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L’Histoire biographique et anecdotique est la moins 
explicative, mais elle est la plus riche du point de vue 
de l’information, puisqu’elle considère les individus 
dans leur particularité et qu’elle détaille pour chacun 
d’eux les nuances du caractère, les détours de leurs 
motifs, les phases de leurs délibérations… Par rapport 
à chaque domaine d’histoire auquel il renonce, 
le choix relatif de l’historien n’est jamais qu’entre 
une Histoire qui apprend et explique moins, et une 
Histoire qui explique plus et apprend moins.

Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, 1962.
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Avertissement

En quelque 300 pages, je présente la famille Hart sur trois générations. Ça fait beaucoup de monde ! Pour 
compliquer les choses, les mêmes prénoms reviennent constamment et désignent souvent des personnes 
différentes. Aussi je suggère d’être attentif à la présentation qui suit. 

Distribution

Aaron Hart est le principal personnage, le patriarche. Il arrive avec les troupes britanniques en 1760 et 
choisit de s’installer à Trois-Rivières. Très tôt, il établit le contact avec deux autres Juifs tout juste arrivés 
à Québec, Samuel Jacobs et Eleazar Levy.

Aaron Hart est vite rejoint par deux de ses frères : Moses qui s’établit à Montréal après un court séjour à 
Trois-Rivières et Henry qui opte pour Albany. Ils n’ont pas la stature d’Aaron et n’occupent pas beaucoup 
de place dans mon récit, mais ils peuvent être source de confusion à cause de leurs noms, puisque le fils 
aîné d’Aaron sera appelé Moses. 

un autre Juif, uriah Judah, tourne autour d’Aaron qui sera responsable de l’immigration du clan Judah, 
en particulier en décidant d’aller chercher sa future femme, Dorothée Judah, à Londres. Finalement, les 
parents et les frères et sœurs de celle-ci immigreront en Amérique. Aaron Hart est aussi responsable de la 
venue des trois frères Joseph, ses neveux, qui s’établiront à Berthier.

Trois des fils d’Aaron et Dorothée sont au centre de cette saga familiale.

Moses, l’aîné, est imprévisible et excessif. Il touche à tout, multiplie les liaisons et laisse des biens 
considérables à quelques-uns de ses enfants naturels. Si la plupart de ses conquêtes féminines ne font que 
passer, l’une s’impose à la fin de sa vie, Mary McCarthy qui fait équipe avec sa sœur, Margaret McCarthy, 
elle-même mariée à un fils naturel de Moses, appelé Aaron-Moses Hart.

Moses aura un fils légitime, Areli-Blake, qui lui survit. Après une fugue en Italie où il se marie avec 
Rosalinda Fiacchi, il se remarie avec Julia Seaton qui lui donnera 4 enfants dont une fille, Amelia-
Henrietta, et un fils, William-Blake, qui ont des descendants. Parmi les autres enfants de Moses, il faut 
mentionner Alexandre-Thomas qui épousera sa cousine Miriam Judah, fille de sa tante Catherine Hart.

Ezekiel, le deuxième fils, est celui qui a permis aux Hart de passer à l’histoire. Élu député de Trois-
Rivières en 1807, il ne pourra siéger au Parlement. Marié à une New-Yorkaise qu’il a connue pendant ses 
études, ils auront des enfants qui poursuivront les luttes du père. Ils se nomment Samuel-Bécancour, 
Aaron-Ezekiel et Adolphus-Mordecai. Seulement ces deux derniers auront une descendance.

Benjamin, pour sa part, marie une très riche héritière qu’il a connue également pendant ses études à 
New York, Harriott Judith Hart (son nom de fille). Il fera sa vie à Montréal où il s’impose comme un 
leader de la communauté juive avec Moses-Judah Hays, un entrepreneur exceptionnel. 

Benjamin aura neuf enfants qui lui survivront, mais je perds leur trace, à l’exception de Constance 
Hatton qui épouse son cousin Adolphus-Mordecai, un des fils d’Ezekiel.

Trois des filles d’Aaron et Dorothée se marieront avec un Juif : Charlotte et Sarah avec les deux frères Moses et 
Samuel David, l’autre, Catherine, avec son cousin Bernard Judah (fils de Samuel Judah, le frère de Dorothée).

L’action se passe principalement à Trois-Rivières, Montréal et Québec, entre 1760 et 1860.

NOTE : voir les tableaux généalogiques des pages 197, 291 et 338 et pourquoi pas consulter régulièrement l’index.
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L’historien Albert Tessier, le fondateur des Archives 
du Séminaire de Trois-Rivières, était aussi cinéaste 
et photographe. Lui-même se prêtait volontiers 
à des séances de photographie, parti culièrement 
avec son lointain neveu, Yves Tessier. La présente 

photo est à la place d’honneur aux archives ; 
le reflet permet d’avoir une idée de la salle de 
consultation. Tessier m’a communiqué sa passion 
pour les documents visuels. Cet ouvrage en est 
un exemple.
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Introduction
C’était en septembre 1960

L e jour où le Dr Jacob Rader Marcus,  directeur 
des American Jewish Archives du Hebrew union 

College de Cincinnati, a pu constater, de ses propres yeux, 
la richesse du fonds Hart, il a failli tourner de l’œil. Il me 
regardait, absolument ébahi et un peu désespéré. Il avait 
peu de temps devant lui. Les Archives du Séminaire allaient 
fermer vers 5 h.

Dans le premier tiroir, celui du haut, étaient classés 
les papiers de famille suivis de documents portant sur la 
religion. Ce jour-là, le Dr Marcus n’a pas réalisé qu’il avait 
devant lui cinq autres tiroirs bourrés de papiers provenant 
aussi de la famille Hart. Pour l’impressionner, l’archiviste, 
l’abbé Herman Plante, avait décidé de lui montrer des 
lettres d’Aaron Hart adressées à ses fils lorsqu’ils étudiaient 
aux États-unis. Sur certaines, il y a des mots en hébreu. 
Parfois, la mère, Dorothée, ajoutait des salutations pour des 
familles juives de New York. Nous lui avons montré égale-
ment les nombreux brouillons de Moses, le fils aîné, qui a 
multiplié les réflexions sur la religion au point d’en fonder 
une nouvelle et de publier, pour la faire connaître, un petit 
traité intitulé Universal Religion. Le Dr Marcus hochait la 
tête, aussi incrédule que bien embêté, car ledit Moses n’était 
pas tendre pour l’Église catholique. L’abbé Plante l’obser-
vait, impassible. L’heure de la fermeture était déjà derrière 
nous et il était exclu qu’il poursuive sa visite le lendemain. 
Il devait prendre un train pour Montréal en début de soirée. 
Je l’emmenai chez moi pour lui montrer une partie de ma 
documentation rapportée de mes récents séjours à Ottawa. 

L’abbé Herman Plante  
(1907-1978), adjoint 
de  Mgr  Albert Tessier, 
 directeur-fondateur des 
 Archives du Séminaire.
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Il me suivit au sous-sol où était aménagé mon bureau et 
s’installa devant mes fichiers.

« Puis-je prendre quelques notes », me demanda-t-il après 
un moment d’hésitation. J’étais flatté de constater que mon 
travail semblait l’intéresser. Il parlait peu et écrivait beau-
coup, presque trop à mon goût. Il était conscient d’abuser 
un peu de la situation et me demandait de temps à autre s’il 
pouvait noter aussi ceci et cela. Il me posait des questions. 
La communication n’était pas facile ; mon anglais était 
bien approximatif, mais on finissait par se comprendre. 
Le temps passa et je lui fis remarquer qu’il fallait songer à 
nous rendre à la gare. Il prit fébrilement des notes jusqu’au 
dernier moment et releva plein de références de photostats 
rapportés de mes recherches aux Archives publiques du 
Canada (auj. Bibliothèque et Archives Canada).

Évidemment, il connaissait déjà l’existence d’Aaron 
Hart, particulièrement grâce à la branche d’Ezekiel qui a 
été élu député et des fils de ce dernier, Samuel Bécancour 
et Aaron-Ezekiel, qui se sont battus en faveur de l’égalité 
des Juifs au Bas-Canada. Il m’a parlé aussi d’un autre Hart, 
de la quatrième génération, Gerald Ephraim Hart, historien 
et numismate réputé, qui a laissé d’intéressantes archives 
conservées aux American Jewish Archives de Cincinnati ou 
à l’American Jewish Historical Society autrefois logée à la 
Brandeis university et maintenant déménagée au Center for 
Jewish History à New York.

Des archives juives dans un séminaire catholique
En route pour la gare, il me demanda si le prêtre qui diri-
geait les Archives du Séminaire pourrait éventuellement 
accepter que soit microfilmé le fonds Hart. Le Dr Marcus 
était un rabbin de tendance réformiste. Dans sa bouche, 
« prêtre » signifiait « prêtre catholique ». Je le devinais 
un peu inquiet de s’être aventuré jusqu’au cœur de cette 
catholique province de Québec, cette priest-ridden society. 
Je connaissais son ouvrage intitulé Early American Jewry 
publié à Philadelphie en 1951. Les deux derniers chapitres 
portaient sur le Canada, « la quatorzième colonie✱ », l’un 

L’abbé Herman Plante  
était devenu aphone à 
la suite d’un cancer du 

larynx qui avait affecté 
ses cordes vocales. 

Historien et homme de 
théâtre, il avait accepté 

avec courage cette triste 
épreuve et avait trouvé 
refuge aux Archives du 

Séminaire. Il avait appris 
à s’exprimer à l’aide de 

son œsophage avec ses 
proches et par gestes avec 

les étrangers. M. Marcus 
avait vite compris le 

drame de cet homme très 
digne qui avait conservé 

son allure théâtrale. 

 ✱ « The Fourteenth Colony ».
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de 1763 à 1775 et l’autre de 1775 à 1794. J’aimais bien 
l’expression « quatorzième colonie➊ » mais un peu moins ce 
commentaire relatif à l’anti-judaïsme auquel avait dû faire 
face Aaron Hart à Trois-Rivières, depuis son arrivée vers 
1760 jusqu’à sa mort en 1800. « Aaron Hart a dû rencon-
trer beaucoup de comportements anti-juifs au cours des 
quarante ans où il a habité la ville canadienne-française 
de Trois-Rivières. Seul un homme qui a subi de nombreux 
affronts, qui a été traité de “Juif” par ses employés ivres 
ou qui a dû endurer le mépris de l’aristocratie locale, a pu 
écrire à son fils caressant des ambitions politiques : On 
s’opposera à toi parce que tu es Juif. Bien sûr tu pourras 
toujours avoir recours à la loi, mais n’oublie pas que tu ne 
trouveras jamais un jury prêt à te défendre ou un groupe 
dans la Chambre pour t’appuyer➋ ✱. »

Sans s’en rendre compte, Marcus avait exprimé en 
quelques mots des préjugés bien ancrés à propos des 
« Canadiens➌ ». Pourtant, il ne savait rien du Trois-Rivières 
du xviiie siècle et pas grand-chose de l’histoire des Hart 
eux-mêmes. Ses connaissances sur le fondateur de cette 
dynastie se limitaient principalement à ce qu’il avait pu 
glaner aux Archives publiques du Canada, plus précisément 
dans les papiers de Samuel Jacobs, un autre marchand juif, 
contemporain d’Aaron Hart.

En cette fin d’été 1960, il était quelque peu sous le choc 
d’avoir pénétré dans un séminaire, lieu de formation des 
membres du clergé catholique. J’avais bien essayé de lui faire 
comprendre la différence entre petit et grand séminaire ; le 
premier conduisant autant aux professions libérales qu’à la 
prêtrise. La présence, dans ce collège, d’une telle collection 
portant sur l’histoire juive l’intriguait. C’était presque 
suspect.

Le Dr Marcus me paraissait très âgé. Il était alors au début 
de la soixantaine. J’ai réalisé avec le temps qu’il comprenait 
le français. Il s’était marié à Paris à une Brody. En 1967, 
il me fit d’abondantes remarques sur mon mémoire de 
maîtrise qui portait sur Les Juifs et la guerre de Sept Ans. 
Il n’avait pas beaucoup apprécié mes commentaires sur la 
famille Gradis de Bordeaux, complice de l’intendant Bigot. 

➊ L’historien Maurice 
Séguin parlait plutôt de 
15e colonie pour tenir 
compte de la Nouvelle-
Écosse qui s’était déjà 
ajoutée aux treize colonies.

➋ J. R. Marcus, Early 
American Jewry. The Jews 
of New York, New England 
and Canada, 1649-1794, 
Philadelphie, 1951 : 275. À 
propos de l’avertissement 
d’Aaron, les Godfrey, S. J. 
et J. C., formulent une 
explication intéressante 
dans Search out the Land, 
McGill-Queen’s, 1995 : 
324, note 1.

✱ « Aaron Hart must have 
run up against a great deal of 
anti-Jewish sentiment in the 
forty years in which he lived 
in French-Canadian Three 
Rivers. Only a man who had 
taken many a hard knock, 
had been cursed as a “Jew” 
by the drunken engagés, or 
politely snubbed by the rural 
aristocracy would have written 
to his politically ambitious 
son : You will be opposed as a 
Jew. You may go to law, but be 
assured, you will never get a 
jury in your favor nore a party 
in the House for you. »

➌ Au lendemain de 
la Conquête de 1760, 
ce sont toujours des 
Canadiens. « En 1763, il 
reste encore des Canadiens, 
écrivait l’historien 
G. Frégault, il ne reste 
plus de Canada ». Frégault, 
1963 : 15. Le jour où les 
Britanniques se diront 
Canadians, ils deviendront 
des French Canadians, des 
Canadiens français.
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Par-dessus tout, il était révolté par mes références à Édouard 
Drumont. Je lui donnai vite raison et Drumont fut évacué 
de l’ouvrage qui fut tiré de ma thèse sous le titre Les Juifs et 
la Nouvelle-France➊.

L’ultime protection : un microfilm
Dès le 13 septembre 1960, il me confirmait l’intérêt de son 
institution pour obtenir un microfilm des Hart papers. 
« Nous ne sommes pas intéressés, précisait-il, à microfilmer 
toutes les archives du séminaire. Nous sommes cependant 
intéressés à microfilmer toutes les pièces qui touchent à un 
thème juif. Je doute que ces archives [juives] ne contiennent 
plus de 5 000 pièces✱. » Nous avons alors réalisé que, dans 
la nervosité entourant sa visite, nous avions négligé de lui 
montrer l’inventaire du fonds Hart. Ce fut le début d’une 
longue correspondance. Finalement, je lui fis parvenir le 
microfilm du répertoire de 98 pages préparé par Hervé 
Biron. « Je veux féliciter M. Biron pour l’excellent travail 
qu’il a réalisé✤ », m’écrivait-il le 14 novembre 1961. Il se 
ralliait à notre évaluation d’au moins 100 000 documents, 
peut-être le double, directement reliés à l’histoire juive. une 
estimation de Raymond Denault, de la Société canadienne 
du microfilm, s’élevait à quelque 3 000 $ à la condition qu’un 
responsable sur place manipule les documents. Marcus 
suggéra « to split the cost » (de partager les coûts) et offrit de 
me dédommager pour surveiller le travail. Il insistait avec 
raison sur l’importance de mettre cette collection à l’abri 
d’un feu, « God forbid ! » (Dieu nous en garde !).

À propos de mon mémoire de maîtrise, le Dr Marcus m’écrit le 8 juillet 1967
« The thesis has been written from the point of view of a French nationalist. It is my contention that a 

historian has no religion, no country, no ideal save the truth in an absolute sense. I realize that there is 
no such thing as absolute objectivity, but one should strive for it. You are obviously a partisan ». Sa lettre 

était accompagnée de quatre pages de suggestions, plusieurs d’ordre orthographique mais d’autres sur mon 
glossaire et surtout sur les Gradis. « Your treatment of Gradis is in my opinion unnecessarily harsh. I think 

that you have set out to denigrate him ». Il n’est pas question de reprendre ici la démontration que je fais 
dans Les Juifs et la Nouvelle-France, mais je me consolais en constatant qu’il retenait ma démonstration de 

l’importance des Gradis et des Franks « in bringing supplies ». Il m’annonçait qu’il en tiendrait compte dans 
son livre en préparation. « An army moves on its stomach and the commissaries made a great contribution 

to the war. Most historians neglect to mention this fact ».

➊ Denis Vaugeois, Les 
Juifs et la Nouvelle-France, 

Éditions du Boréal 
Express, 1968. Cet 

ouvrage est tiré de la thèse 
déposée en mars 1967 au 

Département d’histoire 
de l’université Laval pour 

l’obtention du diplôme 
d’études supérieures 

en histoire sous le titre 
« Les Juifs et la guerre 

de Sept Ans ». 

✱ « We are not interested, 
précisait-il, in microfilming 

the entire Archives of the 
Seminary. We are interested, 

however, in microfilming every 
item of Jewish interest that 

they have. I doubt whether they 
will have, at the most, more 
than five thousand items. »

✤ « I want to congratulate 
Mr Biron on a fine job 

well done ».



Le Dr Jacob Rader Marcus était un homme 
extrêmement courtois qui m’a immédiatement 
encouragé à poursuivre mes travaux de recherche, 
même s’il était conscient que je partais de bien loin. 
Il a tout de suite évité le ton complaisant et me l’a 
montré en critiquant mon mémoire de maîtrise. 
Il était prévenu contre le nationalisme canadien-
français. Pour autant, il m’a toujours soutenu, allant 
même jusqu’à m’héberger chez lui pendant un de 
mes séjours de recherche à Cincinnati. Je me souviens 
de sa domestique d’origine allemande. J’ai appris par 
la suite qu’il avait fait ses études de doctorat à Berlin 
dans les années 1922-1925. Né en 1896, il est demeuré 
actif jusqu’en 1995, année de sa mort.

Chaque lettre du Dr Marcus était pour moi un moment 
de grande émotion. Je ne me prive pas du plaisir de 
reproduire celle du 14 novembre 1961 concernant le 
projet de microfilm. Une autre, en date du 8 juillet 
1967, à propos de mon mémoire de diplôme d’études 
supérieures, est citée en haut de la page précédente. 
Les plus curieux pourront consulter les commentaires 
du docteur Marcus qui tiennent en 4 pages. Ils seront 
déposés aux Archives du Séminaire.
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Cette lettre d’Aaron Hart à son fils Moses, William Henry 
(Sorel), est du 28 mars 1794. Elle est intéressante à 
plus d’un titre. Elle démontre toute la bienveillance du 
père qui s’inquiète des moindres détails. Aaron prend 
également soin d’utiliser quelques mots hébreux qui 
lui servent à rappeler les fêtes à venir et les rituels qui y 
sont associés. La lettre est toutefois en anglais, langue 
qu’Aaron ne maîtrise absolument pas. Le lecteur a ainsi 
un bel exemple du travail qui attend le chercheur. La 
lettre commence par Dr Mo, c’est-à-dire Dear Moses. 
Chaque phrase pose un véritable défi. Aaron termine : 
« noting new the fall not than arrived having further to 
Mention till I se you and am Dr Mo your Loving father 
Aaron Hart ». La compréhension de chaque phrase tient 
du triomphe et encore, même celle-ci n’est pas exempte 
de doute. On peut penser que, pour Aaron, chaque 
phrase est une victoire doublée d’une humiliation. Il 

n’est jamais certain, en effet, que ses fils ne se moqueront 
pas de son anglais. Cette fois, il commence sa lettre en 
rappelant à son fils la proximité de la pâque juive : « I se no 
way for you to keep PESAKH at Willam Henry », ce qui lui 
évitera d’avoir à retirer le levain de sa maison : « […] get 
the KHAMETS out of your house ». Comme il indique avoir 
écrit à H. Judah (à New York) de même qu’à Ben et Alex, 
je crois comprendre qu’il compte sur Moses pour aller 
les chercher et les amener à la maison pour le Nouvel 
An qui s’en vient. « I will pay all Expence you may be… as 
i hope you will not fall being hear PESAKH. » On pourra 
discuter et « it will save you trouble and expense of baking 
of MATSA to come hear » (« Cela t’épargnera l’effort et le 
coût de cuire le pain azyme (sans levain) de venir ici. ») On 
comprend qu’Aaron adhère au hag ha-matsoth, la fête du 
pain sans levain et qu’il veut être bien certain que Moses 
la respectera.
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Le Dr Marcus, conscient que la décision de microfilmer 
prendrait un certain temps, revint passer deux ou trois 
jours à Trois-Rivières. Je m’attendais à ce qu’il s’informe des 
notes qu’il avait oubliées chez moi. Mais il semble bien qu’il 
avait oublié leur existence ou qu’il croyait les avoir égarées 
en route pour Cincinnati. À mon retour à la maison, je les 
avais immédiatement aperçues près de la porte, avec un 
certain soulagement, dois-je admettre. Mais je changeai vite 
d’attitude et commençai à échanger le maximum d’infor-
mations avec le Dr Marcus et surtout avec l’archiviste David 
Rome, le directeur de la Bibliothèque juive de Montréal.

Des arrangements furent pris par les autorités du sémi-
naire avec la direction des Archives nationales du Québec 
et celles d’Ottawa. Il fut convenu que des copies des micro-
films seraient déposées aux deux endroits. Soudainement, 
tout le monde prenait conscience de l’importance du fonds 
Hart considéré, par le Dr Marcus, comme le plus important 
pour l’histoire juive nord-américaine de la période 1760 
à 1860. David Rome, à qui j’avais montré des lettres avec 
des mots en hébreu, partageait cet avis. Il m’avait d’ailleurs 
expliqué divers mots : Pessach, Chometz, Matzoth, Rosh 
Hashonoh. Le Dr Rome n’était pas étranger à la frénésie qui 
avait gagné le Dr Marcus et à l’obtention de financement 
pour la préparation d’un microfilm.

Les mérites de l’abbé Albert Tessier
Mgr Tessier, le véritable fondateur des Archives du Séminaire, 
n’était pas peu fier de l’intérêt qu’on portait soudainement 
à ses papiers Hart. Ceux-ci avaient échappé de justesse à 
la destruction. Mgr Tessier, infatigable animateur culturel, 
avait commencé de longue date à préparer les fêtes du 
tricentenaire de Trois-Rivières. Au retour de quatre années 
d’études en théologie à Rome et en lettres à Paris (1921-
1924), il entreprend de publier dans Le Bien public une 
série d’articles intitulée « La Grande et la petite histoire ». 
Il cherche à mobiliser la population. Régulièrement, il 
incite les gens à le prévenir avant de détruire de vieux 
documents.

Mgr Albert Tessier (1895-
1976) a été historien, 
cinéaste et surtout 
animateur culturel. Les 
Archives du Séminaire 
possèdent des collections 
qui débordent l’histoire 
de l’institution ou celle 
de la région. Quelques 
fonds particulièrement 
importants ont été classés 
biens culturels par le 
ministère des Affaires 
culturelles, dont le fonds 
Hart en 1979 et le fonds 
Montarville-Boucher de 
la Bruère en 1980.
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Dans ses mémoires, Souvenirs en vrac, il raconte, avec 
fierté, l’histoire du fonds Hart. « Ce sauvetage, raconte-
t-il, me vola tous mes moments libres pendant trois ou 
quatre ans. Après la mort du sénateur Jacques Bureau, son 
fils Édouard me prévint qu’il avait trouvé au grenier deux 
grosses caisses de bois, remplies de papiers Hart➊. Il me les 
offrait pour les archives. Acceptation enthousiaste. une 
vraie mine de poussière et d’histoire. Toute la vie familiale, 
politique, économique des Hart. Aaron, Moses, Ezekiel, etc. 
Des centaines de paquets ficelés, portant date, contenant 
des papiers officiels, des contrats, de la correspondance, un 
monceau de feuilles que je mis des mois à déplier, défrois-
ser, aplatir sous des presses. Plus de 100 000 documents. Je 
ne jetai aucun papier, pas même ceux qui ne semblaient de 
nul intérêt » (Tessier, 1974 : 171-172).

Parfois, Mgr Tessier me montrait, dans la salle des archi-
ves, comment il avait étendu des cordes à linge pour faire 
sécher les documents avant de procéder à un classement 
sommaire que devait reprendre le journaliste et historien 
Hervé Biron. Celui-ci regroupa sous 20 thèmes, identifiés 
de A à T, cette masse de lettres, de brouillons de lettres, de 
contrats, de factures, de poursuites judiciaires, de projets 
et de plans de toutes sortes. Il dressera, pour les abonnés 
du Bulletin des recherches historiques (BRH, vol. 51, 1945 : 
47-50), un large aperçu des richesses du fonds Hart et de la 
richesse des Hart eux-mêmes.

➊ Ce fonds a été acquis 
en 1934 de Me Édouard 
Bureau, fils du sénateur 

Jacques Bureau décédé en 
janvier 1933 et petit-fils 

de Joseph-Napoléon 
Bureau (1827-1897) qui 

avait été l’un des avocats 
des Hart. À la mort de 

son père, Édouard a hérité 
des papiers des Hart et 

a eu la bonne idée de 
les confier à Mgr Tessier. 
Curieusement, le fonds 
Hart ne contient aucun 

document concernant 
Joseph-Napoléon Bureau 

qui fut un homme 
politique fort actif et 

un homme d’initiative. 
Journaliste à ses heures et 

imprimeur, il participa, en 
1884, à la relance de L’Ère 

nouvelle, journal du district 
des Trois-Rivières.

Crayon de Gérard Montplaisir

Journaliste, historien, romancier et poète, Hervé Biron (1910-1976) 
était un homme d’une grande culture. Il avait tout naturellement attiré 

l’attention de Mgr Tessier qui lui confia le soin d’inventorier et de classer 
les papiers Hart. La tâche était énorme, mais Biron avait quatre bouches 
à nourrir, dont un enfant handicapé auquel la famille vouait un amour 
infini ; les parents s’occupaient de lui avec un dévouement exemplaire. 

Le journalisme rapportait peu et Biron aimait l’histoire. Il releva le défi. 
Sur la page couverture de l’Index du fonds Hart, Mgr Tessier a écrit à la 

main : « Compilé par M. Hervé Biron. Revu et complété par 
M. l’abbé Gabriel Beaudoin et Jean-Marie Houle, 22 mai 1950 ». 

Ces deux derniers étaient des inconditionnels de Mgr Tessier et 
on les retrouve à ses côtés dans l’aventure de Tavibois (René 

Hardy, Tavibois, 1951-2009, Septentrion, 2010, p. 67 et suivantes.)
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À la fin de sa présentation dans le BRH, Biron s’arrête au 
cas de Moses Hart, le fils aîné d’Aaron.

Il a possédé plusieurs seigneuries et détenu des intérêts dans 
un grand nombre d’autres. Nous avons constitué, rapporte 
Biron, des dossiers considérables sur les seigneuries Bélair, 
Courval, Gaspé, Grondines, le marquisat du Sablé, la baron-
nie de Longueuil, les fiefs Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, 
Saint-Maurice, Vieux-Pont, de Carufel, Dorvilliers, Dutord 
et autres, sur une vingtaine de cantons, une quarantaine de 
paroisses, où Moses Hart entretint des relations d’affaires.

Ce personnage fut un terrible plaideur. Il a dû  intenter 
plusieurs milliers d’actions au cours de sa carrière. Les 
papiers de cette nature […] indiquent que Moses Hart a eu 
affaires à au moins 83 bureaux d’avocats et à 30 études de 
notaires. […]

Si l’on s’en tient uniquement au commerce international, 
poursuit-il, disons que nous avons groupé près de 1 000 pièces 
(lettres ou factures détaillées) d’une trentaine de maisons 
d’Angleterre fournissant des détails précieux sur l’importation 
des marchandises britanniques au siècle dernier.

Il y avait de quoi décourager presque tous les chercheurs 
et c’est un peu ce qui arriva pendant des années, à deux ou 
trois exceptions près.

Hervé Biron entouré des 
membres de sa famille, 
lors de la réception du 
Grand Prix littéraire remis 
par la Société Saint-Jean-
Baptiste de Trois-Rivières, 
le 25 octobre 1964. De 
gauche à droite, Edgar 
de Chazal (l’époux de 
France),  Jeanne-Mance, 
madame Biron (Valéda 
Thibault), France, 
monsieur Biron et  
Jean-Marc (UQTR, Fonds 
Hervé-Biron, photo 102).
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L’identité juive
Les années 1930 avaient mis les Juifs dans l’actualité cana-
dienne. un vent d’antisémitisme souff lait à partir des 
États-unis et surtout de l’Europe. À Montréal, une crise 
profonde secouait les écoles anglo-protestantes qui étaient 
envahies par des dizaines de milliers d’élèves de religion 
juive (Corcos, 1997 : 75-113). L’Église catholique, pour sa 
part, entretenait une forme de méfiance vis-à-vis des Juifs. 
À l’école, nous apprenions que le Christ avait été tué par 
des Juifs. Nous apprenions aussi qu’il y en avait des bons et 
des méchants. Il n’y avait pas là de quoi générer de l’anti-
sémitisme, mais la mauvaise herbe n’a pas besoin d’engrais 
pour se répandre, surtout que certains politiciens y trou-
vaient leur intérêt. C’était le cas des conservateurs fédéraux 
dirigés par R.B. Bennett qui finançaient le mouvement 
d’Adrien Arcand, le führer canadien (Nadeau, 2010 : 91-95). 
Heureusement, la population québécoise ne suivait pas. 
« À mesure que la tendance antisémite prend de l’ampleur 
dans Le Goglu, la publicité des petits annonceurs disparaît », 
écrit Jean-François Nadeau (ibid., p. 95). un seul annonceur 
persista au-delà de 1933 : le parti au pouvoir. Il s’agissait des 
conservateurs.

un fossé existait toutefois entre la communauté juive et les 
Canadiens français. L’ignorance était grande et réciproque. 
Les préjugés étaient bien ancrés de part et d’autre. Il faut 
lire des romanciers comme Mordecai Richler pour pénétrer 
cet univers.

Pour ma part, je n’avais pas la moindre idée de ce qu’était 
un Juif. Dans mon essai Les Juifs et la Nouvelle-France, 
 j’essaie de répondre à cette question. Avant tout, il me fallait 
en effet un moyen de les reconnaître dans les documents. 
Les noms et les prénoms sont de premiers indices, mais j’ai 
rencontré des Jacob et même des Levy qui ne se reconnais-
sent aucune origine juive, de même pour des Moïse, des 
Benjamin ou des David.

Il n’en reste pas moins que les noms issus de l’Ancien 
Testament sont très répandus chez les Juifs. Ils servent de 
prénoms et de patronymes. Pour éviter la confusion, ou du 
moins essayer de la limiter, on dira Isaac ben David pour 



in t ro duc t ion •  c ’ étai t  en  sep tembre  196 0   19

Isaac fils de David. Selon l’origine, ben sera remplacé par 
sohn, vitch, vici, sky ou esco. L’histoire a retenu les noms 
de Mendelsohn, Kaganovitch, Abramovici, Levinsky et 
Tedesco. À Montréal, on rencontre des Samuelson, des 
Rabinovitch, des Velasco, etc. Juifs errants ou juifs apatri-
des, ils chercheront souvent à s’identifier à une ville ou à un 
pays : Rome, Pollack. Les métaux ont inspiré les patronymes 
suivants : Goldberg (montagne d’or), Silberstein (pierre d’ar-
gent), Rubenstein (rubis) ou Ruby, Steinberg (montagne de 
pierre) ; les couleurs ont donné Weiss (blanc), Braun (brun), 
Roth (rouge), Schwartz (noir) ou des enseignes deviennent 
Adler (aigle), Rothschild (écu rouge) ou Stern (étoile).

Il est toujours délicat de se fier aux patronymes pour 
identifier un Juif, même s’ils sont inspirés de fonctions 
exercées à la synagogue : rabbin (rabbi), shohet ou schohet 
(Schechter), hazzan (singer, cantor, cantarini). Les Juifs sont 
souvent chatouilleux sur ces questions. Ainsi le Dr Marcus 
me dira froidement que Cohen vient du mot hébreu kohen 
alors que je le disais dériver de Caïn ou de Kohen pour 
donner Cahen, Cohn, Cahn, Kohn, Kahn, Kuhn, etc. Levi 
donnera Levy, Levis, Levin, Levine, Levinsky, Levinsohn, 
etc. Encore là, le Dr Marcus corrigea mon affirmation selon 
laquelle Weil serait un anagramme de Levi et suggéra que 
le mot vient plutôt de villa.

Mais, de façon générale, comment identifier un Juif dans 
les documents d’archives ? Il faut espérer qu’à un certain 
moment l’individu puisse se dire ou se déclarer Juif. La 
tradition ou la religion veut qu’on soit juif par la mère. 
Comme un Juif peut se dire non-pratiquant, incroyant 
ou athée, il me restait, dans la poursuite de mes travaux, 
à considérer l’appartenance à une « tradition qui crée la 
conscience juive » (Vaugeois, 1968 : 39). Raymond Aron, 
écrivain français, se disait citoyen français d’origine juive. 
« J’emploie ce terme, explique-t-il lui-même, faute d’un 
meilleur, pour désigner les Juifs, parmi lesquels je me range, 
qui ne sont ni religieux ni pratiquants, qui n’ont même 
rien gardé de la culture juive➊ ». Aron avait renoué avec ses 
origines juives à l’occasion de la guerre des Six Jours (5 au 
10 juin 1967).

➊ Raymond Aron, 
« De Gaulle, Israël et les 
Juifs » dans L’Express, 
no 874, 18-24 mars 1968, 
p. 47. La même année, 
Aron publiait un ouvrage 
du même titre chez Plon. 
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La conscience juive n’est jamais très loin. Voici un 
exemple que je tire de ma recherche : dès le début de mes 
travaux, je suis mis en présence de Samuel Jacobs qui arrive 
à Québec en 1759 accompagné d’enfants d’une première 
union et qui épousera par la suite, devant un ministre 

protestant, une Canadienne française 
avec laquelle il aura d’autres enfants, 
lesquels seront baptisés. Ses filles 
étudieront même chez les ursulines de 
Québec. Pourtant, Jacobs ne cessera 
jamais de se dire Juif. Il signe souvent 
ses lettres en ajoutant son nom 
hébreu, Shemuel, façon de réaffirmer 
son appartenance malgré les circons-

tances. S’il se tient loin de la synagogue montréalaise, c’est 
peut-être pour éviter la réprobation des siens par rapport 
à sa situation familiale, encore qu’il y a des précédents de 
cette nature parmi les membres de la synagogue.

Aaron Hart, le marchand trifluvien, évite lui aussi la 
synagogue montréalaise. Le rite séphardique le rebute-t-il ? 
C’est possible, mais à peu près tous les Juifs qui fréquentent 
la synagogue Shearith Israel de Montréal, à partir de 1768, 
sont apparemment de tradition ashkénaze. Quoi qu’il en 
soit, Hart est très religieux. Il tient à marier une Juive et à 
éduquer ses enfants dans la tradition de ses pères. L’examen 
du fonds Hart ne laisse aucun doute à cet égard.

Un immense trésor archivistique
La baisse de popularité de l’histoire événementielle et de 
la biographie a contribué à garder les historiens à distance 
du fonds Hart. En outre, ses treize bobines de microfilm 
qui regorgent d’anecdotes et de détails de la vie quotidienne 
font peur et n’ont rien pour attirer les tenants de la Nouvelle 
Histoire.

Hervé Biron avait, malgré lui, apprivoisé le fonds Hart. 
une fois son travail terminé, il n’a guère le goût de se faire 
l’historien des Hart. Par ailleurs, les questions religieu-
ses l’intéressent. En 1947, il publie Grandeurs et misères 

Pour ses lettres les plus 
importantes, Samuel 

Jacobs ajoute souvent 
son nom hébreu sous sa 

signature. Propriétaire d’un 
schooner, il suit l’armada 

de l’amiral Saunders en 
route vers Québec, à 

l’été 1759, et fournit les 
équipages en spiritueux. 

Il s’apprête à aller se 
ravitailler au Portugal, selon 

sa version, lorsque Murray 
réquisitionne sa petite 

embarcation. Jacobs est 
pragmatique ; il fait contre 

mauvaise fortune bon 
cœur et s’installe à Québec. 

Il y rencontre Eleazar Levy 
qui est un intime d’Aaron 

Hart. Tous trois se mettent 
en contact et s’associent 

momentanément. Ils sont 
les premiers Juifs à prendre 
pied dans la vallée du Saint-
Laurent. Lorsque le sort de 

la « Province de Québec » 
est scellé, Jacobs choisit 

de s’établir à Saint-Denis-
sur-Richelieu, sur la route 

de New York.
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