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Tableau 2.13
R épartition des mariages fémini ns selon la profession de l'épo ux au moment d u
mariage
Cohorte

Officier
militaire

Profession
libérale

Commerçant

Seigneur

Autres

Inconnu

Total

A

Il

0

0

0

1

1

13

B

2

2

2

1

0

2

9

c

1

7

1

0

2

2

13

B+C

3

9

3

1

2

4

22

T otal

14

9

3

1

3

5

35

Source : Base de données é laborée par Joëlle Thérien à parti r de renseignements trouvés dans les bases
de données s pécialisées en généalogie et dans les sources secondaires.

Avant de passer à 1' analyse des mariages féminins, mentionnons que les données des
deux tableaux précédents ne rendent pas compte d ' une réalité importante : dans plusieurs cas,
les hommes ont plus ieurs occupations professionnelles . Par exemple, un homme peut être
identifié à la fois comme seigneur et comme officier. Le cas échéant, nous avons classé ces
hommes dans la cohmte « officier » puisque nos lectures révèlent qu' il s'agit de leur
principale occupation alors que les seigneuries procurent généralement un revenu d' appoint
pour les membres de l' élite, du moins, pour le XVIIIe siècle. Autre exemple, PierreDominique Debartzch qui épouse une Saint-Ours est, au mome nt de son mariage, à la fois
membre du Consei l législatif et fonctionnaire. Or, puisqu' il occupe de nombreuses fonctions
tout au long de sa carrière, mais surtout parce qu' il est avocat de formation, nous avons choisi
de l' identifier dans le groupe« profession libérale »155 •

Alors que, chez les hommes, on observe la forte présence d' officiers militaires en
identifiant la profession du père de l' épouse, cette tendance est également très présente chez
les femmes de la cohorte A qui marient majoritairement des officiers militaires. Précisons
que l' époux classé dans la cohorte « Autres» est garde-magas in du roi. Encore une fo is, pour

155

Ludwik
Kos
Rabcew icz
Zubkowski,
« Debartzch,
Pierre-D ominique »,
<http://www.biographi .ca/009004-11 9.01 -f.php?Biold=37468&query=delorme> (août 20 11 )
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les femmes des cohor:tes B etC, le choix matrimonial est plus diversifié. II est intéressant de
relever que les hommes pratiquant une profession libérale sont de plus en plus choisis par les
femmes sous enquête. Alors qu' aucune femme de la cohorte A n' a épousé un homme de
profession libérale, pour la cohorte suivante, nous avons identifié un avocat et un médecin.
Toutefois, c'est du côté des femmes de la cohorte C que l'on retrouve le plus d' époux
exerçant une profession libérale avec un étudiant en droit, quatre notaires et un médecin. Il
parait donc clair que, si sous le Régime français, la norme pour les femmes de notre groupe
est d' épouser un officier m ilitaire noble, cette tendance change sous le Régime anglais
puisque les femmes se tournent progressivement vers les hommes de professions libérales, un
groupe dont les effectifs sont alors en pleine croissance.

Pour les époux de la cohorte C classés dans « Autres », il s ' agit du commandant du
village de Caughnawaga (Saint-François-Xavier-du-Sault-Saint-Louis) et d' un charpentier 156 •
Toutes cohortes confondues, nous n'avons identifié qu'un cas que l' on pourrait qualifier de
mésalliance soit Madeleine de Lorimier qui épouse Jean-Baptiste Brault, un charpentier.
Toutetois, il est possible que des mésalliances se cachent derrière les époux dont nous
n ' avons pas trouvé la profession.

Si l' on compare nos résultats à ceux qu' Isabelle Tanguay a obtenus en étudiant les
descendants de Pi erre Boucher, on observe certaines ressemblances et différences.
Concernant la première génération, l' historienne note que les quatre fi lles de Pierre Boucher
qui se sont mariées ont épousé un mil itaire. Concernant la deuxième génération
principalement composée d' individus nés dans la première moitié du

xvrœ siècle, les fi lles

épousent à 42,9% des militaires de sorte que l' on retrouve également des époux qui
travaillent dans le domaine du commerce, des professions libérales, des seigneurs, etc. Tout
comme dans notre groupe, la divers ification des professions des époux est plus importante
sous le Régime anglais. Les femmes de la troisième génération sont, pour la plupart, nées au
milieu du xvnr siècle, et elles épousent, dans 43,5% des cas, des militaires. Les deux autres
156

Acte de sépulture de Magdeleine de Lorimier, 15 mars 1872, La Prairie, transcrit dans Mes aïeux,
<http://www.mesaieux.com> Ganvier-février 201 2).
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professions les plus fréquentes chez les époux sont commerçants (30,4%) et cultivateurs
( 10,9%). Quant à la quatrième génération (dont les individus sont nés à la fin du

xvm·

siècle), elle ne compte que 23,7% époux ayant fait carrière dans les armes et le groupe des
marchands gagne encore en importance puisqu' il grimpe à 30,5%. Parmi les autres
professions, on compte 23,7% de cultivateurs et 10,2% pratiquent une profession libérale 157 •

Parmi les ressemblances entre les données de Tanguay et les nôtres, notons que les
femmes nées durant la période française épousent majoritairement des officiers militaires.
Tant chez les Boucher que chez les trois familles de notre groupe, on observe que les
professions des époux se diversifient à partir du milieu du XVIII" siècle. Les données
d' Isabelle Tanguay suggèrent que cette diversification s'effectue progressivement puisque la
gent militaire laisse progressivement la place aux autres professions. Parmi les différences
observées entre les Boucher et notre groupe, soulignons que nous n'avons recensé aucune
femme ayant épousé un cultivateur alors que cet emploi est présent chez les époux des
descendants des Boucher. Cette présence de cult ivateurs s'explique par une mésalliance entre
la petite-fille de Pierre Boucher et un culti vateur. Ce sont les enfants et les petits enfants de
ce couple qui épousent des c ultivateurs 158 •

2.3.6 Mariages multiples
Benoit Grenier explique que, seuls les premiers mariages semblent être représentatifs
159

« d' une recherche d ' un conjoint dans l' homogamie »

•

Pour appuyer cette affirmation, il

cite l'exemple d' un noble qu'il a étudié: Louis Couillard li qui s ' est marié quatre fois. Après
chacun de ses mariages, on observe une régression du statut social de l' épouse. Grenier
précise aussi qu' un ou qu ' une veuve se base sur des critères personnels lorsque vient le temps
de se remarier alors qu' un premier mariage est motivé par le désir de contracter une alliance
digne de son rang 160 •

157

Isabelle Tanguay, op. cit., p. 27.
Ibid., p. 28-29.
159
Benoit Grenier, op. cit., p. 120.
160
Ibid., p. 120-121.
158
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À propos du remariage, nous dirons quelques mots sur l' ouvrage de Josette Brun ce
qui nous permettra de comprendre pourquoi la fréquence des mariages multiples varie selon
Je genre. Selon Brun, les remariages sont plus fréquents chez les veufs et ceux-ci se remarient
souvent avec de j eunes femmes . Cette situation s'explique par la difficulté pour les hommes
de concilier le travail et la vie familiale en particulier lorsqu' il est question d'éduquer des
enfants en bas âge. Par exemple, à Québec au XVIIIe siècle, 68% des veufs se remarient et
cette proportion est de 42% chez les femmes. Précisons aussi que les remariages sont plus
fréquents chez les veufs et les veuves dans la vingtaine 161 •

Nous avons relevé peu de remariages au sein du groupe étudié ici. C inq hommes se
sont remariés suite au décès de leur épouse. De ce nombre, deux, Luc de Lacorne ( 17 121784) et Claude-Nicolas-Guillaume (1744-1825), se sont mariés trois fois. Du côté des
femmes, seulement deux, Marguerite de Lacorne ( 1775-1865) et Madeleine de Lorim ier
( 1789-1872) se sont remariées suite au décès de leur époux. Comme nous Je verrons, un seul
de ces mariages fut célébré sous Je Régime français. Étant donné que ces cas sont peu
nombreux, nous les aborderons de manière qualitati ve.

Commençons par exammer le cas des hommes qui se sont mariés deux fo is.
François-Thomas de Lorimier (1740-1795) a 42 ans lorsqu' il épouse, en 1782 Catherine
Delisle âgée de vingt ans de moins que lui. Précisons que sa première épouse est décédée en
178 1. Le père de sa nouvelle épouse, Jacques-Philippe Delisle (1723-?), était soldat dans les
troupes de la Marine 162 • Puisque celui-ci était soldat et non officier, c'est sans surprise que
nous constatons qu' il ne figure pas parmi les nobles répertoriés par Gadoury. Ajoutons qu ' il
est possible que Catherine ait été le fruit d' une conception prénuptiale puisque le mariage de
ses parents est célébré le 7 janvier 1760 et qu' elle est baptisée le Il septembre de la même

16 1

Josette Brun, Vie et mort du couple en Nouvelle-France : Québec et Louisbourg au XIIIe siècle,
Montréal et Kingston, McGili-Queen's University Press, 2006, p. 35-37.
162
Fiche# 24 1191 : Delisle 1 L'Étoi le 1 Saint-Éloi, Jacques-Phillippe, La Fédération québécoise des
sociétés de généalogie en partenariat avec la Fédération française de généalogie, Fichier origine,
<http://www.fichierorigine.com/detail.php?numero=241191> (aout 20 Il)
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année

163

•

Louis de Lorimier ( 1748-1 812), âgé de 62 ans, épouse en secondes noces Marie

Berthiaume (?-?) en 1810 après deux ans de veuvage. Nous ignorons sa date de naissance et
de décès de même que la profession de son père. Finalement, François-Thomas de Lorimier
(1775-?) se marie en 1834 avec Marie-Anne Roy (1790-?). Fille d' André Roy ( 1768-1821),
l'acte de décès de ce dernier nous informe qu' il est boulanger

164

•

Il a cinquante-neuf ans et

elle en a quarante-quatre. Nous ignorons quand est décédée sa première épouse.

Abordons à présent Je cas des deux hommes qui se sont mariés trois foi s. Quatre ans
après la mort de sa première épouse décédée en 1753, Luc de Lacorne a lors âgé de 45 ans se
marie avec Josèphe Guillemin (1714- 1768), 43 ans. Elle est la fille de C harles G uillemin et
1'acte de mariage tel que retranscrit par le PRDH stipule que celui-ci était conseiller au
Consei l supérieur de Québec

165

•

Six ans après le décès de sa seconde épouse, Lacorne

convole avec Marguerite Boucher de Boucherville ( 1738-1819) alors âgée de 36 ans. Il s'allie
donc à une fami lle prestigieuse issue de la noblesse puisque sa troisième épouse est la fi lle de
François-Pierre (1689-1767) qui appartient à la troisième génération de Boucherville. Celuici a été officier dans les troupes de la Marine 166 • Claude-N icolas-Guillaume de Lorimier,
quant à lui, épouse en seconde noce Madeleine Brassard ( 1768-1800) en 1793. Nous ignorons
combien de temps a duré son veuvage puisq ue la date du décès de sa première femme est
inconnue. Au mome nt de son second mariage, de Lorimier a quarante-neuf ans et Brassard,
vingt-c inq. Dans l' acte de mariage, le père de la mariée est identifié comme écuyer et juge de
paix. Claude-Nicolas-G uillaume survit à sa deuxième épouse puisque Madeleine décède en
1800 de sorte qu' il se marie une troisième fois en 1801 avec Anne Gregory(?-?) alors qu' il
est âgé de c inquante-sept ans. Nous ignorons l'âge de sa nouvelle épouse et la profession du
père de celle-ci.

163

Fiche # 36099, Famille de Jacques-Philippe Delisle Sainte-Lois et Marie-Madeleine Daneau
Demuy, PRDH, loc. cit.
164
Fiche #1148896, Acte de sépulture d' André Roy, L' Assomption, 5 mai 1821, PRDH, loc. cit.
165
Fiche #298730, Acte de mariage de Luc de Lacorne de Saint-Luc et Marie-Josphèphe Guillemin,
Montréal, 3 septembre 1757, P RDH, loc. cil.
166
Fiche #2 13372, Acte de mariage de Luc de Lacome de Chapt et Marie-Marguerite Boucher de
Boucherville, Montréal, 21 mars 1774, PRDH, loc. cil.
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Sur les sept mariages, il n'y a que deux cas où nous n' avons pas retrouvé l'acte
(François-Thomas de Lorimier-Marie-Anne Roy et Louis de Lorimier-Marie Berthiaume 167).
Tous ces mariages ont été célébrés dans une église catholique. Ceux-ci nous révèlent que les
épouses sont toutes d' origine canadienne à l'exception d'Anne Gregory dont nous ignorons
l' origine. Nous avons aussi découvert que ces épouses sont toutes roturières à l'exception de
Marguerite Boucher de Boucherville.

Même si, seulement cinq hommes se sont remariés, il est possible de dégager
certaines tendances. Ces hommes se marient relativement rapidement après le décès de leur
épouse, soit après quelques années de veuvage tout au plus. Ils épousent tous des femmes
plus jeunes et cette différence d'âge varie entre deux et vi ngt-six ans. Il semble que la
noblesse n' est plus un critère de sélection pour le choix d'une deuxième ou d'une troisième
épouse. Quant aux autres critères, il est d ifficile de déceler d'autres tendances puisque, en
étudiant la profession du père, on retrouve des mariages homo et hypogames. Certains
hommes, comme Claude-N icolas-Guillaume de Lorimier, se sont remariés avec des femmes
dont le père avait le même statut social. Dans d'autres cas, nous avons trouvé des exemples
de mariages hypogames comme celui de François-Thomas de Lorimier (1775-?) qui épouse
la fille d'un boulanger. D 'ailleurs, pour les femmes dont nous n'avons pas retracé la
profession du père, il est peu probable que ce dernier soit issu d'une profession prestigieuse
sans quoi nous aurions probablement trouvé sa trace.

En ce qui concerne les femmes, Marguerite de Lacorne épouse Jacques Viger (17871858) âgé de vingt et un ans alors qu'elle en a trente-trois. Ce mariage est célébré en 1808.
Viger, journaliste et éditeur, a mené une brillante carrière. Notamment, il sert en tant
qu' officier de milice lors de la guerre de 1812 et occupe divers postes dans l' administration
publique, dont la fonction de premier maire de Montréal entre 1833 et 1836168 • Madeleine de
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Selon Drolet, ce mariage aurait été célébré à Cape Girardeau, Missouri, États-Unis. Yves Drolet,
Tables généalogiques de la noblesse québécoise du XV!f au XiX' siècle, Montréal, 2007.
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Lorimier, âgée de 55 ans, épouse Pierre Lanctôt (?-?) qui selon l'acte de mariage est
notaire 169 • Ces deux hommes sont tous deux catholiques, roturiers et d'origine canadienne.

***
L'étude du célibat et du mariage a révélé plusieurs faits intéressants. Tout d'abord, le
célibat demeure é levé chez les fami lles nobles de notre groupe même sous le Régime anglais.
Chez les hommes, la prop01tion de célibataires est relativement stable à travers le temps
tandis qu' il va en augmentant chez les femmes. Cette observation pourrait être attribuable à la
baisse des vocations religieuses ou au marché matrimonial qui est plus restreint sous le
Régime anglais. Quant aux vocations religieuses, nous avons constaté qu 'elles diminuent
drastiquement sous le Régime anglais. Finalement, nous nous sommes intéressés aux
alliances matrimoniales et nos résultats de recherche ont révélé que le marché change sous le
Régime anglais. B ien que les individus de notre groupe épousent majoritairement des
personnes nées au Canada, d'autres convolent avec des immigrants des îles Britanniques dont
quelques-uns sont protestants. Autre changement à signaler relativement aux alliances
matrimoniales, les individus de notre groupe épousent peu, sous le Régime anglais, de nobles
alors que, sous le Régime français, les mariages entre nobles sont davantage répandus.
Terminons en mentionnant que nous n' avons pas trouvé qu' une seule union qui pourrait être
qualifiée de mésall iance ce qui nous amène à penser que, sans nécessairement réussir à
conclure des alliances très prestigieuses, les individus étudiés sont parvenus à s'adapter au
nouveau contexte colonial en épousant des membres de l' élite.
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Acte de mariage de Pierre Lanctôt et Madeleine de Lorimier, Caughnawaga, LI juin 1844, reproduit
dans Anceshy, loc. cit.

CHAPITRE III
PROFESSIONS ET DESTINS DES NOBLES
Nous avons observé que les alliances matrimoniales de la noblesse canadienne
changent à travers le temps et particulièrement suite au changement de régime. Il en est de
même pour les carrières des hommes, ce qui n'est guère étonnant vu les liens entre la
noblesse et la sphère militaire sous le Régime français.

Lorraine Gadoury a démontré que la noblesse canadienne sous le Régime français est
loin de former un groupe homogène et est elle-même stratifiée. À son sommet, il y a ceux qui
détiennent le haut commandement comme le gouverneur de la Nouvelle-France alors qu'en
dessous, on retrouve les officiers militaires qui sont parvenus à mener de brillantes carrières.
À la base se trouve une noblesse moyenne qui occupe des postes dans l' administration, dans

l' armée ou qui vivent des revenus de leurs terres 170 • Nous verrons que ces observations de
Gadoury peuvent aussi s' appliquer au Régime anglais puisque certains se sont maintenus au
sommet de l'échell e sociale alors que d'autres ont occupé des emplois moi ns prestigieux.

3.1 LA SPHÈRE MILITAIRE: UN DÉBOUCHÉ NATUREL POUR LA NOBLESSE
Les historiens s'accordent pour dire que, sous le Régime français, la majorité des
nobles œ uvrent dans la sphère militaire soit principalement dans les troupes de la Marine qui
assurent la défense du territoi re durant la majorité de la période française 171 • Les postes
d' officier dans les troupes de la Marine sont recherchés puisqu' ils permettent à leur détenteur
de toucher une solde. De plus, une telle fonction offre la possibilité de bénéficier d' une
pension du roi qui, après la moJi de 1' officier, peut être transmise à sa femme ou à ses
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Lorraine Gadoury, La noblesse de Nouvelle-France : familles el alliances - Comportements
démograP,hiques et alliances de la noblesse de Nouvelle-France, Montréal, Hurtubise HMH, 1992,
coll. « Cahiers du Québec», p. 78-79.
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C' est la conclusion à laquelle Éric Major est arrivé en ayant étudi é un échanti llon de près de 200
nobles. Éri c Major, Profil socioprofessionnel de la noblesse canadienne aux XVf et XVJf siècles,
Mémoire de M. A. (histoire), Université de Montréal, 1997, p. 29-33.
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enfants. Précisons aussi qu' une carrière militaire favorise les activités économiques des
nobles particulièrement le commerce des fourrures. Par exemple, les officiers, en faisant
jouer leurs relations au sein de l'administration, peuvent obtenir un congé de traite, voire
obtenir le monopole du commerce des fourrures dans les postes qu' ils commandent 172 • Aussi,
entre 171 7 et 1734, ce sont les commandants des forts qui accordent le droit ou non aux
marchands voyageurs de pratiquer le commerce à proximité de leur fort. Les marchands
doi vent alors entrer en société de commerce avec les commandants. Or, le capital provient
principalement des marchands ce qui n' empêche pas que les profits soient souvent divisés à
parts égales. Gratien Allaire qui a étudié ces sociétés de commerce soutient qu' il s' agit là
d ' une manifestation dés privilèges que l' État français octroie à la classe nobi liaire 173 •

Les troupes de la Marine sont des unités d' infanterie 174 mises sur pied dans les années
1680 par le ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, dans la perspective de servir dans
les colonies françaises. Ces troupes sont dites franches parce qu'elles sont organisées en
compagnies indépendantes plutôt qu'en régiments. Chacune des unités est composée d' un
capitaine, d' un lieutenant, d' un enseigne en pied, d' un enseigne en second, de deux cadets, de
deux sergents, de trois caporaux, de deux tambours et de soldats 175 • Louise Dechêne identifi e
deux moyens de monter dans la hiérarchie militaire. D'abord, la «voie lente» qui consiste à
débuter sa carrière en bas de la hiérarchie des officiers, c' est-à-dire en tant que cadet, et à
monter tranquill ement les échelons jusqu'à l' obtention d' une commission. D' ailleurs,
plusieurs cadets participent à des « partis de guerre » 176 pour se faire remarquer dans la
perspective d'obtenir plus rapidement une promotion. Or, même en s' illustrant au combat, les
j eunes nobles doi vent s' armer de patience puisque les postes d' offi ciers sont très recherchés.
172

François-Joseph Ruggiu, « La noblesse du Canada aux XV II" et XVIlle siècles », Histoire,
économie et société, 4, 2008, p. 77-79.
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Gratien Allaire, « Officiers et marchands : les sociétés de commerce des fourrures 171 5-1760 »,
RHAF, 40, 3, hiver 1987, p . 414-425.
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Infanterie : « Ensemble de gens de guerre marchand et combattant à pied. » Source : Le Robert
quotidien, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1996.
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Wi lliam .J. Eccles, «Les forces armées françaises en Amérique du Nord pendant la guerre de Sept
Ans», DBC, vol. Ill, Québec, Presses de l'Université Laval, 1974, p. XV II.
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Comme Louise D echêne, no us utilisons le terme « parti de guerre » pour qualifier les expéditions
menées à la manière des Amérindiens. D ' autres auteurs parlent de « petite guerre». Louise Dechêne,
Le Peuple, l'État et la Guerre au Canada sous le Régime français, Montréal, Boréal, 2008.
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Quant à la « voie rapide», il s' agit d' un séjour en France, dans les gardes de la Marine par
exemple. Toutefois, ce privilège n' est réservé qu' à quelques nobles, ce qui pousse les autres à
envoyer leurs fi ls combattre dans les Antilles en tant que volontaires. D ' ailleurs, certains
d'entre eux font carrière dans ces régions éloignées et s'y établissent

177

•

À l'arrivée des troupes de la Marine dans la colonie en 1683, les officiers sont
d 'origi'ne française. Cette situation change rapidement puisque l' on assiste à une
canadianisation du corps d ' officier tandis que les officiers subalternes et les soldats
proviennent toujours principalement de la métropole. Les postes d ' officiers sont si recherchés
que, dès le début du xvm• siècle, il devient de plus en plus difficile pour les nobles d' obtenir
une commission. Précisons que ces postes ont été monopolisés par la noblesse canadienne et
sont donc inaccessibles aux roturiers

178

•

Dans ce contexte d 'encombrement, pourquoi les nobles ne s' intéressent-ils pas au
poste d' offi cier de milice ? Louise Dechêne démontre bien pourquoi la noblesse n' a pas
d ' intérêt à intégrer la milice durant la période française. En effet, cette charge n' est pas
rémunérée, elle n 'est pas s uffisamment prestigieuse pour des hommes de ce rang et e lle ne
constitue e n rien un tremplin pour l' obtention d ' une commission d' offic ier dans les troupes
de la Marine 179. Or, ce manque d ' intérêt à l'égard de la milice disparaît après la Conquête
entre autres parce que cet événement marque la fin des troupes de la Marine au Canada. De
plus, sous le Régime anglais, la milice est mieux organisée et occupe un rôle plus important
dans les activités militaires, ce qui fait de cette institution une avenue intéressante pour les
nobles 180 • Ajoutons aussi qu'en quelque sorte, la mi lice est le reflet de la hiérarchie sociale
puisque, au XJX•, siècle, cette institution valorise les é lites traditionnelles
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181
•

Louise Dechêne, op. cil., p. 143-145.
Ibid. , p. 91.
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ibid., p. 242.
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Durant les décennies suivant la Conquête, les Britanniques ne font appel aux
Canadiens qu'en de rares occasions. Ces derniers seront « embrigadés » dans différents corps
de l'armée dont la milice et sont considérés comme une force d'appoine 82. Précisons que le
fonctionnement de la milice n'est pas le même dans les différentes colonies nordaméricaines183. En ce qui concerne le Bas-Canada, Roch Legault résume ainsi la complexité
de l'organisation militaire et le rôle de la noblesse canadienne au sein de celle-ci :
Sous le Régime britannique de 1761 à 1812, les Canadiens ne se retrouvent
qu'en très petit nombre dans l'armée régulière et plus nombreux dans les corps
auxiliaires. Sous ce vocable de corps auxiliaire, on retrouve: les volontaires de
1'expédition contre le chef Pondiac, les volontaires du fort Saint-Jean en 1775,
les corps provinciaux des Royal Canadien Volunteers et des Voltigeurs
canadiens, les corps « territoral » des « Canadian Fencibles » et, enfin, les
bataillons de la milice d'élite et incorporée. Ce sont des troupes d'appoint à
1'armée régulière en Amérique dont les hommes et les officiers peuvent être
considérés comme de véritables militaires malgré un degré de professionnalisme
quelquefois douteux et une longévité plus cou11e de leurs organisations militaires
que celle des régiments ordinaires. 184

Roch Legault a décelé que peu de nobles ayant été officiers sous le Régime français
ont pu poursuivre une véritable carrière militaire sous le Régime anglais, c'est-à-dire fai re
partie d' un corps réglé durant un ce1tain temps. Il n'en a compté que cinq au sein de la
population canadienne (D' Estimauvi lle, de Beaumouchel, Juchereau Duchesnay, Saint-Ours,
Salaberry et Vassal de Monviel) ce qui s'explique par le fait que Londres n' a guère la volonté
de mettre sur pied une véritable armée coloniale 185. Précisons que ce sont les autorités
coloniales qui nomment les officiers de milice ce qui implique que celles-ci ont confiance en
la loyauté des Canadiens qu'ils placent à cette fonction 186. On pourrait se demander: qu'estce qui pousse les autorités britanniques à accepter de faire confiance aux Canadiens pour la
défense de leur territoire ? Legault pense que le choc de l' invasion américaine explique en
182 Roch Legault, Une élite en déroute : les militaires canadiens après la Conquête, Outremont,
Athéna éditions, 2002, p. 51.
·
183
Christian Dessureault et Roch Legault, loc. cit., p. 92.
184
Roch Legault, Une élite en déroute: les militaires canadiens après la Conquête, op. cit., p. 13.
185 Ibid. , p. 75 et Ill.
186
Luc Lépine, op. cil., p. xviii.
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bonne partie la motivation de 1' Angleterre à mettre sur pied une milice coloniale et à mieux
organiser la défense du territoire. Avant 1777, aucune structure ou organisation militaire
britannique ne favorise l' intégration des Canadiens 187•

Lors de l' invasion américaine, les nobles répondent à l'appel du gouverneur Guy
Carleton pour la défense de la colonie. Plusieurs d' entre eux sont d'anciens officiers dans les
troupes de la Marine et ont sollicité des commissions. Un certain nombre de ceux qui ont
intégré la mil ice tentent aussi de décrocher un poste dans un corps permanent de l' armée
britannique, ce à quoi Carleton est réceptif. Or, à Londres, les parlementaires ne partagent pas
1' avis du gouverneur de sorte que les Canadiens auront un statut particulier dans les corps
auxiliaires plutôt que d ' être intégrés dans les troupes régul ières. Par le fait même, les
Canadiens sont subordonnés aux officiers des troupes régulières du même rang et ils ne
bénéficient pas des mêmes privilèges. Aussi, leur statut est précaire à cause de la réduction
des corps militaires après les confl its ce qui nuit à leurs chances d' intégrer l'armée.
Autrement dit, lorsque la guerre prend fin, les officiers des corps auxiliaires perdent leur
emploi parce que Londres n 'a pas la volonté de mai ntenir (et de payer) ces corps en temps de
paix' ss.

Cette situation ne se retrouve pas seulement au Canada puisque, d' une manière
générale, le Parleme nt britannique se méfie de l'année et tente de réduire son influence sur
les affaires de l'État. Cette attitude a des répercussions dans les colonies puisque, à la fin de
chaque guerre, les autorités militaires doivent composer avec une baisse de budget ce qui se
traduit par des coupures dans les effectifs. Par exemple, après 1775, plusieurs membres de la
noblesse canadienne, comme Luc de Lacorne et les de Lorimier, qui ont démontré leurs
compétences militaires n' ont plus la possibilité de poursuivre une carrière dans ce
domaine 189 .
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Roch Legault, op.cit., p. 63.
Ibid., p. 112-11 7.
189
Ibid., p. 53 et 112- 117.
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En ce sens, même si l'année coloniale se structure vers la fin du XVIII" siècle, la
milice a toujours un statut précaire. Lors de la guerre de 1812, les Voltigeurs canadiens, un
bataillon de miliciens fonné par Charles-Michel d'lrumberry de Salaberry, major de l' armée
britannique d'origine canadienne, viennent combler les lacunes de l'armée britannique. Ce
corps auxiliaire constitue une force d ' appoint non négligeable et pourtant, ses officiers, à
1' exception de Salaberry, sont considérés comme ayant un rang subalterne par rapport aux
officiers des régiments réguliers 190 . De plus, une fois le conflit achevé, plus précisément entre

1816 et 1829, la milice connaît un important déclin essentiellement dû à la baisse du budget
alloué et c ' est ainsi que plusieurs corps auxiliaires comme les Voltigeurs disparaissent191 •

Malgré le caractère éphémère de la milice et en dépit du fait qu' un poste d'officier
dans un corps auxiliai re ne garantit pas une place dans l'armée, les nobles retirent des
avantages à servir dans la milice. Durant la guerre de 1812, des officiers utilisent leur
pos ition pour se faire élire à l' Assemblée législati ve. Globalement, Christian Dessurault et
Roch Legault soutiennent que la milice « constitue un lieu de collaboration entre le pouvoi r
192

colonial et les élites bas-canadiennes. »

Autre avantage : tout comme durant la période

françai se, le fait de participer à la défense de la colonie est une source de prestige et de
reconnaissance sociale pour ces hommes. D 'ailleurs, lorsqu' il s ont tenniné leur mandat, les
anciens officiers de milice continuent de porter leur titre

193

•

Précisons que, si les postes

d ' officiers de la milice sont recherchés par l'élite, il ne faud rait pas penser que les hommes
accourent pour rejoindre ses rangs à titre de soldat. À ce sujet, Luc Lépine écrit : « à notre
avis, les rassemblements de milices sont aussi populaires que les corvées »194 .

En temps de paix, la charge de travail des officiers de milice est peu exigeante comme
le décrivent Legault et Dessurault dans un article étudiant le batai llon de Saint-Hyacinthe :
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Ibid.,. p. 71-72.
Luc Lépine, La milice du district de Montréal, 1787-1829 : essai d'histoire socio-militaire, Thèse
(D. en histoire), Université du Québec à Montréal, 2005, p. 285.
192
Christian Dessureault et Roch Legault, loc. cil., p. 88.
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Luc Lépine, loc. cil., p. 5, 224-225 et 242 et Christi an Dessureault et Roch Legault, loc. cil., p. 94.
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Luc Lépi ne, loc. cil., p. 2 83.
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En temps de paix, le devoir militaire de l' officier de milice n'est pas très
exigeant. Cette tâche se limite à tenir les exercices exigés par la loi durant la
saison chaude et à faire l' appel pour info rmer les autorités gouvernementales de
l'état des fo rces à sa disposition. T outefois, durant la guerre de 1812, les milices
sédentaires devaient être prêtes à répondre en cas de besoin à l'appel des
a utorités milita ires et, à Saint- Hyacinthe, celles-ci ont même distribué des armes
a ux officie rs et aux miliciens dans l'éventualité de leur participation plus directe
au conflit 195 .

À ces tâches de nature militaire, s 'aj outent d' a utres fonctions au fi ls du temps : arrestation de
criminels et de déserteurs de même que leur escorte, identification de personnes décédées,
participation au ma intien de l' ordre au sein de leur paroisse, assistance au curé lors du
recensement, implication dans la mise en place des élections, etc.

196

Quant aux critères de sélection des officiers de mil ice, il semble que ceux-ci soient
variés. En ce qui concerne Saint-Hyacinthe, C hristian Dessureault et Roch Legault observent
que la richesse, les propriétés foncières et les liens familiaux sont des facteurs importants. Il
est important de préciser que les nobles ne détiennent pas le monopole des postes d ' officiers
de milice. Effecti vement, les deux historiens ont calculé que 78% des officie rs subalternes du
batai llon de Saint-Hyacinthe appartiennent à la paysannerie 197 • Les données de Luc Lépine
vont da ns le même sens puisqu' il observe qu'entre 18 12-1 8 13, les trois groupes
socioprofessionne ls les plus importants chez les officiers de milice du district de Montréal
d' origine ca nadienne sont : les agricul teurs, les commerçants et les hommes de profession
li bérale. Il précise qu' en isolant les bataillons urbains, c ' est le groupe des marchands et des
professions libérales qui domine

198

.

Termi nons en insistant sur deux changements survenus après la Conquête. Sous le
Régime français, les postes d' offic iers des troupes de la Marine sont monopolisés par la
noblesse de sorte que la roture n' a accès aux postes d' officier que dans la milice qui était
195

Christian Dessureault et Roch Legaul t, loc. cit., p. 95.
Ibid. , p. 95 .
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Ibid. , p. 99-103 et 109.
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Luc Lépi ne, loc. cil., p. 270-271.
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alors « boudée » par le deuxième ordre. Sous le Régime anglais, cette situation change
puisque les nobles intègrent les rangs de cette institution 199 • Soulignons que, sous le Régime
anglais, pour accéder à des postes d' officiers dans l'armée britannique, les hommes doivent
souvent payer une somme élevée ce qui n'était pas le cas pour les troupes de la Marine. Or,
plusieurs familles nobles se trouvent dans une posture financi ère difficile après la Conquête
ce qui empêche probablement certains d'entrer dans les rangs de l'armée anglaise200 •

Pour conclure cette section, nous rapporterons les propos de Roch Legault qui explique
pourquoi les Canadiens sont, pour la plupart, incapables de ri valiser avec les anglophones
pour l'obtention de postes d' officiers dans l'armée. Selon lui, l'élite militaire canadienne:
[ ... ] souffre des politiques inconstantes ainsi que de l'incohérence entre les
objectifs et les moyens utilisés par les dirigeants anglais. En fait, ces derniers se
montrent incapables de mettre sur pied une véritable organisation distincte de
1'armée régulière pour accueillir les officiers et les aspirants officiers canadiens.
L' état-major britannique exigeait avant tout des hommes de troupe et de
l'argent, ce que les fami lles seigneuriales canadiennes ne pouvaient fournir
qu' avec« parcimonie »20 1•
Dans ce contexte, certains nobles se replient sur leurs ten·es, mais certains demeurent près de
l' administration dans l' espoir d'obtenir différentes charges tandis que d 'autres intègreront la
mi lice en tant qu' officiers.

3.2 CARRIÈRE DES HOMMES DU GROUPE À L'ÉTUDE
3.2. 1 Champs socioprofessionnels
Avant de parler des principales occupations professionnelles des nobles du groupe à
1' étude,

voyons les résultats de recherches d' historiens qui ont étudié la question. Dans le

cadre de son étude sur les seigneurs résidants, Benoit Grenier a relevé que la maj orité des fils
des familles nobles qu' il a étudiées sont parvenus à s ' établir convenablement :
199

Idem.
Roch Legault, op. cil., p. 80.
20 1
Ibid. , p. 156- 157.
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Au sein des quatre familles nobles, sur quarante fils à établir, trente-sept (soit
96%) sont sans hésitation considérés comme établis avec succès dans une
carrière, une fonction digne de leur rang seigneurial, quoique, parfois moins
appropriée à leur état nobiliaire202 •

En étudiant les descendants de Pierre Boucher de Boucherville, Isabelle Tanguay a
observé que, pour la première génération, la majorité des fils épousent une carrière dans les
armes et quelques-uns l'état clérical. Une diversification des activités s'observe à la
deuxième génération principalement composée d'individus nés dans la première moitié du

xvm•

siècle. Effectivement, 68% des hommes occupent une carrière militaire, mais on

retrouve également des hommes dont 1'activité principale est dans le commerce, la gestion de
seigneuries, etc. La diversification se poursuit chez les deux générations suivantes. Les
individus de la troisième génération sont, pour la plupart, nés au milieu du

xvm• siècle.

La

vocation militaire est encore présente chez 52,5 % des descendants de Pierre Boucher tandis
que les autres sont : commerçants, membres du clergé, seigneurs et cultivateurs. Quant à la
quatrième génération (dont les individus sont nés à la fin du

xvm• siècle), elle ne compte

que 10,9% d' hommes ayant fait carrière dans les armes. Parmi les quarante-six individus de
cette génération, mentionnons que 28,3% seront cultivateurs, 23 ,9% rejoignent le clergé, 13%
travai lient dans le commerce et 10,9% pratiquent une profession 1ibérale203 .

Commençons par identifier dans quelle sphère professionnelle les hommes étudiés
ont principalement travaillé durant leur vie active. Précisons d 'emblée que le tableau 3. 1
n' illustre pas plusieurs réalités, dont le fait que de nombreux hommes ont œuvré dans
plusieurs champs professionnels au cours de leur carrière. Le cas échéant, nous avons choisi
le domaine dans lequel ils ont travaillé le plus longtemps.

n sera question de la possession de

seigneuries dans la section 3.3.

202

Benoit Grenier, Seigneurs campagnards de la Nouvelle-France. Présence seigneuriale et sociabilité
rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l 'époque préindustrielle, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2007, p. 99-100.
203
Isabell e Tanguay, Destin social d 'une famille noble canadienne, les Boucher et leurs alliés (/6671863), mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2000, p. 27.

86

Tableau 3.1
Répartition des nobles selon la sphère professionnelle et selon la cohorte
Cohorte

Militaire

Religion

A
B

15
2
5
7
22

2
1
0

c

B+C
Total

1
3

Administration
gouvernementale ·
ou profession
libérale
0
0
4
4
4

Politique

Autre

Inconnu

Total

2
0
1

1
1
0
1
2

4
7
4
11
15

24
11
14
25
49

1
3

Source : Base de données élaborées par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étudiés

Avant de commenter ce tableau, parlons des données inconnues. Dans trois cas, les
hommes appartenant à cette catégorie sont décédés avant d'avoir atteint l'âge de vingt ans. Il
s'agit de

Luc-Jean-Baptiste de Lacome ( 1746-1761 ), Joseph-Antoine-Guillaume de

Sacquespée ( 1741-1757) et Michel de Lorimier (1809- 1826). Ajoutons que, pour sept des
hommes dont la profession est inconnue, nous ignorons aussi la date de leur décès. Par
conséquent, il est possible qu' ils soient décédés avant de laisser des traces dans les archives
relati vement à le ur parcours.

Le tab leau 3.1 illustre que les hommes, toutes époques confondues, travaillent
principalement dans la sphère militaire. Pour les hommes ayant débuté leur can·ière sous le
Régime français, c'est nettement la sphère militaire qui domine. D'ailleurs, les deux hommes
de la cohorte A,

Paul-Roch de Saint-Ours (1747-1814) et de Charles-Louis Tarieu de

Lanaudière (1743- 18 11 ), qui ont été associés à la sphère politique ont aussi auparavant fait
partie d'un corps de l' armée française. Le premier amorce sa can·ière en 1755 comme cadet
d ' artillerie da ns l' armée française puis devient enseigne dans le régiment de Guyenne en
septembre 1760. Il suit son régiment après la Conquête. Roch Legault suppose qu' il quitte la
France parce qu'il est difficile d ' obtenir une promotion à cette époque. C ' est dans ce contexte
qu'i l revient au Canada en 177 1. Après avoir occupé différents postes dans l' administration
gouvernementale, il est nommé au Conseil législatif en 1777 en remplacement de son père.
Plus tard, il est nommé au conseil exécutif en 1784. Il participe également à la guerre de 18 12
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en commandant la mil ice de L'Assomption en qualité de lieutenant-colonel204 • Quant à
Charles-Louis Tarieu de Lanaudière, il s'engage dans le régiment de La Sarre en 1756 et, lui
aussi, suit son régiment après la Conquête. IJ revient dans la colonie en 1768 et sera aide de
camp du gouverneur Carleton. li occupe différentes fonctions au sein du gouvernement
jusqu'à ce qu' il soit nommé au Conseil législatif en 1786205 • L'homme de la cohorte A se
retrouvant dans la cohorte « Autre » est Louis de Lori mi er ( 1748-1812) qui pratique la traite
des fourrures aux États-Unis. Il aurait aussi servi dans les rangs de 1'armée britannique (nous
ignorons s'i l était officieri06 • Les parcours de ces trois hommes démontrent bien qu'il est
difficile d ' identifier un seul champ socioprofessionnel par individu et illustrent que les
nobles, après la Conquête, diversifient leurs activités professionnelles ce qui n'empêche pas
que la sphère militaire soit toujours très présente au sein de la classe nobiliaire.

En observant les cohortes B etC, on constate que la diversification des activités des
nobles semble s'accentuer à travers le temps. Effectivement, même si nous ignorons dans
quel domaine plusieurs de ces hommes ont mené leur carrière, il serait peu probable que ce
soit dans la sphère militaire, ecclésiastique ou politique puisque, si tel avait été le cas, nous
aurions fort probablement retrouvé leurs traces étant donné que ces trois domaines sont bien
documentés par divers outils de recherche. Nous supposons donc qu' ils ont occupé des
emplois plus modestes comme l' homme de la cohorte B identifié dans la catégorie<< Autre»,
'

Joseph-Guil laume de Lorimier ( 1774-après 1785) qui aurait été engagé en tant que milieu de
canot en 1785207 .

204

« Paul-Roch de Saint-Ours ( 1747- 1814) », Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à
nos jours. <http://www.assnat.qc.ca/fr/ patrimoine/anciens-parlementaires/saint-ours-paul-roch-de389.html> (août 20 11) et Roch Legault, op. cil., p. 82.
205
Sophie lmbeault, Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête 1760-1791,
Québec, Septentrion, p. 80-82, 94-95 et 11 3.
206
Margaret Beggs, « Louis de Lorimier (1748- 1812) », dans Lawrence O. Christensen, Wi lliam E.
Foley, Gary R. Kremer et Kenneth H. Winn, Dictionmy ofMissouri biography, Uni versity of Missouri
Press, Columbia, 1999, p. 501.
·
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Nous pensons qu ' il s' agit de lui dans l'acte notarié suivant : notaire F. Leguay, «Engagement en
qualité de milieu de canot de Joseph-André de Lorimier, à Pierre Durand, négociant, de Montréal », 27
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Archiv-Histo, CD-Rom. Seul la notice a été consultée.
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Quatre hommes de la cohorte C ont travaillé majoritairement dans le domaine de
l' administration gouvernementale ou ont pratiqué une profession libérale. Deux hommes de
la cohorte A, Charles-Louis Tarieu de Lanaudière et Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier
( 1744-1825), ont aussi occupé un emploi dans 1'administration gouvemementale à un
moment de leur carrière et il semble que ces postes leur aient servi de tremplin pour atteindre
une fonction supérieure. Nous avons déjà présenté le parcours de Lanaudière. Quant à de
Lorimier, il occupe plusieurs fonctions sous Je Régime anglais. D 'abord interprète, il aide au
recrutement d' Amérindiens lors de 1' invasion américaine et participe aux opérations
militaires. Vers 1775, il est nommé agent résidant au département des Affaires indiennes à
Caughnawaga. Plusieurs années plus tard, il représente la circonscription de Huntingdon à la
Cham bre d' assemblée du Bas-Canada. En 1812, il obtient la charge de capitaine résidant
auprès d' Amérindiens et prend part à la bataille de la Châteauguay ce qui lui permet
d ' atteindre le grade de major en 1814 208 .

En étudiant plus en profondeur chacune des sphères dans lesquelles les nobles sous
enquête ont travaillé, soit les sphères militaires, politiques, dans 1' administration
gouvernementale et dans les professions li bérales et ecclésiastiques, nous serons en mesure
de faire plusieurs constatations intéressantes sur leur parcours. Pour ce faire, nous changeons
de cri tères pour 1'analyse des données. Dans la section que nous venons d ' achever, nous
avons parlé de l'occupation principale des nobles de notre groupe, mais à présent, dès que
l' individu aura pratiqué une occupation, nous le comptabiliserons même s' il n' a occupé une
fonction que durant un court laps de temps.

3.2.2 Carrière mi litaire
Nous avons déj à parlé du contexte entourant la sphère militaire. Ajoutons simplement
que, même durant une partie du Régime anglais, il semble que l' importance de la sphère
militaire pour la noblesse constitue un trait qui différencie ce groupe de la roture.
208
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Notamment, parmi les quatre fam illes nobles que Benoit Grenier a étudiées, on retrouve des
fils de seigneurs qui ont mené une carrière militaire durant les Régi mes français et anglais.
Toutefois, il en va autrement chez les six familles roturières qu' il a analysées dont quelques
209

membres seulement ont intégré la milice, et ce, parfois à titre de lieutenant ou de capitaine

.

Suite à notre coll ecte de données, nous avons établi que vingt-sept des cinquante-etun hommes sous enquête ont, à un moment de leur carrière, œ uvré dans la sphère militaire.
Sous le Régime français, ils ont intégré les troupes de la Marine ou l'armée française et sous
le Régime anglais, l'armée britannique ou la milice comme l' illustre le tableau 3.2:

Tableau 3.2
Répa rtition des hommes selon le corps d 'armée où ils o nt terminé leur carrière
militaire
Cohorte

Troupe de la
Marine

Armée
françai se

Inconnu*

A
B

12
0
0
0
12

2
0
0
0
2

2
0

c

B+C
Total

1
1
3

Armée
britannique

..,
.)

2
0
2
5

Milice

Total

0
0
5
5
5

19
2
6
8
27

* Pour les cohortes A et B, ces hommes ont participé à la guerre de Sept Ans, mais nous ignorons s'ils
étai ent intégrés dans les Troupes de la marine ou dans l' armée régulière. Pour l' homme de la cohorte
C, nous ignorons s' il fai sait partie de la milice ou de l' armée britannique.
Source : Base de données élaborée par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étud iés.

À la lumière des informations que nous avons exposées dans le contexte historique, il
n'est guère surprenant de constater qu'aucun des nobles du groupe à l'étude n' a it rejoint la
milice durant la période française. Ils ont plutôt intégré les troupes de la Marine ou les
troupes de l'armée française (débarquées dans la colonie quelques années avant la Conquête).
Précisons que les trois individus de la cohorte A qui ont intégré l'armée britannique avaient,
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Benoit Grenier, op.cit., p. 97.
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aupara vant, aussi serv i comme offi c ier dans l'armée française ou les troupes de la Marine
dans le cadre de la guerre de Sept Ans.

Des quatorze membres de la cohorte A qui ont intégré les troupes de la Marine ou les
troupes de terre française, neuf sont encore en vie en 1763. Parmi ceux-ci, trois se sont exilés
en France ce qui ra mène à six le nombre d'officiers qui sont demeurés en sol canadien après
la Conquête. De ce nombre, nous ignorons les occupations professionnelles de la moitié
d 'entre eux après la guelTe. Nous déduisons donc que ces individus; C laude-N ico lasGuillaume de Lorimier (1 705- 1770), Amable-Joachim-Benoit de Sacquespée ( 1738-1 770) et
Joseph-An toi ne-Guillaume de Lorimier (1736- 1772) n' ont pas occupé de fonctions
prestigie uses sous le Régime anglais . En revanche, nous savons qu' ils n' ont pas pris le
chemin de l' exil pui sque les deux de Lorimier sont décédés à Lachine et que l'autre est mort
au Sault-Sa int-Louis 210 • Pour les trois derniers dont nous connaissons les occupations après la
guerre, soit Luc de Lacome (171 2- 1784), Paul-Roch de Saint-Ours ( 1747- 18 14) et ClaudeN icolas-Guillaume de Lorimier ( 1744-1825), ils réussissent à poursui vre leur ascension
sociale malgré le changement de régime. Ra ppelons que Saint-Ours parvient à intégrer le
Conseil exécutif et que de Lorimi er se fait é lire à la Chambre d ' assemblée. En ce qui
concerne Luc de Lacorne, il continue sa carrière mi lita ire dans la milice sous le Régime
angla is sans pouvoir atteindre les rangs de l' armée. Lors de l' invasion américaine, sa
connaissance des langues améri ndiennes lui permet de combattre du côté des Angla is
puisqu'on le retrou ve à la tête d'Amérindiens. D'ailleurs, dans le cadre de cette guerre, il sera
fa it prisonnier par les Américains. À son retour, il est nommé membre du Conseil législatiF 11 •
Les parcours de Luc de Lacorne, Pa ul-Roch de Saint-Ours et de Claude-Nicolas-Guillaume
de Lorimier ill ustre qu ' il est possible pour les nobles canadie ns de se faire confier des tâches
importantes par le gouvernement britannique. Quant aux trois autres hommes qui n 'ont pas
pris le chemin de l'exil et dont nous ne connaissons pas les occupations après la Conquête,

210

Yves Drolet, Tables généalogiques de la noblesse québécoise du XVlf au XIX' siècle, Montréal,
2007.
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nous s upposons que leur âge avancé et le fait qu'ils soient décédés avant 1772 expliquent
qu'ils n'aient pas été en mesure d'occuper une fonction importante durant la période anglaise.

Les trois hommes de la cohorte A à avoir intégré l' armée britannique sont: CharlesLouis Tari eu de Lanaudière (1743-1811 ), François-Thomas de Lorimier ( 1740-1795) et Louis
de Lorimier (1 748-18 12). Le premier est aide de camp du gouverneur Carleton212 , le
213

deuxième, commandant du F011 Shouagetti

et, pour le dernier, nous ignorons quelle

fonction précise il a occupée214• Le fait que ces trois hommes a ie nt poursuivi une carrière
militaire après le changement de régime est le signe que les nouveaux dirigeants démontrent
de l' ouve11ure face à ce11ains nobles qui peuvent apporter une a ide substantielle au
gouvernement. Le cas par cas semble avoir été à la base des choix effectués par ces autorités
quant à la poursuite des carrières militaires dans l' armée britannique pour les nobles

215

.

En ce qui concerne la cohorte B, nous n'avons recensé que deux hommes ayant
travaillé dans la sphère milita ire. Il s'agit des deux fil s de Roch de Saint-Ours ( 1712-1782) et
Charlotte Descham ps de Boishébert (1724- 1795): C harles-Louis-Roch ( 1753-1834) et
Charles-Roch-Quison (1760- 18 18). Le premier a intégré la milice au sein de laq uelle il a
défendu le Canada lors de 1' invasion américaine avant de devenir aide de camp puis être
promu li eutenant-colonel du « 84th Foot »216 . Quant à son cadet, sa carrière dans l'armée
217

l'amène en de hors de la colonie

.

Il est intéressant de constater que cinq hommes de la cohorte C ont intégré la milice,
mais qu'aucun n'est parvenu à atteindre les rangs de l' armée britannique. Cette constatation
combinée aux données recueillies pour les a utres cohortes nous amène à croire qu'i l est plus
2 12
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facile pour les hommes nés avant 1776 d'intégrer 1'armée britannique. Effectivement, comme
nous le verrons quatre hommes de la cohorte C, c'est-à-dire ceux nés après 1776, ont pris part
à la guerre de 1812, mais aucun n'a fait partie de l' armée britannique. L ' autre homme de la
cohorte C qui a fait partie de la milice est François-Roch de Saint-Ours (1800-1839); il n 'a
pas participé à la guerre de 1812 probablement en raison de son jeune âge. D'ailleurs, tout
porte à croire qu' il est Je seul homme de la cohorte C ayant mené une carrière militaire qui ait
atteint une fonction digne de son rang. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais, pour le
moment, mentionnons que nous pensons que les nobles du groupe à l'étude ont rejoint les
rangs de la milice dans la perspective d'occuper une position plus enviable soit dans l'armée,
dans le domaine politique ou dans 1' administration gouvernementale. Les hommes de la
cohorte A et B ayant poursuivi une carrière militaire sous le Régime anglais paraissent avoir
été en mesure de maintenir leur rang social ce qui ne semble pas être le cas pour les hommes
de la cohorte C. Effectivement, dans cette coho11e, on ne retrouve pas d'hommes avec un
parcours aussi remarquable que ce11ains hommes des autres cohortes qui sont parvenus à
accéder à des postes f011s prestigieux.

Nous avons voulu approfondir l'analyse en déterminant dans quelle proportion ils
ont participé aux grands conflits militaires de leur époque soit la guerre de Sept Ans,
l' invasion américaine et la guerre de 1812.

Commençons par la guerre de Sept Ans. Seuls seize hommes de la cohorte A sont en
état de combattre au moment de ce conflit218 • De ce nombre, treize pa11ic ipent aux
affrontements. Les trois nobles qui, à notre connaissance, n'ont pas pris les armes lors de
cette guerre sont relativement jeunes en 1759 : Louis-François de Lacorne, 14 ans, Luc-JeanBaptiste de Lacorne, 13 ans et Joachim-Guillaume de Lorimier, 12 ans. ri est possible que
leur jeune âge explique qu'il n 'ait pu entrer dans les troupes de la Marine ou dans les troupes
de terre présentes dans la colonie au moment du conflit. Pourtant, Paul-Roch de Saint-Ours
(1747- 1814) n'a que huit ans lorsqu'il devient cadet de l' artillerie pour le régiment de
218

Nous entendons par « En état de combattre» : âgé d'au moins 12 ans, en vie au moment du conflit,
vivant au Canada, qui n' est pas entré en religion et en santé.
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Guyenne

2 19

et Charles-Louis Tarieu de Lanaudière en a tre ize lorsqu' il s'engage dans Je
220

régiment de La Sarre

.

Quoi qu' il en soit, ces chiffres démontrent que plusieurs jeunes

nobles, lors de la guerre de Sept Ans, semblent avoir profité du contexte favorable engendré
par la guerre puisqu' ils sont parvenus, à un très jeune âge, à obtenir un poste d ' officier au
sein des troupes de la Marine et des troupes de terre. Ces observations s'accordent avec ce
que nous avons exposé dans Je contexte historique à savoir que, sous Je Régime français, les
nobles sont fortement intéressés par la sphère mi litaire et que la guerre leur procure un
contexte favorable.

Si la participation des nobles sous enquête lors de la guerre de Sept Ans est très
é levée, il n' en sera pas de même pour l' invasion américaine comme le démontre ce tableau.

Tableau 3.3
Répartition des hommes en état de combattre lors de l'invasion américaine selon leur
cohorte
Cohorte

Oui

Non

Total

A
B
Total

4

7
4

11

1
5

11

5
16

Source : Base de données élaborées par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étudiés.

Contra irement à ce que nous avons observé pour la guerre de Sept Ans, dans le cas de
l' invasion américaine, c ' est moins d ' un homme sur deux qui participe au conflit. De plus,
nous observons que c'est princ ipalement les hom mes de la cohotte A qui ont pris les armes.
Cette faible participation des nobles n' est guère surprenante. En effet, durant les premières
décennies du Régime anglais, les rangs de l'armée britannique sont relativement peu ouverts
aux Canadiens. Les postes d ' officiers de milice sont plus aisément atteignables, ma is il est
possible que plusieurs nobles aient « boudé » ce corps militaire puisqu' il est moins
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prestigieux que 1'armée. Il est aussi possible que le patriotisme ait motivé les nobles à
participer plus largement à la guerre de Sept Ans et qu' ils ne partagent pas le même esprit
patriotique pour le nouveau gouvernement.

Tableau 3.4
Répartition des hommes en état de combattre lors de la guerre de 1812 selon leur
cohorte
Cohorte

Oui

Non

Total

A
B

2
2
4
6
8

3
5
4
9
12

5
7
8
15
20

c

B+C
Total

Source : Base de données élaborées par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étud iés.

Comme l' illustre le tableau 3.4, c'est plus du tiers des hommes sous enquête qui ont
combattu du côté britannique dans le cadre de la guerre de 1812. Il est également intéressant
de constater que les hommes des trois cohortes, donc de différentes générations, ont pris part
au conflit. Le taux de participation des nobles à la guerre de 18 12 est plus important que lors
de l' invasion américaine ce qui tend à prouver l'efficacité des structures mises en place par
les Britanniques qui désirent faire une place aux Canadiens dans les rangs de 1'armée anglaise
et de la milice. Par exemple, Charles-Louis-Roch de Saint-Ours ( 1753-1834) a participé à
1'invasion américaine de 1775 en tant qu'officier de milice, mais c'est dans les rangs de
1'armée britannique qu' il combat lors de la guerre de 181 2221 •

li est également possible que les Canadiens aient été plus enclins à rejoindre la milice

puisque cette institution gagne en prestige dans le cadre de ce confl it. De plus, comme
1'explique Luc Lépine, certains officiers se servent de leur fonction militaire pour faciliter
leur élection à l' Assemblée législative. Il va plus loin en affinnant que: «Pour les nobles
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Serge Courville, loc. cit.
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canadiens, la guerre de 1812 constitue une occasion de retrouver un pouvoir et une influence

-

perdus, ou tout au moins de se perpétuer. Parmi les 1 325 officiers canadiens en foncti on de
18 12 à 1815, les nobles représentent 7% de 1'ensemble des offi ciers et 30 % des officiers
supérieurs (majors, lieutenant-colonel et colonels). »

222

•

3.2.3 Carrière politique
Dans cette section, nous parlerons des hommes qui ont obtenu des postes dans le
domaine politique. Il convient de préciser que ces postes sont électifs (député et maire) ou
sont obtenus après avoir été nommés par les autorités coloniales (conseiller au Conseil
législatif et exécutif). Dans ce dern ier cas, les nobles accèdent à ces postes grâce à des liens
de clientélisme avec les autorités britanniques. D'a illeurs les postes dans l'administration
gouvernementale s'obtiennent aussi par le bia is du clientélisme et du patronage (nous y
reviendrons dans la section suivante)

223

.

Après l'Acte constitutionnel de 1791, les premières élections se tiennent au printemps 1792. On estime qu'environ la moitié des députés élus possèdent une seigneurie et que
la majorité œ uvre dans le domaine du commerce ou pratique une profession li bérale. La députation est alors généra lement composée des classes supérieures de la société. O r, au fi l des
décennies, on observe un déclin des seigneurs et de la noblesse a u sein des députations de la
C hambre d ' assemblée. Entre 1792 et 18 14, la majorité des députés sont fra ncophones et représente nt princ ipalement des circonscriptions rurales224 • Parmi les postes é lectifs, les nobles
ont aussi la poss ibilité d ' accéder à la mairie d' une municipalité. D ' ailleurs, des seigneurs
(dont que lques nobles) sont devenus maires des municipalités créées à l' intérieur du tenitoire
de leur seigneurie. Cette accession à un poste politique permet à ceux-ci d'exercer une
225

influence auprès du peuple, et ce, même après l' abolition du régime seigneurial

•
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C hez les familles de seigneurs résidants étudiés par Benoit Grenier, peu nombreux
sont les fil s de seigneurs à avoir mené une carrière politique. Il n'y en a que quatre parmi les
quatre-vingt-dix-huit fi ls (à l' exclusion des héritiers de la seigneurie) ce qui représente 4 %
des fi ls de seigneurs 226 . De notre côté, sur les cinquante-et-un hommes sous enquête, sept ont
travail lé dans la sphère politique soit 13,73% des hommes étudiés. Étonnamment, ce sont les
hommes qui ont débuté leur carrière sous le Régime français qui ont davantage intégré les
plus hautes sphères politiques et qui ont mené les carrières les plus brillantes sous le Régi me
britannique. Avant d'aborder leur parcours, examinons le portrait d 'ensemble :

Tableau 3.5
Ré partition des hommes ayant travaillé d a ns la sphè re po litique selo n la foncti o n et
selon la coho rte
Coh011e
A
B

c

B+C
Total

Conseil
législatif
2

Conseil législatif et
exécutif

Député

Autre

Total

1

1

0
0
0
1

0
1*

0
0

4

1
0
1
3

1
1
1

2
3
7

1

2

1

* Il siège a ussi sur le Conseil législatif.
Source : Base de données é laborée par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étud iés.

Tous les hommes de la cohorte A ont débuté le ur carrière dans les troupes de la
Marine ou dans l'année fra nçaise avant d'occuper uri.e fonction politique généralement vers
la fin de leur vie active. Deux d 'entre eux ne sont que de passage dans cette sphère d'acti vité.
Luc de Lacorne ( 17 12- 1784), après une brillante carrière dans les troupes de la Marine,
intègre les rangs de la mi lice à défaut d ' avoir obtenu une place dans l'année. ll termine sa
carrière en tant que membre du Conseil législatif où il est nommé en 1775227 . Q uant à
Claude-Nicolas-G uillaume de Lorimier ( 1744- 1825), il occupa plusieurs fonctions, dont celle
228

de député d 'Huntingdon, à la Chambre d' assemblée du Bas-Canada entre 1792 et 1796
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Pour d'autres hommes de la cohorte A, l'emploi dans la sphère politique marque le
point culminant de leur carrière. Paul-Roch de Saint-Ours (1747-181 4) mène sa carrière
politique parallèlement à sa carrière militaire dans la milice. Après avoir démissionné de son
poste de lieutenant dans le régiment de Guyenne en 1774, il obtient des postes de
commissaire229 et est aussi juge de paix. Pendant la guerre de 1812, il commande la milice de
l'Assomption en qualité de lieutenant-colonel. Nommé au Conseil législatif en 1777 en
remplacement de son père, il est le seul homme du groupe à avoir siégé au Conseil exécutif
où il est nommé à partir de 1784230 • Le parcours de Charles-Louis Tarieu de Lanaudière
(1743-18 11) a plusieurs ressemblances avec celui de Pierre-Roch de Saint-Ours. Il a lui aussi
rejoint les troupes françaises dans le cadre de la guerre de Conquête et suit son régiment
après la guerre. De retour au Canada en 1768, il devient aide de camp de Carleton et, en
1771, il obtient la sinécure de suri ntendant des eaux et forêts. Sous Haldimand, il perd ces
charges et effectue un voyage à Londres dans l'espoir d'améliorer sa situation. Lors du retour
de Carleton, sa carrière prend un second souffle : il décroche le poste de grand voyer et, en
1786, il est nommé au Conseil légis lati-f 3 1•

Trois hommes de la cohorte A sont devenus conseillers au Conseil législatif, mais
cette fonction parait être moins accessible pour les hommes des cohortes 8 et C. Parmi les
hommes de ces deux cohortes, le seul ayant siégé au Conseil législatif est Charles-LouisRoch de Saint-Ours ( 1753-1834). Nous avons déjà abordé sa carrière militaire alors,
précisons seulement qu'en 1808, il est nommé au Conseil législatif32 • Dans la cohorte C,
François-Roch de Saint-Ours (1800-1839), fils de Charles-Louis-Roch, suit les traces de son
père en débutant sa carrière dans la sphère militaire avant d' amorcer une carrière politique.
Effectivement, il est député à la Chambre d' assemblée où il représente le comté de Richelieu
entre 1824-1832. Il quitte cette charge suite à sa nomination au Conseil législatif duquel il
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démissionne en 1838 après avoir accepté le poste de shérif

33

•

Quant à l' autre homme de la

cohorte Cà avoir œ uvré dans le domaine politique, c'est Pierre de Lorimier (?- 1871) qui est
maire de la ville de Dubuque aux États-Unis234 •

En observant le parcours politique des hommes, on constate qu'au début du Régime
anglais, il parait plus facile pour les nobles du groupe à l'étude de se faire nommé à des
postes intéressants dans la sphère politique. Or, les hommes qui ont amorcé leur carrière
durant le Régime anglais, soit ceux des cohortes B et C, semblent avoir boudé la sphère
politique ou éprouver des difficultés à l' intégrer.

3.2.4 L' administration gouvernementale et profession libérale
Dans cette section, nous traitons des membres des professions libérales et des
détenteurs de postes gouvernementaux inférieurs aux Consei ls légi slatif et exécutif. Avant de
présenter nos résultats de recherches, nous exposerons certains éléments du contexte
historique qui nous aideront à mieux comprendre 1' administration gouvernementale et les
perspectives d'emploi dans cette sphère. Comme nous l' avons déjà évoqué, les emplois dans
1'administration coloniale s'obtiennent par patronage. Tout porte à croire que, sous le Régime
anglais, il est plus facile pour les immigrants anglophones d'obtenir un emploi dans cette
sphère. D'ailleurs, John Hare précise qu' entre 1794 et 1812, les Anglais occupent 68% des
postes dans 1'adm inistration civile. Ces emplois sont octroyés par le Conseil exécutif. En ce
sens, Hare souligne que les députés qui souhaitent décrocher un emploi au sein du
gouvernement ont intérêt à appuyer l' exécutif35 •

Parmi les emplois susceptibles d'intéresser la noblesse canadienne, soulignons les
postes liés au maintien de l'ordre qui, dès 1764, connaît plusieurs changements. Est-ce que
ces changements auraient fait en sorte qu' une fonction dans ce domaine aurait attiré les
233
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ressortissants de la classe nobiliaire ? Sous le Régime français, ce sont les capitaines de
milice, des huissiers et la petite Maréchaussée qui assurent les fonctions policières et ces
postes n' intéressent guère le deuxième ordre. Sous le Régime anglais, ces fonctions sont
assumées par diverses personnes selon les périodes : baillis, capitaines de milice, connétables,
shérifs, etc. En zone rurale, les capitaines de milice ont des tâches variées : ils participent
parfois à des arrestations et des transferts de prisonniers, recherche de prisonniers qui se sont
évadés, etc. Toutefois, Donald Fyson souligne qu ' ils jouent un rôle mineur dans le maintien
de l' ordre. En vi lle, ce sont les shérifs qui supervisent les opérations relatives au maintien de
1' ordre. Ils comptent sur l' aide de plusieurs officiers subordonnés comme des huissiers (dont
plusieurs sont d' anciens soldats) qu ' ils ont eux-mêmes choisis236 •

Durant les dernières décennies du XV UI• et la première moitié du

xrx• siècle,

les

autorités britanniques s'efforcent de minimiser les dépenses relatives aux activités policières
et de la justice en misant sur plusieurs moyens. Des charges, comme celle dejuge de paix, ne
sont pas rémunérées. Il en résulte que plusieurs représentants de la magistrature et du
maintien de l' ordre ne peuvent être qualifiés de professionnels puisqu' ils occupent cette
foncti on à temps patti el et n'ont pas de fotmation dans ce domaine237 • L' historien Donald
Fyson décrit comme suit le système qui en découle :
( .. .) le système d'application de la loi relativement efficace du Régime français
(du moins, au sein de la zone de peuplement européenne dans la vallée du SaintLaurent) a été balayé par la Conquête et remplacé par une version du système
policier anglais dont elle présente les mêmes aberrations et la même ineffi cacité.
Après une brève expérience décevante de nominations de baillis dans chaque
paroisse, la poli ce des campagnes passe a ux mains des capitaines de milice, qui
restent les seuls représentants de la justice criminelle en milieu rural jusqu'après
les rébellions. Les villes n' ont pratiquement aucune police jusqu'à
1'établissement de connétables citoyens non rémunérés en 1787, auxquels
s'ajoutent à partir de 181 8 de petits guets de nuit rémunérés. Le maintien de
1' ordre, tant dans les campagnes que dans les villes principales de la colonie, fait
surtout appel à des individus sans formation ni salaire, et donc non
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professionnels, qui sont peu ou pas enclins à agir. Il résulte, selon ce point de
vue une police désorganisée et mal formée, méprisée par la population, de même
qu'un système de justice criminelle qui n'a pas les moyens d' imposer sa
volonté238.

Puisque deux individus du groupe à l'étude ont été juges de paix, nous donnerons
quelques renseignements supplémentaires sur cette fonction. Ce poste existe en Angleterre et,
selon Donald Fyson, il s' est modifié lors de sa transplantation dans la vallée du Saint-Laurent
pour s'adapter à la société coloniale. Le juge de paix est au cœur d'un système de justice
décentralisé alors que, sous le Régime français, la justice était centralisée. Les j uges de paix
ne sont pas rémunérés et, d 'aille urs, devant une augmentation de leur charge de travail, ils
s'en plaignent auprès du gouverneur. Ces hommes sont, pour la plupart éduqués, mais ils
n' ont généralement pas de formation juridique. Leur manque de connaissances est compensé
de différentes manières. Notamment, cet1ains assistent à des procès criminels en tant que jury
ce qui leur permet d' acquérir de l' expérience239 . Ils sont nommés par l' administration centrale
et Fyson détaille comme suit les qualités requises pour occuper cette fonction :
Des trois principa les qualités recherchées c hez les juges de paix, la compétence,
en tant qu' intelligence et savoir, est probablement la moins impot1ante. Les
juges de paix ru raux, en particul ier, sont nommés pour leur prestige local plus
que pour leur compétence, par volonté de resserrer les liens, autrement un peu
240
fa ibles, entre les communautés locales et l' État central •

Q u' est-ce qui pousse un individu à être juge de paix? Ce n' est pas l' argent puisqu' il
s ' agit d' une tâche non rémunérée ce qui n'empêche pas les juges de paix de toucher des
honoraires pour l' accomplissement de certaines tâches précises. Officiellement, les juges de
paix affirment être motivés par le désir de servir le public et par la loyauté à la couronne
britannique. Or, les véritables motifs semblent plutôt être liés au prestige social. Dans la
colonie comme dans la métropole, le statut de juge de paix attire les représentants de l'élite à
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cause du prestige associé au fait d' exercer un pouvoir sur la population et d'être le
représentant de 1'État. Autre source de prestige, ce poste permet 1'ajout du titre d'« écuyer »
241

(mais ce titre ne leur est pas exclusif) ou « JP »à leur patronyme

.

Avec ces éléments du contexte historique, nous pouvons mai ntenant aborder la
présentation de nos résultats de recherche.

Tableau 3.6
Répartition des hommes selon les postes occupés dans l'administration
gouvernementale ou dans une profession libérale et selon la cohorte
Cohorte

A
B

c
B+C
Total

Interprète ou agent
résidant auprès des
Amérindiens

1
0
3
3

4

Autres emplois
dans
1'administration
gouvernementale
2

0
0
0
1

Avocat

Autre

Total

0
0

0
0

2
0
5
5

1
1
1

-

1
1
1

7

Source : Base de données élaborée par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étudiés.

Avant d ' amorcer l' analyse de ce tableau, nous allons comparer nos résultats à ceux
de Benoit Grenier. Chez les quatre-vingt-dix-huit fils des seigneurs qu'il a étudiés, Grenier a
relevé sept mentions de professions libérales et quatre de fonctionnaires ce qui représente
Il ,22%. Il précise que ces individus ont, pour la majorité, mené leur carrière au XIx•
siècle242 • De notre côté, toutes cohOJtes confondues, c'est sept individus sur cinquante-et-un
soit 13,72% qui ont pratiqué un emploi dans l'administration gouvernementale ou dans une
profession libérale. Ces résu ltats ne sont guère éloignés de ceux de Grenier à l' exception que
son groupe de fils de seigneurs se compose majoritairement d' hommes de professions
libérales tandis que notre groupe compte une forte majorité d ' individus ayant œuvré dans
l'administration gouvernementale. Cette différence nous amène à penser que les fils de
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seigneurs résidants sont plus enclins à se diriger vers les professions libérales tandis que les
nobles que nous avons étudiés, dont plusieurs vivent en milieu urbain, réussissent à obtenir
un emploi au sein du gouvernement.

Passons maintenant à l'analyse de notre groupe à l'étude. Dans

l~

cohorte A,

seulement trois hommes ont occupé un emploi dans l'administration gouvernementale. Nous
avons déjà parlé du parcours de C harles-Louis Tarieu de Lanaudière (1743-1811) qui fut
surintendant des eaux et forêts et ensuite, grand voyer243 . C laude-N icolas-Guillaume de
Lorimier ( 1744-1 825) fut député tel que mentionner précédemment. Avant d'atteindre cette
fonction, il a travaillé auprès du gouvernement dès le début du Régi me anglais en tant
qu' interprète auprès du

gouvernem~nt

et, vers 1775, il a été nommé agent résidant du
244

département des Affaires indiennes à Caughnawaga

.

Cette fonction est relativement

importante puisqu' il a, entre autres, comme tâche de gérer les cens et rentes au sein de la
seigneurie245 . Finalement, Paul-Roch de Saint-Ours (1747- 18 14) a été j uge de paix avant
246

d'accéder aux fonctions politiques dont nous avons déjà parlé

.

Nous n' avons pas trouvé de fonctionnaires ni de personnes ayant occupé une
profession libérale chez les hommes de la coho1te B ce qui s'explique peut-être par la
difficulté de retracer le parcours des hommes ayant eu une ca1Tière plus modeste. Dans la
cohorte C, nous retrouvons quatre hommes qui ont travaillé dans l'administration
47

gouvernementale et un avocar

243

•

Sophi e lmbeault, op. cit., p. 94-95 et 113.
J. Douglas Leighton, loc. cit.
245
Lorsqu' en 1762, les Jésuites sont chassés de la seigneurie du Sault-Saint-Louis par les Britanniques,
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Matthi eu Sossoyan, « Les Indiens, les Mohawks et les Blancs. M ise en contexte historique et sociale
de la question des Blancs à Kahnawake », Recherches amérindiennes au Québec, 39, l-2, 2009, p. 3.
246
« Paul-Roch de Saint-Ours (1747-1814) », Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à
nosjours loc. cit.
247
L'avocat est John Mamers Kew Lennox (1802- 1832), fils de Marguerite de Lacorne et John
Lennox. 11 est né à la Barbade et décédé à Sainte-Marguerite de Blairfindie dans la vallée du Ri chelieu.
Nous ignorons s' il a exercé au Canada, mais nous savons que sa mère, après le décès de son premier
époux en 1802 convole en secondes noces avec Jacques Viger (1787- 1858) et termine ses jours dans
son pays natal. E. Z. Massicotte, « Jacques V iger et sa fam ille)), BRH, Beauceville, mai 191 5, 21, 5,
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Les trois hommes de la cohorte C ayant travaillé auprès des Amérindiens sont tous
trois de la famille de Lorimier : Jean-Baptiste (1786-1845), Louis-Narcisse-Édouard (17981882) et Antoine-Georges (1805- 1863). Ils sont les fils de Claude-Nicolas-Gui llaume de
Lorimier, mais ils ont tous une mère d ifférente. Ils ont tous trois suivi les traces de leur père
qui a lui aussi été interprète pour le gouvernement britannique. Jean-Baptiste occupe
plusieurs postes : nommé interprète à Caughnawaga en 1810, deux ans plus tard, on le trouve
au Lac-des-Deux-Montagnes en tant qu' interprète et lieutenant et, en 1821, il est nommé juge
de paix à Montréal. Il semble avoir terminé sa carrière en tant que capitaine et agent résidant
à Saint-Régis 248 • Quant à ses deux demi -frères, ils ont travaillé au Sault Saint-Louis249 .

L'homme identifié dans la catégorie «Autre » est François-Roch de Saint-Ours
(1800-1839) qui, en 1838, abandonne sa carrière politique pour Je poste de shérif de Montréal
faisant de lui Je premier Canadien-françai s à occuper cette fonction. Auparavant, on Je
retrouve dans l'administration gouvernementale puisqu' il a été nommé commissaire pour
1'amélioration de la navigation du Richelieu en 1830. Il semble qu' il ait occupé cette fonction
en même temps que son rôle de député250 .

3.2.5 Vocation religieuse
Seulement trois hommes du groupe à 1'étude sont entrés en religion. Dans cette
section, nous présenterons d'abord le parcours de ces hommes pour ensuite revenir sur Je
contexte historique entourant la chute des vocations religieuses sous Je Régime anglais.

p. 148 et Julie Roy, « Marie-Marguerite Lacom e », Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du Québec,
59, 1999, p. 62.
248
Douglas Leighton,« Lorimier, Jean-Baptiste de », DBC. <http://www.biographi.ca/009004- 11 9.0 1f.php?id_ nbr=3508> (août 2011), et Pierre-Georges Roy, « La famille de Lorimier (suite et fin) »,
BRH, Beauceville, février 191 5, 2 1, 2, p. 33.
,
249
« Louis-Narcisse-Édouard et Antoine-Georges de Lorimier », dans Louis Marie Le Jeune,
Dictionnaire général de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie et des arts,
sciences, mœurs, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada, vol. 11, Ottawa, Université
d' Ottawa, 1931 , volume 2, p. 169 et Pierre-Georges Roy, « La fami lle de Lorimier (suite et fin) », loc.
cil., p. 39.
25
C laude de Bonnault, « Généalogie de la famille de Saint-Ours en Dauphiné et au Canada », BRH,
56, 4-6, p. 107-108.
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Les trois hommes qui sont entrés en re ligion sont : Joseph-Marie de Lacome (17141779), Jean-Louis de Lacome (17 14-1778) et Gui llaume-Mathieu de Lorimier (1761- 1799).
Les deux premiers, des frères jumeaux, appartiennent à la cohorte A et le dernier à la cohorte
B. Suivons les grandes lignes du parcours ces hommes.

Joseph-Mari e de Lacorne est ordonné prêtre à Rennes en 1738. À son retour dans la
colonie, il est curé de Saint-Michel-de-Bellechasse. En 1747, il est nommé chanoine de la
cathédrale de Québec et il siège aussi au Consei l supérieur. Entre 1750 et 1759, il est dé légué
du chapitre de Québec à Paris et, durant cette période, il remplace le chanoine responsable de
l' administration de l' abbaye de Maubec en raison de la mauvaise santé de ce lui-ci. En 1756,
on lui confie officielle ment l'administration de l'abbaye et, e n 1759, l'abbaye de l'Étoile.
C'est aussi durant son séjour en France qu' il est nommé doyen du chapitre. Après la
Conquête, on le nomme vica ire général et on le retrouve parmi les délégués à Londres au
sujet de la nomination d' un évêque à Québec. li passe les dernières années de sa vie en tant
qu'abbé à l'abbaye de Maubec soit entre 1766 et 1779. Même si Joseph-Marie de Lacorne a
effectué la majorité de sa carrière en France, il maintient des liens importants avec le Canada
puisque, lorsqu' il s'embarque pour la France en 1750, c'est pour défendre les intérêts de la
colonie dans le cadre d ' un long procès au sujet de la cure de Québec. De plus, après la
Conquête, il se rend à Londres afin de fai re pression pour le maintien de la religion
catholique dans la colonie et le nouvel évêque, Monseigneur Briand, sollicite son a ide pour
effectuer plusieurs démarches en son nom25 1.

Jean-Louis de Lacorne décède aussi en France, plus précisément à Bourbonne-lesBains. Ce Récollet fait sa profession religieuse à Québec en 1734 et prend le nom de frère
Maurice. Il est ordonné dans la même ville en 1741. Ensuite, il est missionnai re chez les
Micmacs en Acadie et il est de retour à Québec en 1756 où il est commissaire provincial des
Récollets du Canada. Il occupe également la fonction de supérieur du couvent des Récollets
25 1

Jean-Guy Pelletier, « La Corne de Chaptes, Joseph-Marie (Jean-Marie) de», DBC,
<http://www.biographi.ca/EN/009004- L19.01-f.php?id_nbr=2003> et « La Corne, l'abbé Jean-Marie
de », dans Jean-Baptiste-Arthur Allaire, Dictionnaire biographique du clergé canadien-français,
Montréal, Imprimerie de l'École catholique des sourds-muets, vol. 1, 19 10, p. 289.
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avant de quitter la colonie à l'automne 1758 pour la métropole. Peu de temps après, il aurait
quitté son ordre religieux pour cause de santé252 .

Enfin, unique enfant de Joseph-Antoine Guillaume de Lorimier et Marie-Josèphe
Madeleine d'Amour de Clignancout1 à avoir atteint l'âge adulte, Guillaume-Mathieu de
Lorimier a une carrière plus modeste que les jumeaux Lacorne. En effet, après avoir été
ordonné prêtre en 1784, il est brièvement curé de Saint-Sulpice et, dès 1785, il est curé de
Saint-Cuthbert253 .

Maintenant que nous avons dressé le parcours des hommes qui sont entrés en
religion, nous aborderons la baisse des vocations religieuses sous le Régime anglais, mais
avant, nous allons comparer nos données à celles d'autres historiens qui ont traité de la
question. D ' abord, Lorraine Gadoury a calculé que, pour les nobles canadiens nés entre 1630
et 1765, 6% se consacrent à une vie religieuse254 • Nos chiffres sont relati vement proches de
ceux de Gadoury puisque 8% (soit deux sur vingt-cinq) des hommes de la cohorte A sont
entrés en reli gion.

En ce qui concerne le Régime anglais, nous pouvons comparer nos résultats avec
ceux de Benoit Grenier. Ce dernier a relevé que, sur les di x fami lles étudiées, un seul fils de
seigneurs a mené sa carrière durant la période anglaise. Pour notre part, en regroupant les
cohortes 8 et C, c' est-à-dire les hommes ayant mené leur catTière sous Je Régi me anglais,
c'est 3,85% (soit un sur vingt-six) qui se consacre à la prêtrise. Plus globalement, pour toute
la période du régime seigneurial, Grenier a compté cinq religieux sur quatre-vingts fils de
seigneurs (soit 5, 1%) et spécifions qu'ils sont tous issus de la noblesse255 • De notre côté, sur
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« Père Maurice de la Com e», dans Odoric-Marie Jouve, Dictionnaire biographique des Récollets
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1' ensemble des hommes sous enquête, 5,88 % (soit trois sur cinquante-et-un) sont entrés en
religion ce qui est très près des résultats observés par Grenier.

Bref, nos données de même que celles de Grenier suggèrent une baisse des vocations
religieuses sous le Régime anglais. De plus, les conclusions d' Isabelle Tanguay sur la fami lle
Boucher vont dans le même sens puisque l'historienne observe que les vocations religieuses
mascul ines ont baissé au cours du XYUI• siècle. Parmi les hommes nés entre 1653 et 1734,
12,5% (neuf hommes sur soixante-douze) sont devenus prêtres alors que cette proportion est
de 6,9% (neuf hommes sur cent trente et un) pour ceux nés entre 1735 et 18 11 256 .

Nous aborderons à présent le contexte entourant la baisse des vocations religieuses
sous le Régime anglais. Il convient donc de faire un retour sur le Régime français. L' historienne Lucia Ferreti souli gne que les vocations religieuses, surtout chez les femmes, sont importantes durant la période française. Entre 1650 et 1762, s ix cent trente femmes et deux cent
onze hommes sont entrés en religion. Les femmes issues de familles fortunées préfèrent les
communautés cloîtrées qui sont plus prestigieuses. Malgré tout, cette période est caractérisée
par le manque de prêtre dans plusieurs paroisses de campagne. Même si l'encadrement est
défi cient, il n'en demeure pas moins que la dévotion de la population est très marquée notamment chez l'élite où l' on observe, dans les testaments, une importance de la sollicitation
des prières pour le repos de l'âme des défunts de même que des dons aux communautés
religieuses257 . Durant cette période, le Clergé est fortement surveillé et soutenu par l'État qui
finance ses activités. Ferreti résume ainsi la relation entre le pouvoir civi l et le clergé :
Le régime français, sous le rapport religieux, a donné au Canada un peuple
catholique, un clergé et des communautés composées d' une élite de Français et
d' une maj orité de coloniaux, des institutions sociales ayant d'emblée un
caractère religieux tout en étant orientées par les interventions du pouvoir civi l
qui les soutient financièrement, une Église habituée à la loyauté à la couronne et
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subordonnée à l'État, mais dans la collaboration mutuelle et le respect par
chacun des pouvoirs et des prérogatives de l'autre258 •

Autrement dit, sous le Régime français, les liens entre l'Église et l'État sont étroits de
sorte qu'une profession religieuse constitue une voie qui ne manque pas de prestige pour la
noblesse canadienne. Il va de soi que la Conquête bouleverse cette situation et que l'Égl ise
devra s'adapter à un contexte nouveau. Sous le Régime anglais, l'État ne finance plus les
activités de l'Église qui doit compter sur la charité privée et sur ses ressources pour assurer
ses activités. Aussi, le clergé catholique est nouvellement confronté à la «concurrence »
protestante et connaît aussi des tensions internes entre franco phones et anglophones. De plus,
des di visions ethniques opposent les Français aux Canadiens puisque les premiers,
représentés par les Sulpiciens, tentent d'éviter que les seconds gagnent en influence. Il est
possible que ces difficultés auxquelles le clergé canadien doit faire face expliquent pourquoi
la vie en communauté religieuse a pu perdre de son attrait chez les nobles . En dépit de ces
changements, les communautés religieuses de Montréal, T rois-Rivières et Québec
parviennent à bien vivre grâce à l' exploitation de leurs seigneuries et en maintenant une
bonne relation avec les autorités britanniques259 •

Dans le contexte qui prévaut après la Conquête, les communautés féminines
connaissent moins de difficultés que les communautés masculines puisque les autorités
britanniques sont méfiantes à l' égard de ces dernières. Les autorités vont même jusqu' à
décider de l'extinction des Jésuites et Récollets en leur interdisant de recruter. Les Sulpiciens,
en tant que communauté séculière, échappent à cette interdiction260 • Toutefois, ils recrutent
peu puisqu' en 1792, la communauté ne compte que cinq Canadiens et deux Français26 1.
Puisque l'Ordre de Saint-Sulpice est encore réticent à recruter des Canadiens, il ne reste
qu ' un seul débouché possible pour un Canadien souhaitant entrer en religion : le clergé
258
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séculier. Or, cette avenue est beaucoup moins intéressante pour les membres de la noblesse
canadienne puisque, sous le Régime anglais, 1'Église est dans une position moins enviable
que sous le Régime français. De plus, la prêtrise est une charge, très exigeante, et ce, surtout
au tournant du

xrx•

comme l'explique Serge Gagnon dans son ouvrage Quand le Québec

manquait de prêtres : la charge pastorale au Bas-Canada. Plusieurs tâches, dont la
confession, s'avèrent difficiles pour certains prêtres et ajoutons que, pour répondre aux
besoins des fidèles dans un contexte de pénurie de prêtres, certains sont appelés à servir dans
deux paroisses ou encore à poursuivre leurs activités jusqu' à un âge avancé262 .

Si la position du clergé canadien est peu enviable durant les premières décennies du
Régime anglais, c'est en partie parce qu'il doit fait face à une grave pénurie de prêtres et que
les recrues répondent peu à l'appel. Entre 1775 et 1798, on compte, en moyenne, entre cinq et
six nouveaux prêtres par année, mais ce chiffre baisse à trois ou quatre entre 1799 et 18 1O. À
partir de 18 11 , les ordinations augmentent en passant de 6,5 entre 18 11 et 18 16 à 13,83 entre
1835 et 1840. Ce manque de prêtres n'est pas sans conséquence puisque les croyants sont
moins bien encadrés provoquant ainsi un relâchement de la ferveur religieuse. Ce phénomène
s'observe aussi en Europe263 .

Les historiens attribuent la faiblesse du recrutement au début du siècle au manque de
ferveur religieuse. Serge et Louise Gagnon supposent que l' influence des idées de la
philosophie des Lumières pourrait expl iquer pourquoi 1'élite, des deux côtés de 1'Atlantique,
est de moins en moins attirée par l'Église. Les idées des Lumières auraient fait en sorte que le
prestige attaché à la vie religieuse aurait d iminué. De plus, les idées de 1' Église ne
s'accordent pas toujours avec celles de l' élite. Notamment, certains évêques pensent que la
position de l'Église condamnant le prêt à intérêt fait en sorte que cette institution est perçue
comme un frein au progrès notamment chez la bourgeoisie d' affaires. Aussi, dans la première
moitié du

262

xrx• siècle,

la nouvelle élite issue de la bourgeoisie canadienne-française rivalise
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avec 1' influence du clergé et p lusieurs de ses représentants tiennent des propos anticléricaux.
C'est notamment cette élite qui se soulèvera en 1837 et 1838. Ces derniers appartiennent à
une nouvelle élite issue de la bourgeoisie canadienne-française qui, dans la première moitié
du

xrx•

siècle, gagne en importance et en influence auprès du peuple. Finalement, certa ins

hi storiens supposent qu' il est probable que le fait que les gens de l'élite côtoient des
protestants a it eu un im pact sur les vocations religieuses264 • Autrement d it, les idées de la
deuxième moitié du

xvm· et

du début du

xrx· siècle

ne sont pas propices aux vocations

religieuses chez 1'élite canadienne-française.

Pour faire face à cette tiédeur des élites, les autorités religieuses se tournent vers la
paysannerie pour répondre à la pé nurie de prêtres 265 • C'est dans ce contexte qu'au début du

xrx• siècle, trois collèges class iques sont ouverts à la campagne ce qui permettra à des fil s de
paysans, d ' artisans et de professionnels d'accéder à la prêtrise266 • Avant que cette mesure ne
porte ses fruits, l'épiscopat a dO se résoudre à prendre diverses décisions : les ordinations des
prêtres sont devancées, les départs à la retra ite retardés, des prêtres se voient confiés deux
paroisses, etc. Ces gestes ne sont pas sans conséquence : prêtres peu préparés à faire face a ux
confidences lors des confess ions, épuisement, etc. li est également impo1i ant de mentionne r
que, durant le Régime anglais, de nombreux prêtres français ont émigré dans la vallée du
Saint-Laurent. Notamment, ils sont un peu plus d ' une cinquantaine à fu ir la Révolution
française de soJie qu' au début du X IX• siècle, ils composent environ le tiers du clergé
canad ien. Serge Gagnon précise qu'ils forment, en quelque sorte, l'élite du clergé puisqu' ils
sont mieux formés que leurs homologues canadiens et ils sont bilingues puisqu' ils ont dO
effectuer un séjour en Angleterre avant de gagner la colonie

Les nobles du premier tiers du

xrx•

267

•

siècle ont pu estimer qu' une carrière

ecclésiastique présentait peu d ' intérêt considérant que l' élite du clergé est principalement
composée de Français (dont plus ieurs sont des réfugiés de la Révolution française) et que de
264
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plus en plus de prêtres sont désormais issus de milieux modestes. Pour conclure sur la
question des vocations religieuses, nous aimerions apporter d' autres pistes de réflexion sur la
baisse des vocations religieuses féminines et masculines. Tout d' abord, nous pensons que,
dans le cas des Lacorne, les frères j umeaux ont été dirigés vers une carrière ecclésiastique
dans la perspective de ne pas diviser le patrimoine familial. Effectivement, du mariage de
Jean-Louis de Lacome (1666- 1732) et d'Anne Pecaudy de Contrecoeur ( 1667-1752) sont nés
onze enfants ayant atteint l'âge adulte. De ce nombre, six sont entrés dans un ordre religieux
soit deux hommes et quatre femmes. Nous savons que la plupart des femmes ont fait leur
profession de foi avant l'âge de 25 ans. Par conséquent, elles ont toutes, comme leurs frères,

,

embrassé une carrière religieuse avant que l' on puisse considérer qu'elles aient choisi cette
voie par manque de bons partis.

JI est intéressant de constater que les vocations sont fréquentes chez deux familles qui

comptent plus de di x enfants ayant l'âge adulte. Nous avons déjà parlé de la famille Lacome
et mentionnons que, parmi les dix enfants de C laude de Ramezay ( 1659- 1724) et de Charlotte
Denis ( 1668-1 742) ayant atteint plus de 15 ans, deux femmes sont devenues religieuses. D ' un
autre côté, dans le groupe à l'étude, nous retrouvons aussi plusieurs familles composées de
cinq à neuf enfants dont aucun n'a mené de carrière religieuse. Rappelons aussi que
Gui llaume-Mathieu de Lorimier est fils unique ce qui ne l'empêcha pas de se destiner à la
prêtrise. Autrement dit, il est possible que les vocations religieuses soient davantage
présentes chez les familles nom breuses durant la période française, mais que cette situation
change après la Conquête.

Après avoir étudié le parcours des femmes et des hommes qui ont fait le choix de
consacrer leur vie à Dieu, nous croyons que, pour les nobles ayant débuté leur carrière sous le
Régime français, une carrière dans un ordre re ligieux constitue un choix intéressant surtout
pour les enfants issus d' une famille nombreuse. Ce choix de vie s'effectue généralement au
début de la vingtaine ce qui permet aux nobles d'attei ndre des fonctions fort intéressantes et
prestigieuses. En revanche, pour les cohortes B et C, c'est-à-dire chez les hommes et les
femmes qui ont amorcé leur carrière sous le Régime anglais, on constate une baisse

Ill

importante des vocations religieuses ce qui dénote un changement de comportement chez les
individus. Il semble donc qu'après la Conquête, les jeunes issus de la noblesse se tournent
rarement vers les ordres religieux. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait que les
familles nobles sont moins nombreuses sous le Régime anglais et il est aussi possible les
vocations religieuses soient moins prestigieuses après le changement de régime. Cette
diminution des vocations religieuses pourrait aussi résulter d' une précarité financière des
familles nobles qui auraient pu éprouver de la difficulté à payer la dot.

3.3 POSSESSION DE SEIGNEURIES
Présent depuis les débuts de la colonisation de la Nouvelle-France, le Régime
seigneurial a survécu durant une bonne partie du Régime anglais jusqu' à son abolition au
milieu du

xiX• siècle. La majorité des seigneuries sont concédées au XVW siècle, mais, dès

la fin de ce siècle, le rythme diminue de manière considérable268 . L'historien Marcel Trudel a
relevé qu'en 1663, en terre canadienne, les nobles (pourtant peu nombreux à cette époque)
possèdent les trois quarts de la superficie des terres seigneuriales. Il ajoute que, bien que ces
terres leur soient concédées gratuitement, elles rapportent rarement un revenu intéressant. Le
revenu seigneurial se compose principalement des redevances payées par les censitai res et
des lods et ventes, une taxe sur la vente de censives et du droit de mouture du moulin
seigneurial. Par conséquent, les revenus que les seigneurs tirent de leurs seigneuries sont en
lien avec le peuplement et le développement de leur domaine. Or, au XVII" siècle, le nombre
de censitaires est peu important dans de nombreuses seigneuries. D 'ailleurs, même au xvm•
siècle, peu de seigneuries apportent des revenus suffisamment importants pour permettre aux
nobles de maintenir le train de vie associé à leur rang269 • Dans ce contexte, il n'est guère
surprenant de constater que, durant la période française et même jusqu'à la fin du XVIII"
siècle, peu de nobles vivent principalement des revenus de leur seigneurie. Il faudra attendre
le
268

xiX• siècle, lorsque les seigneuries seront densément peuplées, pour que les seigneurs

Benoit Grenier, Brève histoire du régime seigneurial, Montréal, Boréal, 2012, p. 47-50, 60 et 80-82.
Lorraine Gadoury, op. cit. , p. 76-77 et entretien avec Sylvie Dépatie, professeure au Département
d ' histoire, UQAM.
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puissent être considérés comme « une véritable classe de rentiers du sol »270 . Effectivement,
Benoit Grenier soutient qu'aux xvn• et XVITr siècles, on ne peut parler de l'existence d ' une
classe seigneuriale puisque ce n'est qu'à partir du

xiX• siècle qu' une quantité importante de

seigneurs peuvent vivre des redevances versées par leurs censitaires271 .

Sous le Régime français, les Canadiens n'ont pas la liberté testamentaire puisqu' ils
sont soumis à la Coutume de Paris. Concernant les seigneuries, il est prévu que le fi ls aîné
reçoive le manoir et les deux tiers de la seigneurie, lorsqu' il n ' y a que deux enfants. Lorsque
la fam ille compte plus de trois enfants au moment du décès des parents, l' ainé des fils reçoit
la moitié de la seigneurie et les autres enfants se divisent le reste en patts égales. En cas de
succession où il n'y a que des filles, la division est égalitaire. Cette tradition se poursuit
généralement après la Conquête, et ce, malgré la liberté testamentaire. Cette pratique
n' implique pas nécessairement le morcellement du patrimoine fami lial d' une génération à

1'autre puisqu'un héritier peut acheter la part des copropriétaires de la seigneurie, mais cette
•
'
•
272
prat1que
n ' est pas systemattque
.

Si les modalités liées à la transmission du patrimoine ne varient que peu à travers le
temps, la propriété seigneuriale, elle, s'est transformée notamment à cause des changements
de propriétaire et du morcellement de plusieurs fiefs entre divers copropriétaires273 • Autre
changement, le nombre de seigneurs résidants augmente sous le Régime britannique et plus
particulièrement au

xrx•

siècle, mais ce phénomène ne touche pas la majorité des

seigneuries. Plus globalement, entre 1620 et 1854, 25% des seigneuries sont habitées par leur
seigneur ce qui s'explique, entre autres, par l' imp01tance de la multipropriété. Rappe lons que
le phénomène des seigneurs résidants est plutôt associé à la roture qu ' à la noblesse274 •

270 Benoit Grenier, op. cil., p. 95 .
271 Id. , Seigneurs campagnards de la Nouvelle-France. Présence seigneuriale et sociabilité rurale dans
la vallée du Saint-Laurent à 1'époque préindustrielle, op. cit., p. 44-48.
272

Idem., p. 82.

273 Id. , Brève histoire du régime seigneurial, op. cil., p. 153.
274

Id., Seigneurs campagnards de la Nouvelle-France. Présence seigneuriale et sociabilité rurale dans
la vallée du Saint-Laurent à l 'époque préindustrielle, op. cil., p. 44-54.
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La Conquête n'entraîne pas l'abolition du régime seigneurial; des anglophones
deviennent même seigneurs. La plupart de ces derniers ont acheté un fief auprès d' individus
qui souhaitent se départir de leur possession. Entre 1760 et 1766, quarante-quatre seigneuries,
qui représentent 27% du territoire, sont vendues par des nobles et des bourgeois qui se sont
exilés en France ou qui désirent sjmplement se départir de leur domaine. Les Britanniques se
porteront acquéreurs de vingt-neuf de ces seigneuries275 . Pann i celles-ci, mentionnons que la
seigneurie de Sorel alors possédée par les trois filles de Claude de Ramezay est vendue, en
1764, à un anglophone. Les ventes de seigneuries se poursuivent dans les décennies
suivantes. Notamment, en 1774, la seigneurie de La Bouteillerie, possédée en copropriété par
Charles, Geneviève et Louise-Charlotte de Boishébert, est vendue à Michel Pen·ault276 .

Même si plusieurs seigneuries changent de propriétaires, il existe des « dynasties
seigneuriales »comme Je décrit Benoit Grenier :
Huit véritables « dynasties » seigneuria les vécurent en permanence sur leur
domaine pendant s ix générations : les Hamelin (Grondines), Bernier (SaintJoseph-de-la-Pointe-aux-Foins), Gagné (Gagné ou Lafresnaye), Garnache
(Garnache), Amiot (Vincelotte), Rioux (Trois-Pistoles), Margane (Lavaltrie) et
Chicoine (Bellevue).277
Au sein de notre groupe, nous retrouvons quelques individus qui font partie de l' une de
ces dynasties. Descendante de Claude de Ramezay, Marie-Angélique de Lacorne épouse
Pierre-Paul Margane, seignem de Lavaltrie. Unique héritière, leur fille, Suzanne-Antoinette
( 1772- 1822) se marie avec un Tarieu de Lanaudière278 • Au moment de l'abolition du régime
seigneurial, c' est l' un des descendants du couple qui est propriétaire de la seigneurie279 .
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Id., Brève histoire du régime seigneurial, op. cit., p. 145- 147.
Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions en fief et seigneurie fois et hommages et aveux et
dénombrement, Beauceville, L'éclaireur, 1927, p. 170, 25 1-252 et 255 .
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Jean-Guy Marsan, Le terrier du Point-du-Jour dans les Seigneuries de Saint-Sulpice et Laval/rie,
Rimouski, J.-G. Marsan, [2009], p. 9- 1O.
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Norbert Dumas et Commissaire sous l'Acte seigneurial refondu, Cqdastre abrégé du fief Tarrieu,
partie de Lava/trie, possédée par C.B.G. Tan·ieu Taillant de Lanaudière, écuye1~ fa it le 24 janvie1~
1861, Microforme, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007. Seul l' intitulé a
été consulté.
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Précisons qu' il ne semble pas que la seigneurie de Lavaltrie soit représentati ve de 1' histoire
des fi efs possédés par la noblesse. Effectivement, c' est seulement une minorité des
seigneuries possédées par des nobles canadiens qui demeurent entre les mains d' une même
fami lle jusqu'à la fin du régime seigneurial 280 .

Le processus d' abolition du Régime seigneurial s 'amorce en 1854 par le biais
de l'« Acte pour l' abolition des dro its et devoirs féodaux dans le Bas-Canada »281 . Or,
l'abolition du Régime seigneurial n' est pas nécessairement synonyme de changement radical
du mode de vie pour les seigneurs puisque ces derniers seront compensés pour la perte de
leurs revenus tout en étant libérés de leurs devoirs envers leurs censitaires. Suite à 1'abolition,
les seigneurs conservent leur domaine de même que la partie non encore concédée de la
seigneurie. Us seront compensés financièrement pour les droits qu' ils perdent comme les cens
et rentes, la banal ité, la taxe sur les lods et ventes, les corvées, etc. Cette compensation est
versée par l' État et les censitaires. Ces derniers devront compenser leur ancien seigneur pour
la perte des revenus des cens et rentes. Ils ont deux possibilités. La première consiste à verser
un montant d' argent qui équivaut à environ di x-sept années de rentes annuelles tandis que la
deuxième prévoit le versement annuel d ' une rente constituée dont le montant équivaut à la
rente seigneuriale. En choisissant la première option, 1' ancien censitaire n' a plus besoin de
verser quoi que ce soit à l' ancien seigneur. Toutefois, la majorité préfère payer une rente
constituée si bien qu ' au début du

xx• siècle,

ils sont plusieurs milliers à encore verser une

rente et cette mesure ne prend fin qu'en 1940282 .

Avant d' aborder plus globalement les résultats obtenus pour notre groupe. Nous
parlerons des « seigneuresses ». Benoit Grenier a tenté de faire la lumière sur le phénomène
en étudiant les veuves des dix fami lles de seigneurs résidants qu ' il a étudiées. li est
intéressant de mentionner que deux de ces femmes font également partie des individus ici
sous enquête soit Marie-Angélique Lacome et Suzanne-Antoinette Margane qui ont toutes
280

Benoit Grenier, Brève histoire du régime seigneurial, op. cit., p. 161.
Georges Baillargeon, « À propos de l'abolition du régime seigneurial », RHAF, 22, 3, 1968, p. 365368.
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deux hérité de la gestion de la seigneurie suite à la mort de leur époux. En ce qui concerne la
première, Grenier n'a pas été en mesure de déceler si elle s'est impliquée dans la gestion de la
seigneurie de Lavaltrie tandis que, pour la deuxième, il affirme qu 'elle n'a pas pris part à la
gestion du domaine. Cette situation n' est guère surprenante considérant que la maj orité des
veuves de seigneurs abandonnent la gestion de leurs fiefs lorsqu'elles en ont la possi bil ité.
Certaines veuves de seigneurs ressortent du lot avec une personnalité forte, mais, dans la
plupart des cas, elles gèrent la seigneurie en attendant que leur fils ainé prenne le relais283 .

La majorité des femmes qui deviennent « seigneuresses » accède à la propriété en
héritant de la terre. Seule une minorité d'entre elles s'est vu concéder directement une
seigneurie. C'est le cas de deux femmes de notre groupe soit deux filles de Claude de
Ramezay. Geneviève obtient en 1736 la seigneurie de Ramezay après la mort de son
époux284 • Louise, quant à el le, parallèlement à plusieurs autres activités économiques,
s' impl ique dans la gestion des seigneuries qu'elle détient en copropriété avec son frère Roch
et ses sœurs. Qui plus est, en 1745, elle obtient une partie du fief de Bourchemin et, en 1749,
une seigneurie au nord du lac Champlai n qui porte le nom de Ramezay La Gesse. Suite à la
Conquête, elle perd cette dernière avant d' avoir eu le temps, semble-t-i l, d'en tirer des
profits285 . Précisons que les concessions de seigneuries à des femmes sont plus fréquentes au
XVII" siècle et ce sont principalement les veuves de seigneurs .issus de la noblesse qui en
bénéficient286 .

Commençons par identifier dans quelle proportion les nobles sous enq uête ont été
seigneurs ou coseigneurs. Pour déterminer si un individu de notre groupe a déjà possédé une
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Id., Seigneurs campagnards de la Nouvelle-France. Présence seigneuriale et sociabilité rurale dans
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seigneurie, nous nous sommes basés sur les renseignements des sources secondaires287 , la
carte de 1'Atlas historique du Canada illustrant les propriétaires des seigneuries aux XVII" et

XVIIIe siècles288 et les six volumes de l'Inventaire des concessions en fiefel seigneurie fo is el
hommages el aveux et dénombrement289 . En ce qui concerne cet inventaire, celui-ci est
di sponible en format numérique ce qui nous a permis de faire une recherche avec les noms
des individus de notre groupe.

Tableau 3.7
Répartition en pourcentage des hommes et des femmes propriéta ires ou
copropriétaires d ' une seigne urie ou d ' un arrière-fief par cohorte (le no mbre absolu est
entre pa renthèses)
Cohorte

Hommes

Femmes

Tota l

A

39, 13%
(9/23)
30%
(3/ 10)
26,67%
(4/ 15)
28%
(7/25)
33,33%
(16/48)

47,05%
(8/17)
25% '
(311 2)
19,05%
(4/21)
2 1,2 1%
(7/33)
30%
( 15/50)

42, 5%
(17/40)
27,27%
(6/22)
22,22%
(8/36)
24, 14%
(14/58)
31,63%
(3 1/98)

B

c
B+C
Total

N.B. Les individus qui sont entrés en religion ne figurent pas dans ce tableau
Source : Base de données é laborée par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étudiés.

D'entrée de jeu, spécifions que quelques individus (surtout ceux de la cohorte A)
auraient probablement accédé à la propriété s'ils avaient survécu à leurs parents. Poursuivons
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Citons par exemple les articles du Dictionnaire biographique du Canada et des Bulletins de
recherches historiques.
288
Louise Dechêne, « Les seigneuries », Planche 51 dans Cole R. Harris et Louise Dechêne, dir., Atlas
historique du Canada, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1987-1990.
289
Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions en fief et seigneurie fois et hommages et aveux et
dénombrement, Beauceville, L' éclaireur, 1927, 6 volumes.
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en soulignant que ce tableau illustre clai rement que, tant chez les hommes que chez les
femmes, les individus sont moins fréquemment seigneurs sous le Régime anglais. Précisons
que cette décroissance est plus marquée chez les femmes que chez les hommes. E ntre la
cohorte A etC, le nombre de femmes possédant une seigneurie passe de 47,05% à 19,05% ce
qui représente une chute de 28% alors que chez les hommes cette proportion baisse de
12,46%. Nous en déduisons que l'accès à une propriété seigneuriale est plus difficile sous le
Régime anglais, et ce, particulièrement pour les femmes. Selon nous, plusieurs facteurs
pourraient expliquer cette situation. Tout d' abord, les liens entre la noblesse et l'État sont
moins étroits après la Conquête de sorte que la classe nobilia ire bénéficie de moins de
pri vilèges, dont 1' octroi de seigneurie. Spécifions qu'après la Conquête, il n'y a que deux
seigneuries qui sont concédées à des officiers britanniques. En dehors du territoire
seigneurial, les terres sont vend ues en « franc et commun socage ». Il n'est donc pas
surprenant de constater que les nobles que nous avons étudiés accèdent principa lement à la
propriété seigneuriale par le bi ais d' un héritage290 . Spécifions que leurs aïeuls ont acquis ces
seigneurs des autorités coloniales qui souhaitent établir la noblesse dans la colonie et
rappelons que deux femmes de notre groupe se sont vu concéder des seigneuries dans cet
esprit de favoritisme. Ensuite, nous pensons que la baisse observée s'explique par le fait que,
pour di verses raisons, dans la deuxième moitié du

xvm·

s iècle, plusieurs nob les se

départissent de leurs seigneuries de sotte que les descendants n'accèdent pas à la propriété.
Par exemple, les officiers militaires qui s'exi lent en France après la Conquête se départissent
d ' une ou de plusieurs seigneuries qu ' ils possédaient en copropriété avec leurs frères et sœurs.
C'est le cas de quatre des hommes du groupe à l' étude: Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de
Ramezay (1708-1777), Antoine de La corne ( 1708-1780), Charles Deschamps de Bois hébert
( 1727-1727) et François-Josué de Lacorne (1750- 1800).

À présent, nous analyserons dans quelle proportion les nobles qui possèdent des
seigneuries s'impliquent dans la gestion de celles-ci. Plus précisément: ont-ils ont concédés

290

En fait, nous n' avons recensé qu' un seul individu qui a acheté une seigneuri e. Il s'agit de Louis de
Lacome (! 696-1762) qui, en 1744, fait 1'achat de la seigneuri e de Terrebonne à un très bon prix de la
part de l' abbé Lepage pour la somme de 60 000 livres. Solange de Blois,« Les moulins de Terrebonne
( 1720-1 775) ou les hauts et les bas d' une entreprise seigneuriale», RHAF, 5 1, 1, été 1997, p. 45-47 et
62-63 .

118

des censives ou encore fait bâtir un moulin ? Pour répondre à ses questions nous sommes
avons cherché dans les archives notariales par le biais de la base de données Parchemin 291 ,
dans les sources secondaires292 de même que dans 1'Inventaire des concessions en fief et

seigneurie fois et hommages et aveux et dénombrement de 1927293 .

Tableau 3.8
Répartition en pourcentage des hommes et des femmes propriétaires ou
copropriétaires d ' une seigneurie ou d'un arrière-fief en fonction de leur implication
dans la gestion de leur fief (le nombre absolu est entre parenthèses)
Cohorte
A
B

c
B+C
Total

Hommes
44,44%
(4/9)
33,33%
(1/3)
25%
(1 /4)
28,57%
(2/7)
37,5%
(6/16)

Femmes
37,5%
(3/8)
0%
(0/3)
0%
(0/4)
0%
(0/7)
20%
(3/15)

Total
41,18%
(7/17)
16,67%
(1/6)
12,5%
( 1/8)
14,28%
(2/ 14)
29,03%
(9/31)

N.B. Les indi vidus qui sont entrés en religion ne figurent pas dans ce tableau
Source : Base de données é laborées par Joëlle Thérien sur les activités professionnelles des nobles
étudiés.

Force est de constater que c'est une minorité des nobles qui s' impliquent dans la
gestion de leur domaine ce qui n'est guère surprenant considérant que, dans la grande
29 1

Chambre des notaires du Québec, Société de recherche historique Arch iv-Histo et Archives
nationales du Québec, Parchemin: banques de données notariales, 1635- 1775, Montréal, Arch iv-Histo,
CD-Rom.
292
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majorité des cas, ils ne sont que copropriétaires d ' une seigneurie. Avec ce que nous
connaissons de la coutume de Paris, il semble naturel que ce soit 1'aîné qui prenne en charge
la gestion du domaine. Or, il ne semble pas que ce soit le cas de la plupart des familles
seigneuriales de notre groupe. Notamment, en ce qui concerne la seigne urie de Saint-Ours,
1'ainé des fils de Roch de Saint-Ours, cède ses parts à son cadet, Charles-Louis-Roch (17531834) et c'est ce dernier qui devint entièrement propriétaire de cette seigneurie

294

.

Aussi,

Pierre-Paul-Antoine de Lanaudière (1794- 1834), l'ainé de la famille et propriétaire de la
moitié de la seigneurie de Lavaltrie, abandonne la gestion de celle-ci à son beau-frère qui
n'est nul autre que le dynamique homme d'affaires Barthélemy Joliette (1789-1850)295 .

Autre fait marquant révélé par le tableau 3.8, c'est la baisse, dès la coh01te B, de
l' implication des femmes dans la gestion des seigneuries. Au sein de la cohorte A, nous
avons déjà parlé de Louise et de Geneviève de Ramezay. Une autre des sœurs Ramezay s'est
aussi impliquée dans la gestion d'une seigneurie. Après la mo1t de son époux, Éli sabeth
prendra en main la gestion de la seigneurie de Terrebonne jusqu'à la majorité de son fi ls296 . Il
est possible que certaines femmes des cohortes B etC se soient impliquées dans la gestion
d'une seigneurie et que nous n'en ayons pas trouvé de traces dans les documents que nous
avons consultés. Aussi, soulignons que les trois femmes du groupe à 1'étude qui ont géré leur
seigneurie sont toutes trois des filles de Claude de Ramezay. Par conséquent, il semble que ce
soit des femmes très près de 1'adminish·ation coloniale qui se soient intéressées à mettre en
valeur leur domaine. De surcroît, deux de celles-ci ne s' impl iquent véritablement dans la
gestion qu 'après la mort de leur époux qui survient alors que leurs enfants sont encore
mineurs. On peut alors supposer que si leur époux était décédé au moment où leur fils ainé
était majeur, elles ne se seraient pas impliquées dans la gestion. Il n'en demeure pas moins
que l' on peut en conclure que, sous le Régime anglais, le climat est moins propice pour que
les femmes s ' impliquent dans la gestion des seigneuries qu'elles possèdent. D' ai lleurs, des
femmes de notre groupe auraient eu, comme les sœurs Ramezay, l' opportunité de s'impliquer
294
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dans la gestion de leur terre. Notamment, après la mort de son époux en 1812, SuzanneAntoinette de Lavaltrie (1772- 1822) de même de sa mère, Marie-Angélique de Lacome
(1745-18 15), alors toutes deux copropriétaires de la seigneurie de Lavaltrie, en confient la
gestion au notaire Joseph-Édouard Faribautj usqu'en 1822297 .

Au moment de l'abolition du régime seigneurial, quatre seigneuries sont encore
possédées en copropriété par les enfants et les veuves des individus sous enquête soit SaintOurs, Saint-Jean Deschaillons, L'Assomption et Lavaltrie. Les deux premières sont
possédées en copropriété par la veuve de François-Roch de Saint-Ours (1800- 1839),
Hermine-Marie-Catherine Juchereau (18 10- 1884) et leurs trois filles au moment de la
rédaction des cadastres abrégés de cette seigneurie298 • Quant à la seigneurie de
L'Assomption, en 1861, la veuve de Charles-Auguste de Saint-Ours (1788-1837), Aurélie
Faribault (v.1798-1880) en possède la moitié, Hermine-Marie-Catherine Juchereau, le quart
et le reste est pattagé avec trois autres copropriétaires
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•

Finalement, en 1861, Charles-

Barthélémy-Gaspard Tari eu de Lanaudière ( 1821 -1 875) est identifié comme le seul
300

propriétaire de la seigneurie de Lavaltrie

•

Par conséquent, ces individus ont touché un

dédommagement pour la perte de leurs droits de seigneurs et ont continué à percevoir les
rentes constituées. On voit donc que le lien entre abolition du régime seigneurial et déclin de
la noblesse fait naguère par Robert de Roquebrune relève d ' une vue de 1'esprit du point de
vue économique. Mais peut-être regrettait-il la fin d'inégalités sociales inscrites dans la loi ?
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Jean-Guy Marsan, op. cit., p. 9-1 O.
Henry Judah et Commissaire sous l'Acte seigneurial refondu, Cadastre abrégé de la seigneurie de
St. Ours, possédée en ustifruit par Dame Hermine Marie Catherine Juchereau Duchesnay, veuve de
feu l'Honorable Roch de St. Ours, et en propriété par Demoiselles Josephte Louise Hermine de St.
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imprimé par George Desbarats, 1863 , 62 p. et Joseph Ed. Turcotte et Commissaire sous l'Acte
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Norbert Dumas et Commissaire sous l'Acte seigneurial refondu, Cadastre abrégé du fief Tarrieu,
partie de Lava/trie, possédée par C.B.G. Tarrieu Taillant de Lanaudière . .. , loc. cit.
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3.4 LA QUESTION DE L'EXIL
Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, la question de l'exil des nobles a
pris une grande place dans l'historiographie. Sur les cinquante-et-un hommes sous enquête,
onze hommes ont pris le chemin de l'exi l.

Tableau 3.9
Répartition des hommes en fonction des pays dans lesquels ils sont décédés par
cohorte
Cohorte

France

Etats-Unis

Autre

Canada

Inconnu

Total

A
B

5
0
0
0
5

1

1
1
0

16
6
Il
17
33

2

25
11
15
26
51

c
B+C
Total

0
3
3
4

1
2

4

1
5
7

Source : Base de données élaborée par Joëlle Thérien à partir de renseignements trouvés dans les bases
de données spécial isées en généalogie et dans les sources secondaires.

Sur les sept hommes de la cohorte A s'étant exilés, un seul le fit avant la Conquête. I1
s'agit de Claude de Ramezay (1691-1710) qui a quitté la colonie pour devenir garde-marine à
.Rochefort. Il est décédé lors de la bataille de Rio de Janeiro de 17 10 alors qu'i l faisait partie
de 1' expédition mise s ur pied par le corsaire Jean-François Duclerc30 1• Précisons qu' il n' est
pas certain que son exil ait été définitif puisque, comme le rapporte Louise Dechêne,
plusieurs jeunes nobles canadiens effectuent un séjour en France dans l'espoir d' accéder plus
rapidement au poste de capitaine302 • Quant aux cinq autres nobles, trois sont des militaires et
deux ecclésiastiques. D' abord, Jean-Baptiste-Nicolas-Roch (1708-1777) s'embarque pour la
France après avoir signé la capitulation de Québec303 . Concernant les deux autres, Antoine de
Lacome (1708- 1780) et Charles Deschamps de Boishébert ( 1727-1797), ils quittent tous deux
30 1

« Liste des officiers non blessés, blessées et mort en 1710 »dans René Guguay-Trouin, Relation de
l'expédition de Rio-Janeiro, par une escadre de vaisseaux du Roy que commandait Mr. Du GuayTroüin, en 1711, Paris, chez Pierre Cot, imprimeur-libraire ordinaire de l' Académie royale des
Inscriptions et Medailles, 171 2, p. 7.
302
Louise Dechêne, op. cil., p. 142.
303
Jean Pariseau, « Ramezay, Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de », DBC, vol. IV.
<http://www. biographi .cal
009004-119.01-f. php?&id_ nbr=2136&&PHPSESSID=s9ltdoupj uanagsn
v3ov3c2ur3> (hiver 2011 ).
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la colonie en 1760 et le second épouse une Française304 • Les deux ecclésiastiques sont les
frères jumeaux Joseph-Marie (1714-17.79) et Jean-Louis de Lacome (1714- 1778). Nous
avons déjà présenté leur parcours, mais rappelons que le premier quitta la colonie en 1750
pour représenter le chapitre de Québec dans le cadre d' un procès à Paris305 tandis que le
second s'embarque pour la France en 1758306 .

Sur les onze hommes de la cohorte B, nous n'avons trouvé qu' un seul homme ayant
émigré. Charles-Louis-Quison de Saint-Ours ( 1760- 1818) aurait quitté la colonie après son
mariage avec Marie-Anne Mackay célébré en 1785. Son exi l en Guadeloupe lui aurait permis
de poursuivre sa carrière militaire. Le père de son épouse est capitaine dans 1'armée britannique et que c'est probablement grâce aux contacts de ce dernier que Saint-Ours est parvenu
à intégrer les troupes anglaises307 . Pour les troi s hommes de la coh01te C ayant émigré, il
s'agit de trois frères, Pierre (?-1 871), Guillaume (?-1842) et Félix de Lorimier ( 1795- 1847).
Nous avons déjà parlé de Pierre qui fut maire de Dubuque. Ajoutons qu' il exploita également
une mine de plomb dans la région. Quant à ses frères, nous savons très peu de choses sur leur
parcours s i ce n'est qu' il semble qu'ils soient décédés aux États-Unis308 .

Qu'en est-il des femmes? Sur les cinquante-huit femmes du groupe à l'étude, nous
avons recensé quatre femmes qui ont quitté le Canada pour la France dans le contexte de la
guerre de Conquête. Charlotte-Marguerite de Ramezay (1741-1780) et Charlotte de Lacorne
( 174 1-1 764) ont suivi leur époux qui faisaient to us deux partie des troupes de terre françaises.
Quant aux deux autres, Marie-Anne de Lacorne (1716-1797) et Élisabeth-Louise de Lacorne
( 1744- 1818), elles sont toutes deux religieuses. Après cette période, il semble qu' une seule
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Phyllis E. Leblanc, « Deschamps de Boishébert et de Raffetot, Charles », DBC, vol. TV.
<http://www.biographi.ca/009004-l 19.01-f.php?&id_ nbr=l850&interval=15&&PHPSESSID=
d2fl60m3kbjsfu7alt3gqammpl > (hiver 20 Il ).
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Jean-Guy Pelletier, « La Corne De Chaptes, Joseph-Marie (Jean-Marie) de », DBC, vol. TV.
<http://www.biographi.ca/009004- l 19.0 1-f.php?&id_ nbr=2003&&PHPSESS1D=ele8uee9m9n983
g9 lp03mpq7s0> (août 20 11 ) .
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Jean-Baptiste-Arthur Allaire, op. cit., p. 289.
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Azarie Couillard-Després, op. cit., p. 34-35 et Roch Legault, op. cil., p. 82-83 .
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Pierre-Georges Roy, « La famille de Lorimier », loc. cil., p. 13.
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femme ait émigré. II s ' agit d'Élisabeth de Lorimier (1786-?) qui est la sœur des trois frères
dont nous avons parlé au paragraphe suivant.

Les motivations de la majorité hommes et des femmes qui émigrent sous Je Régime
français sont différentes des ceux qui quittent la colonie après la Conquête. Effectivement, Je
départ de la plupart des individus de la cohorte A est lié au changement d' empire et, pour
quelques-uns, à l' espoir de poursuivre une carrière en France. Pour les hommes de la cohorte
B et C, les motivations sont plus difficiles à cerner. En ce qui concerne les de Lorimier, il
semble que leur père ait servi l' armée britannique ce qui l' amène à s ' établir dans une région
qui, après la Révolution américaine, n'appartient plus à I' Angleterre309 . 11 est donc possible
que ces enfants aient passé leur enfance aux États-Unis. Or, Julie Charlotte ( 1789-18 17), leur
sœur aî née, s ' est, pour sa part établit au Canada puisqu'elle épouse François-Georges
Lepaiiieur310 • Leur père aurait-il donc, durant sa can·ière, effectué plus ie urs allers-retour entre
le Canada et les États-Unis avec pour conséquence que ses enfants se seraient établ ie des
côtés de la frontière ? II est possible que oui, mais nous n' avons pas trouvé de source qui
puisse confirmer ou infirmer cette hypothèse.

***
En résumé, dans ce chapitre, nous avons observé que la plupart des nobles semblent
rechercher des fonctions prestigie uses dans l'armée, dans la milice, dans l' administration
gouvernementale, etc. Ces occupations leur permettent de maintenir leur rang et même, pour
quelques-uns, de monter dans la hiérarchie sociale. Or, tout po11e à croire que de nombreux
hommes, particuli èrement ceux des cohortes B et C, n' y soient pas parvenus puisque nous
n'avons trouvé aucune trace d' eux dans les outils de recherche et la documentation consultées
ce qui nous amène à supposer qu' ils ont occupé de modestes emplois. En revanche, certains
309
Lawrence o. Christensen, Will iam E. Foley, Gary R. Kremer et Kenneth H. Winn, Dictionmy of
Missouri biography , University of Missouri Press, Columbia, 1999, p. 50 1.
310
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Québec,
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accumulent des fonctions qui leur procurent une reconnaissance sociale comme officier
militaire, fonction au sein du gouvernement ou membre des Conseils législatif et exécutif
Tourefois, il semble que le parcours de ces individus ne soit pas la norme. Nous en concluons
que, d ' une manière générale, les nobles qui, sous le Régime français, entretenaient des liens
étroits avec l'État ne sont pas parvenus à reproduire ces liens avec les autorités anglaises.

En étudiant les vocations religieuses des hommes, nous avons pu conclure sur la
baisse des vocations religieuses chez la noblesse. Il semble que la perte de prestige des
communautés religieuses et la pénétration de la pensée laïque expliquent, du moins en partie,
la baisse d'attrait de la noblesse pour la vie religieuse. Nous avons émis l' hypothèse que les
vocations religieuses sont plus fréquentes chez les fami lles nombreuses. Sous le Régime
anglais, la taille des familles diminue graduellement ce qui pourrait expliquer partiellement
pourquoi les vocations religieuses sont moins fréquentent chez la noblesse après la Conquête.

En ce qui a trait à la possession de seigneurie, il a été intéressant de constater que, si
plusieurs des nobles de notre groupe se sont départies de leurs fiefs dans la seconde moitié du
XV lUe siècle, d' autres sont encore propriétaires de 1' héritage de leurs aïeuls au moment de
1'abolition du Régime seigneurial. Finalement, en ce qui concerne l'exi l de la noblesse, nos
chiffres démontrent clairement que la majorité des nobles sont demeurés dans la colonie.
Aussi, il a été intéressant de soul igner que l'ém igration est plus fréquente chez les hommes
qui, semble-t-il, quittent la vallée du Saint-Laurent dans l'espoir d' améliorer leur condition
professionnelle.

CONCLUSION
Même si, dès le

xrx• siècle,

les historiens s'intéressent à la noblesse canadienne,

aucun n'a abordé de manière exhaustive le problème de la disparition de cette classe. Certains
ont prétendu que l'élite quitta la colonie suite à la Conquête tout en parlant avec fierté du
parcours de plusieurs nobles qui se sont illustrés sous le Régime anglais. Notre étude a révélé
que

le parcours de ces hommes illustres est l'exception plutôt que la règle.Parmi les

individus que nous avons étudiés, quelques hommes sont parvenus à se maintenir dans le haut
de la hiérarchie sociale durant les décennies qui suivent la Conquête, mais il semble que, pour
les individus nés à la fin du

xvm· et au début du xrx· siècle, les emplois prestigieux soient

difficiles à atteindre.

En suivant trois familles nobles sur plusieurs générations, nous avons pu analyser
plusieurs changements qui se sont produits à travers le temps. Le plus fi·appant d'entre eux
est la baisse des vocations religieuses qui semble être attribuable à une montée de la pensée
laïque et une baisse du caractère prestigieux d ' une carrière en religion. Quant au marché
matrimonial, nous avons constaté qu' il se diversifie après la Conquête au point de vue de
l'origine, de la religion et de la profession de l'époux et du père de l' épouse. Or, malgré cette
diversification, il n'en demeure pas moins que, même sous le Régime anglais, la majorité des
nobles étudiés épouse une personne née au Canada et de religion catholique. Pa1mi les autres
changements observés, la baisse des vocations militaires sous le Régime anglais est à
signaler. Faute de pouvoir mener une carrière militaire suite au changement de régime, des
nobles se tournent vers diffé rents champs professionnels : politique, administration
gouvernementale, etc.

Les historiens des dernières décennies ont présenté la classe nobiliaire de la période
française comme un groupe hétérogène au sein duquel il existe une certaine hiérarchie. Ce
constat s'applique aussi à la période anglaise puisque notre étude a révélé de nombreuses
différences de comportements chez les individus étudiés. Ces différences se manifestent dans
les alliances matrimoniales et aussi dans les professions pratiquées par les individus. Malgré
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le caractère hétérogène du groupe étudié, pouvons-nous conclure si oui ou non les nobles sont
parvenus à maintenir leur rang après la Conquête ? La réponse à cette question est non.
L'étude des alliances matri moniales nous a révélé que les nobles contactent des all iances
moins prestigieuses sous le Régime anglais. De plus, en épousant des roturiers, il semble que
la classe nobiliaire se mê le progressivement à la bourgeoisie. Quant à l' étude des professions
des hommes, elle a établi que quelques individus des cohortes nés avant 1776 sont parvenus à
accéder à des fonctions dignes de leur rang après la Conquête ce qui n'est pas le cas pour les
hommes nés par la suite.

Sous le Régime français, la majorité des nobles sont officiers des troupes de la
Marine ou de l' armée de Terre frança ise. Leur occupation leur permet de se distinguer de la
bourgeoisie puisque les commissions d 'offici ers sont rapidement monopolisées par la
noblesse canadienne. Or, sous le Régime anglais, les nobles investissent différents champs
professionnels qui les amènent à côtoyer la bourgeoisie. Ajoutons aussi que, sous le Régime
français, les seigneuries sont majoritairement en possession de la classe nobil iaire, mais que
cette situation change durant la période anglaise puisque les roturiers sont de plus en plus
nombreux à être seigneurs. La fi gure du « seigneur » est donc de moins en moins associée à
la noblesse. Ces constatations nous amènent à croire que, durant le Régime anglais, la
noblesse canadienne perd les attributs qui la différencient de la bourgeoisie.

Notre étude a démontré que les nobles du groupe à l'étude sont parvenus, nota mment
grâce à des alliances matrimoniales, à demeurer au sein de l'élite qui sera désonnais
majoritairement composée de bourgeois. Par conséquent, nous ne croyons pas que les nobles
se soient, du moins en grande partie, mêlés au peuple. D ' ai lleurs, les observations de Benoit
Grenier vont dans ce sens. Son étude a révélé que, tant sous les Régimes français qu' anglais,
les différences entre les familles seigneuriales nobles et roturières demeurent. Effectivement,

à travers le temps, les seigneurs roturiers se sont fondus dans la population sans parvenir à se
distinguer de leurs censitaires. Par exemple, la majorité ne porte pas le titre de seigneur, est
analphabète, n' a pas d' emploi prestigieux et fait des mariages que l' on pourrait qualifier de
mésalliances. Il en est autrement pour les familles nobles étudiées puisque les seigneurs
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portent leurs titres et que les fils de ceux-ci parviennent à occuper des fonctions prestigieuses.
En revanche, il observe que la noblesse parvient difficilement à maintenir le statut qu'elle
avait au moment de la période française puisque les mariages homogames sont de moi ns en
moins fréquents après la Conquête. Toutefois, les nobles, contrairement aux seigneurs
roturiers, parviennent à créer des alliances avec la nouvelle élite : la bourgeoisie311 . Les
conclusions de notre étude vont dans le même sens à savoir que les nobles de notre groupe
occupent les mêmes emplois que les bourgeois et contactent des all iances avec ceux-ci. Il
semble donc que la vision de Robert de Roq uebrune qui dépeint la noblesse comme étant
nostalgique et oisive doit être nuancée puisque nos résultats suggèrent que les derniers
représentants de la classe nobil iaire ont tenté de s' adapter au nouveau contexte engendré par
le changement de régime.

311

Benoit Grenier, op. cil., p. 366-367.

APPENDICE
Tableaux généalogiques des familles étudiées
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Famille Lacorne de Chapt
Jean-Louis de Lacorne de Chapt
M-Anne Pecaudy de Contrecoeur, 1695- 11-06

+

+
Ft·.-Josué (1710-1753)
M Michell e Hervieux,
1745-12-28

~
Anne-Michelle
(1753-1831)

~

~

+

Louise-Ursule
(1697-1753)
Religieuse OSU

Louis (1696-1762)
M-Éiisabeth de
Ramezay, 1740-09-01

Madeleine
(1700-1762)
Religieuse CND

+

Luc (1 712- 1784)
M M.-Anne Hervieux,
1742-1 2- 10
M Josèphe Gu illemi,,
1757-09-03
M Marguerite Boucher de
Bouche1v ille, 1774-03-21

~

+
Jean-Louis
(1714-1778)
Récollet

Marie-Angélique (1745-1815)
M Pierre-Paul Margane de
Lavalterie., 1766-03-31

Élisabeth-Louise
(1744-1818)
Religieuse

~

Voir page suivante

+

Louis (1703-1761)
M Marie-Anne Hube1t Lacroix, 1728-01-2 1

Joseph- Marie
(1714-1779)
Prêtre

~

~
M .-Charlotte (1741-1764)
M François Prosper Sholto
Douglas, 1757-04- 13

Claire-Françoise
(1701/1702- 1783)
Rel ig ieuse OSU

~
Voit· page 131

+

Antoine (1708-1780)
M Marguerite Petit de
Vi lliers, 1744-1 1-1 6

+

~
Louis
(1748-1775)

Marie-A nne
(1716-1797)
Religieuse HGQ

~
François-Josué
(1750-1800)
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Suite de Luc ( 1712-1784) -Enfants avec Anne Hervieux

~
Anne (1744-1813)
M John Campbel l,
(1763)

~

~

Louis-François
(1745-?)

Luc-Jean-B.
(1746-1761)

~

~

+

Gen.-Élisa beth (1748-1817)
M Charles-Louis Tarieu de
Lanaudière, 1769-04-1 0

Louise-Charlotte (1750-1771)
M Hyppolite-Georges
Le Comte Dupré, 1770-03-22

~
Élisabeth-Josèphe
(1777-1823)

Suite de Luc (17 12-1784)- Enfants avec Marie-Marguerite Boucher de Bouchervil le
Marguerite (1775-1865)
M John Lennox, 1794-03-08
M Jacques Viger, 1808-1 1- 17

Enfants avec John Lennox

+
Catherine-Elisabeth
(1795-1853)

+

+

Marie-Anne-Marguerite
(1794-?)
-

Charlotte
(1799-1863)

+

John Mame•·s Kew
(1802-1832)

François-André
(1751-?)
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Suite de Marie-Angélique (1745- 1815)
Suzanne-Antoinette (1772-1822)
M Charl es-Gaspard Tarieu de
Lanaudière, 1792-1 0- 16

~

~

Pierre-Paul-Antoine (1794-1732)
M Véronique Gordon, 18 14-11-04
-

Charlotte (1795-1871)
M Barthélemy Joliette,
1813-09-27

Antoinette-Suzanne (1805-1879)
M Peter Charles Loedel, 1821-03-05
--
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Famille Ramezay
Claude de Ramezay (1659-1724)
M Charlotte Deni s, 1690-1 1-08

+

~

~

+

Claude U
(1691 -1710)

+

+

Angélique (1701-1749)

~

M.-Cath. (1696-1725)
Religieuse OSU

Charles-Hector
(1695-1725)

Louis
(1691-1710)

Louise (1705-1776)

+

M.-Charlotte (1697-1767)
Religieuse HGQ

Élisabeth (1707-1780)
M Lou is de Chapt de
Lacorne, 17 40-09-0 1

~
Voir fam ille Laco.-ne

. Geneviève (1699- 1769)
M Louis-Henri Deschamps
de Bois hébert, 172 1- 12- 10

+

Jean-Baptiste-NicolasRoch (1708-1777)
M Louise Godefroy de
Tonnancour, 1728-12-06

~
Charlotte-Ma rg. (1741-?)
M J.-Ant. Bellot 1758-03-07

~
L.-Charlot te (1724-1795)
M Pierre-Roch de
Saint-Ours, 1745-06-30

~

~
L.-Geneviève (1725-1762)
M Charles-François Tarieu
de Lanaudière, 1743-01-06

~
Charles-Louis (1743-18ll)
M Geneviève-Éli . de Chapt
de Lacorne, 1769-40-10

C harles (1727-1797)
M Charl otte-Éli.-Ant. Deschamps
de Boishébert, 1745-06-30

Angéi.-Josèphe (1728- 1757)
Religieuse HGQ
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Suite de Charlotte (1724-1795)

~
Jeanne-Geneviève
(1746-1832)

+
Joseph-Roch (1781-1798)

1

~

G.-Charlotte-R.
(1750-1774)

Charles-Louis-Roch
(1753-1834)
M Josèphe Murray, av. 1793

~
Paul-Roch (1747-1814)
M Marie-Josèphe Godefroy
de Tonnancour, 1776-07-08

~
C.-R.-Quinson (1760-1818)
M Marie-Anne Mackay,
1785-11-21

~
M.-Éiisabeth-Marg.
(1787-1824)

Charles-Auguste (1788-1837)
M Auréli e Faribault, 1820-02-20

+

M.-Josephte-An ne (1793-?)
M P ierre-Dominique
Debartzch, 1815-07-25

~
Charles-Pierre
(1798-181 6)

François-Roch (1800-1839)
M Herm ine-M.-Cath. Juchereau
Duchesnay, 1820-02-20
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Famille Lorimier
Guillaume de Lorimier (1657-1709)
M Mari e-Marguerite Chorel, 1695-01-27

1

l

Made-Jeanne (1702-1765)
M Joachim de Sacquespée, 1733-09-09

+

A nne-Marguer ite
(1735-?)

Amable-J.- Benoit (1738-1770)
M M.-Angélique D' Aill eboust, 1769-08-28

•

Claude-Nic.-Guillaume ( 1705-1770)
M M.-Louise Lepailleur, 1730-01-07

+
Joseph-AntoineGuillaume (1741 -1757)

Voir page suivante

+
M.-Marguerite (1 730-1773)
M L.-Auguste-Victor
D' Espinassy, 1759-02-19

+

Marg.-Hippolyte (1733-1 770)
M Benjamin-Math ieu D'Amour
de Clignancourt, 1765-03- 12

+

J.-Ant.-Guillaume (1736-1 772)
M M.-Josèphe-Madeleine
D'Amour de Clign., 1760-01-04

+

M.-Louise Archange (1738-1783)
M Pierre Gamelin, 1759-01-29

•

Voir page suivante

+

Fr.-T homas (1740-1795)
M M.-Marguerite de
Sabrevois, 1769-08- 16
M Cath. Delisle, 1782-02- 11

Voir page suivante

+
CI.-Nic.-G uillaume (1 744-1825)
M M.-Louise Kellek, 1783-06-26
M M.-Mad. Brassard, 1793-03-23
M Anne Gregory, 1801-02-27

Voir page 137

+
Louis (1748-1812)
M Charl otte Bougainville, 1780
M Mari e Berthiaume, 1810-06-04

+
Joachim-Guillaume
(1 747-?)

~
Jean-C laude
(1 751-1 775?)
1
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Suite de Amable-J.- Benoit (1738-1770)

Suite de J.-Ant.-Guillaume ( 1736-1772)

~

~

M.-Louise (1770-1827)
M Ignace Giasson, 1792-01-09

Guillaume-Mathieu (1761-1799)
Prêtre

Suite de M.-Louise Archange ( 1738- 1783)

~

~

~

M.-Archange-Louise (1761-1839)
M Louis-Étienne Testard, 1783-01-07

M.-Louise-Angélique (1760-1809)
M Jean Connolly, 1784-02-20

~
Madeleine-Romaine (1765-1832)
M James Woolrich, (?- 1826?)

~

Mat·guel"ite (1762- J839)
M Henri-Nic.-Christopher
Loedel, 1784-07-30

MadelineMarguel"ite (1763-?)

~

~

Catherine-Eugène (1775-?)
M Wi lliam Prichard, 1793-09-1 7

Hippolyte (1779-1857)
M Pierre Vallée, 1798-07-23

Suite de Fr.-Thomas (1740-1 795)- Enfants avec M.-Marguerite de Sabrevois

~
Guillaume-Clément (1770-1842)
M M.-Marguerite Adélaïde Perrault
1795-03-12

~
François-Thomas (1775-ap. 1834)
M Josèphe Boulet, 1802-05-10
M Marie-Anne Roy, 1834-01-05

~
Joseph-Guillaume
(1774-?)
1
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Suite de Fr.-Thomas ( 1740- 1795)- Enfants avec Cath. Delisle

~

~

~

Louise-Catherine
(1 783-1822)

Lucille-Marguerite
(1784-?)

François-Philippe
(1788-?)

Julie-C harlotte (1789-1817)
M François-Georges
Lepailleur, 1810- 11-05

~

~
Pierre (?-1871)
M Mary Hempstead,
1840-05-06

~

G uillaume (?-1842)

Félix (1795-1847)
M Bethania Fulton,?

~
Élisabeth (1786-?)
M Daniel Hamilton Keeler, ?
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Suite de CI.-Nic.-Guillaume (1744-1825)- Enfants avec M.-Louise Kellek

~
1

Martin (1775-?) 1

Catherine (1778-1822)
M Charl es Gaucher,
1808-11-07

1

~

~

Marti ne
( 1780-1800)

Louise (v.1782-1810)
M Louis Demers,
24-08-1809

Guillaume-François (1784-1813)
M Louise Loedel, 181 3-01-30

~

~
Jean-Baptiste (1 786-1845)
M Marguerite Rousseau,
1827-1 1-28

Madeleine (1789-1872)
M Jean-Baptiste Brault,
1832-11-14

Agathe (1 790-?)
M Dominique Ducharme,
1810-06-26
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Suite de CI.-Nic.-Guillaume ( 1744-1825)- Enfants avec et M.-Madeleine Brassard

~
Marie-Adélaïde (1794-1852)
M Vincent-Paul Ducharme,
1820-06-26

J
L.-Narcisse-Éd. (1798-1882)
M Ann Dunn, 1835-09-22

Suite de CI.-Nic.-Guill aume (1744-1825) - Enfants avec An ne Gregory

~
Louise (1801-1821)
M Louis Desparois,
1821 -11-28
- - - - - -

~
Ant.-Georges (1805-1863)
M Louise McComber,
1835-10- 12

1
Catherine (1807-1831)
M Thomas Tarbell,
1827-01-22

~
Michel
(1809-1826)
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