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Jean-Baptiste Hébert 1779-1863 

Jean-Baptiste Hébert a exercé une certaine influence au Québec 

durant la première partie du 19e siècle. Il a été capitaine de 
son patelin, député de la région de Nicolet et constructeur de 
nombreuses églises sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Ses 
discours enflammés dans les rangs des patriotes ont amené son 
emprisonnement à Montréal en 1838. Aujourd'hui une rue de 
Nicolet porte son nom. Jean-Baptiste Hébert a eu quatorze en-
fants de deux épouses successives, Marie Belliveau et Judith 
Lemire. On l'appelait généralement "le major Hébert" parce 
qu'il fut longtemps major dans la milice. Certains de ses descen-
clants l'on dépassé en renommé. Nous en dirons quelques mots. 

11 y a eu plusieurs Jean-Baptiste Hébert au siècle dernier, ce 
qui a amené parfois des confxisions de personnage.' Quoiqu'il 
en soit, les historiens ne retiennent qu'un Jean-Baptiste Hébert, 
celui dont nous entreprenons de retracer brièvement l'histoire. 
Il figure au Dictionnaire Beauchemin Canadien (1968) avec 
quelques erreurs cependant: "Hébert (J.B'te), (1779-1854), ar-
chitecte, officier et homme politique, né à Nicolet, fils d'un 
Acadien de la Dispersion. Il érigea le premier séminaire de 
Nicolet; député de Nicolet (1808-1814, 1830-1838); prisonnier 
politique ( 1 8 3 8 ) . J e ne prétends pas, de mon côté, écrire une 
étude exhaustive. Je veux simplement mettre en ordre les fruits 
de mes recherches depuis une vingtaine d'années. Il ne man-
cjuera pas de chercheurs, dans la région de Trois-Rivières où 
d'ailleurs, pour pousser plus loin l'histoire de Jean-Baptiste 
Hébert. J'aurai au moins sauvé de l'oubli un certain héritage et 
conservé des pistes pour la suite de l'histoire. 



LES HOMMES DE 37-38: — LE MAJOR HÉBERT, M.P.P. 

Illustration de Jean-Baptiste Hébert, major, dans L'Opinion 
Publique, Mtl, 27 sept. 1877, p. 459- En marge d'un article de 
L.O. David sur le "major Hébert" M.P.P. (Membre du Parle-
ment Provincial). 
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Les 4 frères Hébert 
C'est à Bécancour, en face de Trois-Rivières, qu'est né Jean-

Baptiste Hébert, le 19 septembre 1779. Ses parents étaient le 
couple bien connu: Etienne Hébert, un des "quatre frères 
Hébert", et Marie-Jospehte Rabin,—tous deux des déportés 
acadiens en Nouvelle-Angleterre qui se retrouvèrent au Québec 
après douze ans de séparation.^ Ils s'épousèrent en 1769, à 
Trois-Rivières, avec toutes les formalités d'un grand mariage. 
Nous reproduisons, en marge, le certificat de leur mariage ainsi 
que leur contrat.'' On voit par ce contrat qu'Etienne Hébert, à 
peine arrivé au Québec, était déjà bien établi dans le "petit 
village" formé par les Acadiens près de Bécancour. Il pouvait 
même léguer des biens à son épouse. On sait aussi qu'à son ar-
rivée à Québec en 1766, il fit office de parrain pour de jeunes 
Acadiens rebaptisés sous condition.^ Peu après, il est signalé à 
Bécancour comme sergent de la milice.^ Tous ces faits indiquent 
qu'Etienne Hébert avait déjà de l'ascendant sur les siens. Peut-
être avait-il reçu une certaine instruction à la Rivière-aux-
Canards où il était né, en Acadie, près de Grand-Pré. Ce sont les 
prêtres qui y faisaient l'école aux enfants, en cette période dif-
ficile où les Anglais, maîtres de l'Acadie depuis 1713, ne guet-
taient que l'occasion pour se débarrasser des Acadiens. M. 
Miniac et ensuite M. Lemaire desservaient alors la paroisse Saint-
Joseph-de-Rivière-aux-Canards.^ Etienne a pu, par la suite, 
perfectionner son instruction en Nouvelle-Angleterre, durant 
ses années de déportation. Il avait alors 19 ans et il aurait été 
placé au service d'un officier de l'armée. 

Les tabellions, notaires et curés, spécifient souvent 
qu'Etienne Hébert est un des rares à savoir signer au bas des 
contrats. C'est en raison de ses qualités naturelles qu'il avait été 
remarqué par les Anglais et placé au service d'un officier de 
l'armée.® Plusieurs historiens racontent qu'il a parcouru la 
Nouvelle-Angleterre à pied pour y chercher ses frères manquant 
à l'appel: Honoré et Joseph. Ceux-ci, finalement, se marieront à 
la même messe, à Bécancour, en 1771. Jean-Baptiste, un des 
quatre frères marié en Nouvelle-Angleterre en 1762, était déjà à 
Trois-Rivières, en 1767, avec son épouse et son enfant. Il se 
mariera en secondes noces à Bécancour en même temps 
qu'Honoré et Joseph, le 4 novembre 1771. Les quatre frères, 
Etienne, Honoré, Joseph et Jean-Baptiste se trouvaient donc 
tous réunis au même endroit après de longues années de sépara-
tion. 

Malheureusement, la mère, Elisabeth Granger, succomba peu 
de temps après son arrivée à Trois-Rivières. Mais son époux, 
Jean-Baptiste Hébert, père d'Étienne et grand-père de notre 
héros, atteindra presque cent ans. Ce fait est souvent souligné 
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par les écrivains, car il était remarquable qu'un homme, qui 
avait traversé toutes les épreuves de la déportation, qui avait vu 
sa famille arrachée à sa terre natale et dispersée avec tous ses 
biens, puisse quand même avoir survécu aussi longtemps à ses 
malheurs. 

Mgr Louis Richard dit que cette famille était de loin la plus 
importante famille d'Hébert dans la région. "La plus impor-
tante famille Hébert du district de Trois-Rivières écrit-il, est sans 
contredit celle de Jean-Baptiste marié à Elisabeth Granger. En 
effet, nous avons ici les propres parents des quatre frères Hébert 
du haut du village Saint-Grégoire. C'est avec les exilés de 1767 
que Jean-Baptiste Hébert arrive aux Trois-Rivières, avec trois de 
ses enfants, Jean-Baptiste, Etienne et Françoise."9 En 1769, les 
quatre frères étaient établis, l'un à côté de l'autre, dans le grand 
rang du village Godefroy où Etienne Hébert avait déjà sa terre, 
prise en partie dans le fief Roquetaillade. D'Honoré sortira la 
célèbre famille des sculpteurs et peintre: Louis-Philippe, Henri 
et Adrien. De Joseph seront issus: la mère Eugénie Désilets, 
supérieure des Soeurs de l'Assomption, Alfred Désilets notaire 
et écrivain, et Luc Désilets, fondateur du sanctuaire du Cap-de-
la-Madeleine. À Jean-Baptiste se rattache Etienne Leblanc, 
seigneur de Godefroy, député de Nicolet et premier industriel 
de Saint-Grégoire. Quant à Etienne, il est le père de Jean-
Baptiste Hébert, major, et d'autres descendants dont nous 
parlerons. (Voir les figures 1 à 4 pour les généalogies.) Mais 
remontons brièvement aux premiers ancêtres des quatre frères. 

Les ancêtres acadiens 
Deux frères Hébert arrivèrent à Port-Royal, en Acadie, vers 

1644: Antoine et Etienne.i® Les deux ont laissé une très nom-
breuse descendance en Amérique, peut-être la plus nombreuse 
famille d'Héberti ' . Ces deux frères Hébert venaient des 
seigneuries situées en arrière de La Rochelle, port de mer, en 
France, sur l'Atlantique, d'où partirent une grande partie des 
Acadiens. C'est dans ce territoire que les De Razilly, D'Aulnay 
et La Tour firent du recrutement après 1632: ils devaient 
n'amener en Acadie que des sujets extraits des meilleures 
familles, selon l'ordre de Richelieu. Le noyau du peuple acadien 
actuel vient de cette période où la France vivait des années de foi 
intense. 

Notre Jean-Baptiste descend d'Etienne et non d'Antoine. 
(Les Hébert acadiens descendant de ce dernier, qui vinrent au 
Québec après la déportation, se retrouvèrent surtout à 
Yamachiche et le long du Richelieu, tandis qu'un grande partie 
des descendants d'Etienne s'établirent entre Nicolet et Bécan-
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cour). Etienne épousa Marie Gaudet, fille de Jean Gaudet et de 
Nicole Coleson. Ce couple eut, entre autres, Etienne, en 1654, 
qui épousa Jeanne Comeau (fille de Pierre Comeau et de Marie 
Bayols), à la paroisse Saint-Joseph de la Rivière-aux-Canards 
(1680). 

Cette paroisse patrie de nos Hébert était située au Bassin des 
Mines (Nouvelle-Ecosse). En effet, les jeunes Acadiens de Port-
Royal s'étaient dirigés vers cet endroit où se trouvent également: 
Rivière-des-Habitants et Grand-Pré (près de Wolfville actuel, 
dans la Nouvelle-Ecosse). Plusieurs jeunes de Port-Royal, com-
me Etienne et Jeanne Comeau, y avaient ouvert des terres 
nouvelles en bordure de la mer, en suivant la Rivière-Française 
(aujourd'hui "Annapolis"), et la belle vallée de Port-Royal. 
Cette vallée était particulièrement fertile, surtout au bord de la 
mer où les Acadiens profitaient des alluvions et construisaient 
les fameux aboiteaux (comme on en connaissait à La Rochelle). 

Le troisième ancêtre acadien de Jean-Baptiste Hébert major 
s'appelait Jean-Baptiste également, le premier de ce nom dans 
la lignée, celui que nous avons vu mourir presque centenaire à 
Nicolet. Il naquit des précédents, en 1692, toujours au Bassin 
des Mines, et épousa, le 20 janvier 1720, Elisabeth Granger, fille 
de Pierre Granger et de Elisabeth Guilbeau. Parmi leurs en-
fants, un autre Etienne est né, à Saint-Joseph de la Rivière-aux-
Canards, en 1736: c'est celui qui épousera Josephte Babin, à 
Trois-Rivières, en 1769, après 12 années d'exil en Nouvelle-
Angleterre avec ses parents. Etienne avait 19 ans au moment où 
il fut arraché du Bassin des Mines avec sa famille et sa fiancée 
Josephte Babin. Tous deux, après leur odyssée légendaire rap-
portée plus haut, donnèrent naissance, à Bécancour, à Jean-
Baptiste Hébert dont nous tentons de raconter l'histoire. 

Village Godefroy 
Ce Jean-Baptiste Hébert est né à Bécancour, comme nous 

venons de le voir. Il faut tout de suite s'expliquer sur ce lieu 
d'origine. Car le père, Etienne, s'est marié à Trois-Rivières en 
1769 et Jean-Baptiste a fait baptiser son premier enfant à 
Nicolet en 1802. Pourtant leur domicile commun est demeuré 
au même ertdroit, c'est-à-dire, le "petit village" Godefroy, en-
tre Bécancour et Nicolet. C'est que ce "petit village", 
aujourd'hui Saint-Grégoire, a été desservi d'abord par les 
Récollets de Trois-Rivières, ensuite par les prêtres de Bécancour, 
et finalement par ceux de Nicolet. Les actes de mariage et de 
baptême se sont faits dans ces différentes localités,—avant que 
Saint-Grégoire ne soit érigé en paroisse en 1802. 



Le major Jean-Baptiste Hébert 

(vers la fin de sa vie) 
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C'est au milieu d'une famille de neuf enfants (quatre filles et 
cinq garçons) que Jean-Baptiste Hébert est né.i^ Ils se sont 
groupés et mariés dans la région. Pierre a eu un commerce à 
Saint-Grégoire. Son père lui avait acheté un lot dans le Haut du 
village alors qu'il était encore mineur (16 août 1796). Au major 
et à son autre fils Joseph, il cédera ses biens. Etienne, autre frère 
du major, apparaît également dans des transactions de terrain 
(octobre 1804). (On voit donc que le père du major avait acquis 
très tôt des domaines et qu'il s'est soucié d'y établir ses garçons. 
Le major fera de même pour ses propres enfants). Quant à ses 
soeurs, l'une, Madeleine, est morte jeune. Marguerite et Marie-
Louise se sont mariées respectivement à Michel Bergeron et 
François Beliveau (en secondes noces à Pierre Beliveau). Une 
autre Madeleine a épousé Jean-Baptiste Proulx, devenu député 
de Nicolet (avec son beau-frère, notre Jean-Baptiste major). Elle 
sera la grand-mère de Mgr Moïse Proulx, vicaire général du 
diocèse de Nicolet et supérieur du Collège Séminaire de Nicolet 
en 1908. 

Jean-Baptiste Hébert major était établi sur une terre de Saint-
Grégoire qui appartenait encore aux Hébert en 1977 alors 
qu'elle a été vendue à M. Gilles Parenteau de Trois-Rivières. 
Elle passa ensuite à un consortium d'hommes d'affaires de 
Trois-Rivières composé de MM. Gaétan Thellend et Guy 
Brousseau. Elle appartient maintenant à la famille Bertin La voie 
qui habite la belle maison de pierre construite par Jean-Bapstite 
Hébert lui-même. Cette maison, située au 20,200 boulevard des 
Acadiens, à Saint-Grégoire (village Godefroy), est généralement 
connue sous le nom de "Manoir Hébert", ainsi que l'appelait 
l'écrivain Maurice Hébert, lorsqu'il était directeur Général de 
l'Office du Tourisme du Québec. D'autres maisons de pierre se 
succèdent à côté du "manoir", en allant vers le village. Avec 
celle du major, elles marquent l'emplacement des quatre frères 
Hébert revenus de la déportation: Etienne, Jean-Baptiste, 
Joseph, Honoré. M. le chanoine Wilfrid Bergeron qui réside à 
Nicolet, écrivait: ' :... Ce sont les quatre frères Hébert qui font le 
défrichement du Haut du Village. Les vieilles maisons de pierre 
qu'on y voit... sont des monuments à la gloire de ces valeureux 
pionniers. L'une de ces maisons, le manoir Hébert, appartient 
encore aux descendants des Hébert".^^ Il est à présumer que ces 
maisons ont été construites par le major Hébert: il était le grand 
constructeur à Saint-Grégoire, et ses cousins l'ont sans doute 
mobilisé pour construire leur maison. Je dis "cousins", car les 
oncles et e père (les "quatre frères") ont certainement bâti leur 
propre maison d'abord en billes de bois, pièce sur pièce — dans 
cet endroit où tout était encore en forêt. C'est ainsi en effet que 
construisaient ces premiers Acadiens. Quand Théophile Hébert 
est allé ouvrir Sainte-Sophie (en arrière d'Arthabaska), c'est ain-
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si qu'il a constniit sa maison où est né le célèbre sculpteur Louis-
Philippe Hébert. Jacques Hébert, son petit-fils, possède une 
peinture de cette maison (reproduite dans Philippe Hébert par 
Bruno Hébert (Fides, Montréal 1973). Noël Hébert, le vrai héros 
de Jean Kivard, décrit ce type de maison. ̂ ^ De même F. H. St-
Germain dans Charles Héon.^^ C'est donc dans une cabane 
jrimitive que Jean-Baptiste est né, en 1779, et a passé son en-
"ance au village Godefroy, près de l'endroit où se trouve ac-

tuellement le "manoir" qu'il a construit lui-même. Son père, 
en effet, s'était établi là avant son mariage, sur les limites des 
fiefs Godefroy et Roquetaillade. Le contrat de concession a été 
signé le 1er avril 1769, à Trois-Rivières.^^ 

À l'âge de huit ans, Jean-Baptiste Hébert voit mourir son 
grand-père, Jean-Baptiste, qui était presque centenaire. C'était 
une époque qui disparaissait. L'homme héroïque était né en 
1692, près de Grand-Pré en Acadie. Il ne sera plus là pour 
raconter à son petit-fils l'histoire du peuple acadien, ses 
grandeurs et ses malheurs. Il ne sera plus là pour transmettre les 
coutumes. Mais le père et la mère étaient toujours à Saint-
Grégoire et Jean-Baptiste avait encore beaucoup à recevoir 
d'eux. 

Édouard Richard, qui était de Saint-Grégoire (fig. 5), nous 
parle de l'héritage qu'il a reçu de ces premiers ancêtres acadiens 
durant son enfance: "Il nous a été donné, écrit-il, sinon de vivre 
longtemps au milieu des Acadiens, au moins de les voir très sou-
vent dans la paroisse de Saint-Grégoire où résidaient nos grands 
jarents. Cet endroit est un des asiles où ils se réfugièrent après 
es huit années d'exil dans les ports de la Nouvelle-Angleterre. 

Ils fondèrent cette paroisse, où encore aujourd'hui il ne se 
trouve peut-être pas cinq familles dont l'origine ne soit pas aca-
dienne. Le sol était très riche, mais très humide et très boisé. Les 
Acadiens, avec raison, ont toujours préféré les terres basses, 
malgré les difficultés plus grandes qu'entraînent leur défriche-
ment et leur assainissement. Ceux qui se fixèrent à l'Acadie, 
près de Saint-Jean d'Iberville, et à Saint-Jacques de l'Achigan, 
rirent également choix de terres semblables. Ces paroisses comp-
tent parmi les plus prospères de la Province de Québec. Pour ne 
parler que de Saint-Grégoire, nous croyons que la peinture de 
moeurs, faite par Brook Watson et Moïse de Les Derniers, s'ap-
plique aussi exactement que les circonstances pouvaient le 
permettre, à l'état de chose qui régnait là il y a vingt-cinq ans. 
Sauf cette différence que les parents pourvoyaient seuls à 
l'établissement de leurs enfants et que l'éducation y était très 
répandue, tout le reste devait être la représentation fidèle de ce 
oui existait à Grand-Pré voilà cent trente-sept ans. Les 
différends se réglaient encore par le moyen d'arbitres; nous 
n'avons entendu parler que d'un procès, et jamais d'une 
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naissance illégitime ou d'un scandale public. Il n'y a jamais eu 
de débit pour la vente des spiritueux. La coutume y existait tou-
jours de pourvoir à l'automne aux besoins des pauvres pendant 
l'hiver: l'on portait à leur domicile tout le bois, les provisions, 
les vêtements qui leur étaient nécessaires jusqu'au 
printemps". 

Moeurs et éducation 
Dans les années 1780, le village Godefroy était donc un 

village de nouveaux colons. Dix ans auparavant, on n'y voyait 
encore que de la forêt et des marais. Les années d'enfance et de 
jeunesse de Jean-Baptiste se déroulèrent en pleine nature 
sauvage. Il apprit par lui-même, dans ce milieu où tout était à 
faire, aidé des conseils de ses parents, de ses oncles et tantes, de 
ses voisins venus de la déportation pour la plupart. Les deux 
livres déjà cités, Jean Rivard et Charles Hêon décrivent dans 
quelles moeurs il sera élevé. On peut ajouter le journal du 
sculpteur Louis-Philippe Hébert — encore plus significatif — 
qui vient d'être publié par son arrière-petit-fils, Bruno Hébert 
{Les Cahiers de Cap-Rouge, Notre-Dame-de-Foy, Cap-Rouge, 
vol. 8, no 1, 1980). 

Les enfants sont mis à contribution pour le broyage du lin, le 
foulage de l'étoffe et le battage du grain. Ils participent aux 
épluchettes de blé d'inde, à la chasse aux tourtes, à la cueillette 
des fruits, à la pêche et aux différentes corvées. Ils portent des 
chaussures et des vêtements confectionnés à la maison. On fait 
la lessive à la rivière Marguerite qui coule en serpentant sur la 
ferme et on se sert du savon fabriqué sur place. On s'éclaire avec 
des chandelles de suif faites à la maison. Plusieurs de ces 
coutumes venaient d'Acadie: les parents et les grands-parents 
les enseignaient aux plus jeunes. La famille de Jean-Baptiste em-
pruntera aussi aux coutumes des Canadiens de Bécancour et de 
Nicolet. Elle en a importées, par ailleurs, de la Nouvelle-
Angleterre. Ces acquisitions diverses de trois différentes 
cultures, Jean-Baptiste Hébert en tirera profit pleinement. 
Ayant appris l'anglais de ses parents et de son grand-père, il 
pourra traiter facilement avec les hommes d'affaires 
anglophones de Trois-Rivières et les politiciens de Québec. 

Le milieu où Jean-Baptiste a grandi et s'est épanoui nous est 
encore restitué dans un document décrivant les habitants du 
village Godefroy en 1795, devenu le "v i l lage 
Sainte-Marguerite". On y trouve, non seulement le nom de 
tous les habitants dans ce nouveau village en formation, mais 
aussi leur emplacement avec des indications topographiques, 
leur âge, le nombre des familles et la composition de chacune. 



MANOIR HEBERT 

construit par J.-Bte Hébert 
Boul. des Acadiens reliant Saint-Grégoire à Nicolet, près de la 
rivière Marguerie. 

Photo: Jean-Pierre Elie Photographie, 
Sainte-Monique de Nicolet 
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On y trouve des renseignements sur la présence d"'engagés" 
dans différentes familles, des détails sur les épouses, les enfants, 
les orphelins... On mentionne même un maître d'école au ser-
vice de la population: M.Jean-Baptiste Desilets, âgé de 80 ans. 
Les frères Hébert sont indiqués, l 'un à côté de l'autre, dans le 
"Rangt de la première Concession au dessus du Chemin du 
Roy ".18 

Jean-Baptiste Hébert a fréquenté le maître d'école figurant 
sur cette liste. Il a appris à lire et à écrire dans son village. Le 
reste de son instruction se fit surtout par les contacts sociaux, par 
l'observation et en mettant à profit ses talents de créateur. En 
arrière de la maison paternelle, au bord de la rivière Marguerie, 
il bâtira, à l'âge de 18 ans, un moulin à scie,indispensable pour 
les constructions de maison qui s'élevaient partout à ce 
moment-là. La construction très ingénieuse de ce moulin 
révélait déjà ses talents d'entrepreneur-architecte. LE COUR-
RIER DU CANADA écrira à ce sujet: ' 'Dès l'âge de 18 ans, sans 
autre étude que l'observation et la patience, M. Hébert avait 
construit un moulin à scies qui, sous sa main, fonctionnait utile-
ment. Delà il se mit à bâtir en tout ou en partie plusieurs 
édifices de tout genre: maisons, couvents, églises et surtout, ce 
qui est son principal ouvrage, le nouveau et immense séminaire 
de N i c o l e t . " i 9 À peine dans la vingtaine, Jean-Baptiste Hébert 
était déjà assez instruit et assez débrouillard pour traiter des af-
faires importantes avec l'évêque de Québec et occuper des 
postes de premier plan dans son village. Le Courrier du Canada 
écrivait encore: "A l'âge de 20 ans, M. Jean-Baptiste Hébert 
jouissait déjà, dans sa nouvelle paroisse, de la confiance publi-
que. Il y fut chargé d'une mission très importante auprès de 
l'Êvêque du t e m p s . . . N o u s reviendrons sur ces différents su-
jets. 

PIERRE-MAURICE HÉBERT* 

Pierre-Maurice Hében est archiviste des Capucins pour la Province de l'Est 
du Canada 
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Contrat 
Mariage Entre Etienne hebert & marie josephe 
Babin Du premier oaobre 1769. 
Pardevant le Notaire Publique de la province de 
Quebec, resident aux trois-rivières soussigné et 
témoins cy après nommés. Parents présens Etienne 
Hébert fils de jean hébert & Défunte Elisabeth 
Grangere Les pere, garcon-majeur résident au petit 
village depencfant de la paroifse de Nicolet, de pré-
sent en cette ville d'une part, alexis thibodeau & 
Catherine Leblanc Son Epouse Qu'il authorise pour 
L'effet des présentes auparavant veuve de Jean-
Baptiste Babin décédé à philadelphie; Stipulant en 
cette partie pour marie josephe Babin Sa fille, a ce 
présente et de son consentement d'autre part. Les-
quels avec l'avis et agrement de Leur parens et amis 
cy après nommés. Savoir de la part du dit futur 
Epoux, Joseph hebert et jean hebert Ses freres et 
Joseph Lavafseur pere Son amis et de la part de la dite 
future Epouse du dit alexis thibodeau Son beau pere, 
de pierre vincent son beau frère, et marie thibodeau 
Sa Soeur et michel LeClaire Son amis; Entre lesquels 
ont été faits Les traitées, accords et conventions de 
mariage qui suivent. C'est à Scavoir que le dit 
Etienne hébert & la dite marie josephe Babin ont 
promis Seprendre réciproquement par nom et Lois de 
mariage, pour iceluy faire Célébrer & Solenniser en 
face de notre mere Ste Eglise, Catholique, apostoli-
que & romaine Le plutôt que faire ce pourra & 
Qu'avisé & Délibéré Serâ entreux et leur dits parens 
& amis pour être comme Seront Les dits futurs Epoux 
uns et communs en tous biens meubles, auquel et 
conquets immeubles. Suivant et audesir de La 
Coutume de paris, alaquelle Les conventions et par-
tions apposés au dit contrat de mariage Seront réglés, 
y dérogeans cependant pour Les biens qu'ils ont a 
présens consentans qu'ils Soyent de Communautée. 
Se prennent réciproquement Les dits futurs Epoux 
avec Leur biens et Droits qu'ils Leur Sont Echuent ou 
pourra Leur Echoire a lavenir a quelques titres que ce 
Soit. En contemplation du quel futur mariage Le dit 
futur Epoux a douée & dou Laditte future Epouse du 
Douaire coutumier ou De La Somme de trois cent 
chellings de la province de Douaire préfix, a prendre 
et perçevoir Sur les plus Clairs et apparens du dit 
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futur Epoux qu'il en a des présent charges, affectés ôc 
hypotcequés et a garentir fournir et faire valoir Le dit 
Douaire Sitôt qu'il aura Lieu, Sans être tenu d'en 
faire demande en justice. Le preciput Sera Egal & 
réciproque de la Somme de cent cinquante chellings 
de la province, aprendre par le Survivant en meubles 
ou Effets de La future communautée, Suivant La 
prisée de 1 inventaire et Sans crue ou la ditte en 
deniers comptans au choix du Survivant arrivant La 
difsolution de la future communautée Seraioisibie a 
la dite future Epouse d'accepter i celle ou y renoncer 
et au cas de renonciation, Luy Sera permis de repren-
dre franchement et Quittement, tous ce quelle 
justifiera y avoir apportée, avec Les Linges et hardes 
Servants a Son ûsage, Bagues, Joyeaux, Lits garnis. 
Douaire et preciput tel que defsus. Et Pour la bonne 
amitiée que Les dits futurs Epoux Se portent L'un a 
L'autre ils Se Sont faits par ces présentes Donnation 
mutuelle Egal et réciproque au Survivant d'eux ce ac-
ceptant par le Survivant, de tous et chacuns Leur 
biens meubles & immeubles tant de propres que 
d'aquets, qui Se trouverrons au jour du Décés du 
jremier mourrant Luy appartenir, pour en jouir par 
e Survivant Savie Durante a Sa caution juratoir, à la 

Charge d'entretenir Les maisons et heritages de 
toutes réparations viagere. La présente Donnation 
ainsi faite au cas qu'au jour du Décés du premier 
mourrant il n'yait aucuns enfans vivant ou a naitre du 
dit futur mariage, auquel cas d'enfant La présente 
Donnation demeurera nulle et comme nonfaite. Et 
pour faire insinuer ces présentes partout ou besoin 
Sera, Les parties ont faits & constitué Pour Leur pro-
cureur générale et Spéciale Le porteur des présentes a 
qui ils donnent pourvoir d'en requerir acte conforme 
& parainner & promettant & obligeant & Renonçant 

^ & faite et pafsé aux trois rivieres Etude Du dit 
^ Notaire, après midy Le premier jour D'octobre, mil 

Sept cent Soixante neuf présence de Monsieur 
françois Pommercau et jean Langounrois témoins 

//Les autres ontresidans en cette ville qui ont Signés avec le dit 
déclarés ne futur Epoux et Le notaire Soufsigne après Lecture 

Scavoir faite Suivant l'ordonnance etienne heber 

Signés 
POMMERCAU 
Langounrois 

BADEAUX ntre 
1 octobre 1769 

(Archives du Québec à Trois-Rivières: Greffe du notaire Badcaux) 
Nous reproduisons ce texte rare qui remonte à plus de deux siècles. Il 
nous révèle les conditions d'établissement de la famille de Jean-Baptiste 
Hébert au Québec. 



Faaille du scxilpteur I^-PHILIPPE HEBERT 

J.-Bte HEBERT—Etienne HEBERT—Honoré HEBERT—Jo s. HEBERT 
Jos.Babin Mad. Prince 

J.-Bte HEBERT 
major 

Pierre HEBERT 
M.-Lse Manseau 

Théophile HEBERT 
Julie Bourgeois 

Noël HEBERT député 
Thérèse Bourque 

Ls-Philippe HEBERT 
Marie Roy 

Lucien HEBERT— 
Flore Rheault 

Jcicqies HEBERT 
Irène Brunelle 

I 
Bruno HEBERT 

Henri HEBERT Adrien HEBERT 

s > 
c 2 

Fig. 1 



DESILETS apparentés aux Hébert 

J-Bte HEBERT—Et ienne HEBERT—Honoré HEBERT—Joseph HEBERT 
Jos. Babin Mad.Richard 

J.-Bte HEBERT 
major 

Joseph HEBERT 
Marg.Lamothe 

Jos.-Marg.Hébert 
François DESILETS 

Petrus DESILETS—Gédéon DESILETS—Sr Eugnénie-Alfred DESILETS - L u c DESILETS curé * 

* J . -E .Panne ton ,UN SANCTUAIRE CANADIEN,Montréal,1897,P-27-
Albert Tessier.p.d. MESSIRE LUC DESILETS in La Société Canadienne d'Histoire 
de l'Eglise Catholique, Rapport 1953-5^.p.69. 

i 
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Fig. 2 



Famille LEBLANC et ses Alliances 

Pierre LEBLANC 
Françoise Landry 

Augustin LEBLANC M.-Rose LEBLANC 
Françoise Hébert J.-Bte Hébert Etienne Hébert—^Honoré H.-Jos.H. 

Jos.Babin 

Etienne LEBLANC * 
Marie Tessier 

Etienne LEBLANC 

J.-Bte Hébert 
J.Lemire 

I 
Julie Hébert 
- Augustin LEBLANC ** 

NOTE: *Mgr Leblanc, acadien,était parent de cet Etienne.Celui-ci était co-sei-
gneur des seigneuries Godefroy et Roquetaillade.il avait aussi des ba-
teaiK et un moulin à fouler. Son garçon,Etienne,avait un traversier en-
tre Saint-Grégoire et Trois-Rivières. 

**Augustin Leblanc, gendre du major Hébert, était architecte-sculpteur 
très renommé. 

Fig.3 



Quelques descendants de J.-BTE HEBERT major. § 
a 

i 
Etienne HEBERT S-
Marie Gaudet ^ 

Etienne HEBERT H 
Jeanne^Comeau 

J.-Bte HEBERT îi 
Elisabeth Granger ^ 

I ^ 
Etienne HEBERT 
H.-Jos.Babin 

I 
J.-Bte HEBERT major 

Marie Beliveau Judith Lemire 
I I 

Marie HEBERT— Julie HEBERT— N.-T.HEBERT-Antoine HEBERT—Calixte HEBERT—Etienne HEBERT-J.-Bte HEBERT 
Alexis Hilette Augustin Leblanc ptre Alice Rouleau 2-Del.Poulet Virg.Gauvreau Louisa Lang 
(architecte) (architecte) (fondateur | (Héberjtville) | | 

d'Hébertvil-Omer HEBERT Télesphore H . Auguste HEBERT Maurice HEBERT 
le) Annie Moreau Louisia Côté M , Martin Marg.Tjujhé 

A.-Marie HEBERT«C£aixte HEBERT Ls-Ph.HEBERT Anne 
Henri Legris D.St-Gelais Daiise S-Onge (écrivain) 

I I 
P.-Maur.HEBERT**Jacques HEBERT*** 
(ptre capucin) Thér.Desjardins 

HOTES: * Dernière propriétaire du "manoir Hébert" appartenant à la famille Hébert(à Saint-Grégoire,Bécancour). 
** Auteur du présait travail. 

*** Ecrivain, éditeur| Montréal. 
— Sur le présent tableau n'apparaissait que quelques descendants de Jeem-Baptiste Hébert major. 

Nous avons voulu donner des points de repère rapides. Pour plus de détails on pourra consxilter 
F.L Desaulniers, LES VIELLES FAMILLES D'ÏAMACHICHE t.Pigeon,Montréal,1908i les Hébert. Aussi, 
Mgr Ls Richard,L'ARRIVEE op.cit., Mgr Moïse Proulx,Séminaire de Nicolet, Albert Labonté, Archi-
Nationales du Québec, Pierre-Maurice Hébert op.cit., etc... 
Les filles du major Jean-Baptiste Hébert avaient fait leur cours chez les Ursulines de Trois-Rivières. 
Les garçons avaient fait leur cours classique au collège de Nicolet, sauf le dernier,Jean-Baptiste,qui 
fit son cours au collège Sainte^Anne de la Pocatière.Il deviitnotaire,tandis que son frère Etienne était 
architecte.il entreprit plusieurs travaux d'architecture avec son père le major. 

Fig.U 
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Famille PRINCE et ses AllianceB 

Jacques Nicolas PRINCE 
Marguerite Hébert — 
1686,Port-Royal 

EtiMine Hébert 
Marie Gaudet 
1642,Port-Royal 

2 -

3-

5-François PRINCE-
Henriette Doucet 

9 juin 1821 

Antoine PRINCE,né I69I—Jean PRINCE 
Anne Trahan Jeanne Blanchard 

1715 

Jean PRINCE 
Ozithe Leblanc le épouse 

Jean PRINCE 
Rosalie Bourg 

27 janv.l785,Béo. 

Jean-Bte PRINCE 
Judith Richard,le ép. 
8 févr.17'̂ 7 

Madeleine PRINCE 
Honoré Hébert -

k now.1771.Bée. 

Mad.Bourg,2e ép. 
w e de P.Richard 
15 févr.1762 

Mad.Richard 
- Job.Hébert-
k nov.l771|Béo. 

Jos.Babin 
• Et. Hébert 

Jos.PRINCE Mgr J.C.PRINCE—Pierre PRUfCE—Jos.PRINCE 
Julie Doucet (S.-Hyacinthe) Marg.Pratte 

17 oct.l8l5,T.-R. févr.1822 
f.Princeville 

6-Oct.PRINCE 
chanoine 

7 -

Heruine PRINCE—Elis.Esther PRINCE— J 0 6 I PRINCE ptre 
Ls Richard Beaudé 

Ed.Richard.avoc.dép. Henri Beaudé ptre 
(auteuriL'ACADIE) (Henri d'Arles) 

S 
> 
c 
ô 

Fig- 5 



Jean-Baptiste Hébert (1119-1863) 83 

NOTES 
1. Voici une liste des Jean-Baptiste Hébert que l 'on trouvait à Saint-

Grégoire de Nicolet dans la première moitié du 19e siècle, (à part le Jean-
Baptiste qui fait l 'objet du présent travail): Jean-Baptiste Hébert marié à 
Marie-Anne Amireau, Jean-Baptiste Hébert marié à Marie Arsenault, 
Jean-Baptiste Hébert marié à Anne Bourg, Jean-Baptiste Hébert marié à 
Sophie Talbot, Jean-Baptiste Hébert marié à ju l i e Vigneau, Jean-Baptiste 
Hébert marié à j u l i e Descormiers, Jean-Baptiste Hébert marié à Jeanne 
Héon, Jean-Baptiste Hébert marié à Victoire Guimont . . . Dans son livre 
intitulé "Les Origines des Soeurs de l 'Assomption de la Sainte Vierge" 
t.l, Nicolet, 1957, le père Germain Lesage, o.m.i . , parle d ' u n Jean-
Baptiste Hébert qui, en 1850, à la tête des "éteignoirs", a donné du fil à 
retordre au curé Harper de Saint-Grégoire. Quelques-uns ont pris ce Jean-
Baptiste Hébert pour le " m a j o r " , car le père ne donne aucune précision 
sur son identité, sinon qu'il était célèbre. Or ce Jean-Baptiste Hébert 
"éteignoir" était de la nouvelle paroisse Saint-Célestin. Il était un com-
missaire d'école âgé de 31 ans, alors que le major avait 71 ans en 1850 et 
demeurait depuis longtemps à Nicolet. 

2. Les erreurs de date et de lieu que l'on trouve dans ce texte ne sont pas 
étonnantes pour ce personnage quasi légendaire. J ' e n avais déjà relevées 
plusieurs ailleurs, (Voir P.M. Hébert, "Biographie Sommaire" dans 
Cahiers de la Société Historique Acadienne, oct. déc. 1969, Moncton, 
N.B.). Malheureusement cela n 'a pas empêché le Dictionnaire 
Biographie du Canada de se méprendre à son tour sur la date de décès de 
notre héros. En conséquence, il ne figure pas dans le tome IX (1861-1870) 
publié en 1977. En 1978, le notaire Fournier répéta les mêmes erreurs de 
date et de lieu dans son livre Lieux et monuments historiques de Trois-
Rivières et environs" (Éditions du Bien Public, Trois-Rivières, 1978). 
L'étude la plus intéressante faite dernièrement sur Jean-Baptiste Hébert 
est certainement celle de Gilles Parenteau, jeune professeur en 
psychologie de la région de Trois-Rivières, qui s'est donné la peine de 
retracer les documents mentionnés dans "Biographie Sommaire" et c}ui 
en a ajouté beaucoup d'autres: Biographie tiu major Jean-Baptiste 
Hébert, 1977, Archives Nationales du Québec, Inventaire des Biens 
Culturels, Centre de Documentation. 

3. Citons le passage classique de l 'abbé H.-R. Casgrain sur les parents de 
Jean-Baptiste Hébert. Il diffère un peu de quelques autres versions, mais 
il est bien écrit et M. Casgrain connaissait très bien la famille Hébert pour 
avoir été compagnon et ami de l 'abbé N.T. Hébert, petit-fils d'Étienne et 
de joseph te Babin: 

«Au nombre de ces fugitifs était un jeune homme âgé de dix-huit ans 
nommé Etienne Hébert, enlevé de la paroisse de la Grand-Pré, où il 
habitait le vallon du Petit-Ruisseau, dans la concession dite des Héberts. 
Séparé de ses frères, qui avaient été jetés, l 'un dans le Massachusetts, 
l 'autre dans le Maryland, et le troisième dans un autre endroit, tandis que 
lui-même, débarqué à Philadelphie, avait été mis au service d ' un officier 
de l 'armée, il n 'eut pas de repos qu'il n 'eût rejoint ses frères, qu' i l croyait 
rendus au Canada. Frustré dans ses espérances, à son arrivée, mais non 
découragé, il se fit concéder des terres dans la seigneurie de Bécancourt, et 
repartit, en hiver, monté sur des raquettes. Après bien des recherches, il 
eut la joie de les ramener tous les trois: l 'un était à Worcester, l 'autre à 
Baltimore et le troisième dans un village dont le nom a été oublié. Les 
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quatre frères s 'établirent , voisins l ' u n de l 'autre , à Saint-Grégoire, où ils 
ne tardèrent pas à prospérer. 

Un jour, Etienne Héber t apprit q u ' u n e de ses voisines de la Grand-Pré, 
du nom d e j o s e p h t e Babin, qu ' i l avait eu l ' intention d 'épouser , avait été 
emmenée à Québec, où elle vivait avec une de ses soeurs, sous la protec-
tion d'exilés comme elle. Malgré une longue séparation, elle ne l'avait pas 
oublié et n'avait jamais perdu l 'espérance de le revoir. Ils se revirent en 
effet . Hébert , de son côté, lui était resté fidèle. Ils pleurèrent longtemps 
au souvenir de la Grand-Pré, au souvenir de tant de parents et d ' amis 
morts ou disparus. Peu de jours, ils étaient unis pour ne plus se séparer. 

Q u ' o n ouvre Évangêline, et l 'on verra que toute la t rame de ce poème 
est dans cet épisode, à la seule différence qu'Évangêline ne retrouve 
Gabriel q u ' à son lit de mort . 

Les quatre frères Héber t sont devenus la souche de nombreuses et 
honorables familles répandues au Canada. Hui t de ces familles occupent 
encore au jourd 'hu i le rang des Héberts, dans la paroisse de Saint-
Grégoire.» 

(L'abbé H.-R. Casgrain, Un pèlerinage au pays d'Évangéline, Québec, 
1888, pp 274, 275) 

4. «L'an mil septant-soixante et neuf , le 2d octobre après la publication d ' u n 
ban de mariage lu au prône de la grand messe le 1er dimanche d'octobre; 
entre Etienne Hébert fils de jean baptiste hébert et de dé fun t e Elisabeth 
Grangère ses père et mère acadiens cfe la paroisse de Nicolet d ' u n e part et 
marie josephe babin fille de d e f u n jean baptiste babin et de Catherine Le 
Blanc ses père et mère, acadiens aussi de la même paroisse de Nicolet 
d ' au t re part , sans qu ' i l soit trouvés d 'empêchements , dispense de deux 
autres bans obtenus par les dites parties de Rev Messire St Onge, vicaire 
général du diocèse, je soussigné prêtre Récollet faisant les fonctions 
curiales en cette paroisse, ay reçu leur mutuel consentement du mariage 
et leur ay donné la bénédiction nuptiale, présence de leurs parents et 
amis, lesquels, le marié excepté, ont déclaré ne pas savoir signé 

etienne hebert 

f. francois Carpentier 

R sup.» 

(Registre de la paroisse de Trois-Rivières. Archives Nationales du Québec 
à T.R.) Voir le contrat de mariage reproduit en pleine page. 

5. Mgr Louis Richard, l'Arrivée des Acadiens dans le district des Trois-
Rivières après 1755, chap. X: Les Hébert (M.S. Séminaire de Trois-
Rivières). Placide Gaudet , Lettre à Maurice Hébert dans Mémoires de la 
Société Généalogique Canadienne-française, avr.-juin 1972, p. 117. 
Registres des Baptêmes de Not re -Dame de Québec. 

6. Rapport de l'archiviste de la province de Québec, 1927-1928 pp 435 à 
460. 

7. L'abbé H.-R. Casgrain, Les sulpiciens et les prêtres des missions-
- - - - - ,52 à 413. Un 

janv. 1888, p. 

.luuc 11.-IV. x̂ c» auipii-iciia ci ica piciics u 
étrangères en Acadien 1676-1762, Québec 1897, pp . 362 à 413. Un 
pèlerinage... op. cit., p . 142. Le Canada français, Québec, ja 
42: Documents sur l 'Âcadie. 
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Rameau de Saint-Père écrit: " . . . Cette suppression absolue des écoles est 
du reste imputable non pas à eux, mais aux Anglais. Le peu qu'ils 
savaient était dû à leurs curés." Une colonie féodale en Amérique 
l'Acadie, t .2, Paris, Montréal, 1889, p. 95. " . . . Qu'ils fussent réguliers 
ou séculiers, à quelque ordre ou congrégation qu'ils appartinssent, ces 
pasteurs religieux n'étaient pas pour eurs ouailles de simples directeurs 
de conscience; ils furent aussi des instructeurs dans les écoles, des guides 
politiques dans les difficultés avec les Anglais, des arbitres dans les 
querelles litigieuses et les dissentions familiales, si rares que fussent ces 
dernières. En 1703, fut fondé à Port Royal par le Père Patrice René la 
première école régulière; plus tôt encore, aux Mines, une autre par l 'abbé 
Louis Geoffroy. . ." Emile Lauvrière, La tragédie d ' u n peuple, t . l , Paris, 
1922, pp. 191 et 192. " . . . Il y avait certainement, dans les principaux 
centres, des écoles dans le genre de celles établies par l 'abbé Petit, par 
Mgr de Saint-Vallier et par l 'abbé Geoffroy. (...) En 1744, une requête 
des Acadiens de la Rivière-aux-Canards, des Mines et de Pigiquit, 
présentée à M. de Gannes qui y commandait un détachement français, 
rut signée par dix députés de ces paroisses. Tous y apposèrent leurs 
signatures, hormis deux qui ne savaient pas écrire. Ces témoignages qui 
pourraient être multipliés, donnent droit de conclure que l'instruction 
primaire était assez répandue en Acadie." Les sulpiciens... op.cit., pp. 
319 et 320. 

8. Pascal Poirier écrit : " . . . Conduit d 'abord à Philadelphie, Hébert s'y fit 
remarquer à cause de son intelligence, de sa force et de sa superbe stature, 
Dar un officier, qui le prit pour son ordonnance. Or, en même temps que 
ui, trois frères, et une brune jeune fille, Josephte Babin, à laquelle il 

venait justement de se fiancer, avaient été emportés dans la tourmente, 
mais sur des vaisseaux différents. La pensée de ses frères, et surtout de 
Josephte, hantait ses nuits et le rendait infiniment malheureux. Il résolut 
de les retrouver. . ." Mémoires de la Société Royale, Ottawa, mai 1908. 
Voir aussi, Gilles Parenteau, op.cit., pp. 52 à 58. 

9. L'arrivée des Acadiens... op.cit. p . 170. Pour ce qui regarde l'arrivée et 
l'établissement des quatre frères Hébert au village Godefroy (Saint-
Grégoire), voir ibid, pp 170 à 173. 

10. Pierre-Maurice Hébert, Maurice-L. Hébert, m.s.r.c. dans "Mémoires de 
la Société Généalogique Canadienne-Française. "Montréal, avril-juin 
1972, pp. 111, 112, note 11. Rameau de Saint-Père, Une colonie... 
op.cit., t . l p. 93 et Le Canada-français, (périodique. Université Laval) 
Québec, 1891, pp . 203-204, 

11. Mgr Louis Richard écrit dans Arrivée des acadiens... op.cit.: " . . . Après les 
Leblanc, les Hébert étaient les plus nombreux dans les villages acadiens 
en 1755. Winslow en a compté quarante familles différentes dans le seul 
district des Mines. . ." 

" . . . Dans ces dix familles Hébert des Mines que l'on voit, pour la 
plupart, n 'être qu ' au commencement de leur ménage, il y a déjà, en 
1714, 27 garçons bien comptés. Donc il n'est pas surprenant que, 40 ans 
plus tard, Winslow puisse en trouver quarante familles distinctes.. ." ib. 
p. 165. 

" . . . Les Hébert, étant très nombreux lors de la dispersion et groupés sur-
tout aux Mines, ont, en conséquence, été jetés sur toutes les plages; et au-
jourd'hui on en retrouve des débris un peu partout dans les Provinces..." 
ib. p. 166. 
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D'autre Hébert sont arrivés directement au Canada. Ils sont venus de 
France, soit à Québec, soit à l'Ile d'Orléans, soit à Montréal, i des dates 
différentes. Sur le monument de Maisonneuve de la Place Royale, à Mon-
tréal, on peut lire, par exemple, le nom d ' u n Augustin Hébert, com-
pagnon du célèbre fondateur. Louis Hébert, par ailleurs, venant de Paris, 
premier colon à Québec, n 'a aucun descendant aujourd 'hui portant son 
nom: ses fils ont été tués par les Iroquois. Il y a cependant une filiation de 
Jean-Baptiste Hébert à Louis Hébert par son épouse Judi th Lemire. Voir: 
Pierre-Maurice Hébert, Maurice-L. Hébert m.s.r.c., 1888-1960 dans 
"Mémoires de la Société Généalogique canadienne-française", Montréal, 
avril-juin 1972, pp. 111 et 112, note 12. Aussi p. 116, note 29. 

12. Voici les noms des frères et soeurs de Jean-Baptiste Hébert: 
MARGUERITE, née en 1770 et morte jeune. JOSEPH, baptisé le 4 juin 
1772, marié le 16 janvier 1797 à Marie Bourg (de Raphaël et Marie-
Madeleine Poirier), MARGUERITE, née en 1773, mariée à Michel 
Bergeron (de Michel et Madeleine (Marguerite?) Bourg) le 16 janvier 
1797: mariage en double avec le précédent. ETIENNE baptisé le 2 juin 
1775, mort au berceau. PIERRE, baptisé le 2 juillet 1777, marié en 1807 à 
Madeleine Richard (de Michel et Madeleine Pellerin). ETIENNE, baptisé 
le 27 mars 1782, marié le 12 janvier 1807 à Madeleine Beliveau (de Jean et 
Geneviève Morin): mariage en double avec le précédent. MADELEINE, 
baptisée le 12 septembre 1784, mariée le 13 juillet 1806 à Jean-Baptiste 
Proulx. MARIE-LOUISE, baptisée le 29 juin 1787, mariée le 12 janvier 
1807 à François Beliveau (de David et Marie Gaudet): mariage en triple. 
Marie-Louise s'est mariée en secondes noces à Pierre Beliveau — affinité 
du 3 au 3—(de Joseph et Marguerite Bibeau) le 15 juillet 1811. 

13. Wilfrid Bergeron, Les Acadiens de Saint-Grégoire, Archives du Séminaire 
de Nicolet, 12 mai 1928, p. 9. 

14. A. Gérin-Lajoie, Jean Rivard le défricheur, récit de la vie réelle, Montréal, 
Beauchemin, 1913, p. 127. 

15. F.H. St-Germain, Charles Héon, fondateur de la paroisse de Saint-Louis 
de Blandford, premier colon du comté d'Arthabaska, moeurs, coutumes 
épisodes de la vie d'autrefois, Arthabaska, 1905, pp. 108-09. 

16. Mgr Louis Richard, L'arrivée des acadiens... op.cit., p. 172. 

17- Edouard Richard, Acadie, publié par Henri d'Arles, Québec, Boston, 
1921, t .3, pp. 203-204. 

18. Archives du diocèse de Nicolet, cartable Saint-Grégoire. Ce document a 
été publié par Archange Godbout dans Mémoires de la Société 
Généalogique canadienne-française, juil.-oct. 1958, pp. 174 à 191. 

19. Le Courrier du Canada, Québec, 3 juillet 1863. 

Dès 1774 un moulin à farine avait été construit dans Roquetaillade, le 
long de la rivière Marguerie (ou Marguerite). Jean-Baptiste Hébert s'en 
est sans doute inspiré pour construire son moulin. En voici la description: 
"Moulin à faire farine. Haut du village (de Saint-Grégoire). 9 mars 1774. 
Marché entre monsieur Jean Richerville de Sorel, seigneur en justice des 
fiefs de Godefroy et Roctaillade et Michel Bergeron et François Bourque 
associés du Haut du Village, par lequel ces derniers s 'engagent de faire et 
parfaire au dires de gens experts à ce connaissant, un corps de bâtiment de 
pièces sur pièces à queue (f'aronde de la longueur de 36' de long sur 26' 
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de large, icelui fait de meule de 6 à 6 1/2 pieds, pour moulin à faire 
farine, le<juel sera bâti sur la terre d ' u n nommé Jean Leprince, dans le fïef 
Rocquetaillade et ce à l 'endroit le plus propice. Prix de l'entreprise = 
3500 shillings, livrable au mois d'octobre prochain. (1774) Marché en 
jrésence de François Bellefeuille des Trois-Rivières et Jean Hébert du fief 
locquetaillade." Extrait d ' une minute d ' u n acte de Jean-Baptiste 

Badeaux, notaire à Trois-Rivières. Lettre de l 'abbé Arthur Bergeron 
(Wickam, 26 mars 1962) à M. Gérard Morisset, Québec. Ce "Jean Hébert 
du fief Rocquetaillade" était peut-être Jean-Baptiste Hébert, époux 
d'Elisabeth Granger revenus de la déportation, (Le soulignement, dans la 
citation, est de nous) 

20. Le Courrier du Canada, op.cit., ib. 



Acte de foy et hommage du sieur 
Paul Beaubien, seigneur de Tlle 
Moras, 27 janvier 1797 

Le présent article ne s'adresse pas aux professionnels de 
l'histoire puisqu'ils sont déjà familiers avec la lecture et l'analyse 
de pareils documents. Il s'agit plutôt d'une tentative de 
vulgarisation, à l'intention des Nicolétains, d 'un document 
généralement peu exploité mais qui peut fournir des 
renseignements intéressants sur la nature d'un acte de Foy et 
Hommage d'abord, puis sur la généalogie de la famille Trottier-
Beaubien, propriétaire de l'Ile Moras, partie par héritage, partie 
par acquisitions successives. 

L'acte qui fait l'objet de la présente étude est daté du 27 jan-
vier 1797. C'est un acte officiel, légal, notarié, par lequel le 
Sieur Paul Beaubien rend Foy et Hommage au Roi Georges III 
pour sa seigneurie de l'Ile Moras, située à l'embouchure de la 
rivière Nicolet. Le Sieur Beaubien doit établir clairement deux 
faits: d'abord qu'il est légitimement concessionnaire dudit fief 
et seigneurie; ensuite, qu'il reconnaît les droits, devoirs et 
privilèges rattachés à pareille concession. Concessionnaire, 
avons-nous dit, et non propriétaire. Un propriétaire achète sa 
propriété, ou la reçoi par héritage ou donation. Le concession-
naire ne sera jamais propriétaire, même s'il a acheté sa propriété 
puisqu'il sera toujours sujet aux devoirs, droits et privilèges du 
concessionnaire initial. 
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Dans le cas qui nous occupe présentement, Philippe de 
Rocheblave, greffier, dresse le procès-verbal de la comparution 
du Sieur Paul Beaubien, seigneur de l'Ile Moras, devant Sir 
Robert Prescot, lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, résidant 
au Château St-Louis à Québec, dans le but de rendre Foy et 
Hommage à sa très excellente Majesté Georges III, à cause dudit 
fief dont il présente ses titres de concession. Puisqu'il n'est pas 
le premier concessionnaire, il doit présenter tous les titres 
antérieurs depuis le premier. 

Or, l'Ile Moras avait été concédée d'abord par Jean Talon, in-
tendant, au Sieur Pierre de Moras, enseigne d'une compagnie 
de la marine, aux conditions suivantes: 

a) que lui et ses successeurs devront porter Foy et Hommage à 
Sa Majesté au Château St-Louis à Québec; 

b) qu'ils devront continuellement tenir feu et lieu sur la 
seigneurie, c'est-à-dire y demeurer en permanence; 

c) qu'ils devront exiger la même chose des censitaires aux-
quels ils accorderont une concession, sinon cette concession leur 
sera retirée; 

d) qu'ils doivent se réserver, sur toute l'étendue de l'Ile, le 
bois d̂ e chêne pour la construction du manoir et pour la 
construction des vaisseaux au bon plaisir du roi; 

e) qu'ils doivent réserver les mines et minéraux qui pour-
raient se trouver dans la seigneurie, avec droit de passage pour 
une exploitation éventuelle. 

Voilà pour la concession initiale de l'Ile Moras. Cela se passait 
vers les années 1666. Or, nous sommes en 1797. Le fief a donc 
changé de seigneur plusieurs fois. Il faut alors en produire les 
titres successif?: 

a) Acte de Foy et Hommage rendu le 27 février 1725 par 
Thérèse Moras, veuve de Michel Trottier-Beaubien, comme 
héritière pour un tiers de fief, de feu Pierre Moras, son père. 
Pour un second tiers, elle avait acquis les droits des autres 
héritiers du Sieur Pierre Moras, soit: les Sieurs Didace et 
Augustin Moras, de Marie Jutras, sa femme, au nom de Isabelle 
Moras, Joseph Pôttier et Marie-Joseph Moras, sa femme, ses 
neveux et nièces, enfants et héritiers de Pierre Moras. Tous 
cesdits héritiers avaient vendu leurs droits à ladite Thérèse Moras 
le 13 avril 1723, pardevant le notaire Petit de Trois-Rivières. 
Quant au troisième tiers, ladite Thérèse Moras l'avait acquis ce 
même jour, 13 avril 1723, de Claude et Augustin Moras et Marie 
Jutras, son épouse, en présence de Jean-Baptiste Jutras, leur on-
cle et tuteur. Cette portion de l'Ile Moras eur était échue de la 
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succession de feue Marie Toupin, leur grand-mère, et de feu 
Jean-Baptiste Moras, leur frère. Toute l'Ile Moras se retrouve 
donc, depuis 1723, aux mains d'un seul concessionnaire, 
Thérèse Moras. 

b) Lorsqu'un seigneur vient à Québec pour y jurer Foy et 
Hommage, il doit aussi fournir un écrit officiel qu'on nomme 
Aveu et Dénombrement. C'est, en somme, le recensement de sa 
seigneurie: les personnes, le cheptel, l'étendue des terres en 
culture et en forêt, la récolte... Or, le 28 février 1725, on note 
que ladite Thérèse Moras a produit devant l'intendant Bégon, 
son acte d'Aveu et Dénombrement. 

c) Nous nous retrouvons maintenant au 12 février 1752. En 
ce jour, Thérèse Moras, veuve de Michel Trottier de Beaubien, 
remariée à René Guay et autorisée par lui, quitte et abandonne 
à Louis Trottier-Beaubien, Joseph Cailla et Marie-Anne Trottier 
sa femme, Ignace Lefebvre-Be lisle et Marie-Magdelaine Trot-
tier, sa femme, Dominique Jutras et Marie-Joseph Trottier, sa 
femme, René Guay, tous ses enfants et gendres, en présence de 
Joseph Malboeuf, leur procureur, tous et chacun des droits 
qu'elle aurait ou pourrait prétendre avoir dans l'Ile Moras. Voilà 
donc l'unité territoriale rompue à nouveau. L'Ile Moras est aux 
mains de plusieurs concessionnaires. Or, il appert que l'aîné, 
Louis, a acquis les parts de ses soeurs et beaux-frères. 

d) De sorte que, le 30 mars 1790, ledit Louis Trottier-
Beaubien et Louise Manceaux, sa femme, pardevant le notaire 
Badeaux, font donation entre vifs au sieur Paul Beaubien, leur 
fïls, de la moitié de l'Ile Moras, laissant l'autre moitié à leurs 
autres enfants. 

e) Le 3 octobre 1795, Louis Beaubien, sentant sa fin pro-
chaine, confirme la donation de la seconde demie de ses terres à 
ses autres enfants et précise que le reste de ses biens meubles et 
immeubles appartiendront à son aîné, Paul, pour le récompen-
ser de ses bons soins et assiduités auprès de lui. 

f) Or, qui sont ses autres enfants? Vous avez Jean-Louis, de 
Baie-du-Febvre, François, de Nicolet, et Madeleine, mariée à 
Joseph Fleurant. D'un commun accord, ces héritiers légitimes 
conviennent, le 18 novembre 1795, de vendre leurs parts respec-
tives du domaine à leur frère aîné, Paul. Celui-ci devient donc 
unique concessionnaire de l'Ile Moras, et c'est en cette qualité 
qu'il se présente, ce 27 janvier 1797, devant le lieutenant-
gouverneur du Bas-Canada où, s'étant mis en devoir de vassal, 
tête nue, sans épée ni éperons et genoux en terre, il dit à haute 
et intelligible voix qu'il porte Foy et Hommage qu'il est tenu de 
porter au roi George. 
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Le fief de l'Ile Moras est bien petit. C'est heureux que tous les 
héritiers se soient entendus pour respecter l'unité du territoire 
réunir tous les titres aux mains d 'un seul seigneur. Autrement, 
un si petit domaine étant divisé en dix, chaque concessionnaire 
n'aurait plus été qu'un dixième de seigneur. Il n'aurait vrai-
ment pas eu lieu de s'en vanter. 

JULES MARTEL' 

Jules Martel s.c. Archiviste de la Maison Générale 



LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
RÉGIONALE DE NICOLET 

fondée le 6 juin 1978, a pour but le regroupement des person-
nes intéressées à l'histoire régionale. Elle s'est donné comme 
principal moyen d'action la recherche et la publication de 
documents et d'études susceptibles d'évoquer et de faire revivre 
le passé pour mieux comprendre le présent. On peut devenir 
membre de la Société en payant la cotisation annuelle de $5.00 
et ainsi participer aux activités et assemblées de la Société. 

Depuis février 1979, la Société publie une revue trimestrielle 
LES CAHIERS NICOLÉTAINS. Elle paraît en mars, juin, 
septembre et décembre. Le numéro de décembre de chaque 
année est entièrement consacré à un sujet particulier et com-
porte une centaine de pages. Celui de décembre 1979 donnait 
en primeur une pièce de théâtre inédite de Louis Fréchette et 
faisait le point sur la vie nicolétaine du grand poète canadien. 
En 1980, le cahier spécial de décembre fera revivre l'histoire et 
l'architecture de l'Église de Saint-Grégoire de Nicolet. 

Exceptionnellement l'abonnement de cette année comprend 
cinq revues, celle de décembre 1979 étant incluse. 

DÉCEMBRE 1979 — DÉCEMBRE 1980 (5 numéros) 
Abonnement 10.00 
Abonnement de soutien 15.00 
Institutions et Bibliothèques 12.00 
Le numéro (Vol.l, nos 2 et 3) 2.00 (par la poste: $2.25) 
Le numéro spécial (Vol.l, no 4) 3.00 (par la poste: $3.40) 
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Nos collaborateurs sont priés de respecter le protocole suivant: 
1° Inscrire sur la première page, en haut et à droite, son 

nom, fonction et adresse; au centre, le titre de l'article. 
2° Présenter les manuscrits dactylographiés à double in-

terligne avec marges d'un pouce et demi (trois cm) et 25 lignes 
par page. 

3° Dactylographier les notes et références à double in-
terligne, à la fin de l'article, et les numéroter de suite. 

4° Souligner le titre des livres, revues et journaux, mais 
mettre entre guillemets (sans les souligner) les titres d'articles, 
de poèmes ou de chapitres de livres. 

1. Jean Panneton, Ringuet, Montréal, Fides, 1970, pp. 
55-59. 

2. Denis Saint-Jacques, "Impossible réalisme". Etudes 
littéraires. III, 1, avril 1970, p. 13. 

5° Tout ce qui est ajouté, modifié ou supprimé dans une 
citation doit être indiqué entre crochets. 

"Les malades /étaient/ laissés sans soin/;../ L'épidémie se 
propagea rapidement." 
6° L'appel de note suit immédiatement la citation, avant 

toute ponctuation. 
"L'essentiel est invisible pour les yeux^." 
Antigone, "fille de l'orgueil d'Oedipe'"^, va mourir dans 
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