’écrivain Hugh McLennan (1908-1990).
6 Robert de Roquebrune. Testament de mon enfance. Montréal, Fides, 1951, cité par Kirkman & Gagnon. Op. cit., p. 82. 
7 Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Montréal, La Presse, 1987, tome 1, p. 72. L’immeuble fut déclaré
monument historique en 1929, Victor Morin. La Légende dorée de Montréal. Montréal, Les Éditions des Dix, 1949, p. 88.

Archives de la Ville de Montréal



L’échevin et journaliste Léon Trépanier8 prit la tête des opposants, et c’est à lui que nous devons,
dans une large mesure, la conservation de ce monument historique9.»  Il fut finalement décidé de
creuser un tunnel sous la rue Notre-Dame, dans le cadre d’un programme de lutte contre le
chômage.

Membre  fondateur  de  la  Société  historique  de  Montréal,  en  1858,  le  juge  Baby  en  a
vraisemblablement  fait  partie  au  cours  des  décennies  qui  ont  suivi,  puisqu’à  son  retour  à
Montréal, en 1880, il en était élu vice-président et le demeura jusqu’à la mort de l’abbé Verreau,
en 1901, avant de lui succéder. À son décès, en 1906, il avait accumulé une incroyable quantité
de documents anciens, plusieurs milliers de volumes dont certains très rares, des centaines de
tableaux, meubles, plans, cartes, etc., des cabinets remplis de médailles et de décorations. Le
Collège de Joliette, son alma mater, reçut par testament des médailles et des volumes; la Société
d’Archéologie et de Numismatique hérita d’objets, de meubles et de livres. La plus grande partie
de ses trésors fut  toutefois léguée à l’Université de Montréal.  À la Division de la gestion de
documents et des archives, la Collection Baby renferme environ 20,000 pièces regroupées en
deux parties :  correspondance  et  autres  documents.  Ces  derniers  se rapportent  aux affaires
religieuses, seigneuriales, judiciaires. éducatives, politiques. On y trouve aussi des cartes, des
parchemins, des registres, des coupures de presse, etc. À l’automne de 2006, pour célébrer le
centenaire du legs de sa plus précieuse collection, la Division des archives de cette institution
organisait  une  exposition  et  créait  un  site  internet  dans  le  but  de  mieux faire  connaître  ces
précieuses pièces et leur mécène.

 

 

 

 



8 Journaliste, Léon Trépanier (1881-1967) fut conseiller municipal, auteur de nombreux ouvrages historiques et de 
causeries radiophoniques qui lui valurent la réputation de spécialiste de l’histoire du Québec, il a notamment publié Les 
rues du Vieux Montréal.
9 Robert Prévost. Montréal, la folle entreprise, p. 156.
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CHARLES McKIERNAN, dit JOE BEEF 

1835-1889 

Le patronyme Joe Beef évoque, de nos jours, un restaurant réputé de l’Ouest de 
la Métropole. Peu de gens savent cependant que l‘enseigne de cet 
établissement perpétue le surnom du propriétaire d’une légendaire hôtellerie du 
Vieux-Montréal de la fin du 19e siècle. Complètement rénové et transformé, 
l’ancien Joe Beef’s Canteen porte aujourd’hui les numéros 201 et 203, de la rue 
de la Commune, Ouest. À l’angle de la rue de Callière et voisin du Musée de 
Pointe à Callière, l’immeuble paraît anonyme et sans intérêt particulier. Malgré 
l’absence d’une plaque sur l’un des murs extérieurs pour le leur rappeler, les 
amateurs de l’histoire doivent savoir que ce bâtiment recèle une  page 
pittoresque de l’histoire socio-économique de Montréal.  

Un militaire devient tavernier 

D’origine irlandaise et catholique, Charles McKiernan1, quartier-maître, 
responsable de l’approvisionnement des cantines de la 10e brigade de l’Artillerie 
royale britannique2,  arrive à Montréal vers 1864. Cette brigade prit ses quartiers 
sur l’île Sainte-Hélène. McKiernan avait acquis le surnom de “Joe Beef” durant la 
guerre de Crimée (1854-1855). Il avait alors déployé des prodiges d’habileté, de 
débrouillardise et de force physique pour nourrir les soldats de sa brigade3. En 
1868, âgé de 33 ans, il prend congé de l’armée. Résolu à s’établir à Montréal 
avec femme et enfants, il ouvre, sur la rue Saint-Claude, un hôtel-taverne, The 
Crown and Sceptre Tavern4.  

L’endroit est bien choisi. À proximité de la commerciale rue Saint-Paul, du 
marché Bonsecours et du port, ce secteur est fréquenté par une population 
dense et disparate. McKiernan obtient des autorités municipales un permis de 
taverne et d’hôtellerie. Avec une population de quelque 107 000 habitants5 
                                                            
1 J. Arthur Homier le désigne sous le nom de John Burdett, ”ancien matelot (...) véritable personnification des fils 
d’Albion”. Montréal, il y a quarante ans. Joe Beef. Dans La Revue de Manon, Montréal, 15 septembre 1925, vol. 1, No 
15 . Rien n’a été retenu ici de ce texte qui paraît peu crédible, situant notamment la taverne de Joe Beef à l’angle de la 
rue Saint-Sulpice. 
2
 Jean  Provencher. McKIERNAN, CHARLES, dit Joe Beef. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Le 

quartier-maître est un officier responsable de l’approvisionnement de l’armée. Dans un texte soigneusement documenté, 
Peter DeLottinville affirme que McKiernan détenait le grade de sergent et lui attribue la même responsabilité : « he was 
put in charge of the military canteens. ». Joe Beef of Montreal: Working class culture and the Tavern, 1869-1889. 
Labour/Le Travailleur, autumn-spring 1981-1982, p 12. Edgar Andrew Collard le désigne « canteen sergeant ». Montreal 
Yesterdays, p. 272. 
3
Jean  Provencher. Loc. cit.  

4 L’établissement portait le numéro 4, rue Saint-Claude. Lovell’s Montreal Directory, Index of streets. 1869-1870.  
5  Paul-André Linteau. Histoire de Montréal depuis la Confédération, p. 76. 
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Montréal compte alors, en moyenne, un permis d’alcool pour 150 habitants6. 
Dans le voisinage de la taverne de Joe Beef, on trouve 14 buvettes7. Pour tirer 
son épingle du jeu dans ce milieu hautement compétitif, McKiernan décide de 
viser une clientèle particulière et de l’attirer chez lui par l’originalité de son local. 
Son commerce sera The Great House of the Vulgar People, La Grande Maison 
du petit peuple, là où se sentiront chez eux les travailleurs réguliers et 
occasionnels du port, les matelots en escale à Montréal, les chômeurs, les 
bougres mal venus dans les autres établissements, les traîne-savates, les 
mendiants, etc. On pourra y boire, manger et dormir  à prix réduits et même 
gratuitement, si l’on se trouve sans le sous. Durant la majeure partie de cette 
décennie 1870, Montréal sera plongée dans une sérieuse crise économique. 
Rapidement devenu un refuge populaire, The Crown and Sceptre Tavern fit 
bientôt place, dans le langage populaire, à Joe Beef’s Canteen.  

Le local comprenait trois salles : la taverne, la salle à manger et le dortoir d’une 
quarantaine de lits. De longues tables et des chaises de bois rustiques 
meublaient les deux premières pièces aux murs peints rouge vif, sur lesquels 
McKiernan avait empilé des cages où vivaient des animaux exotiques. Les 
planchers étaient recouverts d’une épaisse couche de sciures de bois, pour 
faciliter le nettoyage. Un visiteur écrivit que l’endroit lui rappelait à la fois un 
musée, un moulin à scie et une buvette, au lendemain d’un tremblement de 
terre8.  

Après quelques années9, la ville décidait de raser cet immeuble pour élargir la 
rue Saint-Claude. Pour Joe Beef, cette décision coïncida avec un urgent besoin 
d’expansion, Il loua d’un certain F.-X. Beaudry10

  une maison à deux étages sur 
la rue des Commissaires (aujourd’hui rue de la Commune), En face au port, à 
deux pas du quartier Griffintown, peuplé majoritairement de ses compatriotes 
irlandais, qui formaient 20% de la population montréalaise et à proximité du 
vaste chantier que constituaient les travaux d’élargissement du canal Lachine, le 
nouveau local, plus vaste que le précédent, était judicieusement choisi. Sa 
réputation déjà bien établie, Joe Beef élargit sa clientèle et donna plus 
d’extension à l’originalité de son établissement. Au rez-de-chaussée, il 
aménagea la taverne, la salle à manger et la cuisine. Il affecta des pièces du 
premier étage à sa résidence. Le « dortoir » occupait la partie inoccupée du 
premier étage ainsi que tout l’étage supérieur. 

D’autres animaux sauvages encagés s’ajoutèrent à la ménagerie empilée le long 
des murs. Dans la cave, Joe logea un bison dont le musc répandait sa puissante 

                                                                                                                                                                                 
 
6 Peter DeLottinville. Loc. cit., p.12. Les apôtres de la tempérance déclaraient que Montréal était en train de devenir la 
ville la plus soûle du continent américain. 
7 Ibid. p. 22.   
8
Peter DeLottinville. Ibid.  

9 Edgar Andrew Collard situe cette décision « vers 1870. » Op. cit., p. 272. Jean Provencher la fixe en 1875. Loc. cit. 
10 Ce François-Xavier Beaudry avait la réputation d’entretenir des liens étroits avec les milieux montréalais de la 
prostitution.   
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odeur jusque dans la rue11. Des ours dressés exécutaient de nombreux tours, à 
l’ébahissement des clients et buvaient la bière que ceux-ci leur offraient. 
McKiernan utilisait également ces ours pour ramener l’ordre dans la place, quand 
éclataient des bagarres entre clients éméchés. « Dans cette ménagerie, il n’y 
avait pas moins de quatre ours noirs, dix singes, trois chats sauvages, un porc-
épic et un alligator12. »  

Dans la vaste salle à manger au plancher toujours couvert d’une épaisse couche de 
sciures de bois et meublée de grandes tables, pour la somme de 15 cents, on servait 
aux clients une soupe puisée à même un chaudron de 60 gallons (273 litres), 
une portion d’un ragoût tirée d’un autre chaudron où mijotaient en permanence 
quelque 200 livres (90 Kilos) de viandes diverses, assaisonnées de clous de 
girofle, d’anis et de poivre de Cayenne. À l’extrémité d’un vaste comptoir, les 
clients pouvaient aussi se servir de pain, de fromage et de légumes. Si l’on  était 
fauché, on n’avait droit qu’à une soupe et du pain gratuitement. Joe Beef tirait 
quotidiennement de ces chaudrons plus de 300 repas et distribuait environ 300 
livres (136 kilos) de pain. Il possédait une ferme à Longue-Pointe, où il élevait 
des animaux de boucherie et il achetait des boulangers tous leurs pains de la 
veille invendus. Les animaux de sa ménagerie se partageaient les restes de 
table. Un écrivain britannique de passage à Montréal décrivit ainsi la taverne de 
Joe Beef : « un restaurant assez propre avec de longues tables où l’on déguste 
le ragout. » Comparant  cette cantine avec celles de l’Armée du Salut, à Londres, 
il avoue que celle de Montréal lui avait paru beaucoup plus hospitalière13.  

Pour 10 cents ou gratuitement, si l’on était sans-le-sou, on pouvait dormir dans 
l’un des 100 lits disposés aux étages14. Les clients déposaient leur dix sous dans 
une cassette, prenaient une couverture et montaient s’installer dans l’un des lits. 
Il y régnait une discipline et des règles d’hygiène militaires. Avant de monter au 
dortoir, les clients étaient passés en revue par les employés de Joe. Ceux dont 
les cheveux étaient jugés trop longs étaient tondus sur le champ et, au besoin, 
on les obligeait à prendre un bain avant d’aller au lit où la règle était de coucher 
nu. Après le bain, on saupoudrait le corps des pensionnaires d’une poudre 
insecticide jaune, contenue dans une énorme poivrière. Le silence devait régner 
après 11h00 p.m. Durant la nuit, un employé patrouillait les rues avoisinantes, à 
la recherche des itinérants15. Les pensionnaires étaient réveillés à 7 heures pile. 
C’est toutefois le commerce de l’alcool qui rapportait à Joe, le plus gros de ses 
revenus. Les 360 $ qu’il tirait des 480 gallons de bière qu’il servait chaque 

                                                            
11 Edgar Andrew Collard. Op. cit., p. 269. 

12 Clayton Gray.  Montréal qui disparaît,  p. 18.  

13 Clayton Gray. Op. cit., p. 17.  
14 Robert Rumilly avance le chiffre de 135 lits. Histoire de Montréal, tome 3, p. 24. Peter DeLottinville affirme que l’on en 
comptait 200. Loc. cit., p. 19. 
15 Cyrille Fecteau. Savez-vous qui était Joe Beef (1835-1899) ? L’Express d’Outremont, 4 décembre 1998. 
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semaine ne représentaient que la moitié des recettes de ses ventes de boissons 
alcooliques. Un “bon coup de fort” se vendait 10 cents.  

Un tavernier généreux et libre penseur 

Vêtu d’un pantalon  blanc en velours côtelé et d’une chemise de même couleur, 
Joe Beef se montrait généralement affable. Parfois irascible, il était aussi 
reconnu pour sa proverbiale générosité. Il se faisait un point d’honneur de ne 
jamais refuser la nourriture à un client sans le sous. À un journaliste de La Patrie, 
il déclarait : « N’importe qui, qu’il soit anglais, français, nègre, sauvage, qu’il 
appartienne à n’importe quelle religion, est sûr d’avoir un repas gratis chez moi 
s’il n’a pas les moyens de le payer16.» « Tous les marins du monde 
connaissaient la cantine de Joe Beef et ils savaient qu’ils pouvaient y trouver un 
repas gratuit et un gîte pour la nuit lorsqu’ils étaient sans le sous17. » Il gratifiait 
les hôpitaux montréalais de généreux dons, s’étant fait un devoir de mettre de 
côté, à leur intention, les pièces d’un sous qu’il recevait de ses clients, ne 
gardant pour lui que les pièces “blanches” et les billets de banque. Sur le 
comptoir, il avait déposé deux tirelires de métal dans lesquels ses clients étaient 
invités à déposer des pièces de monnaie. L’une était destinée au Montreal 
General Hospital et l’autre, à l’Hôpital Notre-Dame18.  

Peu scolarisé mais intelligent, avide lecteur et fort en gueule, Joe Beef étalait ses 
connaissances et se prononçait sur tous les problèmes de l’heure. Il se moquait 
ouvertement des religions, se montrait cynique envers les membres du clergé et 
les puissants de ce monde, proclamant n’adorer que le Tout-Puissant Dollar, The 
Almighty Dollar. Il prenait résolument position sur les questions politiques et 
sociales, ce qui ne lui faisait pas que des amis. Il payait volontiers de sa 
personne. En 1877, lors de la grève des travailleurs du canal Lachine, (ils 
demandaient une augmentation de 10 cents par jour, soit un dollar pour dix 
heures de travail), il fit apporter de la soupe, du pain et du thé aux grévistes. 
Devant sa taverne ou au Carré Chaboillez, il prononçait des discours 
pittoresques et enflammés qui lui valaient les applaudissements des grévistes et 
les malédictions de leurs patrons. Il avait le calembour facile et s’exprimait 
volontiers en rimes de son cru, même dans ses discours, au grand plaisir de sa 
clientèle ou de son auditoire.  

Il eut maille à partir avec les autorités religieuses, la police et les ligues anti 
alcooliques. L’Armée du Salut décrivait ce bouge comme “le rendez-vous notoire 

                                                            
16 Jean Provencher. Loc. cit. 
17 Clayton Gray. Op. cit., p. 16. 

18 Edgar Andrew Collar. Joe Beef’s Tavern paradoxical, coupure non datée du journal The Montreal Gazette. L’Hôpital 
Notre-Dame fut fondée en 1880 dans les anciens locaux de l’hôtel Donegana , sur la rue Notre-Dame. Le Montreal 
General Hospital avait été fondé en 1821. 
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du vice et de la dépravation.” Des membres de cette communauté venaient en 
groupe s’agenouiller et prier dans la rue de Callière voisine, sous les sarcasmes 
du tenancier et de sa clientèle. Un pasteur protestant, John Dougall, qui publiait 
un journal, The Montreal Witness, qualifiait la taverne de Joe Beef “le rendez-
vous des déchets de la société, l’antichambre de l’enfer, le fond des égouts.” Il 
avait entrepris une violente campagne contre ce lieu de perdition... Par 
moquerie, Joe avait baptisé Jenny Dougall l’une de ses ourses dressées. Un 
pasteur de l’Église presbytérienne, le Rev. John Currie, qui s’était risqué, 
tremblant de peur et croyant aller au martyr, à venir prêcher l’Évangile dans ce 
lieu de perdition, sut gagner la sympathie du patron. Joe promit d’offrir un repas 
et un lit gratuits à ceux de ses clients qui se rendraient à la mission du révérend 
Currie, sur la rue de l’Inspecteur. 

Cet événement survenait quelques mois avant le décès subit, le 15 janvier 1889, 
apparemment à la suite d’une crise cardiaque, de Charles McKiernan, dit Joe 
Beef, à l’âge de 54 ans. La foule ne cessa de défiler devant sa dépouille, 
déposée dans une bière et exposée dans l’une des pièces de sa résidence, à 
l’étage de la taverne19. Il fut inhumé au cimetière Mont-Royal, après une brève 
cérémonie de rite anglican à l’intérieur de la taverne. Ce jour-là, tous les bureaux 
du quartier des affaires entre les rues Saint-François-Xavier et McGill furent 
fermés20. Le cortège funèbre s’étendait sur une longueur de plusieurs rues; l’on y 
vit les représentants d’une cinquantaine de corps de métiers et une fanfare. Il 
aurait légué à sa veuve et à ses enfants une somme de 80 000 $, ce qui 
constituait une jolie fortune pour l’époque21. Charles McKiernan avait contracté 
un premier mariage vers 1865, avec Margaret McRae. Après la mort de cette 
dernière, en 1871, il épousa Mary, sœur de la défunte. Sa première épouse lui 
avait donné quatre fils; il en eut deux autres de son second mariage. 

Son propriétaire disparu, l’établissement déclina rapidement. Dès le mois d’avril 
1889, soit trois mois après le décès du tenancier, la veuve McKiernan faisait 
abattre les animaux de la ménagerie et, en 1893, l’Armée du Salut se portait 
acquéreur du commerce, pour le relancer comme œuvre caritative, sous la 
raison sociale Joe Beef’s Converted. Les nécessiteux y trouvaient des repas 
(sans alcool !) et des lits. Ce fut la fin d’une époque. Durant la décennie de 1960, 
l’édifice logeait de nouveau une taverne  dont l’enseigne, The Star Cafe Co, 
peinte sur la façade, le présentait comme successeur de Joe Beef22. À la fin du 
siècle, le Star Cafe avait disparu. Une plaque apposée sur l’édifice affichait 
Seafarer Centre. Quelques années plus tard, l’immeuble devenait propriété 
privée à vocation commerciale et résidentielle. Le foyer d’accueil pour les marins 
déménagea au Terminus Iberville, dans le Vieux-Port23.  
                                                            
19

 Edgar Andrew Collar.  Op. it., p. 280. Victor Trépanier affirme que sa dépouille fut exposée durant deux jours sur le 
comptoir de sa cantine. Les rues du Vieux-Montréal au fil du temps,  p. 171. 
20 La Presse, 18 janvier 1889. 
21 Robert Prévost. Montréal. La folle aventure, p. 380. 
22 Léon Trépanier. Op. cit., pp. 170, 171. 
23 Un appel à Heritage Center, de la Salvation Army, à Toronto, n’a pas permis de savoir si cet organisme a acquis 
l’immeuble ni à quelle date il l’a quitté. 
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STANISLAS VALLÉE

?

 

On sait très peu de choses sur Stanislas Vallée. Comme la majorité des milliers de tenanciers qui ont 
étanché la soif de leurs concitoyens depuis les origines de la Métropole, ce Montréalais devait 
fatalement sombrer dans l’anonymat, Il est pourtant entré dans l’histoire pour avoir créé, au tournant 
du 20e siècle, un établissement renommé dans un immeuble historique du Vieux-Montréal. À l’angle 
nord-ouest de la place Jacques-Cartier, à la hauteur de la rue Notre-Dame, la maison de pierre de 
deux étages surmontés d’un comble à lucarnes ne retient pas particulièrement l’attention. Eric 
McLean la décrivait ainsi: “Un ancien édifice qui a servi tour à tour de résidence, d’hôtel, de débit de 
boisson et enfin de bureau de tabac. Il est souvent reproduit sur des gravures du début du dix-
neuvième siècle”. Eric McLean, The Living Past of Montreal, Le Passé vivant de Montréal. Dessins de R. D. Wilson. Montréal & 
London, McGill & Queen’s University Press, édition révisée, 1976, planche 18.

 Cet immeuble est chargé d’histoire.

 

Au début des années 1720, Montréal, qui n’a pas encore 3 000 habitants, est devenue un centre 
administratif important et son appellation de Ville-Marie a cédé place à celle de Montréal. Le marquis 
Philippe de Rigaud de Vaudreuil, Gouverneur général de la Nouvelle-France, y possède de vastes 
terrains. Il en a amorcé l’acquisition de 1699 à 1703, alors qu’il était gouverneur de l’Île. Ce domaine 
occupe les espaces aujourd’hui englobés dans une partie de la place Jacques-Cartier, de la rue Saint-
Paul à la rue Notre-Dame ainsi que dans les lots maintenant construits entre ces deux rues, à l’ouest 
de cette portion de la place. Roger Chartrand. Le Vieux-Montréal. Une tout autre histoire. Sillery, Septentrion, 2007, pp. 242, 272.

 En 1721, voulant rivaliser avec le châtelain Claude de Ramesay, qui lui a succédé comme 
gouverneur de Montréal, le marquis entreprit, à 78 ans, la construction d’un « château », rue Saint-
Paul. La façade donnait sur le fleuve et les jardins s’étendaient jusqu’au monastère et la chapelle des 
jésuites, érigés sur le site de l’ancien palais de Justice et de la place Vauquelin.

 

Le marquis de Vaudreuil décédait en 1725, avant de pouvoir habiter son château. Ses héritiers le 
louèrent au roi, pour l’usage des gouverneurs et des chefs militaires, lors de leurs séjours à Montréal. 
La fabrique de Notre-Dame en fit l’acquisition en 1773. Sous le nom de Collège Saint-Raphaël, il fut 
confié aux Sulpiciens qui y enseignèrent le «cours classique» durant trente ans. En 1803, un incendie 
ravageait tout ce quartier et rasait bon nombre d’édifices dont le « château » Vaudreuil de même que 
la chapelle des jésuites, à l’extrémité nord. L’emplacement fut par la suite acheté par des 
spéculateurs, qui réservèrent un vaste terrain pour l’établissement d’un marché (l’actuelle place 
Jacques-Cartier) et vendirent les lots qui le bordaient, du côté ouest. Un avocat, David Ross, acheta le
terrain à l’angle de la rue Notre-Dame, avant de le vendre à un riche boucher, Antoine Malard dit 
Desloriers. Celui-ci y fit construire, en 1812, la maison actuelle et deux maisons adjacentes, dont l’une
sur la rue Notre-Dame. Elles cadraient bien dans ce quartier huppé, à proximité du château Ramesay.
Malard, qui habitait en banlieue, Malard résidait sur la rue Saint-Charles-Borromée (actuelle rue Clark) près de la rue Sainte-

Catherine. mit les maisons en location et ses héritiers firent de même durant plusieurs décennies. Celle 
qui fait l’angle de la rue Notre-Dame fut tour à tour utilisée comme résidence, établissement 
commercial, auberge, débit de boisson, manufacture de cigares, manufacture de savon et de 
chandelles. Un bijoutier, un marchand de souliers, un tailleur et un photographe y tinrent boutique. Au 
temps de l’auberge, l’étage aurait été fréquenté par des dames y exerçant le plus vieux métier du 

monde. De 1890 à 1895, un certain Stanislas Richardson y exploita un restaurant  La plupart des informations
qui précèdent sont puisées dans Montréal, son histoire, son architecture. Guy Pinard, Montréal, Éditions La Presse, 1987, tome 1, p. 102 à 
107.

 puis, en 1896, arrive Stanislas Vallée.
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L’édition de 1894-1895 de l’Annuaire Lovell de Montréal  présente ce dernier comme le propriétaire du
St-James Restaurant, au 120 de la rue Saint-Jacques. L’année suivante, il y est inscrit propriétaire de 
l’Alexander’s Palace, au 473 de la même rue, à l’angle de la rue de l’Inspecteur et, en 1896-1897, on 
le retrouve propriétaire d’un établissement au 1554 et 1556 de la rue Notre-Dame, à l’angle de la 
place Jacques-Cartier. En louant ce local, Vallée eut l’idée de faire encastrer, dans le carrelage du 
parquet, 350 pièces d’un dollar des Etats-Unis en argent et de prendre pour enseigne le nom de Silver
Dollar Restaurant. Ces 350 pièces représentaient, à l’époque, une jolie somme. «On s’y rendait en 
grand nombre pour le plaisir de fouler cette richesse aux pieds.», écrit Victor Morin, qui rappelle en 
outre qu’un écrivain américain fut à l’origine d’une confusion de cette enseigne avec le héros du Long-
Sault, Dollard des Ormeaux. Victor Morin, La Légende dorée de Montréal. Montréal, Les Éditions des Dix, 1949, p. 47. 
L’appellation de ‘’Saloon’’ est apparemment une invention de V. Morin qu’aurait empruntée Guy Pinard. Dans le bottin Lovell’s, 
l’établissement est toujours désigné Silver Dollar Restaurant.

 

Quant à savoir de quel type de restaurant il s’agissait, Victor Morin et Guy Pinard, le qualifient de 
saloon, cabaret et Léon Trépanier, de taverne.  Léon Trépanier, Les rues du Vieux-Montréal au fil du temps. Montréal, 

Éditions Fides, 1968, p. 60. Il est donc permis de le décrire comme un endroit populaire où l’on pouvait boire 
et manger. À proximité du palais de Justice et de nombreux cabinets d’avocats, de huissiers, etc., 
l’établissement peut compter sur une clientèle aisée et fidèle de professionnels et de fonctionnaires. 
Stanislas Vallée est assisté d’un certain Émile Gaudet, au titre de bartender, serveur. Ce Gaudet, un 
parent ou un homme de confiance, réside chez son patron, rue Sanguinet, entre les rues  Craig 
(aujourd’hui Saint-Antoine) et Vitré.
 

La présence des pièces de monnaie dans le plancher, attestée par Victor Morin, est confirmée, de nos
jours, au sous-sol de l’établissement. Lors de la restauration de l’immeuble, au début des années 
1980, on y a reconstitué une section de l’ancien plancher du rez-de-chaussée avec des tuiles rouges 
dont les coins ont été rognés pour y placer les fameuses pièces de monnaie. Malgré la rareté des 
documents, il est possible, à l’aide de l’Annuaire Lovell de Montréal, de retracer les grandes lignes du 
parcours de ce célèbre commerce.

 

Dans l’édition de 1901-1902 de cet annuaire, soit après environ cinq ans d’opération, le nom de Vallée
disparaît pour être remplacé par celui de Rose Richardson, présentée comme propriétaire du Silver 
Dollar Restaurant. Elle l’exploitera jusqu’en 1918. Le local sera ensuite occupé par Miss Nazza 
Nadoff, qui y tiendra une confiserie jusqu’en 1925. Un certain N. Kalil prend alors la relève avec un 
commerce décrit Refreshment Room. Dans le Lovell, la liste de ce type d’établissement est 
impressionnante. Il faut y voir des endroits où l’on servait des repas légers. En 1930, au cœur de la 
Crise économique, apparaît l’enseigne Silver Dollar Sweets, une autre confiserie, remplacée, trois ans
plus tard, par une succursale de la chaîne United Cigar Stores Ltd, propriété de Imperial Tobacco. 
Pendant un certain temps, le buraliste partagera son local avec un confiseur, puis avec un barbier, 
mais il en demeurera le propriétaire durant une quarantaine d’années.

 

Entre temps, le souvenir de Stanislas Vallée s’estompait mais la bannière qu’il avait créée se 
perpétuait, à l’instar d’une formule gagnante. Après la fermeture du restaurant, en 1918, on vit 
apparaître, au même endroit, l’enseigne Silver Dollar Hotel puis, l’année suivante, dans l’immeuble 
voisin, au numéro civique actuel, 458 place Jacques-Cartier (le Restaurant des Gouverneurs), 
apparaissait le Silver Dollar Palace, propriété d’Albert Lordong, un autre restaurant qui se maintiendra 
durant une vingtaine d’années.

 

En 1969, l’immeuble où le Silver Dollar Restaurant avait pris son envol, presque trois-quarts de siècle 
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plus tôt, était acquis par Héritage canadien du Québec, un organisme privé voué à la conservation 

du patrimoine appartenant à David Molson7. Guy Pinard. Loc. cit., p. 103. On ne trouve nulle trace, dans l’Annuaire Lovell, 
de l’occupation de ce local par une fruiterie, évoquée par Guy Pinard.

 Douze ans plus tard, après avoir restauré l’extérieur du bâtiment, Héritage canadien du Québec le 
cédait à la ville de Montréal, « à la condition qu’elle poursuive la restauration et qu’elle donne à 

l’immeuble un caractère culturel susceptible de valoriser encore plus le quartier8. » . Ibid.

 Soigneusement restauré par la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal 
(SIMPA), il est actuellement occupé par le Service du tourisme de la ville de Montréal et la Société 
historique de Montréal.

 

Quand a-t-on dépouillé de ses 350 précieuses pièces en argent le plancher du Silver Dollar 
Restaurant de Stanislas Vallée ? Se sont-elles retrouvées au Silver Dollar Palace ? Que sont-elles 
devenues au fil des ans ? Il ne semble pas possible de répondre actuellement à ces questions. Léon 

Trépanier, journaliste au début du 20e siècle, ne nous facilite pas la tâche : « Quand j’étais attaché à 
La Presse et, plus tard, au Devoir, je fréquentai avec nombre de mes camarades cet établissement 
dont plusieurs fonctionnaires du Palais étaient des habitués. C’était le moyen de recueillir les potins 
ou les renseignements concernant les procès qui se déroulaient dans les diverses cours de justice. Le
Silver Dollar subsista jusqu’à ces dernières années, ce qui est un hommage aux époux Richardson, 
qui se succédèrent comme propriétaires de l’établissement et dont l’hospitalité avait un caractère 

presque familial9 ». Léon Trépanier. Op. cit., p. 61. En affirmant, dans cet ouvrage publié en 1968, peu après 
son décès, que le Silver Dollar avait subsisté « jusqu’à ces dernières années », Léon Trépanier 
confondait probablement ses souvenirs. L’établissement dirigé par Rose Richardson avait fermé ses 
portes depuis 1918 et le Silver Dollar Palace était disparu en 1938. Albert Lordong, devenu chef cuisinier au Club 
Outremont, aurait-il cédé à une famille Richardson  la propriété du Palace qu’aurait fréquenté Trépanier ? Quant à Stanislas Vallée, son nom
réapparaît dans l’édition de 1904-1905 de l’Annuaire Lovell, accolé à un restaurant de la rue Saint-Martin. C’est la dernière mention de ce 
nom dans l’Annuaire.
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HONORÉ BEAUGRAND 

1848-1906 

 

Durant la dernière moitié du 19e siècle, le village de Lanoraie, en bordure du fleuve Saint-Laurent,
compta  parmi  les  plus  important  relais,  sur  le  Chemin  du  Roy1. Les  postiers  s’y  arrêtaient  pour
changer ou ferrer leurs chevaux pendant  que leurs passagers cassaient la croûte dans l’une des
auberges.  Un  chemin à rails, le  reliant  à la future ville  de Joliette faisait  de son quai le  terminal
maritime  pour  l’industrie  et  le  commerce  de  la  région.  Des  chantiers  navals  et  la  navigation
occupaient, par ailleurs, une bonne partie de la main d’œuvre. C’est dans la famille aisée, catholique
et de tradition politique libérale de l’un de ces navigateurs  que naquit Honoré Beaugrand2. Il devait
marquer l’histoire de Montréal de façon peu banale. 

À 11 ans, il entreprit, au Collège des Clercs de Saint-Viateur, à Joliette, le « cours industriel » que l’on
y dispensait.  En lieu  et  place du traditionnel  cours  classique,  ce  programme était  consacré  à la
maîtrise du français et de l’anglais, de même qu’à « l’enseignement de l’agriculture et des métiers
utiles dans les diverses branches de l’industrie moderne3. » Diplômé quatre ans plus tard, il  était
admis au noviciat des Clercs de Saint-Viateur, mais au moment de prononcer ses vœux, il retourna à
la vie civile. À la recherche d’une situation, il arrivait à Montréal à l’hiver de 1864, fréquenta l’Institut
canadien, radicalisa ses convictions libérales et,  à l’été de 1865, à l’instar de plusieurs jeunes, il
s’inscrivait au Collège militaire de Montréal. Nanti d’un certificat équivalant au grade de sergent,
qui lui permettait de commander un bataillon, il  décida, avec quelques compagnons, de joindre
l’armée  française  qui  guerroyait  au  Mexique4.  Admis  comme simple  soldat,  Beaugrand  combattit
vaillamment, accéda au grade de sergent et, à la fin de cette guerre, en1867, fut acheminé en France
avec l’armée française.

Un libéral radical

Il ne demeura sur le territoire français que quelques mois. Au cours de l’année 1868, il s’installe à la
Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Il y exerce les métiers de comptable et d’interprète avant de se
découvrir  un  talent  pour  l’écriture  et  la  vocation de journaliste.  Il  pratique ce métier  en plusieurs
endroits  et  fonde  des  journaux  à  l’intention  de  ses  compatriotes  francophones  de  la  Nouvelle-
Angleterre et du Missouri. En 1873, il épouse Eliza Walker, à l’église méthodiste de Fall River, au
Massachussett.  Se  déclarant  franc-maçon «très  avancé5» et  anticlérical,  il  est  mis  au ban de  la
communauté franco-américaine. En 1878, il rentre au Canada après une absence de 13 ans.

Résolu  à  mettre  sa  plume  au  service  des  libéraux,  il  fonde,  à  Ottawa,  un  éphémère  journal
humoristique puis, en février 1879, financé par le parti libéral fédéral, il lance, à Montréal, le premier
numéro d’un quotidien,  La Patrie,  dont  il  est  l’éditeur-propriétaire.  Publié  à 5 000 exemplaires,  le
journal est vendu un sous (1 cent) l’exemplaire6. Fait rare dans le monde des périodiques de l’époque,
La  Patrie devient  rapidement  rentable,  grâce  à  la  publicité,  à  l’augmentation  du  tirage  et  à  la
collaboration d’excellents journalistes7. En peu de temps, l’éditeur-propriétaire consolidait sa situation

1 On désigne ainsi la route de 280 kilomètres, inaugurée en 1736, reliant Québec et Montréal sur la rive nord du Saint-Laurent.
2 Jean-Philippe Warren. Honoré Beaugrand. La plume et l’épée. (1848-1906), pp. 18, 31.
3 Ibid., p. 40.  
4 Ferdinand Maximilien de Habsbourg (1832-1867), frère de l’Empereur d’Autriche, François-Joseph, avait accepté le trône du Mexique, à 
l’invitation de conservateurs mexicains et de l’Empereur des Français, Napoléon III. Ce dernier lui avait envoyé une armée de 35 000 
hommes pour le soutenir. La guérilla des républicains mexicains, les difficultés financières et politiques de Maximilien et la menace des 
États-Unis d’intervenir forcèrent Napoléon III à retirer ses troupes, après quelques combats. Victorieux, les républicains mexicains fusillèrent 
Maximilien.
5 Michael Bliss. Montréal au temps du grand fléau, p. 33.
6 Jean-Philippe Warren. Op. cit., p. 204. Ce prix sera porté à deux sous 40 ans plus tard, en 1919.
7 André Beaulieu et Jean Hamelin. La presse québécoise des origines à nos jours. Tome 2, 1860-1879, p 288. 
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financière et pouvait élaborer des projets d’expansion. D’abord publié dans une vieille maison de la
rue Saint-Gabriel, le journal occupa, à partir de 1883, un immeuble tout neuf, sur la même rue, dont
les architectes Resther & Fils avaient dessiné les plans8. Deux ans plus tard, Beaugrand lui-même
emménageait dans un chic hôtel particulier à l’angle des rues Sherbrooke et Cadieux9. C’est à ce
moment que, sollicité de se porter candidat à la mairie de Montréal, il remplit deux mandats qui lui
assureront la célébrité.

 Rédacteur en chef, entouré d’une équipe de collaborateurs brillants et libres penseurs, tels Arthur
Buies, Louis Fréchette, Godfroid Langlois, Marc Sauvalle, Rodolphe Lemieux, il ne cache pas son
anticléricalisme de même que son affiliation maçonnique10. Ce discours radical agace cependant les
libéraux modérés qui s’efforcent, avec Wilfrid Laurier, de débarrasser le parti de l’image sulfureuse
que lui  ont apposée les Papineau, les Doutre et les Dessaules. Plusieurs curés ultramontains en
prennent encore prétexte pour clamer du haut de la chaire que l’enfer est rouge (libéral) et que le ciel
est bleu  (conservateur). En 1896, Laurier devient premier ministre du Canada, grâce à l’appui des
conservateurs  «modérés»  du  Québec,  désireux  à  se  distancer  des  ultramontains  radicaux,
surnommés les  Castors.  Laurier  profite  de l’occasion pour  s’éloigner  des  libéraux radicaux de la
trempe de Beaugrand. En février 1897, il lui fait offrir un montant que celui-ci ne peut refuser et  La
Patrie passe en d’autres mains, avec le très catholique Henri Bourassa comme rédacteur en chef11.
On ne connaît pas son tirage à cette date mais, en 1901, il publiait à 27,500 copies12. 

 À la vente de son journal, Honoré Beaugrand n’a que 49 ans. Désormais à l’abri des soucis financiers
mais  frêle  de  constitution  et  d’une  santé  fragile,  il  doit  fréquemment  s’aliter  en  raison  de  crises
d’asthme. Pour cette raison, depuis le début des années 1890, il consacrait davantage de temps à
l’écriture  et  aux  voyages.  Après  1897,  pour  soigner  sa  santé  mais  également  pour  satisfaire  sa
curiosité d’ethnologue et de géographe amateur, les voyages occuperont la majeure partie de son
temps. À sa mort, il  aura fait  de nombreux séjours aux États-Unis et en Europe, parcouru tout le
bassin méditerranéen, visité l’Extrême-Orient et fait paraître le récit de ses voyages dans La Patrie13.
Outre ces Lettres de voyages, il a publié un certain nombre d’ouvrages dont  La Chasse galerie, un
recueil de légendes canadiennes plusieurs fois réédité,  Jeanne la fileuse, un roman sur l’émigration
canadienne-française aux États-Unis et les textes de ses conférences.

Un maire avant-gardiste

En  janvier  1885,  pendant  que  Montréal  vibre  des  festivités  de  son  fameux  Carnaval  d’hiver,  la
campagne électorale annuelle pour la mairie s’amorce dans les coulisses du pouvoir14. Le maire en
place, Jean-Louis Beaudry, vient de compléter son 10e mandat et entend bien se faire réélire une
onzième fois. Sur le point de célébrer ses 74 ans, ce colosse à la barbe abondamment fournie n’est
pas un modèle de vertus, mais il est aimé du peuple. On lui doit notamment la construction du premier
hôtel de ville, rue Notre-Dame, l’organisation des populaires carnavals d’hiver et d’avoir mis fin de
façon énergique aux disgracieuses parades annuelles des Orangistes15. Les campagnes de Honoré
Beaugrand et du journal La Patrie, pour l’amélioration de la salubrité publique le laissent indifférent : il

8 Lovell’s Montreal Directory, 1879-1880.
9 Depuis 1927, cette rue Cadieux perpétue la mémoire de la marquise Angélique de Bullion, qui finança fondation de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal.
10 En 1897, il participera à la fondation, à Montréal, de la loge L‘Émancipation. François Ricard. BEAUGRAND, HONORÉ. Dans Dictionnaire
biographique du Canada en ligne.
11 André Beaulieu & Jean Hamelin, Op. cit., p. 288. Bourassa, ne demeura en poste que très peu de temps.
12 Ibid., p. 287. Hebdomadaire à partir de 1957, La Patrie cessa de paraître en 1990. La Presse en était alors propriétaire. 

13 François Ricard, loc. cit.
14 Le maire n’était élu que pour un an et seuls les propriétaires d’immeubles pouvaient voter.
15 Pour concurrencer les parades de la Saint-Jean-Baptiste et de la Saint-Patrick, les Orangistes, le 12 juillet de chaque année, défilaient 
armés, portant une bannière représentant un cochon coiffé d’une mitre d’évêque et proférant des insultes à l’endroit des catholiques et des 
Irlandais. Ces événements se terminaient souvent par des émeutes. Claude-V. Marsolais et al. Histoire des maires de Montréal, p. 115.
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affecte  au  Comité  d’hygiène des  budgets  ridicules  et  y  place  des  hommes  notoirement
incompétents16. 

Beaugrand  est  donc  loin  de  la  victoire  quand  il  rend  publique  sa  candidature  à  la  mairie.  Les
«castors»,  en particulier,  jettent  les  hauts  cris :  « Un franc-maçon à  l’hôtel  de  ville  ?  Jamais  ! »
Beaugrand  n’a  que  36  ans.  Il  est  d’apparence  frêle  et  d’une  santé  fragile  mais  il  est  combatif,
volontiers fanfaron17, bon orateur et financièrement à l’aise. Il brûle de défendre sur le terrain les idées
qu’il  soutient dans son journal. Sa seule promesse aux électeurs: réformer le  Comité d’hygiène et
nettoyer  la  ville.  Un  groupe  de  notables  canadiens-français  l’appuie  de  même  que  les  milieux
anglophones. N’étant plus majoritaires à Montréal, ces derniers ont renoncé à élire un des leurs et ils
détestent  Beaudry.  De  plus,  les  récentes  annexions  de  villages  de  banlieue  ont  augmenté  la
population d’électeurs qui connaissent moins le maire Beaudry. Au soir du 2 mars, Beaugrand est élu
avec 3,327 voix contre 2,928 à son adversaire18. Chez les conservateurs, c’est la consternation; on
crie à l’ignominie. «Le drapeau rouge flotte sur l’hôtel de ville», titre La Minerve19.  

Décidé à se consacrer entièrement à sa tâche, le nouveau maire confia la direction de  La Patrie à
Marc Sauvalle20 et, dès le 9 mars,  prononça son discours inaugural à la salle du conseil. Il déclara
vouloir  être  le  maire  de  tous  les  Montréalais,  ne  pas  avoir  l’intention  de  se  lancer  dans  des
discussions théoriques avec les conservateurs ultramontains et affirma avec détermination que, pour
lui, la santé publique était «la» question de l’heure. Il évoqua le spectre du choléra et des terribles
épidémies de 1832 et 1854; il parla des découvertes que venait de faire le chercheur allemand Robert
Koch sur ce fléau, que la médecine ne pouvait guérir mais que des mesures d’hygiène pouvaient
prévenir. Presque tous les anciens conseillers avaient été réélus et la plupart, hostiles à Beaugrand,
promettaient de ne pas le soutenir. Hormidas Jeannotte, un farouche «castor», conseiller du quartier
Saint-Marie, avait juré de démissionner plutôt que de siéger sous la houlette d’un tel mécréant. Il ne
démissionna pas. Le Comité d’hygiène fut réformé, l’enlèvement des ordures et des animaux morts
dans les rues fut amélioré et de nouveaux employés furent embauchés pour travailler à la salubrité
publique.
 Ce n’est toutefois pas le choléra qui s’abattit sur Montréal, au printemps de 1885, mais la variole,
surnommée la  picote.  Une maladie répugnante,  hautement  contagieuse et  fréquemment  mortelle,
mais que l’isolement des malades et la vaccination préventive,  récemment découverte,  étaient en
mesure d’enrayer. Vers la mi-avril, quand le Service de santé déclara qu’il y avait épidémie, il ne fut
pas pris au sérieux par une partie de la population. Par conséquent,  lorsque le maire Beaugrand
décréta l’obligation d’isoler les malades, ce fut la révolte : on refusait de les laisser partir à l’hôpital et
on s’indignait de voir une affiche jaune portant ces deux mots, SMALLPOX / PICOTE, placardée à la
porte de son logement. Cette affiche signifiait qu’il était désormais interdit de sortir de chez soi et ne
pouvaient  y  entrer  que  les  agents  des  services  sanitaires21. Beaucoup  enlevaient  l’affiche  sans
vergogne  et  continuaient  de  circuler.  Par  ailleurs,  la  campagne  de  vaccination  était  violemment
contestée par plusieurs médecins anglophones et francophones. Des médecins «vaccinateurs» furent
menacés  et  même  molestés.  La  situation  prit  une  dimension  ethnique  après  que  des  journaux
anglophones  eurent  exposé,  en  l’exagérant,  la  malpropreté  de  certains  quartiers  à  majorité
francophone. En septembre, des émeutes éclatèrent. Le maire Beaugrand tint bon : hué, menacé, il fit
appel  à  l’armée  pour  le  maintien  de  l’ordre,  ordonna  que  les  médecins  «vaccinateurs»  fussent
accompagnés de policiers et  sollicita même la collaboration de l’évêque de Montréal,  Mgr Fabre.
Cette épidémie fit environ 20,000 victimes dont 3,164 décès22. Claude-V. Marsolais et al. Op. cit., p. 126.

Parallèlement à cette crise, Beaugrand dût affronter les répercussions, à Montréal, de la révolte des
16 Michael Bliss. Op. cit., p. 25.
17 Robert Rumilly. Histoire de Montréal, tome 3, p. 97.
18 Claude-V. Marsolais et al. Op. cit., p. 311.
19 Robert Rumilly. Op. cit., p. 164.
20 Paul-Marc Sauvalle (1857-1920) journaliste, écrivain et polémiste anticlérical. Né au Havre, en France, il arrive à Montréal en 1884, 
travaille à plusieurs journaux dont La Patrie (1885-1889) et termine sa carrière comme traducteur, à Ottawa.
21 Michael Bliss. Op. cit., p. 116.
22 Robert Prévost. Montréal. La Folle entreprise, p. 373.
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Métis, dans l’Ouest canadien et la crise provoquée par la pendaison de Louis Riel. Collier au cou, il
partagea l’enthousiasme des dizaines de milliers de Montréalais venus encourager le 65e Régiment
des miliciens, au départ et au retour de l’expédition de ces militaires contre les Métis. Il reçut aussi
avec faste le général Middleton, qui avait écrasé les rebelles et, fidèle à son libéralisme radical, il
refusa net de se joindre à Honoré Mercier, qui profitait de l’indignation provoquée par la pendaison de
Riel pour former une coalition des libéraux et des conservateurs ultramontains. Réélu en 1886, il ne
se représenta pas en 1887, alléguant la précarité de son état de santé. Il se présenta, toutefois, aux
élections provinciales de 1890, mais il fut battu. Comme politicien, il laisse le souvenir d’un homme
fidèle à ses convictions ainsi que d’un amoureux du faste et des décorations.   En 1885, la France
républicaine l’avait décoré de la Légion d’honneur. Il adorait porter sur ses frêles épaules le manteau
d’hermine et un lourd collier, des insignes que portaient les maires de cette époque. C’est ainsi que
l’on put voir, dans cet accoutrement, l’anticlérical «franc-maçon avancé», au premier rang, à l’église
Notre-Dame, lors des funérailles de Mgr Bourget et à la cérémonie de l’élévation de Mgr Fabre au titre
d’archevêque de Montréal. Ses amis se plaisaient à le taquiner : «Nous avons trop de collier et pas
assez de maire23.» .  Honoré Beaugrand est mort à Montréal, le 7 octobre 1906, âgé de 58 ans. Il
demeurait depuis peu à Westmount24. Ses cendres furent d’abord inhumées au cimetière juif, puis
près de celles de sa femme, protestante,  au cimetière Mont-Royal25.  Sa mémoire est  aujourd’hui
rappelée comme homme de culture et défenseur d’idées scandaleuses pour son temps. Toujours au
premier rang des milieux anticléricaux, il  a mené de tapageuses campagnes en faveur de l’école
laïque  et  obligatoire  de  même  que  pour  la  réforme  de  la  santé  publique.  Engagé  dans  l’arène
politique, il accéda à la mairie de Montréal en des circonstances qui mirent à l’épreuve son audace et
sa détermination.  Une rue et une station du métro de Montréal perpétuent donc le nom de l’une des
principales  personnalités  de  la  vie  politique,  sociale  et  littéraire  de  la  métropole  durant  les  trois
dernières décennies du 19e siècle.

 

23 Robert Rumilly. Op. cit., p. 174.

24 Lovell’s Montréal Directory, 1906-1907.
25 Dans la section F 3. Brian Young. Une mort très digne : l’histoire du cimetière Mont-Royal, pp. 140, 191 et 234.
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LOUIS-OVIDE GROTHÉ 

1856-1911 

À l’angle nord-ouest du boulevard Saint-Laurent et de la rue Ontario, au centre-ville de Montréal, 
on peut lire cette inscription, gravée dans une pierre qui épouse la courbe de l’immeuble : 
BÂTISSE (1907) L.O.GROTHÉ1. Cette bâtisse centenaire, aujourd’hui recyclé en copropriétés 
résidentielles et commerciales, demeure le témoin de l’industrie manufacturière du cigare, l’un 
des joyaux de l’essor économique de la Métropole au 19e siècle et de la spectaculaire réussite du 
maître cigarier Louis-Ovide Grothé, un important entrepreneur de son temps, aujourd’hui presque 
totalement inconnu. 
 

Les ancêtres allemands 

Les familles Grothé d’Amérique descendent d’un militaire allemand enrôlé dans l’armée 
britannique à la guerre de l’Indépendance des États-Unis. Quand les 13 colonies américaines 
proclamèrent leur indépendance et déclarèrent la guerre à la Grande Bretagne, le parlement 
britannique entendit mâter cette rébellion, mais l’armée anglaise avait été décimée par la Guerre 
de Sept Ans. Par ailleurs, le gouvernement impérial hésitait à obliger des citoyens britanniques à 
venir se battre en Amérique contre leurs compatriotes. Le roi George III, d’ascendance allemande 
et toujours prince du Hanovre, l’un des États de l’Empire germanique, autorisa alors le 
recrutement de soldats sur son territoire et négocia avec les princes voisins, ses parents pour la 
plupart. Ils acceptèrent de recruter des soldats pour l’armée britannique dans leurs états, à tant 
par tête, payable aux princes. Environ 30 000 jeunes Allemands furent ainsi «recrutés», la plupart 
contre leur gré, par la cupidité de leurs princes, pour venir grossir les rangs de l’armée anglaise 
outre-mer. 
 
:A la déclaration de la guerre contre leur mère patrie, en 1775, les treize colonies américaines 
incitèrent les Canadiens à se joindre à eux. Devant le refus de ces derniers, elles résolurent 
d’envahir le Canada et mobilisèrent deux armées. L’une tenta en vain de prendre Québec et 
l’autre occupa Montréal durant six mois, avant de retraiter au-delà du 45o parallèle, en mai 1776. 
C’est à ce moment que les mercenaires allemands entrent en scène. Plusieurs connurent les 
combats, certains perdirent la vie, d’autres furent faits prisonniers, notamment à la bataille de 
Saratoga. Dix mille d’entre eux furent cantonnés au Québec. Ils furent affectés à protéger le 
territoire, à travailler aux fortifications, à exercer des missions de police et de contre-espionnage, 
etc. Quelques-uns ont cherché à s’évader. D’autres firent à mauvaise fortune bon cœur et 
s’intégrèrent au milieu2. À l’été de 1783, quand prit fin la guerre de l’Indépendance américaine, 
les troupes allemandes purent retourner dans leur pays, mais environ 2 400 choisirent de s’établir 
ici3. Le sergent Christian Grote fut l’un d’eux. Moins de deux mois après sa démobilisation, le 7 
septembre, il épousait une demoiselle de 22 ans, Marie-Reine Dupré. Il en avait 334.  
Il est donc permis de supposer qu’il fréquentait cette jeune fille depuis un certain temps. Le 
mariage fut célébré en l’église anglicane Christ Church, qui occupait l’ancienne chapelle du 

                                                            
1 Pour une raison inconnue, le chiffre 9 est en partie intercalé au 0 qui le suit. D’aucuns y ont lu 1917. À cette date, Louis-
Ovide Grothé était décédé depuis six ans. 
2 Ce sont eux, par exemple, qui introduisirent au Canada la coutume du sapin de Noël. 
3 Les familles qui portent les noms de Miller, Mayer, Payer, Piuze, Schinck, Hamel, Nantel, Plasse, Schooner, Voghel, 
Wilhelmi, etc. sont très probablement issues, comme les familles Grothé, de l’un de ces militaires que l’histoire retient 
sous le qualificatif plus ou moins exact de «mercenaires allemands». Jean-Pierre Wilhelmy. Les mercenaires allemands 
au Québec, p. 36 ss. 
4 Les informations qui suivent concernant la famille Grothé sont puisées dans la Généalogie de l’Honorable Raoul Ovide 

Grothé, Conseiller législatif, dressée par Joseph Drouin, avocat. 
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monastère des Récollets, à l’angle des rues Notre-Dame et Sainte-Hélène, dans le Vieux-
Montréal. Christian Grote, devenu  Chrétien  Grothé exerça le métier d’orfèvre et marchand de 
bijoux. Le couple eut cinq enfants dont deux moururent en bas âge, tous baptisés à l’église 
Notre-Dame de Montréal et portés sur les fonts baptismaux par leur père5. Marie-Reine Dupré 
décédait en 1791, à peine âgée de 30 ans. Les trois enfants, Jeanne-Marie, 7 ans, Jean-
Christian, 6 ans et Clémence, quatre ans et demi furent pris en charge par leur père, qui 
contracta un second mariage après six ans de veuvage6.. Établi dans le faubourg Saint-Laurent, 
Jean-Christian, suivit les traces de son père dans le commerce de la bijouterie, de même que ses 
quatre fils, Théodore, André, Louis et Jean-Marie. Ce dernier, cadet de la fratrie, sera le père de 
Louis-Ovide7.  
 

Né en 1856, ce dernier choisit une autre direction. Vers l’âge de 15 ans, il entrait chez un 
manufacturier de cigares comme apprenti cigarier. On ne devenait cigarier qu’après un long et 
patient apprentissage. Outre l’acquisition de la dextérité manuelle exigée pour rouler et enrober 
rapidement et proprement un cigare de la forme voulue, il fallait de plus laisser au tabac, sous la 
robe, une compacité permettant d’en aspirer la fumée sans effort.  Il fallait encore apprendre à 
connaître les multiples variétés de tabac à l’odeur et au toucher, à en apprécier la maturité,  les 
degrés d’humidité, de souplesse et d’élasticité, etc. On ne devenait donc pas un cigarier 
professionnel du jour au lendemain.  
 

Une lente ascension 

En 1877,  après six ans d’apprentissage, Louis-Ovide maîtrise son métier et sur le point 
d’atteindre ses 21 ans, il décide de se lancer en affaires. Avec un capital de 80$, il ouvre une 
boutique sur la rue Notre-Dame, en face du palais de Justice et à proximité de la place Jacques-
Cartier où se  tient un marché public8. Il roule ses propres cigares et vend d’autres articles pour 
fumeurs9. Malgré la sévère crise économique de la décennie de 1870, le jeune cigarier réussit à 
tirer son épingle du jeu. Il recrute sa clientèle parmi le personnel du palais de Justice, les 
professionnels du voisinage et la foule qui fréquente le marché voisin. Les affaires sont à ce point 
encourageantes que dès l’année suivante, le jeune commerçant s’estime en mesure de fonder un 
foyer. En avril 1878, il épouse Arthémise David. Le couple prend un logement sur la rue Saint-
Dominique, au sud de la rue de Lagauchetière (aujourd’hui dans le quartier chinois), à quelques 
pas du commerce de son père, rue Saint-Laurent10. Louis-Ovide engage un apprenti cigarier et 
Arthémise fabrique, dans sa cuisine, la colle à base de farine qui sert à fixer la robe des cigares. 
Durant une brève période, il s’associe à un certain Richard, mais rachète bientôt les parts de ce 
dernier. 

                                                            
5 Les registres de la paroisse Notre-Dame conservent la signature de  Chrétien Grothé, d’une calligraphie nette et 
soignée, contrastant avec l’écriture maladroite de la plupart de ses contemporains. 
6 Jeanne-Marie mourut célibataire et Clémence n’eut qu’un fils, mort sans postérité. Aucun enfant ne survint de cette 
seconde union 
7 Dans le quartier chinois, au fronton de l’immeuble de pierre de trois étages, portant les numéros civiques 1009 et 1011, 

sur le boulevard Saint-Laurent, on peut lire l’inscription «T.A. Grothé, établie en 1850». Le T et la A correspondent aux 
initiales de Théodore et André Grothé. La date coïncide avec celle du mariage de Jean-Marie, année au cours de laquelle 
il se lança lui-même en affaires à son propre compte avant de prendre ultérieurement possession du commerce de ses 
frères. Le mot «établie», sur l’inscription peut laisser entendre que l’édifice fut construit à une date ultérieure.  
8
 Un examen de photos anciennes et du Montreal Lovell’s Directory, nous amène à situer ce local où se trouve le numéro 

actuel 164, rue Notre-Dame Est. Entre la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Vincent, on comptait, sur le côté sud de la 
rue Notre-Dame, cinq immeubles et onze numéros civiques. La Sauvegarde ne construira son «gratte-ciel» qu’en 1912, à 
l’angle de la rue Saint-Vincent. Les numéros civiques des rues Notre-Dame et Saint-Paul débutaient à la gare Dalhousie 
(aujourd’hui ancienne gare-hôtel Viger) où elles se rejoignaient.   
9 La cigarette était alors un produit peu inconnue. 
10 Le conseil municipal officialisera l’appellation du boulevard Saint-Laurent en 1905. 
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En 1879, le local de la rue Notre-Dame est devenu trop exigu. Louis-Ovide déménage sur la rue 
Saint-Paul, côté nord, entre les rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Gabriel. Il engage quelques 
cigariers et entreprend de réaliser son ambition : délaisser progressivement le commerce au 
détail et manufacturer des cigares exclusivement pour des grossistes. La conjoncture le favorise. 
La crise des années précédentes fait place à une dynamique reprise des affaires et Montréal 
s’affirme comme une ville industrielle de plus en plus importante. Trois ans plus tard, il transporte 
ses pénates dans un local plus vaste, toujours sur la rue Saint-Paul mais plus à l’ouest, entre les 
rue Saint-Jean-Baptiste et Saint-Dizier11. Selon le bottin  Lovell, ces nouveaux locaux étaient 
précédemment occupés par un fabriquant de cigares et un commerçant de spiritueux, ce qui 
laisse entendre qu’il prend possession s’un espace nettement plus vaste que celui qu’il vient de 
quitter, occupé à son départ par un marchand d’articles de bureau. 
 
Au cours des six années qui suivent, Louis-Ovide Grothé se hissera progressivement parmi les 
entrepreneurs de la métropole. L’industrie du cigare n’est toutefois pas un fleuve tranquille. La 
concurrence est féroce et sans merci. Lors de l’épidémie de vérole de 1885, un journal de 
Toronto mettait les fumeurs en garde contre les cigares fabriqués à Montréal12. Par ailleurs, les 
relations de travail sont souvent tendues entre patrons et cigariers. En cas de conflit, ces derniers 
ne peuvent être remplacés. En position de force vis-à-vis de leur employeur, ils ont formé l’un des 
plus puissants syndicats ouvriers de l’époque. Issu de ce milieu et devenu «patron», Louis-Ovide 
Grothé doit engager des parties de bras de fer, lors des négociations des conditions de travail. 
De plus, le milieu des affaires n’est pas de tout repos. Le généalogiste Drouin évoque un période 
difficile de la carrière du jeune manufacturier de cigares, au cours de laquelle il dût composer 
avec ses créanciers. Il précise toutefois qu’à force de travail et d’économie, il put sortir de cette 
impasse et rembourser ses dettes jusqu’au dernier centime. 

Le Peg Top, l’Ovido, le Fortuna… 

La bosse des affaires de Chrétien Grothé s’est transmise de père en fils. Bien que peu scolarisé, 
Louis-Ovide participe de cet héritage. Rapide à profiter de toutes les opportunités, il posséde un 
sens aigu du marketing avant la lettre. Ainsi, en juillet 1885, alors que Montréal décréte une fête 
civique pour honorer les militaires du 65e bataillon canadien-français des Mount-Royal Rifles (les 
Fusiliers Mont-Royal), de retour de l’Ouest canadien où ils ont combattu les rebelles indiens et 
métis, Louis-Ovide Grothé fait distribuer 5 000 cigares de sa fabrication13.  
 
Au fil des années, l’éventail des cigares Grothé prend de plus en plus d’ampleur. Arrivent tour à 
tour sur le marché l’Ovido, le Webster, le Fortuna, le Boston, l’Otero, le Lucius, etc. Chacune de 
ces marques se distingue par sa forme, sa dimension et la variété des tabacs, importés des 
États-Unis, de Cuba, de Java, de Sumatra. Il utilise aussi le «tabac canadien», en particulier pour 
la fabrication du cigare Peg Top, qui surpassera tous les autres en popularité. Louis-Ovide aurait 
eu l’idée de ce gros cigare effilé des deux bouts à la suite de l’explosion d’un obus dans le port 

                                                            
11 Cet emplacement se situait probablement en bordure du vaste terrain des religieuses de la Congrégation de Notre-
Dame. Le boul. Saint-Laurent ne sera tracé jusqu’au fleuve qu’en 1912. 
12

 Michael Bliss, Montréal au temps du Grand Fléau, p. 241.  
13 Avant l’affaire Louis Riel, l’opinion et le clergé étaient fortement hostiles aux rebelles. 
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de Montréal. Comme il avait placé une petite cheville de bois pour fermer la cheminée destinée à 
aspirer la fumée, Louis-Ovide saisit au vol la question d’un client anglophone, à la vue de ce 
curieux cigare : « Why a peg on the top of this  cigar ?» pour lui donner sa marque de commerce. 
Selon une tradition familiale rapportée par Roger Grothé, petit-fils de Louis-Ovide, cette petite cheville avait été imaginée 
un jour que son grand-père s’est trouvé à court de le colle pour enrober ses cigares. La mise en marché du Peg Top 
serait donc l’une des premières créations de Louis-Ovide, au temps où la colle était préparée dans la cuisine familiale.  

 

En 1889, les impératifs de la croissance exigent un autre déménagement. Dans un complexe 
immobilier appartenant aux Sœurs Grises, sur le côté est de la rue Saint-Pierre, à mi-chemin 
entre la rue de la Commune et la place d’Youville, il loue des locaux précédemment occupés par 
deux manufacturiers. Durant près de 20 ans, il poursuivra dans ce local son ascension dans le 
monde montréalais des affaires. En avril 1907, il déménagera dans l’immeuble qu’il venait de 
faire construire «en banlieue» de la ville, à l’angle nord-ouest des rues Saint-Laurent et Ontario. 
Ce sera la consécration de la réussite de cet entrepreneur de 49 ans, qui avait débuté quelque 
35 ans plus tôt comme apprenti chez un manufacturier devenu son concurrent. Le journal La 
Presse du 9 février 1906 déclarait que «sa maison est l’une des plus importantes manufactures 
de cigares au Canada.» 

Un examen attentif du bottin Lovell reflète l’ascension de Louis-Ovide Grothé à travers ses lieux 
de résidence. Depuis le logement de la rue Saint-Dominique où, jeunes mariés, Arthémise et lui 
ont débuté dans la vie commune, ils changent progressivement de quartier et de voisinage au fur 
et à mesure que sa condition financière s’améliore. Jusqu’au moment où, en 1894, il installe les 
siens dans une luxueuse résidence, sur l’avenue de l’Esplanade, face au Mont-Royal, entre les 
rues Duluth et la future rue Rachel14. Sa manufacture de la rue Saint-Pierre compte alors environ 
300 employés. 

Il fera ensuite construire une vaste et confortable maison de campagne à Cartierville et sera 
éventuellement élu maire de cette jeune ville15. Il fit l’acquisition d’une ferme à Sainte-Monique 
des Deux-Montagnes où il se livra à la culture intensive du tabac. Il y récoltait annuellement 
30 000 à 40 000 livres de tabac utilisé à la manufacture de la rue Saint-Pierre. Membre actif de la 
Chambre de Commerce du district de Montréal, il en sera élu l’un des directeurs. Il fut également 
membre de l’Association Saint-Jean-Baptiste, de la société des Artisans canadiens-français, du 
club des Trappeurs et de l’Ordre des Forestiers indépendants. Il se laissa tenter par la politique 
active et brigua les suffrages du comté de Maisonneuve, en 1906, lors d’une élection  fédérale 
partielle16. Il fut défait par un «candidat ouvrier»17. Amèrement déçu, il consacrera désormais son 
temps à son industrie et à son passe-temps favori, la culture du tabac sur sa ferme de Sainte-
Monique. Il mourut prématurément, à l’âge de 53 ans, en 1911. Trois de ses quatre fils, Raoul-
Ovide, Armand et Émile prirent la relève. Ils ajoutèrent la fabrication de cigarettes à celle des 
cigares et cédèrent l’entreprise à l’Imperial Tobacco au cours des années 1940. 
 

 

 

 

                                                            
14 Cette résidence de la rue de l’Esplanade porte actuellement le numéro civique 4099. 
15 Cette résidence secondaire a constitué le corps principal de l’hôpital psychiatrique connu sous le nom d’Institut 
Prévost. 
16 Le député ministre Raymond Préfontaine était décédé subitement à Paris en cours de mandat 
17 Son adversaire, Alphonse Ver ville, un plombier, dirigeant syndical, réussit à rallier les votes contre un « patron » dans 
cette circonscription traditionnellement libérale mais largement ouvrière. 

Archives de la Ville de Montréal



HENRI BOURASSA

1868 – 1952

Montréal honore la mémoire de cet illustre citoyen en lui dédiant un boulevard, une station du 
métro, une circonscription électorale, une commission scolaire, des écoles, des édifices divers  et
un parc… Les lecteurs du journal Le Devoir, par ailleurs, n’ignorent pas qu’il fut le fondateur de 
leur quotidien centenaire. Puissant orateur, nationaliste canadien sans compromis, catholique 
intransigeant, personnalité complexe, Henri Bourassa a perpétué, dans la première moitié du 20e 
siècle, la renommée de son grand-père maternel, Louis-Joseph Papineau et fut considéré par 

ses contemporains comme « une espèce de légende vivante1. » 

Personnage de légend

Henri Bourassa est né à l’angle nord-ouest des rues du Champ-de-Mars et Bonsecours, dans un
immeuble  du  Vieux-Montréal  que  louait  son  grand-père  maternel2. Cinquième  enfant  de
Napoléon Bourassa et de Marie Azélie Papineau, Henri n’a pas connu sa mère, décédée alors
qu’il n’avait que sept mois. Ézilda, la sœur célibataire de la défunte, prit la relève. Elle éleva les
orphelins auprès de leur grand-père, au manoir de Montebello en été et à Montréal, en hiver3.
Ézilda et Azélie  tenaient de leur mère, Julie Bruneau Papineau, une piété religieuse poussée
jusqu’aux scrupules. Ézilda endossait de plus les convictions ultramontaines de l’évêque Ignace
Bourget. Elle les inculqua à son neveu et lui transmit également son intense piété ainsi que sa
tendance aux scrupules4. D’une vive intelligence et  d’une insatiable  curiosité,  le  jeune Henri
assouvit d’abord sa passion pour la lecture dans la Bible et les romans de Walter Scott et de
Fenimore Cooper, puis dans la bibliothèque de son oncle, curé de Montebello. Héritier du manoir
seigneurial,  Amédée Papineau s’était brouillé avec sa sœur Ézilda après avoir solennellement
abjuré la foi catholique. Celle-ci conduisait les enfants Bourassa à Montebello pour les vacances
d’été,  mais au village,   dans une maison louée ou au presbytère de l’oncle Auguste-Médard
Bourassa, frère de Napoléon.  Ultramontain, ce curé encourageait son neveu à lire notamment
les écrits de Louis Veuillot.  Peu enclin à se soumettre aux régimes des institutions traditionnelles,
Henri acquit sa formation académique principalement au fil de ses lectures et sous la direction de
précepteurs.                                                                         

En 1887, âgé de 19 ans, on lui confie l’administration des deux-tiers de la seigneurie de la Petite-
Nation,  soit  les  parties  léguées  à  sa  mère  et  à  sa  tante  Ézilda5. La  succession  est  « fort

1 Gérard Filion. Fais ce que peux. En guise de mémoires, p. 184. Deuxième successeur de Henri Bourassa, Gérard  
Filion a dirigé Le Devoir de 1947 à 1983.
2 Cet immeuble portait le numéro 92 de la rue du Champ-de-Mars. Lovell’s Montreal Directory. Il fut démoli au début 
des années 1990, pour faire place au complexe immobilier Chaussegros-de-Léry. À partir de 1854, Papineau habita dans 
son manoir de Montebello et séjournait à Montréal, en hiver. Sa maison de la rue Bonsecours fut louée comme 
résidence privée, puis comme hôtel. Guy Pinard. Montréal. Son histoire, son architecture. Tome 1, p. 125.
3 Papineau décida plus tard d’avoir sa propre maison à Montréal et en confia la construction à son gendre Napoléon, 
également architecte. Sur la rue Saint-Denis, cet immeuble porte le No 1242. Un buste de Papineau en décore le 
portail, œuvre de Louis-Philippe Hébert, alors élève de Napoléon Bourassa. Les deux familles habitèrent cette résidence,
en hiver. Montréal en tête, printemps 2003, p. 4.
4 Gérard Filion  rappelle qu’en 1942, il ramena Henri Bourassa chez lui, dans sa voiture, après une conférence à 
l’Auditorium du Plateau. Tout heureux de sa chance de pouvoir s’entretenir avec le héros, «Le dialogue (fut) plutôt mince, 
avoue-t-il, puisque tout au long du parcours il récitait le chapelet.»  Op. cit, p. 203.
5 Louis-Joseph Papineau avait légué sa seigneurie à ses trois enfants, la partageant en trois parts égales.  Ézilda 
décédera en 1894, léguant une partie de son héritage à l’abbé Médard Bourassa, qui mourra à son tour en 1897, retiré à 
Longueuil.
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enchevêtrée6. » Assumant ses responsabilités avec doigté et assurance, le jeune administrateur
remet les affaires de la seigneurie en ordre. « De belle prestance, arborant une barbe bien garnie
et une moustache en pointe à la mode du temps7, » il transige avec les barons du commerce du
bois,  visite  chacun des colons de la  seigneurie,  érige une ferme modèle,  convainc  l’évêque
d’Ottawa de fonder  une nouvelle  paroisse, tout  en poursuivant sa formation par la lecture et
l’action politique.

La politique, il l’a dans le sang et ne peut se rattacher qu’au parti libéral de son illustre grand-
père.  Fort  heureusement,  Wilfrid  Laurier  lui  permettra  de  concilier  le  libéralisme  avec  ses
convictions ultramontaines, en se distançant des éléments radicaux du parti8. Entré dans l’arène
politique en 1885 (il a 17 ans), au moment de l’affaire Riel,  il s’impose rapidement. Ses manières
aristocratiques, sa connaissance des enjeux politiques et sociaux ainsi que son talent d’orateur
lui font rapidement une enviable renommée. Il ne se contente pas de participer activement aux
campagnes  électorales :  maire  de  Montebello  de  1890  à  1894,  il  est  élu  à  la  mairie  de
Papineauville en 1896 et, la même année, Wilfrid Laurier l’invite à solliciter l’investiture du comté
de Labelle. Soucieux de son indépendance, il accepte, mais à la condition de ne recevoir aucune
aide financière et de n’être pas soumis à la discipline du parti.

Cette indépendance est bientôt mise à l’épreuve. Malgré la confiance que lui manifeste Laurier et
la réelle affection qu’il éprouve lui-même pour le premier ministre, le jeune député de 31 ans se
dresse contre son chef, contre son parti et contre le parlement dans son ensemble en s’opposant
avec force à la participation du Canada à la guerre de la Grande Bretagne contre les Boers, en
Afrique du Sud (1899). Non seulement juge-t-il cette guerre injuste, la participation du Canada lui
paraît,  de  plus,  une  incongruité  constitutionnelle.  Il  estimait  en  effet  que la participation  du
Canada aux guerres de l'Empire britannique devait être conditionnelle à la représentation du
pays  aux conseils de l’Empire, à la consultation du Parlement et de l'électorat canadiens ainsi
qu’à une réelle menace de nos propres frontières9. 

6 Robert Rumilly. Henri Bourassa.  La vie publique d’un grand canadien, p. 14.  Le régime seigneurial fut officiellement 
aboli en 1854. Les censitaires furent dès lors soumis à une rente annuelle symbolique qu’ils pouvaient racheter. En 1940, 
un syndicat formé par le gouvernement du Québec acheta aux seigneurs les rentes non rachetées, qui furent désormais 
payées aux municipalités, jusqu’à leur abolition totale, en 1968. Léo Beaudoin. Saint-Antoine-sur-Richelieu au temps des 
seigneurs. Dans Mille saisons. Saint-Antoine-sur-Richelieu. 1750-2000, p. 36, 37.  
7 Mario Cardinal. Pourquoi j’ai fondé Le Devoir. Henri Bourassa et son temps, p. 17.
8 Devenu chef du parti libéral fédéral, Wilfrid Laurier s’est efforcé de redorer l’image de ce parti auprès du clergé. 
9 Mario Cardinal. Op. cit., p. 188.
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Jeune  député  à  l’éloquence  fougueuse  et  aux  idées  dérangeantes,  conférencier  recherché,
Bourassa galvanise la  jeunesse du Québec,  dont  beaucoup se disent  dégoutés des  « vieux
partis ». Son nationalisme canadien fait école et donne naissance à une tapageuse Ligue dont il
est, en quelque sorte, l’idole mais qu’il refuse de diriger. En 1907, il démissionne de son siège à
Ottawa pour se lancer avec fracas dans l’arène provinciale du Québec. Trois ans plus tard, il
renonce à la politique active et fonde Le Devoir pour défendre ses idées par le journalisme. La
mort prématurée de son épouse, en 1917, le pousse à une semi retraite, pour prendre soin de
ses huit  enfants.  Il  reprendra,  pour  un temps,  son siège de député  du comté de Labelle,  à
Ottawa, abandonnera la direction du Devoir en 1932 et disparaîtra de la scène publique, auréolé
du prestige de  son éloquence,  de son honnêteté,  de son sens de l’honneur  auprès  de ses
anciens partisans, de ses admirateurs et nombre de ses adversaires. 

La  Deuxième  Guerre mondiale  fait  émerger  de  son  long  silence  le  vieillard  demeuré
inébranlablement fidèle à ses idéaux. Il s’oppose au cardinal Rodrigue Villeneuve, archevêque de
Québec, primat de l’Église canadienne et promoteur de la participation du Canada au conflit.
Bourassa  cautionne  de  son  prestige  et  de  son  éloquence  le  Bloc  populaire,  une  formation
politique  opposée  à  la  conscription  pour  le  service  militaire  outre-mer,  puis  il  retourne  à  sa
paisible retraite.  Il  décédait  à sa résidence d’Outremont,  le 31 août  1952,  veille de son 85e
anniversaire. 

Les combats

La vie publique de Bourassa se résume en un mot : combats. Seul sur la brèche ou à la tête d’un
peloton, armé de sa puissante éloquence ou de sa plume incisive, à la défense des plus nobles
causes ou à l’assaut de moulins à vent, dans des batailles d’arrière-garde comme dans la fougue
des luttes électorales, contre des adversaires ou des idées, Henri Bourassa fut avant tout un
combattant.

La  liste  de  ses  combats  est  impressionnante.  La fougue du  jeune parlementaire  de  31 ans
s’opposant à la participation du Canada au conflit de la Grande Bretagne contre les Boers du
Transvaal retrouve la même vigueur contre le projet de son parti au pouvoir de créer une marine
canadienne  placée  sous  le  commandement  de  l’Amirauté  britannique.  Il  a lutté  pour  la
reconnaissance des droits des Canadiens français de l’Ontario, ceux des provinces de l’Ouest et
des Territoires du Nord-Ouest. Il s’est battu pour les colons contre les compagnies forestières. Il a
dénoncé la corruption et la dilapidation des richesses naturelles au gouvernement du Québec. Il
a pris la défense des Franco-américains de la Nouvelle-Angleterre, il s’est opposé au droit de
vote des femmes,  il  a couvert  de sarcasmes les partisans de la séparation du Québec,  il  a
soutenu des prises de position controversées sur la démocratie, le syndicalisme, etc.
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De nos jours, ces combats sont diversement appréciés. Certaines des causes que Bourassa a
soutenues  ou  pourfendues  apparaissent contestables  sinon  carrément  dépassées.  Personne,
toutefois, ne l’accusera de s’être comporté en opportuniste ou comme un tribun se gargarisant de
phrases creuses. Il possédait une connaissance approfondie des questions qu’il investissait. Sa
mémoire phénoménale, son intelligence supérieure et son esprit  de synthèse lui permettaient
d’assimiler  d’énormes  quantités  de  lecture.  Il  s’appuyait  sur  des  principes  qu’Il  estimait  non
négociables. Il sacrifiera, par exemple, la vénération qu’il portait à Wilfrid Laurier plutôt que de
dévier de son nationalisme canadien. Son admiration pour les institutions politiques britanniques
ne l’empêcha pas de détester profondément l’impérialisme de la Brande Bretagne. Catholique
fervent d’obédience ultramontaine10, il ne discutera jamais l’autorité pontificale, mais demeurera
lucide sur les attitudes de membres du clergé. Il leur portera respect et même obéissance dans la
sphère spirituelle mais n’hésitera pas à les affronter sur les questions politiques ou autres. Ainsi,
s’opposera-t-il fermement aux idées plus ou moins autonomistes de l’abbé Lionel Groulx11 ; ainsi,
fustigera-t-il les curés trop près des représentants de la finance12. 

Il a mené ses combats par la parole et par l’écrit. Orateur né et parfait bilingue, à peine sorti de
l’adolescence, il savait tenir un auditoire en haleine comme jadis son illustre grand-père. De taille
moyenne,  ses  cheveux  noirs  en  brosse,  sa  grosse  moustache  et  sa  barbiche  en  pointe
dénotaient une élégance raffinée alors que ses yeux perçants, intimidants même, révélaient un
individu déterminé13.  Sa voix claironnante,  sa diction soignée et  l’élégance de son geste en
faisaient un orateur et un conférencier agréable à entendre14. Avant l’invention des techniques de
la transmission de la voix, il pouvait captiver une foule de plusieurs milliers de personnes15, à
l’extérieur ou dans une salle. Il avait le don d’émouvoir, de provoquer le rire et les larmes, de
déclencher l’enthousiasme et l’indignation. Des générations d’étudiants du cours classique ont
mémorisé le type achevé de son improvisation oratoire à la basilique Notre-Dame de Montréal,
au  Congrès  eucharistique  de  1910.  À  brûle-pourpoint,  il  avait  répliqué  de  façon  cinglante  à
l’archevêque de Westminster, qui venait de déclarer que l’avenir du catholicisme, au Canada,
était lié à la langue anglaise16.                                                                            

10 Robert Rumilly. Henri Bourassa.  La vie publique d’un grand canadien, p. 20.
11 Réal Bélanger. Bourassa, Henri, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
12 Léo Beaudoin. Fais ce que dois. Montréal en tête, vol. 17, No 1, p. 2.
13 Réal Bélanger. Loc. cit. 
14 Robert Rumilly. Op. cit., pp. 89, 103.  
15 Mario Cardinal. Op. cit. , p. 203.  Le marché Saint-Jacques, à Montréal, a été le théâtre de maints discours de 
Bourassa.
16 Robert Rumilly. Op. cit., p. 375. Bourassa avait été invité à prononcer une allocution de circonstance. Après 
l’intervention du cardinal Francis Bourne, il monta à l’ambon, mit ostensiblement dans sa poche le texte qu’il avait préparé
et improvisa sa magistrale réplique au prélat. Ce discours fut préservé par la présence d’esprit d’un journaliste qui le 
sténographia.
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Cet  autodidacte  génial  fut  tôt  convaincu  de  la  puissance  de  l’imprimé.  En  1892,  maire  de
Montebello, il avait acquis un journal régional pour diffuser ses idées. À la demande de Wilfrid
Laurier il dirigea brièvement  La Patrie, un journal d’obédience libérale. Il rêvait cependant d’un
quotidien indépendant et catholique, un journal de combat dont il serait le seul maître. AVANT LE
COMBAT : ainsi coiffa-t-il la UNE du premier numéro du Devoir. Sous cette manchette, il décrivait
clairement son programme : « Comme les principes et les idées s'incarnent dans les hommes et
se manifestent par les faits, nous prendrons les hommes et les faits corps à corps et nous les
jugerons à la lumière de nos principes. LE DEVOIR appuiera les honnêtes gens et dénoncera les
coquins17. » Il abandonnera la politique active pour se consacrer à plein temps au journalisme. À
l’instar de son style oratoire, son écriture est limpide, sa phrase, nette et incisive. Il excelle dans
la chronique, l’analyse et l’éditorial, où il puise dans sa riche culture des réflexions percutantes
sur l’actualité politique, civile ou religieuse.

Henri Bourassa, il faut l’avouer, a perdu la plupart de ses combats18. Il a certes contribué à la
construction du pays par la profondeur de sa pensée et la vigueur de sa combativité, mais il est
permis d’affirmer qu’il a traversé le ciel politique de son époque comme un météore, ne laissant à
ses contemporains et à la postérité que le souvenir et l’exemple d’un patriotisme intransigeant,
d’une foi  ardente,  d’un courage inlassable.  Il  fut  incapable d’exercer une véritable et  durable
influence  sur  le  gouvernement  de  l’État,  puisque  la  politique  étant  l’art  du  compromis,  il  lui
répugnait de dévier d’un iota de ses principes. Pour cette même raison, il s’est brouillé avec bon
nombre de ses collaborateurs et amis. Beaucoup avaient vu en lui un chef, un leader capable de
les conduire à la conquête du pouvoir. Étonnamment, ce tribun habile à enflammer les foules n’a
jamais voulu fonder un parti. « Ne m’appelez pas chef ! » écrivait-il à Olivar Asselin. « je suis un
poltron et j’ai toujours peur quand on me fait sentir que je pourrais avoir des responsabilités19. » Il
a ainsi déçu des milliers de ses partisans et admirateurs.

Le 4 septembre 1952, au moment où sa dépouille était inhumé au cimetière de la Côte-des-
Neiges, un de ses fidèles amis lui faisait sans doute le plus bel hommage funèbre en déclarant : 
« C’est l’Honneur qu’on enterre !20 » 

 

 

 

 

 

 

.

 
17 Le Devoir, 10 janvier 1910. 
18 Mario Cardinal. Op. cit.. p. 371.  
19 Ibid., p. 229.  
20 Ibid., p. 369.
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