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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1805 (02 SEPTEMBRE) 
Inhumation  de Michel Chevalier, âgé de 73 ans en présence de Jean-Baptiste Hétu, son 
gendre. Michel Chevalier est un ancien capitaine de milice. 

Lorsque Frontenac organise la milice, vers 1675, il nomme certains habitants « capitaines 
de la coste ». Plus tard, ils sont appelés « capitaines de la milice ». Le capitaine de la 
coste ou le capitaine de milice est en quelque sorte le chef de la paroisse. Comme l'écrit 
Claude de Bonnault, « ce n'était pas le seigneur qui était le chef des petites communautés 
canadiennes, côtes ou paroisses, c'était le capitaine ». Bien qu'il détient une commission 
du gouverneur, le capitaine de milice est choisi par les habitants de la paroisse qui 
acceptent ainsi plus facilement de lui obéir. 

La tâche principale du capitaine de milice est de représenter dans la paroisse 
l'administration centrale, soit le gouverneur général, l'intendant et le grand voyer et de 
voir à l'application de leurs ordres; il apparaît à cet égard au-dessus du Seigneur. Par 
exemple, lorsque le 20 mars 1753 le gouverneur de Vaudreuil et l'intendant Bigot 
ordonnent au meunier de Lavaltrie, un dénommé Caisse, de livrer le plus tôt possible le 
blé qui se trouve dans le moulin banal au moulin de Terrebonne, c'est au capitaine de 
milice de Lavaltrie, soit Joseph Robillard, que l'on confie la responsabilité de voir à ce 
que le meunier exécute cet ordre et ne retienne rien au-delà de ce qui lui a été accordé 
pour lui et sa famille. 

Le capitaine de milice, à titre de chef des miliciens, s'occupe aussi de leur faire faire 
certains exercices militaires. Il voit également à la construction et à l'entretien des 
chemins. Il agit parfois comme huissier et il lui arrive même de recevoir des contrats et 
des testaments. Lorsqu'une personne décède accidentellement ou dans des circonstances 
suspectes, c'est le capitaine de milice qui préside l'enquête sur les circonstances du décès. 

Les capitaines de milice ne sont pas rémunérés pour leurs services. Cependant, Ils 
jouissent de l'estime, du respect et de la confiance de tous. Ils profitent de quelques 
privilèges. Ils ont, dans l'église, le banc le plus honorable après celui du seigneur. Ils sont 
« les premiers à la procession après les marguilliers » et ils reçoivent le pain bénit avant 
les autres habitants. De plus, ils sont souvent inhumés sous l'église paroissiale, tout 
comme les membres de la famille seigneuriale. 

Enfin, il est intéressant de constater que la fonction de capitaine de milice se transmet 
tout naturellement de père en fils ou encore de beau-père à gendre. Claude de Bonnault 
souligne que « l'autorité, la considération, le don du commandement, étaient des 
héritages». Bref, non seulement les  officiers de milice exercent des fonctions très 
honorables, mais ils constituent une élite spontanée et locale. 


