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Éditorial 

En octobre 1979, M. Michel Gouin, alors directeur de cette pu-
blication, annonçait que le présent numéro spécial serait 

consacré à l'histoire et à l'architecture de l'église de Saint-
Grégoire de Nicolet. Nous avions déjà confié à M. François Cor-
mier la rédaction de ce cahier car nous savions que l'église de sa 
paroisse natale faisait depuis longtemps l'objet de ses recher-
ches. 

Aujourd'hui nous sommes fiers de présenter ce texte couvrant 
les années 1637-1812. Le lecteur s'apercevra vite de la qualité de 
cette présente étude. 

Ce numéro spécial des Cahiers Nicolétains paraît grâce à 
l'aide financière du Ministère des Affaires culturelles du 
Gouvernement du Québec, Direction générale du patrimoine. 

MICHEL MORIN 



Avant-propos 

L'église de Saint-Grégoire a été, depuis près de cent ans, au 
coeur des préoccupations des habitants des fiefs Godefroy, 

Rocquetaillade et Bruyères et depuis plus de soixante-quinze ans 
le centre de la vie paroissiale au milieu de laquelle ont défilé ma 
famille, les Cormier, Plourde, Denoncourt... et les vôtres, gens 
de Saint-Grégoire à qui j'ai d'abord pensé en écrivant ces pages, 
aux anciennes familles qui sont attachées à leur église, aux 
nouveaux venus, pour qu'ils la connaissent, à ceux qui partis de 
la paroisse, restent des gens de Saint-Grégoire. 

Mon travail veut non seulement parler de Saint-Grégoire aux 
gens de Saint-Grégoire, mais contribuer à la connaissance et à la 
mise en valeur d 'une pièce importante de notre patrimoine 
québécois. Aussi le texte qui suit se veut un document le plus 
scientifique possible, encombré de notes et de références ten-
dant à justifier les affirmations, à indiquer les sources, à rectifier 
des énoncés que les documents révèlent inexacts. 

Si les études précédentes sur l'église de Saint-Grégoire sont 
citées plus souvent pour les rectifier que pour les appuyer c'est 
que l'histoire se bâtit ainsi, un chercheur reprenant l 'autre. Ce 
travail n'aurait pas vu le jour sans celui de Mariette Fréchette qui 
mettait en lumière les principaux documents sur l'église et les 
débuts de la paroisse. D'autres documents découverts depuis 
sont venus éclairer différemment le sujet, compléter la vision 
d'ensemble. Un plus grand recul face aux documents a permis 
de les faire parler avec plus de précision. 



Ma dette est grande aussi envers les travaux de Jean Bélisle 
que je remercie particulièrement pour m'avoir communiqué la 
liste des actes notariés retrouvés aux Archives nationales à Trois-
Rivières et à Montréal. Les ouvrages des Pères Germain Lesage et 
Pierre-Maurice Hébert ont été aussi pour moi des instruments de 
recherche importants pour ce qui a trait à la fondation de la 
paroisse. 

Retracer les origines et la vie de l'église de Saint-Grégoire à 
travers les documents, tel a été mon but. Chacun jugera de la 
proportion dans laquelle ce but a été atteint à travers les 
péripéties de la recherche, les portes grandes ouvertes et celles 
qu'il a fallu forcer un peu. Que tous ceux qui ont collaboré à 
mon travail se trouvent ici remerciés, en particulier Messieurs les 
curés de Saint-Grégoire, Messieurs Geoffroy et Côté que j'ai 
dérangés plus souvent qu'à leur tour. 

Je tiens à remercier la Société nationale des Québécois du cen-
tre du Québec pour la bourse qui m'a été accordée à l'occasion 
de cette recherche. Merci pour l'intérêt porté à mes travaux, 
merci pour le support financier. 

FRANÇOIS CORMIER 



Saint-Grégoire, une paroisse, une église. 

1. Les origines de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand, 
1637-1801. 
- Les premières divisions administratives. 
- Le peuplement. 
- Les habitants veulent une paroisse. 
- La demande de 1795 et ses conséquences. 
- La requête de 1801 et l'érection de la paroisse. 
- Les causes d 'un si long retard. 

2. L'église construite en 1803-1806. 
- Le presbytère-chapelle et les démarches préliminaires. 
- Le mise en chantier. 
- L'utilisation du plan Conefroy. 
- La progression des travaux. 
- L'extérieur de l'église. 
- L'intérieur de l'église. 
- Ce qui reste de cette église. 
- Cimetière et sépultures. 

3. La décoration de l'église, les premières étapes. 
- Le décor des églises au début du XlXe siècle. 
- Les tableaux. 
- La voûte. 
- Le jubé. 
- Le projet de 1808. 
- Le Père Louis, les Récollets et Saint-Grégoire. 

4. Le tabernacle. 
- La provenance du tabernacle. 
- L'auteur du tabernacle. 
- Les transformations. 
- Description du tabernacle. 
- Les modèles possibles. 
- L'iconographie. 

5. Le retable des Récollets. 
- L'acquisition du retable. 
- L'auteur du retable. 
- Description du retable original. 
- L'iconographie. 
- Les modèles et le style du retable. 



SIGLES 

AAQ — Archives de l'archevêché de Québec. 

ABF — Archives de la paroisse de la Baie-du-Febvre. 

AEN — Archives de l'évêché de Nicolet. 
AMM — Archives de la maison mère des soeurs de 

l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge à Nicolet. 

ANQM — Archives nationales du Québec à Montréal. 

ANQTR — Archives nationales du Québec à Trois-Rivières. 

ASG — Archives de la paroisse de Saint-Grégoire. 

Les différents documents des archives de 
Saint-Grégoire seront cités selon leur 
numéro. Pour leur description, voir la 
bibliographie. 

IBC — Inventaire des biens culturels. 
lOA — Inventaire des oeuvres d'art du Québec. 



Saint-Grégoire de Nicolet: 
une paroisse, une église (1637-1812) 

1. Les origines de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand, 1637-1801. 
Les premières divisions administratives. 

S" Jituée sur la rive sud du Saint-Laurent, un peu en amont de 
Trois-Rivières, la paroisse Saint-Grégoire occupe un ter-

1637 ritoire qui entre dans l'histoire le 1er décembre 1637 par la con-
cession d 'un fief à Jean Godefroy^. Ce fief forme la partie cen-
trale de la paroisse qui comprendra, vers l'est, une partie du fief 

1647 concédé à Pierre LeGardeur de Repentigny, le 16 avril 1647. Ce 
fief forme une partie de la seigneurie de Bécancour. Vers 
l'ouest, la paroisse compendra aussi le fief Rocquetaillade^, con-

1675 cédé à Pierre Godefroy de Rocquetaillade le 22 avril 1675". 

Ce territoire^ fut d'abord desservi au plan religieux par les mis-
sionnaires de Trois-Rivières et, longtemps avant la délimitation 
officielle des paroisses par la "paroisse de la Nativité-de-la-
Sainte-Vierge et de Saint-Pierre"^, communément appelée 
paroisse de Bécancour, et par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 
Nicolet. 
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1669 

1637 

1758 

1764 

Le peuplement. 
La paroisse fut habitée très longtemps avant l'arrivée des 
Français comme en font foi les découvertes archéologiques faites 
)rès de la rivière Godefroy^. Sans remonter aussi loin, signalons 
a présence de deux nations indiennes. D'abord les Abénaquis 

qui se regroupèrent autour de la mission de Bécancour, dont 
l'existence remonte au moins à 1669®, et les Iroquois, dont la 
présence belliqueuse semble avoir retardé le peuplement de la 
région. Le 11 juillet 1668, Jean Godefroy déclare n'avoir pu 
distribuer de lots qu'en 1667 "attendu les guerres fréquentes et 
continuelles des Iroquois'"'. Pour sa part, Jean-Baptiste 
LeGardeur qui héritera de la seigneurie de Bécancour le 20 jan-
vier 1661, l 'abandonna "quelques années plus tard à cause, dit-
il, des incursions des Iroquois""'. 
Le territoire de Saint-Grégoire ne semble pas avoir été habité par 
les Français avant 1637" et les premiers développements de la 
seigneurie remontent à 1667 alors que trois colons acquièrent 
des lots dans le fief Godefroy'^. Il est probable que les premières 
maisons furent bâties en bordure du fleuve. En 1683, la mission 
de la rivière Cressé (Nicolet) desservait quatorze familles établies 
sur la rive. Quelques-unes habitaient sans doute le fief Roc-
quetaillade puisque six seulement étaient de Nicolet'^ Les 
cartes de M. Catalogne''*, dressées vers 1709, montrent les terres 
concédées le long du fleuve dans la partie ouest du fief 
Godefroy, la partie est demeurée la propriété personnelle du 
seigneur, et toute la largeur du nef Rocquetaillade. Ces 
établissements seront connus sous le nom de Pointe-aux-Sables, 
nom donné à la première concession, c'est-à-dire à l'ensemble 
des terres bornées au nord par le fleuve'^. 
Le peuplement systématique du territoire de la paroisse corres-
pond à l'arrivée des Acadiens fuyant devant l'envahisseur ou des 
déportés de 1755 qui atteignent la région à partir de 1758. Une 
fois le calme rétabli après la conquête, les nouveaux venus firent 
l'acquisition de terres dans les fiefs qui deviendront Saint-
Grégoire. Il semble que le premier Acadien à se voir concéder 
une terre soit Pierre Bergeron qui acquit un lot sur la rive du lac 
Saint-Paul, le 18 octobre 1764 
Les habitants veulent une paroisse. 
Pour bien comprendre les démarches entreprises, il importe de 
connaître les différents groupements d'habitants répartis sur le 
territoire de la future paroisse, dans la deuxième moitié du 
XVIII^ siècle. Il y avait d'abord les établissements les plus an-
ciens, le long du fleuve, connus comme la Pointe-aux-Sables ou 
village Sainte-Thérèse'^, puis ceux longeant le sud-est du lac 
Saint-Paul. Ces derniers faisaient partie de la paroisse de Bécan-
cour. Enfin le village Sainte-Marguerite'®, plus récent, occupait 
l'emplacement du village actuel. Les cantons'^ de Pointe-aux-
Sables et du village Sainte-Marguerite étaient "desservis par 
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voie de mission"^® par le curé de Nicolet. Ils n'étaient donc pas 
des paroissiens de Nicolet, conformément au décret du 3 mars 
1722. 
Selon les documents retrouvés, le processus engagé pour 
l'obtention d 'une paroisse dura plus de quinze ans mais le pro-
blème de la paroisse occupa l'esprit des habitants pendant au 

1722 moins quatre-vingts ans. En effet, le décret du 3 mars 1722 qui 
légalise la situation des paroisses de la région, suppose qu 'une 
demande de paroisse a été faite par les habitants de Godefroy et 
de Tonnancour et reconnaît le principe d 'une paroisse 
autonome couvrant ces deux fiefs puisque la mission est établie 

jusqu'à ce qu'il y ait sur ces fiefs 
un nombre suffisant d'habitants pour 
y ériger une paroisse^'. 

1783 La volonté des habitants de Godefroy et Rocquetaillade 
d'obtenir une paroisse apparaît lors de la visite du grand-vicaire 
Garaut de Saint-Onge venu leur demander de payer une part du 
coût de l'église de Nicolet qui sera inaugurée en 1784^^. Leur 
refus manifeste qu'ils ne se considèrent pas comme paroissiens 
de Nicolet et ce à bon droit, selon le décret d'érection de la 
paroisse de Nicolet^^. 

Si légalement les Acadiens n'étaient pas paroissiens de Nicolet, 
il n 'en reste pas moins qu'ils recevaient depuis longtemps les 
services religieux des prêtres de Nicolet et que l'évêque, Mgr 
Jean-Olivier Briand^^, avait de bonnes raisons de croire que cette 
situation durerait encore de nombreuses années vu le manque 
de prêtre dans son diocèse^^. Quoi qu'il en soit le grand-vicaire 
fut mal reçu. 

Ce distingué personnage / . . . / ne leur exposa sa mission 
qu 'après un discours préliminaire " p a t h é t i q u e , 
religieux et modéré". Mais rien n'y fit. Un nommé 
Doirons, officier de milice, et quelques autres orateurs 
déclarèrent cavalièrement qu'ils ne voulaient pas de ce 
projet, qu'ils avaient vécu longtemps à Boston sans 
prêtre et qu'ils renonçeraient à leur religion plutôt que 
de consentir à l'affaire^''. 

Les Acadiens ne furent pas obligés d'aider Nicolet mais l'inci-
dent ne fut certes pas à a faveur de leur cause. 
La première demande écrite retracée, qui se réfère d'ailleurs à 

1787 des demandes antérieures, date de 22 janvier 1787 et est signée 
par les Seigneurs Henri Bruyères du fief de Bruyères et Droit de 
Richerville seigneur de Godefroy au nom de leurs censitaires^^. 
Elle est adressée à Mgr D'Esglis, évêque de Québec^®, et sera 
suivie de requêtes semblables du seigneur de Rocquetaillade, 
Godefroy de Tonnancour, et des habitants du village Sainte-
Marguerite^^ 
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La demande de 1795 et ses conséquences. 

Les demandes déjà citées restèrent sans effets, mais avec l'en-
1795 quête menée le 3 juin 1795 auprès des habitants pour évaluer la 

dîme payée^°, s'ouvre une série de démarches au cours des-
quelles on verra les habitants du Lac Saint-Paul et ceux de 
Sainte-Marguerite s'unir et obtenir gain de cause, ou presque. 

1796 En effet ils obtiendront, le 24 octobre 1796, la permission de 
bâtir un presbytère qui servira aussi de chapelle^'. Le 30 mars 

1797 1797 M. François Noiseux, grand-vicaire à Trois-Rivières choisit 
le site^^ et délimite la paroisse le 3 avriP^ Le 6 avril Mgr Jean-
François Hubert annonce que la paroisse sera sous le patronage 
de saint Grégoire le Grand^'*. Le 6 juillet le terrain où sera 
construite l'église est donné à la paroisse par Pierre Lore et sa 
femme Josephte Blanchard^^ Les Lore donnent aussi la moitié 
du terrain qui servira au chemin allant du chemin du roi à 
l'église. L'autre moitié est offerte par Jean Poirier intervenant au 
même acte^* .̂ 
Depuis quelques temps cependant, un problème de droit est 
posé. 

Have the Commisionners a right in forming new 
Parishes, to include therein a part of any Parish 
designated by the Regulation of 1721?^^ 

Le problème ne porte pas sur le droit d'ériger une nouvelle 
paroisse mais sur le "droit d'inclure dans cette paroisse une par-
tie d 'une paroisse déjà établie par la loi de 1721". La requête 
aux commissaires chargés de l'érection des paroisses, présentée 
le 18 juin^®, déclanche une série de consultations juridiques. 
La paroisse que l'on croyait établie est compromise. Mgr Hubert 
démissionne le 1er septembre sans avoir érigé canoniquement la 
paroisse et mourra le 17 octobre. Mgr Pierre Denaut^^ qui est in-
tronisé le 4 septembre, n'approuve pas la fondation de la 
nouvelle paroisse et n'autorise que la construction du 
presbytère'*®. 

Devant le refus de ce qu'ils croyaient acquis, les habitants de 
Saint-Grégoire, s'autorisant des documents déjà signés, s'adres-

1798 sent à la Chambre d'Assemblée, le 20 janvier 1798, pour faire 
"confirmer / . . . / par un acte de la législature" la démarcation 
de la paroisse faite le 3 avril 1797'". 
Mgr Denaut, maintient son refus d 'une paroisse et précise qu'il 
aurait établi "quelque desserte /qui/ aurait déjà été / établie/ 
si elle n 'eut été suspendue par leur pétition à la chambre'"*^. 

L'évêque de Québec défendra son point de vue devant la cham-
bre''^ la demande à l'Assemblée restera sans réponse'*'* et qu'il 
n'y aura pas de paroisse Saint-Grégoire. Plus encore, la desserte 
qui aurait du être établie avant le 29 mars 1798 ne sera accordée 
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que le 18 octobre 1801''^, après que les habitants eurent "fait 
leur soumission" à l'évêque^'^et à la condition que les démar-
ches auprès de l'Assemblée aient cessé. 
En ce printemps 1798, après trois ans de démarche le problème 
des habitants de Saint-Grégoire reste entier, sauf que la paroisse 
non érigée possède maintenant un terrain, 

des ornements d'Église jusqu'à 182 livres de vingt sols et 
sont responsables pour des vases sacrés d'argent dont la 
douane seule ils payent quatre louis, / . . . / un presbytère 
de 64 pieds de long pour lequel ils ont déboursé 6333 
livres aussi de vingt sols et sont dans la nécessité de 
parachever à gros frais et que si le presbytère n'est pas 
occupé, c'est de l'ouvrage et des frais perdus, et sa ruine 
en sera la conséquence''^. 

La requête de 1801 et l'érection de la paroisse. 
Le problème de l'accessibilité des services religieux pour les gens 
de Saint-Grégoire est de nouveau signalé par M. Alexis 
Durocher, curé de Nicolet, dans une lettre du 11 juin 1800"^ ,̂ 

1801 mais ce n'est que le 5 octobre 1801 qu 'une nouvelle requête sera 
formulée dans laquelle les habitants de Saint-Grégoire profes-
sent de leur bonne foi lors de l'envoi de la requête à l'Assemblée 
et " font leur soumission" à l'évêque. Le 19 octobre 1801, M. 
Durocher est autorisé à bénir le presbytère qui servira de 
chapelle et à y administrer les sacrements à la condition que les 
démarches auprès du gouvernement aient cessé'^^. 

Il n'existe pas de décrèt d'érection de la paroisse, mais divers 
documents, datés de 1802, confirment que pour l'évêque de 
Québec, la paroisse est vraiment érigée. 

1802 Le 22 février 1802, Mgr Denaut approuve le texte suivant: 

Nous soussigné vicaire général du diocèse De québec et 
spécialement authorisé par Monseigneur Hubert Évêque 
de québec a faire la démarcation de la nouvelle paroisse 
érigée dans les fiefs Roctaillade, Godefroi et partie de 
celui de Bécancour sous l'invocation de St-Grégoire Le 
grand dont la fête se célébrera de Dévotion le douzième 
jour de Mars chaque année comme elle est fixée par le 
Calendrier romain: nous Etant transporté exprès sur les 
lieux et Examiné les différent endroits habités et 
habitables et la plus grande commodité des habitants 
des dits fiefs, nous avons Jugé que Ladite paroisse serait 
circonscrite par une ligne qui partira du petit lac ou Lac 
St-Paul dans la ligne qui sépare les terres de Charles Eon 
au nord est et Joseph Eon au sud ouest qui montera Jus-
qu'au cordon du fief de Bécancour selon le Rhum de 
vent des lignes seigneuriales de la suivra le cordon du 
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fief Godefroi et celui de Roctaillade Jusqu'à la ligne du 
fief de Nicolette et de la descendra dans la ligne qui 
sépare les dits fiefs roctaillade et nicolette Jusqu'au bord 
du fleuve St Laurent, suivra ensuite le fleuve St Laurent 
en descendant Jusqu'à la rivière Godefroi remontera au 
milieu de la dite Rivière Godefroi Jusqu'au Lac St Paul 
et suivra le long du Lac St Paul dans la partie sud est Jus-
qu'à la ligne entre Charles et Joseph Eon d'où nous 
sommes partis. La susdite démarcation aura lieu après 
l'approbation de Mon susdit Seigneur Evêque. 

Donné aux trois Rivières y résident le troisième jour 
du mois D'avril de l'an de Notre Seigneur mil sept cent 
quatre vingt dix sept. 

Fr. Noiseux ptre 

vie. gen. 

Longueuil 22 février 1802 

Approuvé t P Evêque De Québec^^. 

Nous croyons que cette approbation constitue vraiment le 
document d'érection de la paroisse puisque, le jour même, les 
habitants de Saint-Grégoire demandent la permission de 
célébrer la fête de leur saint patron et de construire l'église^'. De 
plus, le 18 août 1802, Mgr Denaut ordonne aux gens de Saint-
Grégoire de demander l'érection civile de la paroisse 

par devant Mrs les commissaires civils appointés pour de 
telles affaires. 

L'érection canonique précédant habituellement l'érection civile, 
il nous apparaît que Mgr Denaut considérait la paroisse comme 
érigée. 

Le lendemain il approuve de nouveau le procès-verbal en no-
tant en marge du registre: 

Vue le procès-verbal de Mr Noiseux / . . . / en date du 3 
avril 1797, nous approuvons les dits procès-verbal et 
plan, et ordonnons à toutes personnes y concernées de 
s'y conformer. 
Longueuil, le 19 d'août 1802 

P Evêque de Québec" 
La double approbation des limites de la paroisse demande à être 
expliquée. Pourquoi approuver le 19 août ce qui avait été ap-
prouvé le 22 fevrier de la même année? En relisant les 
documents nous constatons que le premier approuve simple-
ment le procès-verbal alors que le second ordonne à tous de s'y 
conformer. 
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Si Mgr Denaut ordonne que l'on passe la demande d'érection 
civile et que l'on se conforme aux délimitations c'est que des op-
posants ont contesté les limites de la paroisse. Les ordonnances 
du mois d'août veulent les forcer à l'obéissance. Ces contesta-
tions ne prendront fin que le 27 novembre 1809 quand les der-
niers opposants feront eur soumission à Mgr Plessis dans une 
supplique dont nous reparlerons. 

Ainsi se trouve érigée la paroisse Saint-Grégoire dont le principe 
était déjà admis le 3 mars 1722 et que les paroissiens avaient cru 
érigée en mars 1797. 
L'organisation matérielle de la paroisse se poursuit. Le 20 
septembre, Jean Poirier et Marie Magdeleine Forest, sa femme, 
font don à la fabrique d 'un terrain pour le cimetière^^. 

La permission de célébrer la messe dans le presbytère enfin ter-
miné est accordée le 18 octobre 1802^'' et le 4 novembre, la 
première messe est célébrée et les registres sont ouverts par Mon-
sieur Durocher, premier curé de Saint-Grégoire'^ Enfin, le 7 
décembre, Joseph Lottinville, propriétaire d 'une partie du fief 
Godefroy 

consent à l'aliénation du dit terrain / . . . / et ensaisine le 
dit titre de donation et par le même zèle et ardeur des 
donnateurs, / . . . / quitte et décharge la dite fabrique du 
droit d'amortissement qui pourrait /lui/ être du'*'. 

Les causes d'un si long retard. 
Le long retard à accorder une paroisse aux gens de Godefroy et 
Rocquetaillade s'explique, non par la mauvaise volonté des évê-
ques, mais d'abord par le peu de population et le manque de 
ressources des quelques habitants pour maintenir une paroisse 
et, plus tard, quand la population sera suffisante et bien établie, 
par le manque de prêtres disponibles et les lourdes tâches des 
prêtres déjà responsables de paroisses. Les documents font état 
de cette raison à plusieurs reprises. Le 27 septembre 1785, on lit 
dans une lettre cies habitants de Sainte-Marguerite: 

que votre grandeur lui fit l 'honneur de lui promettre 
l'été dernier, à votre montée pour Montréal, un prêtre 
pour les desservir, qu'ayant appris qu'il en était arrivé 
plusieurs cette année, il ose de nouveau supplier votre 
grandeur de leur en accorder u n " . 

L'abbé Desjardins pour sa part écrit le 29 février 1796: 
Vu la disette de prêtre, Mgr ne peut songer pour le mo-
ment rien changer à l'état actuel des choses^®. 
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En effet, 
alors que la population de la province de Québec était 
passée en 30 ans de 60,000 à 160,000 habitants, le clergé 
ne comptait en 1790 que 196 prêtres comparativement à 
163 en 1760. Plusieurs paroisses, au reste, n'avaient 
point de prêtre résidant, et la plupart des curés devaient 
souvent desservir deux ou trois paroisses^^. 

De 1766 à 1774, plus de vingt-cinq paroisses avaient été 
fondées''''. Le seigneur Henri Bruyères signalait en 1787 la 
pénurie de prêtres et la pauvreté des habitants comme la raison 
pour laquel e on avait refusé un missionnaire aux Acadiens^^ 

Les délais parfois très longs sont aussi explicables par le fait que 
les évêques dirigeaient un immense diocèse avec l'aide de 
plusieurs coadjuteurs. Ces évêques demeuraient souvent très 
oin les uns des autres. Mgr D'Esglis était curé à l'île d'Orléans 

et Mgr Denaut curé de Longueuil alors que son coadjuteur Mgr 
Plessis était curé de Québec. Les pouvoirs de chacun n'étaient 
pas toujours bien définis et les attributions des grands-vicaires, 
encore moins. Les longues absences de l'évêque, rendues 
nécessaires par ses visites pastorales, venaient encore ralentir le 
rythme de l'administration. À son retour l'évêque devait sou-
vent composer avec les décisions prises en son absence. Pour sa 
part Mgr Denaut, parti le 15 mai 1801, ne rentrera que le 1er 
août et en 1803, voyagera dans son diocèse du 3 mai au 11 
novembre. En 1805 il sera absent du 7 juin au 18 août. 

Les Acadiens et autres habitants de Saint-Grégoire ont été vic-
times des circonstances générales déjà mentionnées, d 'un pro-
blème juridique soulevé par le démembrement de paroisse occa-
sionné par la formation de Saint-Grégoire, d 'une divergence de 
vue entre Mgr Hubert et Mgr Denaut, d 'un conflit de juridic-
tion entre l'Eglise et l'État mais aussi, sans doute, d 'une pointe 
d 'humeur de Mgr Denaut et de leur bouillant caractère. 
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NOTES 

Chap.l 
1. A moins d'indication contraire, le mot paroisse désigne la circonscription 

religieuse. 
- Depuis le 17 octobre 1965, la paroisse fait partie de la ville de Bécancour. 

La paroisse est appelée communément Saint-Grégoire de Nicolet pour la 
différencier de Saint-Grégoire de Montmorency, Saint-Grégoire d'Iber-
ville, etc. Nicolet désigne alors le comté et non la ville de Nicolet. Saint-
Grégoire a été aussi le nom de la municipalité correspondant à la paroisse. 
Larochelle était le nom de la municipalité constituée par le village situé au 
centre de la paroisse(1862-1865). 

- La paroisse fait partie du diocèse de Nicolet après avoir appartenu à celui 
de Trois-Rivières et, auparavant, de Québec. 

2. Concession à Godefroy, Létourneau, Le comté de Nicolet, p. 47. Conces-
sion à LeGardeur, Deshaies, Paroisse de Bécancour, p. 8. Ce fief, associé 
aux fiefs Dutort et Cournoyer pour former la seigneurie de Bécancour, en 
fut détaché le 5 avril 1771 et fut connu par la suite sous le nom de fief 
Bruyères (ibid. p. 9,14,15). La lettre du 22 janvier 1787 à Mgr D'Esglis 
parle " d u fief Bruyères partie de la Seigneurie de Bécancour", AEN, 
Saint-Grégoire, document 1. 

- Une autre partie du fief Bruyères sera annexée à Saint-Grégoire en 1850. 
Elle se trouvait au nord-est de la rivière Godefroy, entre le fleuve et le lac, 
et fait aujourd 'hui partie de Sainte-Angèle. 

3. Comme les documents utilisent les noms Tonnancour et Rocquetaillade 
nous avons indiqué sur la carte de la paroisse les deux fiefs même si les 
délimitations réferent à des époques différentes. 

4. Lesage, Les origines des S.A.S.V., p. 24. 
- Le fief Rocquetaillade n'est pas une subdivision du fief Godefroy. Le tex-

te de la concession dit: "terres qui sont le long du fleuve Saint-Laurent, 
/ . . . / à prendre depuis ce qui est concédé au sieur Godefroy, son père, 
/ . . . / en montant jusqu'aux terres de la seigneurie de Nicolet, avec trois 
lieues de profondeur". Cité par Létourneau, op. cit., p. 47. Le fief Ton-
nancour correspond à l'ancien fief Rocquetaillade agrandi de la partie 
ouest du fief Godefroy. 

5. L'étendue de la paroisse a varié cinq fois: lors de l'annexion de terres 
situées entre le fleuve et le lac, à l'est de la rivière Godefroy en 1850, lors 
de la fondation de Saint-Célestin, Sainte-Angèle et Précieux-Sang; et lors 
de l'annexion de deux lots de Nicolet en 1930. Voir Deschamps, 
Municipalité et paroisse, pp. 678-679 et 1222; Marcel Asselin, Historique 
de Précieux-Sang, feuille polycopiée, 1978, et décret d'érection canoni-
que, 13 mars 1930, ASG, Document 1, document inséré p. 140. 

6. Edits et ordonnances, 3 mars 1711, Deschamps, op. cit., p. 1214. 

7. Fouilles effectuées par l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

8. Deshaies, op. cit., p. 19. 

9. Létourneau, op. cit., p. 48. 
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10. Deshaies, op. cit., p. 9. 

11. Lesage, op. cit., p. 24. 

12. Joseph Godefroy, Jean Amandor Godefroy, sieur de Saint-Paul, et Jean 
Rathier dit Dubuisson. Létourneau, op. cit. p. 48. 

13. Bellemare, Histoire de la Baie-du-Febvre, pp 3-4, carte p. 2. 
- La maison du seigneur Cressé, où se célébraient les offices religieux occa-

sionnels, était située près du fleuve, à l'est de la rivière Nicolet, donc 
assez près du fief de Rocquetaillade. 

14. Une carte datée 1708-1712 est reproduite dans Bellemare, op. cit., et 
Histoire de Nicolet, en regard de la page de titre. Une autre, datée 1709, 
est reproduite en partie par Deshaies, op. cit., p. 12 et dans 
Tricentenaire, Seigneurie Lévrard-Becquet, p. 31. Photostat, AMM. 

15. " / L e port Saint-François/ portait primitivement le nom de "Pointe-aux-
Sables", nom qui s'est communiqué à la première concession de Saint-
Grégoire, établie sur le bord du f leuve." Bellemare, Histoire de Nicolet, 
p. 293. Il y avait en Acadie un Cap au Sable (Douville, Histoire du 
Séminaire de Nicolet, p. 307). La carte de M. Catalogne, 1709, montre 
clairement la pointe avec l'indication Pointe de sable. 

16. Hébert, Saint-Grégoire, p. 3. 

17. Cette agglomération emprunta le nom Sainte-Thérèse à la ferme des Ur-
sulines de Trois-Rivières qui y était située. Lesage, op. cit., p. 40. 

18. Cette agglomération nommée d'après une sainte particulièrement 
vénérée par les Acadiens de l 'époque, est appelée aussi village Godefroy 
ou village des Acadiens. 

- Sur ces différents noms, voir Hébert, op. cit., pp 6-7 et 13. Bois des Aca-
diens désigne une concession de la seigneurie de Nicolet. Bellemare, 
Histoire de Nicolet, p. 143. 

19. Le terme est employé dans les documents, entre autres par M. François 
Noiseux, Procès-verbal, 5 juillet 1802. AAQ, Registre F, 95. 

20. Trois documents datés du 3 mars 1722 précisent, sur le plan administratif, 
la situation religieuse de la région. Ces édits et ordonnances fixent l'éten-
due de la paroisse formée par la Baie-du-Febvre et Nicolet, délimitent la 
paroisse de Bécancour et précisent que les fiefs Godefroy et Tonnancour 
(Rocquetaillade) "seront desservis par voie de mission, par le curé qui sera 
établi dans la paroisse /St-Jean-Baptiste de Nicolet/ qui sera érigée pour 
Nicolet et la Baie-Saint-Antoine, jusqu'à ce qu'il y ait sur ces fiefs un 
nombre suffisant d'habitants pour y ériger une paroisse". Deschamps, 
op. cit., pp 1213-1214 et 1222. 

21. Deschamps, op. cit., p. 1222. Ce décret ne semble pas avoir été cité par 
les historiens qui ont parlé de la fondation de Saint-Grégoire. 

22. Bellemare, Histoire de la Baie-du-Febvre, p. 595. 

23. Deschamps, op. cit., p. 1213. 

24. A l 'époque il n'y avait qu 'un seul diocèse, celui de Québec, Mgr Briand 
fut évêque de 1766 à 1784 après avoir administré le diocèse depuis 1760. 
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25. Voir plus loin, note 56, les statistiques sur le nombre de prêtres dans le 
diocèse en 1790. 

26. Lesage, op. cit., p. 34. Garaut de Saint-Onge à Briand, 12 janvier 1783, 
AAQ, Lettres, D, p. 74. 

27. Bruyères et Richerville, à D'Esglis, 22 janvier 1787, AEN, Saint-Grégoire, 
vol. 1, document 1. 

28. Louis-Philippe Mariaucheau d'Esglis évêque de Québec de 1784 à 1788. 

29. Godefroy de Tonnancour, à D'Esglis, lettre non datée, AEN, Saint-
Grégoire, vol. 1, document 2. 

- Village Sainte-Marguerite à Hubert lettre non datée, AEN, vol. 1, docu-
ment 3. La réponse par Desjardins est datée du 18 février, 1796. ibid. 

30. Enquête de Joseph Richard, 3 juin 1795, AEN, Saint-Grégoire, document 
6. 

31. Hubert à Noiseux, 24 octobre 1796, AAQ, Registre Lettres, t. 2, p. 312. 
- Jean-François Hubert, évêque de Québec du 12 juin 1788 au 1er septem-

bre 1797. 

32. Noiseux à Hubert, 30 mars 1797, AAQ, Vicaires généraux, t. 9, no 10. 

33. Noiseux, Procès-verbal, 3 avril 1797, AAQ, Registre F, fol. 77. 

34. Hubert à Noiseux, 6 avril 1797, AAQ, Lettres, t. 2, p. 333. 

35. Donation Pierre Lore, sa femme et Jean-Poirier, 6 juillet 1797, ASG, 
Document 1, fol. 25. 

- Les documents contredisent formellement les affirmations de Roy, Les 
noms géographiques de la province de Québec, p. 382 (affirmations 
reprises à l 'abbé Bois), citées aussi par Magnan, Dictionnaire historique, 
pp 420-421, selon lesquelles le terrain a été donné par Grégoire Bourque. 
Le nom de la paroisse ne rappelle donc pas le souvenir de Grégoire Bour-
que. Ce choix est celui de Mgr Hubert , comme nous venons de le men-
tionner, et n'est pas expliqué autrement que par l'absence de paroisse 
consacrée à saint Grégoire le Grand. Il est possible que l'évêque ait 
souhaité éviter le choix d ' un nom qui aurait attiré l'attention sur l 'un ou 
l'autre des cantons de la nouvelle paroisse. Sainte Thérèse, sainte 
Marguerite, saint Godefroy et saint Pau auraient mis en vedette une par-
tie de la population (M. Noiseux avait suggéré les trois premiers à l'évê-
que). Notons que dans leur correspondance, quelques années plus tard, 
Mgr Plessis et Mgr Signay citent familièrement saint Grégoire. Ce grand 
réformateur de l'église avait semble-t-il la faveur des évêques de Québec. 
"Saint Grégoire le Grand n'aurait pas été indifférent à la mort de quel-
ques bons animaux de son domaine de Sicile", Mgr Plessis, cité par 
Douville, op. cit., p. 81. "Saint Grégoire dit que les coups prévus frap-
pent moins", Mgr Signay, ibid., p. 259. 

36. Voir le plan dressé par H. LeGendre, Procès-verbal, 4 et 5 août 1840, 
ASG, Document 111, document inséré, fol. daté 1840-1841. Le chemin 
donné conjointement par Lore et Poirier est en partie visible on y lit les 
mots: Route qui. C'est un secteur de l'actuel boulevard Port-Royal. 

37. Sewell à Prescott, 13 août 1797, AEN, Saint-Grégoire, vol. 1, document 
15. 



1 1 8 FRANÇOIS CORMIER 

38. Mentionné dans les Minutes de la Chambre d'Assemblée, 11 avril 1797, 
AAQ, Gouvernement, VI, p. 34. 

39. Pierre Denaut, évêque de Québec du 4 septembre 1797 au 17 janvier 
1806. Joseph-Octave Plessis lui succède jusqu'en 1825. 

40. Denaut à la Chambre d'Assemblée, 19 mars 1798, AAQ, Gouverne-
ment, t. 6, p. 36. 

41. Les habitants de Godefroy, Rocquetaillade et partie de Bécancour à la 
Chambre d'Assemblée, 20 janvier 1798, AAQ, Gouvernement, T. 5, p. 
69. Requête présentée en chambre le 23. 

42. Denaut à Plessis, 29 mars 1798, AAQ, Lettres, vol. 2, p. 356. Il reviendra 
sur ce fait le 19 octobre 1801, voir note 45. 

43. Voir note 40. 

44. Les syndics de Saint-Grégoire à Denaut, 5 octobre 1801, AEN, Saint-
Grégoire, vol. 1, document 18. 

45. Denaut à Durocher, 19 octobre 1801, AAQ, Lettres, vol. 4, pp 87-88. 

46. Voir note 44. 

47. Voir note 38. 
- L'étude détaillée de cet épisode demanderait un développement qui ex-

céderait le cadre de cette étude. 

48. Durocher à Denaut, 11 juin 1800, AEN, Saint-Jean-Baptise de Nicolet, 
vol. 1. 

49. Voir note 45. 

50. Procès-verbal, 3 avril 1797, AEN, Saint-Grégoire, vol. 1, document 19. 
- Ce document prouve que la délimitation de la paroisse est approuvée par 

Mgr Denaut le 22 février 1802 et contredit l 'affirmation selon laquelle M. 
Noiseux n'était pas autorisé à faire la démarcation de la paroisse. Le docu-
ment, clair sur ce point, est approuvé par Mgr Denaut . 

51. Lesage, op. cit., p. 44. 

52. La date de l'érection habituellement donnée est celle du 18 août. Cepen-
dant le registre F, AAQ, porte en marge, au verso du folio 77, les deux or-
donnances citées et l 'approbation du procès-verbal de M. Noiseux est 
datée du 19 août. Lesage, op. cit., p. 44 donne aussi comme date de 
l'érection canonique le 19 août. 

- Sur l'opposition de certams habitants de Bécancour voir: Hubert à 
Noiseux, 24 octobre 1796, AAQ, Vicaires généraux, t. 9, no 3; Denaut à 
la Chambre, 19 mars 1798, AAQ, Gouvernement, T. 6, p. 36; Denaut à 
Durocher, 22 novembre 1802, AAQ, Registre des lettres, T. 4, p. 124. Les 
archives révéleraient sans doute d'autres documents sur la question. 

53. Donation Poirier et Forest à la Fabrique, 3mars 1722, ASG, Document 1, 
p. 11. 

54. Denaut à Durocher, 18 octobre 1802, AAQ, Lettres, t. 4, p. 124. 
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55. M. Alexis Durocher est nommé curé de la nouvelle paroisse même s'il 
demeure curé de Nicolet. 

56. Acte d'ensaisissement, Lottinville, 7 décembre 1802, ASG, Document 1, 
p. 10. 

57. Les habitants de Sainte-Marguerite à Hubert, 27 septembre 1795, AEN, 
Saint-Grégoire, vol. 1, document 10. 

58. Desjardins aux habitants du Lac Saint-Paul, 29 février 1796, AEN, Saint-
Grégoire, vol. 1, document 11. 

59. Gilles Chaussé, "Jean-François Hube r t " , Dictionnaire biographique, t. 
111, p. 401. 

60. André Vachon, "Jean Olivier Briand", Dictionnaire biographique, t. 
111, p. 110. 

61. Bruyères à d'Esglis, 22 janvier 1787, AEN, Saint-Grégoire, vol. 1, docu-
ment 1. 



2. L'église construite en 1803-1806. 

Le presbytère-chapelle et les démarches préparatoires. 

L'église dont la construction commence en 1803 n'est pas le 
premier édifice consacré au culte dans la paroisse. Dès 1795, les 
labitants du village Sainte-Marguerite disposaient d 'une 

bonne maison logeable pour recevoir le digne pasteur'. 
Cette maison fut affectée à d'autres usages puisqu'il n 'en est 
plus question après la réponse que fait M. Desjardins à la re-
quête du 17 février 1796^. 

Cette lettre de M. Desjardins autorise la coupe du bois en vue 
1796 d 'une première construction. Le 24 octobre 1796, Mgr Hubert 

consent à la mise en chantier d 'un prcsbytère^ qui servira aussi 
de chapelle, et il autorise "quatre fois la messe par an juscju'à 

1797 nouvel ordre". Durant l'été 1797, les travaux débutent^ mais le 
"presbytère de 64' de long"^ ne sera terminé qu 'en octobre 
1802 et inauguré le 4 novembre. Ce presbytère comprenait une 
chapelle qui deviendra la salle des habitants^. 
Ce premier lieu de culte sera utilisé jusqu'à l'ouverture de 
l'église en 1806 et le presbytère, habité par M. Desforges, 
premier curé résidant, nommé à ce poste le 17 septembre 1805^. 

Si la vie religieuse paroissiale débute officiellement le 4 novem-
1802 bre 1802, il faut retourner quelques mois en arrière pour 

raconter l'histoire de l'église à construire. En effet, durant 
l 'année écoulée entre l'autorisation de bénir le presbytère et le 
début du culte, les habitants de Saint-Grégoire ne sont pas 
restés inactifs. Le jour même où Mgr Denaut approuve les 
délimitations de la paroisse, ils demandent l'autorisation de 
bâtir incontinent une église®. 

Le 15 mars, l'évêque autorise M. Noiseux à faire la visite canoni-
que en vue de l'érection de l'église^. Le 5 juillet le grand-vicaire 
est à Saint-Grégoire et dresse un procès-verbal établissant non 
seulement la nécessité d 'une église, mais proposant à l'approba-
tion de l'évêque un plan et les dimensions de l'édifice souhaité. 

Que la dite église ayant 115 pieds français de longueur 
sur 51 pieds de largeur avec 2 chapelles, une de chaque 
côté de l'église / . . . / la sacristie au bout et par derrière 
l'église, devrait être de 25 pieds de profondeur sur 22 
pieds de largeur, dedans en dedans, ce dont nous 
aurions le plan pour être présenté à sa Grandeur en 
demandant son approbation'". 

Durant l'été on accumule des pierres pour l'église' " e t les 
travaux" du presbytère sont menés à bonne fin au début de 
l 'automne. 
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La mise en chantier. 
La paroisse établie, le culte instauré, les syndics de la paroisse 

1803 peuvent signer, le 8 mars 1803, un marché avec "Louis 
Bouillereau dit Contois, M/aître/ maçon demeurant en la 
paroisse de S Geneviève de Berthier" 

le dit Sieur Louis Bouillereau dit Contois s'est engagé a 
fait marché avec les dits sindics^^ sus només, promet et 
s'oblige de Bâtir et construire en la dite paroisse S 
Grégoire au lieu et place fixée par le subdélégué de sa 
Grandeur l'Evêgue de Québec, une Eglise de Cent vingt 
pieds de long de dehors en dehors, y compris le rond 
point. Cinquante pieds de large aussi de dehors en 
dehors, et vingt-cinq pieds de hauteur en prenant du 
haut des lambourdes qui seront posées, non compries 
les fondations / . . . / la dite Eglise ayant deux chapelles 
dont une de chaque côté ainsi qu 'un sacristie, suivant le 
plan qui sera donné au dit sieur entrepreneur après avoir 
été signé par les dites parties et rapporté au présent, 
pour y demeurer / . . . / promet et s'oblige de faire bien 
et duement au dire d'experts et gens à ce connoissant, 
tous les ouvrages de maçonnerie pour la dite Bâtisse de 
l'Eglise suivant la dimension susdite et proportion qui 
seront donné au dit entrepreneur'^. 

Le contrat précise que tous les ouvrages de maçonnerie seront 
faits en trois ans et commenceront "vers la fin du mois de juin 
prochain et continues chaque année". 
Les travaux sont entrepris en juin 1803*'' d'après un plan très 
r ^ a n d u à l 'époque, le plan type réalisé par l 'abbé Pierre Con-
efroy, curé de Boucherville, plan accompagné d 'un devis 

si complet que les entrepreneurs de l 'époque ne peu-
vent arguer du moindre oubli, de la moindre 
défaillance, pour spéculer sur les "extra" 

L'utilisation du plan Conefroy. 
Le plan Conefroy servit, entre autres, à la construction de 
l'ég ise de Boucherville et de celle de Longueuil"^. il est intéres-
sant de noter que Mgr Denaut résida jusqu'à sa mort à 
Longueuil, d 'où il dirigeait le diocèse. Il était le voisin de cure 
de Conefroy 
L'influence de pierre Conefroy 1752-1816, sur notre architecture 
religieuse est grande, en ce sens qu'elle se fit sentir longtemps et 
dans de nombreux édifices, mais ce n'est pas celle d 'un créateur. 
Le curé Conefroy fut plus un habile homme d'affaire qu 'un ar-
chitecte. On avait recours à ses services pour des transactions 
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financières aussi bien que pour la construction d 'une église'®. 
D'ailleurs, l'utilisation de son plan ne suppose pas qu'il soit in-
tervenu autrement dans la construction de chacune de ces 
églises. Son influence fut assurée à la fois par l'utilité pratique 
de son devis et par la diffusion de ce plan, diffusion assurée par 
les autorités du diocèse, soucieuses de rationaliser la construction 
des églises. Il fiit lui-même grand-vicaire pour la région de Mon-
tréal. Louis Bouillereau dit Contois, l'entrepreneur qui a con-
struit l'église de Boucherville, se fit aussi le diffuseur du plan. 

Le plan Conefroy, s'il est considéré comme un plan classique 
dans notre architecture religieuse, est un résultat plus qu 'un 
point de départ. Conefroy a su codifier, faire le point de la tradi-
tion architecturale religieuse paroissiale datant du XVIIe siècle. 
Il a organisé, sous l 'effet des circonstances diocésaines, ce que 
l 'on pourrait appeler la production en série d ' un modèle ar-
chitectural éprouvé. 

Si l'église de la Baie-du-Febvre (1803-1806) celle de Saint-
Grégoire et celle de Bécancour (1810) relèvent de ce plan, elles 
ne sont pas si différentes des plus anciennes, Trois-Rivières 
(1710) et Nicolet (1784), ni de la génération suivante, les églises 
de Thomas Baillargé, Les Becquets (1839) et Gentilly (1845) 
pour nous en tenir à quelques exemples voisins de Saint-
Grégoire. Le plan Conefroy n'est pas nouveau puisqu'il reprend 
la forme de l'église construite à Saint-Mathias'^ de 1734 à 1788, 
et de celle construite à Vaudreuil durant la même période, deux 
églises en forme de croix avec une nef plus large que le choeur. 
Après l'allongement du choeur de l'église de Saint-Mathias, en 
1818, l'édifice respectera parfaitement le plan Conefroy. 

Ce plan, qui reprend le modèle en croix que favorisait Mgr 
Briand dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle^®, présente en 
même temps les avantages d 'une nef plus large pouvant con-
tenir un plus grand nombre de fidèles. Le plan Conefroy est 
donc un moyen terme entre le plan jésuite où la nef est de 
même largeur que le choeur, laissant les chapelles saillantes, et 
le plan récollet, à nef rectangulaire plus large que le choeur et 
sans chapelle. 
L'utilisation du plan Conefroy à Saint-Grégoire est démontrée 
par la comparaison du plan original de l'église établi d'après les 
documents et l'édifice actuel, et le plan des églises Conefroy^'. 
Contois, le maître maçon, avait construit l'église de Boucherville 
entre le printemps 1801 et le 26 octobre 1802. Même si la 
référence au plan de Boucherville, plan Conefroy, n'est pas faite 
dans le texte du marché de Saint-Grégoire, on la retrouve dans 
le marché de la Baie-du-Febvre, signé deux jours plus tard par le 
même entrepreneur^^. Référence est faite aussi à l'église de 
Boucherville dans le marché passé entre Jean-Baptiste Sené, 
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1804 

1805 

tailleur de pierre de Québec, Joseph Louis Eon et Louis Contois, 
le 4 novembre 1803^^, marché pour la pierre de taille nécessaire 
aux travaux de 1804. 

La progression des travaux. 
Le contrat du 8 mars 1803 entre Contois et les syndics de Saint-
Grégoire précise que les murs seront exhaussés jusqu'à la 
hauteur des fenêtres la première année. 

Les travaux semblent progresser au rythme prévu car le 4 novem-
bre 1803 Contois commande à Jean-Baptiste Sené, pour "la fin 
du mois de mars prochain" (1804) la pierre de taille nécessaire 
aux portes et fenêtres qu'il doit poser à la reprise des travaux. 

Le marché prévoit qu'à l 'automne 1804 l'église "sera élevée jus-
qu 'à son quarré" ce qui devait être fait puisque le 11 octobre les 
syndics signent un contrat avec Jean-Baptiste Hébert qui 
s'engage à faire: 

toute la charpente nécessaire tant pour le comble de la 
dite Eglise cjue pour le comble des Chapelles et voûtes et 
de la sacristie, ainsi que faire la charpente du clocher — 
avec un bassin à la voûte de l'église au sanctuaire, le 
tout suivant le plan de la dite Eglise et du clocher en la 
possession des dits Syndics^"^. 

Le même jour, les syndics concluent aussi un marché avec Alexis 
Biais et Pierre Prince pour la menuiserie des portes et fenêtres. 
Les menuisiers s'engagent à faire: 

toutes les portes et chassis nécessaires pour l'église de la 
dite paroisse Saint-Grégoire suivant les 
proportions nécessaires pour les ouvertures qui sont 
mtes en la maçonne de la dite Eglise ainsi que ceux de 
la sacristie de la même façon que sont faits les chassis et 
portes l'église paroissiale des Trois-Rivières à l'exception 
des portes de la sacristie qui seront faites à panneaux, en 
plus de faire les contrevents^'. 

Selon le contrat de 1803, les travaux de 1805 devaient voir 
s'achever les ouvrages de maçonnerie. 

et qu'enfin la troisième année le pignon du portail sera 
exhaussé à sa hauteur, et toute la dite Eglise crépie en 
dehors et Gob /e / t é en dedans seulement et la sacristie 
qui sera renduite^^ au dedans^^. 

Le contrat de maçonnerie a été exécuté dans les délais prévus 
puisqu'il y a visite d'expert le 12 septembre 1805^® et quittance 
e 30^^. Ces deux documents mettent fin aux travaux du gros 

oeuvre et nous font connaître, l 'un le climat qui pouvait en-
tourer la livraison de la bâtisse, l 'autre les procédés de calcul des 
masses maçonnées. 



1 2 4 FRANÇOIS CORMIER 

1806 Le 12 février 1806, M. Noiseaux bénissait l'église de Saint-
Grégoire^". Les censitaires de Godefroy, Tonnancour et Bruyères 
voyaient enfin leur désir d'identification à une paroisse con-
crétisé dans un monument qui prenait rang entre les clochers de 
Nicolet, Bécancour et Trois-Rivières. 

L'extérieur de l'église. 
Après avoir suivi les étapes de la construction, essayons de 
décrire la nouvelle église. Nous avons, d'après la quittance du 
30 septembre 1805, une façade de 50 pieds de large sur 30 pieds 
de hauteur, surmontée d 'un pignon de 28 pieds, pour une 
hauteur totale de 58 pieds. Les portes sont situées à trois pieds 
du bas de la façade et les murs atteignent, à partir du plancher, 
24 pieds. Grâce au calcul de la maçonnerie donné dans la quit-
tance, il est possible de reconstituer la façade. Le niveau des 
portes nous est donné par la hauteur des murs latéraux prise au-
dessus des fondations et confirmée par le contrat de construction 
du perron^' qui était composé de six marches " d e 6 à 8 pouces 
de hau t" . 

Les petites portes avaient environ 4 pieds 6 pouces^^ sur 9 pieds 
de haut et la grande porte, 8 pieds sur 16. Le dessin de ces portes 
nous est connu. Les petites sont conformes à celles de l'église de 
Boucherville "à la rustic" et la grande 

pareille à celle de l 'église presbytérienne près du c h a m p 
de Mars" 

à Montréal. 

Le dessin de l'église par l'arpenteur LeGendre, nous apprend 
que la façade était percée de trois fenêtres. Celles du deuxième 
niveau étaient placées entre les petites et la grande porte^'* et 
"pareilles à l'église de Boucherville^^". Elles devaient mesurer 
environ 5 pieds 4 pouces de largeur sur 11 pieds 8 pouces de 
hauteur. Il s'agit ici des fenêtres latérales de Boucherville. Il est 
possible de les comparer avec les fenêtres de Saint-Grégoire 
puisque quatre des fenêtres d'origine existent encore au 
choeur^^. 

La por te centrale étai t su rmontée d ' u n e ouverture , 
vraisemblablement un oeil-de-bouc de 4 à 5 pieds de 
diamètre^^. 
L'église mesurait, d'après le contrat de maçonnerie. 

Cent vingt pieds de long de dehors en dehors, y compris 
le rond point - Cinquante pieds de large aussi de dehors 
en dehors, et vingt-cinq pieds de hauteur en prenant du 
haut des lambourdes qui seront posées, non compris les 
fondations^®. 
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La maçonnerie encore en place nous permet d'obtenir les 
dimensions exactes du choeur, des chapelles (à l'arrière et aux 
bouts) et de la sacristie. La hauteur des murs de l'église, prise au 
dessus des fondations, c'est-à-dire au niveau du plancher était 
de 24 pieds selon la quittance donnée pour la maçonnerie. La 
lambourde mesure environ un pied et est encore visible à 
l'arrière des chapelles^^. 

Pour imaginer avec précision l'aspect extérieur de l'église, il suf-
fit d'observer les églises semblabes encore intactes ou dont nous 
possédons des photos anciennes. La façade de l'église de 
'Acadie offre le même dessin que celle de Saint-Grégoire à l'ex-

ception de la niche au dessus de la porte centrale et du clocher 
qui n'avait qu 'une lanterne à Saint-Grégoire. Les côtés de 
l'église, le choeur et les chapelles pourraient être illustrés par des 
photos de l'église de Saint-Mathias ou de Boucherville. 

La sacristie, encore en place, mesure 27 pieds 8 pouces de 
largeur et le joint dans la pierre des longs pans permet d'établir 
sa ongueur originale à 33 pieds 6 pouces environ. Les murs ont 
dix pieds de haut, au-dessus des fondations et le pignon atteint 
25 pieds. 

Dans chacun des murs latéraux de l'église on trouvait trois 
fenêtres, alors qu'il y en avait une au bout de chaque chapelle et 
quatre dans le choeur^". Ces fenêtres étaient identiques à celles, 
déjà décrites, qui se trouvaient en façade. 
La menuiserie des portes et fenêtres était 

de la même façon que sont faites les chassis et portes de 
l'église paroissiale des Trois-Rivières, à l'exception des 
portes de la sacristie qui seront faites à panneaux^'. 

Le toit était recouvert de bardeau''^ et le clocher construit à une 
seule lanterne, ce qui est une dérogation au plan présenté"^^. 
Nous devons donc imaginer ce clocher d'après 'église de Trois-
Rivières ou du Cap-de-la-Madeleine. Ces clochers à une lanterne 
restent proches des clochers Conefroy connus, Bécancour, 
L'Acadie, Saint-Mathias, Saint-Marc, Saint-Léon, Longueuil. La 
croix du clocher avait été réalisée, selon Alfred Désilets, par 
Jean-Baptiste Lamothe, forgeron du lac Saint-Paul. Cette croix 
était encore sur l'église en 1922. Ce serait elle qui domine le 
choeur encore aujourd'hui. 

Il est donc possible de retracer le plan et l'élévation de l'église 
telle que terminée en 1806 et nous pouvons avoir une excellente 
idée de son apparence en sachant que la maçonnerie était crépie 
à l'extérieur^! 
Avant de décrire l'intérieur de l'église signalons le phénomène 
de mimétisme que nous retrouverons aussi dans la décoration. À 
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l 'époque de la construction de l'église de Saint-Grégoire une 
église se conçoit comme un montage fait de morceaux choisis 
parmi un certain nombre d'exemples connus. Nous avons vu 
défiler l'église de Boucherville, l'église presbytérienne de 
Montréal et l'église paroissiale de Trois-Rivières comme modèles 
avoués pour la pierre et la menuiserie des portes et fenêtres alors 
que le plan général est certainement celui ayant servi à Boucher-
ville. 

L'intérieur de l'église. 

L'intérieur de l'église, lors de son ouverture, était certainement 
très austère avec ses murs blancs, faits de pierre, "gobetés" et 
enduits"^', ses poutres apparentes, à moins que l'église ne fut 
grossièrement plafonnée, le tout largement éclairé par quatorze 
fenêtres. Rappelons que l'église ne formait qu 'une seule nef 
sans colonne. 

Puisqu'il faudra parler de style à propos de la décoration de 
l'église, demandons-nous à quel style appartient l'église elle-
même. En effet, la notion d'architecture élaborée en termes de 
style décoratif qui a prévalu si longtemps au Québec, nous 
oblige à dissocier le décor de la structure de l'édifice. Telle 
qu'elle se présentait en 1806, l'église était le résultat brut, si 
l 'on peut dire, d 'une architecture relativement primitive dans 
ses moyens, issue de l'utilisation de la pierre et des charpentes 
de bois. Cette architecture proposait des solutions simples à des 
problèmes de construction, solutions issues des traditions ar-
tisanales européennes, mais encore plus des ressources locales, et 
n'avait rien à voir avec les traités d'architecture ou de style qui 
étaient en usage à l 'époque. 

Si un rapport doit être établi entre cette architecture qui ne se 
permettait de fantaisie que dans l'élan de ses clochers, pièces 
montées bien fragiles, et les styles traditionnels, il faudrait se 
référer à un style roman primitif, le roman d'avant les voûtes en 
pierre appareillée. L'arc en plein-cintre des portes et fenêtres 
rappelle le roman et le jeu des poutres de la toiture aurait pu 
devenir un élément intégré au volume intérieur de l'église com-
me dans certains édifices pré-romans ou dans les basiliques chré-
tiennes primitives, mais l'architecture réelle de l'édifice était 
vouée à disparaître le plus rapidement possible, dès que la fabri-
que aurait les moyens de construire un décor. Le style de la 
première église de Saint-Grégoire rappelait celui de certaines 
églises de la campagne française qui ont conservé l'intérieur 
dépouillé qui correspond à l'architecture réelle de l'édifice'^''. 

À l'ouverture de l'église, le mobilier était aussi très simple. 
L'autel, qui s'ornait de "parements'"'^ était surmonté ^ u n 
tabernacle. Ce meuble était probablement utilisé dans la 
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chapelle du presbytère avant l'inauguration de l'église"^®. Il est 
permis de croire que ce tabernacle, forcément assez petit, était 
tout de même une pièce sculptée à laquelle on reconnaissait une 
certaine valeur puisqu'il sera question de "l 'échanger" contre 
celui de l'église des Récollets'^^. 

Les premiers bancs furent commandés à Jean-Baptiste Hébert. 
Le 12 décembre 1805, Hébert s'engageait à faire, avant la fin 
d'avril 

autant de banc qu'il en faudra / . . . / lesquels doivent 
être de quatre pieds français de large sur deux pieds huit 
pouces français de long. Les susdits bancs doivent être 
faits d'assemblage, les panneaux du dehors quarrés en 
haut et ceux du bas quarrés en long ainsi que les portes 
qu'il s'oblige de faire pour chaque banc; de plus de 
)oser sur la dernière traverse une paline de six pouces, 
"aire un siège pour s'asseoir et un petit banc pour cha-

que, en outre ferrer et poser la porte avec les ferrures 
que les marguillés lui donneront^®. 

Vraisemblablement ces bancs demeureront dans l'église, parmi 
d'autres, jusqu'en 1910. On peut voir, sur les anciennes photos 
de l'intérieur de l'église, des bancs de même modèle, les portes 
en moins. Il est à remarquer que le contrat est signé avec les 
marguilliers et non plus avec les syndics chargés de la construc-
tion. 

Ce qui reste de cette église. 
Bien peu d'éléments sont encore en place, de cette première 
église. Les murs de maçonnerie du choeur et des transepts ont 
seuls été conservés et ce, en partie. Ils ont été élevés de trois 
pieds, les fenêtres du choeur ont été réduites tandis que celles 
du bout des chapelles étaient déplacées vers le choeur et placées 
plus haut dans le mur. Des portes ont été percées sous ces 
fenêtres". Les murs ont perdu leur crépi extérieur et ne sont 
plus apparents à l'intérieur. 

Vue de l'extérieur, la toiture du choeur est celle d'origine, mais 
le nouveau toit de la nef a éliminer les combles des chapelles. 
La première sacristie demeure, allongée cependant. À l'intérieur 
les combles étaient séparés du carré par un plafond^'. Ce pla-
fond a été supprimé lors des travaux de 1909-1910. 
En montant au-dessus de la voûte, nous retrouvons, conservée 
presqu'entièrement, la forêt originale, la charpente du premier 
toit. Au-dessus du choeur, non seulement la charpente est in-
tacte mais la toiture elle-même demeure avec son revêtement de 
bardeaux, recouverte seulement par la tôle du toit actuel. Les 
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fermes au-dessus des chapelles ont été coupées pour permettre 
l'érection de la toiture actuelle et la charpente d^ la nef sert de 
point d 'appui à celle érigée lors de l'agrandissement. Seuls deux 
chevrons qui correspondaient à la partie postérieure du clocher 
ont été supprimés. Les chevrons encore en place ont été coupés à 
leur base pour correspondre à la largeur de la nef centrale ac-
tuelle. 

Les meubles ont tous disparu sans qu'il soit possible d'établir ce 
qui est advenu du tabernacle depuis 1808. La croix du clocher a 
été replacée sur l'épi de la toiture du choeur. 
Voilà à peu près ce qui reste de la première construction qui 
nous est connue seulement par le petit dessin de l'arpenteur 
LeGendre et par les textes anciens qui ont été retrouvés. 

Cimetière et sépultures. 

L'emplacement de l'église et le cimetière furent entourés d 'un 
mur de pierre à une date qui nous est inconnue. Nous croyons 
que ce mur fut construit assez tôt après l'église puisque les 
cimetières, à l 'époque, étaient clos et que les sépultures se sont 
effectuées à cet endroit dès le 4 novembre 1802. La présence de 
ce mur est attestée par plusieurs notes. La première retrouvée, 
date du 21 juin 1819 alors que Mgr Plessis demande 

que la brèche qui se trouve dans le mur qui entoure le 
Cimetière soit bouchée^'^. 

Au fil de ces notations qui s'échelonnent jusqu'en 1840, nous 
apprenons qu'il y a dans ce mur une grande porte, placée 
derrière, que l'on veut déplacer "sur la cour du presbytère" (21 
août 1811); "2 petites portes" qu'i l faut peinturer (8 juin 1823) 
et au moins une autre grande porte, sans doute à l'avant, puis-
que la note de 1822 précise: "La grande porte de derrière du 
cimetière". Des fragments de ce mur ont subsisté jusqu'au XXe 
siècle", sans doute jusqu'à la désaffectation du cimetière. Une 
pho tog raph i e de l ' annexe à la Maison Desforges '^ , 
construite à l'arrière de celle-ci par les Soeurs de l'Assomption 
en 1856 et démolie lors de la construction du couvent actuel, 
inauguré en 1913, nous fait voir une partie de ce mur, du côté 
ouest de l'église. Le plan de LeGendre nous montre avec préci-
sion l'enceinte du cimetière. 

L'enclos paroissial de Saint-Mathias de Rouville, construit en 
1818 et entièrement conservé, nous donne une excellente idée 
de ce que pouvait être l'enclos de Saint-Grégoire'^. Des photos 
anciennes nous fournissent quelques autres exemples de ces 
enclos qu 'on retrouvait à Saint-Vallier aussi bien qu'à Varen-
nes58. 
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Signalons tout de suite que plusieurs paroissiens, selon la 
coutume de l 'époque, se faisaient ensevelir dans l'église même, 
souvent à l'emplacement du banc familial. On devait alors 
ouvrir le plancher puisqu'il n'y avait pas de cave sous l'église. 
Ce procédé est confirmé par la décision des paroissiens, prise le 
26 décembre 1824, de porter le prix des enterrements dans 
l'église à 300 livres ancien cours pour les adultes et à 150 livres 
ancien cours pour les enfants en outre des "frais nécessaires pour 
lever et reposer le plancher" 

Les corps ainsi enterrés sont restés sous l'église à moins que des 
travaux d'excavation n'aient amené leur translation au 
cimetière. Lors des travaux de 1850, le contrat de l'entrepreneur 
précise: 

Les corps qui se trouveront en creusant les fondations 
seront evés et placés dans une fosse commune dans le 
cimetière^". 

Des ossements ont été retirés de la cave de l'église en 1979^^ 
C'est ainsi que la plupart des artisans de la fondation de la 
paroisse et de la construction de l'église reposent ou ont reposé 
près de l'édifice qu'ils avaient contribué à ériger. 



Plan reconstitué de l'église. Les tirets indiquent la maçonnerie encore 
en place. 



Peti te porte de l 'église 
de Boucherville. 

Église presbytér ienne 
de Montréal construite en 1792. 

(Musée Me Cord) 



Église de Saint-Mathias de Rouville. 
(Musée Me Cord) 
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Église de Lacadie, 1801. 
(Musée Me Cord) 



Trois-Rivières, 1710, façade et clocher, 1773. 
(Musée Me Cord) 



La sacristie. La pierre laisse voir 
r agrandissement. 

Le rond point et le transept 
après l'agrandissement. 



Annexe à la Maison Desforges, 1856-1913. Une partie du mur du cimetière est visible. 



La croix du premier clocher. 



La charpente et la toiture du choeur. 
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de Mgr Denaut, Rumilly, Histoire de Longueuil, pp 91-92. 

18. Douville, op. cit., pp 22 et 58. Rumilly, op. cit., pp 91-92. 

19. Roy, L'église de Saint-Mathias, pp 3 et 5. 

20. Nopen, Les églises du Québec, p. 32, Notre-Dame de Québec, pp 
159-160. 

21. Exemple d'église de plan Conefroy, l'église de la Baie-du-Febvre. 
Bellemare, Histoire de la Baie-du-Febvre, p. 131. Le plan montre l'agran-
dissement fait de 1839 à 1841. Notez que le plan n ' indique qu 'une porte 
en façade alors que le contrat de la pierre taillée précise qu'i l y a 3 portes. 
Marché, les syndics de la Baie-du-Febvre et Rousseau, 1er janvier 1804, 
ABF. 

22. Marché, les syndics de la Baie-du-Febvre et Contois, 10 mars 1803, ABF, 
Registre, 1800. 

23. Marché, Sené et les syndics de Saint-Grégoire, 4 novembre 1803, ASG, 
Document 11, fol. 31-32. 

- Sur l'utilisation du plan Conefroy à Saint-Grégoire, voir: Fréchette, op. 
cit., pp 35-36. 

- Une résolution de la fabrique, le 13 janvier 1816, nous apprend que la 
porte de la sacristie sera déplacée du côté ouest au côté est, côté du 
presbytère. Pour les ouvertures de la sacristie, on avait suivi le plan de 
Boucherville sans tenir compte du fait que le presbytère de Saint-Grégoire 
et celui de Boucherville sont situés différemment par rapport à l'église. La 
porte murée correspond à la première fenêtre près du choeur, du côté 
ouest de la sacristie. 

24. Marché, Hébert et les syndics de Saint-Grégoire, 10 octobre 1804, AN-
QM, greffe Doucet, no 239. Sur J,-B. Hébert, voir: Hébert, "Jean-
Baptiste Hébert 1779-1863", Les cahiers nicolétains, vol. 2, no 3, sept. 
1980, pp 67-89. 

25. Marché, Biais, Prince et les syndics de Saint-Grégoire, 11 octobre 1804, 
ANQM, greffe Doucet, no 240. 

26. Gobeter: Joindre un mur. 
- Renduire: Enduire de nouveau. Larousse, Dictionnaire, Montréal, 

Beauchemin, 1938. 

27. Voir note 6. 

28. Visite d'expert, église de Saint-Grégoire, 12 septembre 1805, ANQM, 
greffe Doucet, no 628. "pour terminer quelques difficultés qui se sont 
élevées entre les dits syndics et le dit entrepreneur à l'égard des petites 
portes de l'église que es syndics trouvent trop étroites et des fondations 
qu'ils trouvent trop profondes en différents endroits". 
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29. Quittance, Contois à Hébert, 30 septembre 1805, ANQM, greffe Doucet, 
no 656. 

30. Noiseux à Denaut, 17 février 1806, AAQ, Vicaires généraux, t. 9. no 25. 

31. Marché Hamel et Fabrique, 11 décembre 1829, ASG, Document 11, fol. 
65-66. 

32. Les portes de Boucherviile mesurent 4 ' 10" et celles de la Baie-du-Febvre, 
4 ' - 6 " . Marché, Rousseau et les syndics de la Baie-du-Febvre, 1er janvier 
1804, ABF, Documents. La visite d'expert, 13 septembre 1805, nous ap-
prend que les petites portes étaient de 2 1 /2" trop étroites par rapport au 
plan, soit 4'-3 1 /2" si l 'on se reporte aux dimensions de la Baie-du-
Febvre ou 4'-7 1 /2" si l 'on se base sur celles de Boucherviile. 

33. Marché, Séné et les Syndics de Saint-Grégoire, 4 novembre 1803, ASG, 
Document 11, fol. 31-32. 

34. Les églises Conefroy présentent deux types de distribution des ouvertures 
en façade. Ou bien a porte centrale est simple, l'Acadie, Bécancour, et 
les fenêtres se trouvent plus rapprochées l 'une de l'autre que les petites 
portes ou bien la porte centrale s'orne de pilastres surmontés d 'un fron-
ton ou d 'une corniche et les fenêtres sont situées au-dessus des portes 
latérales, Boucherviile, Saint-Roch l'Achigan. Ce n'est peut-être pas là un 
jrincipe absolu mais au moins une règle générale. La grandeur et la 
lauteur où sont placées les fenêtres varient aussi. Fenêtre de même 
grandeur que celles de la nef, comme à l'Acadie, plus petites comme à 
Bouchervil e, très petites et placées très haut comme à Bécancour. 

35. Le marché Sené indique: "Quatorze croisées pareilles à l'église de 
Boucherviile". 11 s'agit de 14 fenêtres identiques sinon le contrat le 
préciserait comme dans le contrat Rousseau de la Baie-du-Febvre. 

36. Contrat, Leblanc et la fabrique, 27 septembre 1851, ASG, Document 11, 
fol. 110-111. 

37. Le dessin seul atteste la présence d ' une autre ouverture. Toutes les églises 
de l 'époque dont nous avons eu connaissance portent un ou deux oeils-
de-bouc, parfois un oeil-de-bouc et une niche. A la Baie-du-Febvre le 
contrat de pierre de taille précise un oeil-de-bouc de 15' de circonférence. 

38. Voir note 12. 

39. Les variantes entre les dimensions du contrat, celles de la quittance et 
l'édifice s'expliquent par la façon relative dont les mesures étaient 
utilisées en maçonnerie à l 'époque et aussi par l'utilisation dans la quit-
tance de chiffres moyens pour calculer l'épaisseur des murs, par exemple. 
Ceux-ci en effet, ne comportent pas de décrochements mais un fruit con-
tinu de la base au sommet. 

- Voici l'épaisseur des murs selon la quittance. Façade 4' jusqu'au haut du 
carré, 3 ' -9" pour les 12' suivants 2 ' -10" pour la pointe. Les murs, 2 ' -10" 
sur des fondations de 3 ' -9" . Sacristie, au pignon, 3' de fondations, murs 
de 2 ' -6" pour une hauteur de 8' , 2' pour la partie supérieure. Les murs, 
2' sur des fondations de 2 ' -6" . 

40. Nous ne suivons pas ici la reconstitution de Mariette Fréchette qui place 4 
fenêtres de chaque côté de la nef et aucune dans les chapelles (Fréchette, 
op. cit., pp 39-40) puisque nous avons retracé plusieurs églises de l'épo-
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que n'ayant que six fenêtres à la nef: Bécancour, Saint-Mathias. 
L'Acadie, Saint-Marc, Saint-Pau! de Joliette, Vaudreuii, alors que nous 
n 'en avons retrouvé aucune où les chapelles n'étaient pas éclairées. 

41. Marché, Biais, Prince et les syndics, 11 octobre 1804, ANQM, greffe 
Doucet, no 240. 

42. Une partie du toit (et non de la voûte) est encore en place et couvre le 
choeur. 

43. Marché, Hébert et les syndics, 11 octobre 1804, ANQM. greffe Doucet, 
no 239. La dérogation au plan est indiquée comme telle. 

- Sur la croix du clocher, Désilets, Souvenirs d ' u n octogénaire, p. 110. 

44. Voir note 13. 

45. Contrat de maçonnerie. Voir note 13. Le 8 juin 1823 on décide de "faire 
blanchir en dedans les murs de l 'église", ASG, Document IV, p. 204. 

46. Voir Gowans, Church Architecture in New France, p. 123. 

47. "Pour boete, pour les parements d 'autel: 1 2 # " . ASG, Document V, p. 
1. 

48. On n 'a retrouvé aucun compte daté d'avant 1803 mais des objets pour le 
culte avaient déjà été achetés avant le 11 avril 1798. 

49. "Si le Rév. Père Louis voulait échanger son tabernacle pour celui qui est 
dans l'église, il lui serait payé par les marguilliers 650 livres de 20 
copres." ASG, Document 1". p. 192. Ce dcKument semble être la source 
de l 'information donnée au père Godbout par M. le curé Provencher le 17 
juin 1942. Lahaise, Les édifices conventuels, p. 347. Les paroissiens de 
Saint-Grégoire ne se sont pas "engagés" à fournir leur taDernacle mais 
sont prêts à le faire "si le père Louis voulait". Le tabernacle fut sans doute 
cédé au père Louis puisque le sien fut acquis et les 650 livres versées en 
1809. ASG, Document V, p. 14. 

50. Marché, Hébert et les marguilliers, 12 décembre 1805, ASG, Document 
IV, p. 187. 

51. Fréchette, L'église de Saint-Grégoire, p. 44, Mariette Fréchette déduit de 
ce fait que "la construction proprement dite de l'église est terminée". La 
quittance du 30 septembre 1805, retrouvée depuis, confirme cette déduc-
tion. 

52. Ces différents travaux seront décrits dans le chapitre qui traite de l'agran-
dissement de l'église. 

53. La présence de ce plafond, suggérée par les fenêtres du pignon, est at-
testée par le plan de 1909, "Plafond présent". 

54. Rapport de l'évêque, 21 juin 1819, ASG, Document V, p. 29. 

55. Témoignages recueillis par l 'auteur. 
- Le nouveau cimetière fut érigé le 27 juin 1899, ASG, Document 1, docu-

ment inséré, p. 29, et l'ancien, levé en 1909. "avons permis et permet-
tons / . . . / de lever le vieux cimetière". Mgr Brunault, 17 juillet 1909, 
ASG, Document 1, pp 101-102. 
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56. La maison Desforges, construite par le premier curé résidant de la paroisse 
est visible sur le plan LeGendre, voisine de l'église. Elle céda sa place à 
l'édifice actuel ouvert en septembre 1913. ASG, Document 111, réper-
toire à la fin du document, à la date 1813. 

57. Roy, L'église et renclos de Saint-Mathias, p. 13. 
- Il est intéressant de comparer la photo à vol d'oiseau de l'enclos avec le 

plan LeGendre. 

58. Voir les photos reproduites dans Noppen, Notre-Dame de Québec, pp 81 
et 163. 

59. Délibérations, 26 décembre 1824, ASG, Document IV, p. 211. 

60. Marché, Leblanc et Fabrique, 13 juin 1850, ASG, Document 11, fol. 
103-108. 

- Ces corps pouvaient aussi bien se trouver à l'extérieur qu 'à l'intérieur des 
murs de l'ancienne église puisque le cimetière entourait l'église sur trois 
côtés. Lors de l 'agrandissement, des corps enterrés à l'extérieur ont pu se 
retrouver à l'intérieur. Le vieux cimetière a été levé, mais des corps sont 
demeurés aussi autour de l'église. Des ossements ont été retrouvés entre 
autre lors de la construction de la chaufferie adjacente à l'église en 1957. 

61. L'église possède aussi sous l'avant-choeur, près de l'autel de Saint-Joseph, 
un caveau où est enseveli, entre autres, M. le curé Harper. Ce caveau date 
du milieu du XIXe siècle. 



3. La décoration de l'église, les premières étapes. 
Le décor des églises au début du X K e siècle. 
Comme nous l'avons dit plus haut, la décoration d 'une église, 
au début du XIXe siècle, était une entreprise distincte de la 
construction et consistait à dresser un véritable décor qui mas-
quait la structure et les matériaux de l'édifice, à dresser une ar-
chitecture qui ne supportait rien mais qui était supportée par la 
maçonnerie et la charpente déjà en place. Pour apprécier les 
qualités d 'un tel décor, il faut faire abstraction de cet illogisme 
architectural qui durait depuis de nombreuse années et qui s'est 
perpétué jusqu'au XXe siècle'. 

Les retables dressés dans les chapelles des communautés 
religieuses de Québec puis de Montréal et dans quelques 
paroisses ont ouvert la voie à ce parti décoratif dès la fin du 
XVIIe siècle. Ce type de décoration, indépendante des struc-
tures de l'édifice, s'est développé et a été appliqué presque sans 
exceptions dans les églises de la fin du XVIIIe et de la première 
moitié du XIXe siècle^. 

Comment expliquer cet état de fait? L'utilisation du retable 
comme élément essentiel de la décoration est à l'origine de cette 
façon de faire. En effet, le retable, tel qu'on le retrouve dans les 
grandes églises du moyen âge, en Espage par exemple, est un 
meuble qui s'élève immédiatement derrière la table de l'autel, 
la table et le retable étant fixés l 'un à l'autre. Ce mur décoratif 
peut monter jusqu'à la voûte. Il est ou adossé à un mur, ou 
dressé dans le vide, délimitant l'espace entre le choeur et une 
autre partie de l'église, mais il n'y a pas de meuble in-
termédiaire entre lui et la table de l'autel. 
On retrouve un véritable retable dans ce que nous nommons 
tabernacle, un retable de petite dimension qui fait double 
emploi quand on adosse le tabernacle à un retable de plus 
grande dimension, indépendant celui-là de la table de l'auteP. 
Ce double emploi s'explique sans doute par les étapes de la 
décoration de nos chapelles et églises. On dressait d'abord un 
autel avec son tabernacle'^ plus ou moins élaboré. Venait ensuite 
le moment de décorer le fond du choeur et l 'on dressait un 
retable derrière le tabernacle. 

Progressivement on en vint à vouloir décorer non seulement le 
fond du choeur mais les trois côtés et la séparation entre le 
retable et le décor du choeur deviendra difficle à établir. Le 
retable gagne progressivement de l'espace et, cessant d'être un 
élément d'architecture complémentaire de l 'autel, tend à 
couvrir la structure entière du choeur. L'exemple de l'église de 
Beaumont est significatif. Le retable est intégré au décor du 
choeur et le contrat d'Etienne Bercier qui précise 
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faire un Retable dans le sanctuaire / . . . / lequel sera orné 
de huit pilastres^ 

parle en fait du décor du choeur plus que d 'un retable au sens 
strict. Peut-on encore appeler retable le décor unifié à celui de 
l'église quand la partie derrière l'autel, n'est même plus accen-
tuée par une arche ou un fronton comme c'est le cas dans le 
décor actuel de l'église du Cap-de-la-Madeleine, de Boucher-
ville, de Vaudreuil et de Neuville? 

L'architecture décorative propre au retable, élément indépen-
dant de la structure de l'édifice, un meuble à l'origine, s'est 
donc étendue au décor du choeur, puis à celui de l'église elle-
même, établissant la rupture entre les fonctions des éléments 
d'architecture réels et une décoration utilisant un langage 
formel emprunté à diverses époques de l'histoire. Il faudra at-
tendre chez-nous le dépouil ement de nos églises modernes 
pour voir reparaître les structures et les matériaux de nos édifices 
religieux. 

Les tableaux. 
Avant d'entreprendre la décoration de leur église de façon plus 
élaborée, les gens de Saint-Grégoire songent d'abord à acquérir 

1806 trois tableaux. Le 3 août 1806, lors d 'une asemblée de parois-
siens, 

après une mûre et sérieuse délibération, il fut décidé 
d 'une voix unanime que l'on ferait faire des tableaux, 
pour les trois autels^. 

L'artiste choisi est Louis Dulongpré^, peintre dont ils connais-
sent les oeuvres exécutées pour l'église de Nicolet. La réponse du 
peintre le 10 septembre 1806, nous renseigne sur le sujet et le 
modèle de ces tableaux. 

je me rappelle fort bien que je vous ai demandé deux 
mille francs pour vos tableaux et que j'ai fait ceux de 
Nicolet pour ce prix; vous observerez qu'il faut que 
j'aille à St-Martin prendre l'esquise et la quantité de 
personnages qu'il y a dans le tableau de St-Antoine. 
N'importe, le dessin que j'ai de vous servir me fait con-
sentir à la proposition de votre fabrique, savoir, de faire 
trois tableaux, un représentant St-Grégoire tel qu'il est 
à Varennes et une Ste-Marguerite®. 

L'influence des modèles connus apparaît ici clairement. Le pein-
tre est prêt à terminer le tableau de saint Grégoire pour la fête 
patronale. Le tableau dut être livré pour le 12 mars 1807. Il 
prendra place tout naturellement au-dessus du maître-autel, 
celui de saint Antoine, dans la chapelle du côté ouest et celui de 
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sainte Marguerite, dans la chapelle du côté est. Le choix de 
sainte Marguerite n'est pas pour surprendre puisque le village a 
déjà porté ce nom, rappelant une dévotion particulière des Aca-
diens. Saint Antoine était sans doute aussi très vénéré, car l'on 
remarque dans l'inventaire du 6 janvier 1819 deux statues, 
" u n e Vierge de bois doré" et " 1 petit St Antoine de Bois"^. 
Cette dévotion peut être rattachée à la présence des Récollets 
dans la région de Saint-Grégoire depuis plusieurs années. Rap-
jelons que le couvent des Récollets de Québec était sous le 
jatronage de saint Antoine et qu 'une des chapelles latérales de 
'église des Récollets de Montréal lui était dédiée^". 

Deux de ces tableaux de Dulongpré sont visibles sur les photos 
de l'église prises avant 1910. Ces photos nous permettent de 
situer le tableau de sainte Marguerite dans la chapelle est. Les 
photos montrent aussi quatre médaillons peints et les fausses 
niches du choeur garnies de tableaux. Prévues dans le projet de 
1808, ces oeuvres furent acquises après la réalisation du décor du 
choeur, mais aucun document n 'a été retrouvé portant sur cet 
achat. Il est curieux de noter que les inventaires de 1819 et 1830 
signalent 7 tableauxii. 

La voûte. 
1806 Les 23 septembre 1806 les syndics de Saint-Grégoire signent un 

marché avec "Pierre Cormier et Alexis Biais tous deux 
menuisiers demeurants en la paroisse St-Grégoire", qui 
s'obligent 

de faire toute la voûte de la dite Église emboufeté: les 
planches fendu en deux / . . . / et les quelles planche 
plané au dernier trait et seront posés à coupe perdu / . . . / 
en outre de faire un Bassin dans la dite voûte au sanc-
tuaire, avec une corniche ou cadre de menuiserie autour 
/ . . . / suivant la proportion et dimension qui leur seront 
donnés, le quel bassin sera aussi à coupe perdu et rond 
comme la voûte du sanctuaire. 

Les menuisiers s'engagent à livrer leur ouvrage, 
la voûte du sanctuaire, le bassin et la première travée de 
l'angle des chapelles, d 'hui au trente novembre pro-
chair^ et le reste de la voûte des deux chapelles et la nef 
de l'Église pour être livré / . . . / à la fin du mois de juin 
de l'année prochaine^^. 

La première partie du contrat aura été réalisée dans les délais 
puisque, lors de l'assemblée du 14 décembre 1806, il est décidé 

que la voûte dans l'église serait parfaite et que les fabri-
ciens donneraient trois cent franc en trois paiements aux 
syndics pour faire la voûte dans un meilleur goût '^ 
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Les paroissiens ne semblent pas satisfaits de la voûte telle que 
commencée puisqu'ils ajoutent des fonds pour la faire "dans un 
meilleur goût" . 

Voilà tout ce que nous savons de cette partie du décor de 
l'église. Un coup d'oeil sur les voûtes de l'époque nous permet 
d'imaginer ce qu'elles pouvaient être et ce qu'était un bassin. 
Chose certaine, cette voûte a entièrement disparue lors des 
travaux de 1850 contrairement à ce ciui a été affirmé souvent. 
Elle a été enlevée, même au-dessus du choeur. Dans les com-
bles, on peut voir les lattes et le plâtre directement sous la fausse 
voûte. 

Le jubé. 
Nous signalons ici des travaux qui, même s'ils ne sont pas 
décoratifs, constituent une étape de l'aménagement intérieur de 

1808 l'église. Le 24 février 1808 l'assemblée décide que 

Le jubé serait fait et qu'il serait crié au rabais^^ 

et les marguilliers de Saint-Grégoire passent un contrat avec 
Jean-Baptiste Hébert le 14 mai 1810. Nous apprenons ainsi que 
le jubé lui a été adjugé lors de la criée du 28 février 1808. Hébert 

s'oblige de faire deux escalier tournants et de plafonner 
le dessous en planche en soliveau tel que le tout a été ex-
primé dans la Criée 

Nous croyons, vu que le texte ne mentionne pas le jubé lui-
même, que ce contrat vient compléter un engagement déjà prix 
ou apporter une précision à la suite d'interprétations différentes 
du marché initial. Hébert doit "livrer le tout le plutôt 
possible". Cette indication imprécise, mais qui suggère des 
délais courts, nous porte à croire que les travaux sont déjà en 
cours. Le jubé peut même être déjà construit au moment de cet 
acte qui intervient plus de deux ans après l'adjudication du jubé 
à Jean-Baptiste Hébert. 

Le projet de 1808. 

L'assemblée des paroissiens, le 20 novembre 1808, élabore un 
projet de décoration pour l'église, projet qui sera réalisé par 
étapes durant les années suivantes. 

Le curé et les marguillers dans le banc de l'oeuvre pour-
raient faire entreprendre quand et comme ils le 
jugeraient à propos toute la corniche de l'église, le 
retable du sanctuaire et des chapelles, les stalles, les 
autels, en tombeaux, la chaire, le banc d'oeuvre, le bap-
tistère, le plancher du sanctuaire, les degrés, les 
balustres, enfin un chandelier paschal et autant d'autres 
qu'il en sera besoin pour les autels ainsi que les croix. 
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faire entreprendre les tableaux pour placer dans l'ab-
side, faire autant d'ornements qu'il en sera besoin, 
acheter tous les linges nécessaires, faire entreprendre les 
meubles en argent, autant qu'il en faudra pour le ser-
vice faire entreprendre les deux petits tabernacles faire 
Deindre et dorer tous les ouvrages qui seront posés dans 
'église. 

En outre, il fut décidé que si le Rév. Père Louis voulait 
changer son tabernacle pour celui qui est dans l'église, il 
lui serait payé par les marguillers six cent cinquante 
livres de vingt copres'^. 

Ce programme des plus complets ne sera certes pas exécuté la 
même année mais les démarches suivent de près la résolution 
puisque dès l'année suivante le tabernacle du père Louis sera 
acheté et que les autres étapes de la réalisation du décor et du 
mobilier s'enchaîneront selon un rythme qui semble normal vu 
les décisions à prendre, les artistes à trouver et la lenteur des 
communications à l 'époque'^. 

Nous pouvons constater que la décoration de l'église n 'a pas été 
improvisée mais planifiée de longue main car le texte de la 
résolution suppose un travail préparatoire assez élaboré. Les 
paroissiens se sont penchés sur des décors déjà réalisés ou sur un 
projet sur papier. Ils savent précisément ce qu'ils souhaitent 
puisqu'ils prévoient des ornements sculptés et d'autres tableaux 
pour le choeur. Des contacts ont été établis puisqu'ils connais-
sent l'existence du tabernacle du père Louis qui a certainement 
au moins laissé entendre qu'il était prêt à s'en dessaisir. 

Nous verrons en détail comment s'est réalisé ce projet tout en 
décrivant progressivement le nouvel aspect que prendra l'église 
de Saint-Grégoire. 

Le père Louis, les Récollets et Saint-Grégoire. 

Avant d'aborder la question du tabernacle et du retable nous 
croyons utile de préciser quelques faits. À la suite du traité de 
Paris, 10 février 1763, la communauté des Récollets au Canada 
se voit condamnée à s'éteindre progressivement. 

Il sera défendu à cette communauté d'admettre à 
l'avenir aucun père ou aucun frère; leurs revenus seront 
dévolus à Sa Majesté / . . . / afin qu'à l 'époque de l'ex-
tinction complète de la communauté par suite de ces 
mesures, ses terres et ses manoirs constituent un fonds 
dont la couronne disposerait pour les besoins publics'®. 

Cependant les Récollets pouvaient disposer de leurs biens 
meubles, ce qui explique la vente du tabernacle et du retable 
par le dernier prêtre récollet, le père Louis Demers'^. 
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Son intervention dans la décoration de l'église de Saint-Grégoire 
se comprend mieux quand on sait qu'il avait été curé de Bécan-
cour de 1764 à 1767, c'est-à-dire curé d 'une partie de la paroisse 
Saint-Grégoire et qu'il avait résidé à Gentilly jusqu'en 1789, 
alors qu'il devient supérieur de sa communauté à Montréal. 
Non seulement il connaissait les gens de Saint-Grégoire, mais il 
y était connu d'eux comme "architecte" s'étant occupé de la 
construction des églises de Sainte-Anne-de-la-Pérade en 1771 et 
de Gentilly en 1881. 

En 1796, le gouvernement réquisitionne le couvent de Montréal 
pour y loger les troupes, à l'exclusion cependant de la chapelle. 
Le père Louis procédera à la liquidation des biens meubles de la 
communauté, liquidation qui sera finalisée par six actes 
notariés, datés du 14 janvier 1813, actes disposant des derniers 
biens des Récollets de Montréal^". Ces actes seront exécutoires 
au décès du père Louis. 

La présence d'éléments décoratifs provenant de l'église des 
Récollets est toujours restée à l'esprit des paroissiens de Saint-
Grégoire. L'emblème des Récollets au fronton du retable était 
d'ailleurs comme une signature au centre du décor de l'église et 
la raison de sa présence était connue. Les Souvenirs d 'un oc-
togénaire, parus en 1922, auraient suffi à rappeler les faits aux 
paroissiens. Cet ouvrage, très connu dans la paroisse, accrédita 
même l'idée que tout le décor et les meubles sculptés de l'église 
avaient été acquis des Récollets de MontréaF'. 

Les travaux de M. le curé Albert Labonté, à partir de 1952, 
travaux qui aboutirent à la classification de 'église comme 
monument historique, remirent en lumière l'histoire du décor 
de l'église et ce fut au grand étonnement des gens de la région 
que le retable et le tabernacle des Récollets de Montréal furent 
découverts à Saint-Grégoire en 1970^^. 



Chap. 3 
1. Voir sur la question, Noppen, Les églises du Québec, pp 3-65. 

2. Citons un exemple plus récent, la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Les 
poutres métalliques qui soutiennent l'édifice depuis sa construction en 
1923 ont été habillées de pierre pour former des colonnes romanes de 
nombreuses années plus tard. Le guide du pèlerin, publié en 1958, nous 
apprend, en page 13, que "la grande rose (23 pieds de diamètre) 
s'épanouit en ses meneaux. Soutenue par une délicate colonnade (non 
encore posée) / . . . / " ! 

3. Précisons que le mot tabernacle dans les études d'art québécois aussi bien 
que dans les documents anciens désigne toute la partie de l'autel qui 
s'élève au dessus de la table. Le mot retable désigne le décor mural 
derrière l'autel et parfois tout le décor du choeur. Le tabernacle se décom-
pose ainsi: l'armoire, tabernacle au sens strict, est appelée custode; les 
gradins latéraux, prédelles; la partie qui surmonte la custode, monstrance 
qu'elle soit perçée d 'une armoire ou non. Les décorations qui coiffent la 
monstrance se nomment couronnement et sont souvent accompagnées de 
part et d 'autre par des éléments décoratifs, reliquaires, bouquets sculptés, 
pots à feu. Le couronnement, en d'autres termes, est formé des 
ornements qui surmontent l'ordre d'architecture qui décore ce que, faute 
d 'autre terme, il faudrait appeler "le retable du tabernacle". Même si le 
terme n'est pas employé pour éviter la confusion, notre tabernacle forme 
un petit retable. 

4. Voir Gauthier, Les tabernacles du Québec, en particulier les pages 9, 10 
et 11. 

5. Noppen, Les églises du Québec, p. 72. 

6. Délibérations, ASG, Document IV, p. 188. 

7. Louis Dulongpré, né en 1754 à Saint-Denis près de Paris, mort à Saint-
Hyacinthe en 1843. 

8. Dulongpré à Desforges, 10 septembre, ASG, Document p. 189. 
- La lettre dit: " le tableau de samt Grégoire tel qu' i l est à Varenne" et non 

à "St-Mart in" comme l 'indique Fréchette, op. cit., p. 48. 

9. Inventaire, 6 janvier 1819, ASG, Document IV, document inséré p. 125. 
Le même inventaire signale 7 tableaux. On retrouve dans l'inventaire de 
1830, "statue dorée de la Ste-Vierge - 1 petite statue dorée de St-Antoine 
- 7 tableaux" , ibid., p. 153 

10. Donation Demers, 14 janvier 1813, ANQM, greffe Délisie, no 6665. 

11. Voir note 9. 

12. Marché, Cormier, Biais et syndics, 23 septembre 1806, ANQTR, greffe 
Joseph Badeaux. 

13. Délibérations, ASG, Document IV, p. 190. 

14. Délibérations, ASG, Document IV, p. 191. 

15. Marché, Hébert et la Fabrique, 11 octobre 1804, ANQM, greffe Doucet, 
no 239. 
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16. Délibérations, ASG, Document IV, p. 192. 

17. Lesagc, op. cit., p. 47, situe entre 1806 et 1812 des problèmes qui 
auraient retardé la décoration de l'église. "Le conseil de fabrique com-
posé du curé et de trois marguilliers, se divisait pour et contre le projet. 
L'évêque de Québec finit par nommer un cinquième membre favorable 
au parachèvement des travaux et c'est alors qu 'on acheta les sculptures: 
autels, chandeliers, stalles, colonnes / . . . / " Ce texte est appuyé par une 
référence à Désilets, op. cit., p. 56, soit un texte rédigé en 1922 rappor-
tant ici non des souvenirs personnels mais une tradition orale puisque 
plus de cent ans sont écoulés depuis les faits rapportés. 11 est établi que 
seuls le tabernacle et le retable proviennent des Récollets. L'incident rap-
porté au sujet des opposants est sans doute la déformation de faits attestés 
par les documents. Tous les marguilliers furent élus régulièrement et non 
nommés par l'évêque. Si celui-ci conseilla de porter le nombre de 
marguilliers à quatre, il n 'en n'est pas fait mention. Le 27 décembre 
1807, deux marguilliers furent élus portant leur nombre de trois à quatre. 
ASG, Document IV, pp 1-4. 

Par contre, un groupe de paroissiens s'était opposé, dès 1802, à la cons-
truction de l'église. Denaut à Durocher, 22 novembre 1802, AAQ, 
Registre des lettres, t. 4 p. 127. Cette cause fut portée devant les 
tribunaux et les 10 paroissiens qui avaient maintenu leur opposition, con-
damnés, le 20 octobre 1807, à payer leur part comme les autres. Le 27 
novembre ils présentent une requête à Mgr Plessis pour être réintégrés à la 
vie paroissiale. Ce que l'évêque de Québec leur accorde le 11 décembre 
de a même année. Requête à Mgr Plessis, ASG, Document 11, fol. 
33-35. Réponse de l'évêque au verso du fol. 34. 

18. Rapport des Lords Commissaires du commerce et des plantations, concer-
nant l'état de la province de Québec, Québec, 10 juillet 1769. Ce texte 
est cité par Biais, "Extinction des Récollets au Canada" , Chroniques et 
Documents, vol. XXXI11, no 2, juillet 1980, p. 167. Nous renvoyons à 
cet article pour le détail des événements de même qu 'à Lahaise, Les 
édifices conventuels, pp 355-368. 

19. Né à Saint-Nicolas le 12 janvier 1732, mort à Montréal le 2 septembre 
1813. Voir à son sujet Tricentenaire, Seigneurie Levrard-Becquet, pp 
114-115. 

- Ne pas confondre Louis Demers, prêtre récollet, dernier supérieur de la 
communauté au Canada de 1789 à 1813, dernier prêtre récollet, avec 
Louis-François Martinette dit Bonami, 1765-1848, dernier frère récollet au 
Canada. La confusion est d 'autant plus facile que les Récollets, comme les 
Franciscains, se désignent par le nom de frère même quand ils sont or-
donnés prêtres. Nous avons donc deux frère Louis, tous deux pouvant être 
dits dernier Récollet et tous deux connus à l 'époque dans la région de 
Saint-Grégoire. Le frère Louis Bonami fut économe du Séminaire de 
Nicolet en 1806 et 1807. Douville, op. cit., pp 30 et 38. Pour tout 
simplifier il y avait aussi un deuxième frère Demers. En effet, le père 
Louis avait un frère, Alexis, frère convers récollet à Montréal, mort lui 
aussi en 1813, le 14 novembre. L'acte du 20 juillet 1811 utilise les mots 
frère et père indifféremment. Voir chapitre 5 note 5. 

20. ANQM, greffe Delisle, 14 janvier 1813, no 6664 à 6669. 

21. Désilets, op. cit., pp 56-57. 



1 5 2 FRANÇOIS CORMIER 

22. Outre les documents conservés au presbytère de Saint-Grégoire, signalons 
que la présence des sculptures des Récollets est mentionnée en 1922 par 
Alfred Désilets, en 1957 par Roland Héroux, "L'église de 
Saint-Grégoire", Le Nouvelliste, 30 juillet et en I960 par Jeanne Vanasse 
dans sa thèse Le sens du beau dans le sacré, p. 25. Robert Lahaise, op. 
cit., p. 347, commente aussi la redécouverte ciu retable et signale quatre 
autres documents datés de 1940, 1942 et 1952. 



4. Le tabernacle. 
La provenance du tabernacle. 
Le tabernacle du père Louis fut acquis par la paroisse Saint-
Grégoire peu après la décision prise par l'assemblée des parois-

1809 siens, puisque les comptes de 1809 portent les mentions 
suivantes: "Payé pour le tabernacle: 650 # " et "Payé pour 
voyage de Montréal pour le tabernacle: 51 

Il est certain que ce tabernacle provient de l'église des Récollets, 
église qui sera complètement désaffectée à la mort du père 
Louis^. La grosseur d̂ u tabernacle nous assurerait qu'il s'agit du 
tabernacle principal de l'église si ce fait n'était attesté indirecte-
ment par les actes donnant "pour emporter et enlever aussitôt 
après son décès"' , les tabernacles et retables des chapelles de 
l'église, à la fabrique de Montréal, pour la chapelle du cimetière 
Saint-Antoine, et à "messire Michel Candide Lesaulnier, 
prêtre" pour la chapelle de l'école de Saint-Henri des tan-
neries'^ . 

Signalons l'origine de ce tabernacle telle que racontée par une 
tradition locale. Le tabernacle aurait été donné aux Récollets par 
le roi Louis XIV pour leurs missions du Canada et proviendrait 
de la chapelle du palais de Versailles'. Il ne serait pas surprenant 
qu 'à travers la tradition orale, un tabernacle Louis XIV (de style 
Louis XIV) soit devenu un tabernacle donné par Louis XIV^. 

L'auteur du tabernacle. 
Un document, publié par Jean Bélisle^ porte à croire que le 
tabernacle serait l'oeuvre de Charles Chaboulié® et qu'il daterait 
de 1702. On lit en effet dans un convention passée entre Charles 
Chaboulié et Laurent Rousseau, le 7 mai 1702, 

après que le tabernacle que ledy sr Chaboulié fait pour 
les révérends Pères Récol ets sera achevé^. 

Nous avons donc un fait certain, le 7 mai 1702, Charles 
Chaboulié travaille de son métier de sculpteur à un tabernacle 
pour les Récollets de Montréal. Nous avons d'autre part, à Saint-
Grégoire, un tabernacle, le tabernacle principal de l'église des 
Récollets. Est-ce le même? 
Prudent, Jean Bélisle attribue à Chaboulié, "sous réserve", le 
tabernacle de Saint-Grégoire mais, parlant de l'adoration du 
saint sacrement, identifie le tabernacle de Saint-Grégoire com-
me celui cité à l'acte Chaboulié-Rousseau'®. 

Le tabernacle de Chaboulié est en cours de réalisation le 7 mai 
1702 alors cjue, selon le contrat du 20 mai 1712", la maçonnerie 
de l'église devra être terminée pour le 15 août 1713. Il est peu 
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Probable que le tabernacle de 1702 ait été destiné 13 ans à 
avance, à l'église à construire. Par contre l'importance du 

tabernacle conservé suppose une église assez vaste en fonction de 
laquelle il a été créé. Le tabernacle de Chaboulié ne peut avoir 
été réalisé que pour la chapelle du premier couvent, qui était 
terminée le 15 octobre 1693'^, et devait être de proportions plus 
modestes. 

Si nous comparons le tabernacle et le retable de Saint-Grégoire, 
nous remarquons une grande parenté entre les deux oeuvres, au 
niveau de la composition générale d'abord, puis au niveau de 
l'exécution de la sculpture. La structure du tabernacle répond à 
celle du retable, et reprend un même décor d'architecture. Nous 
retrouvons les mêmes divisions tant à l'horizontale qu'à la ver-
ticale, un tableau central sous un avancé soutenu par des colon-
nes et des niches latérales. 

Les motifs décoratifs sont dans les deux cas composés symétri-
quement de part et d'autre d 'un axe vertical et le sculpteur se 
montre plus habile dans les motifs végétaux que dans les scènes 
ou se retrouvent des personnages. La représentation humaine est 
empreinte d 'une même gaucherie, d 'un même aspect naïf, visi-
ble autant dans la figure de Dieu le Père que dans celle de la 
Vierge. Rappelons enfin les anges qui se retrouvent de la porte 
de la custode jusqu'aux niches du retable. 

La comparaison entre le tabernacle et le retable sera plus 
détaillée dans le chapitre suivant où nous traiterons du retable. 
Signalons enfin la comparaison possible entre le tabernacle de 
Saint-Grégoire et celui des Récollets de Trois-Rivières où l'étage 
supérieur reprend les mêmes colonnes torses*'. 

Pour nous, le tabernacle de Chaboulié ne saurait être celui de 
Saint-Grégoire et la mise en rapport du tabernacle et du retable 
nous amène à conclure en l'absence d'autres documents, que 
Jan Jacques Bloem dit Leblond*'' réalisa le tabernacle en même 
temps que le retable lors de l'exécution de son contrat du 2 juin 

1713-1714 1713, soit en 1713 ou 1714. 
Les transformations. 
Cette oeuvre, cependant, comme un très grand nombre de 
tabernacles anciens*' a été non seulement transportée de Mon-
tréal à Saint-Grégoire, mais transformée au cours des années. 
L'observation, même superficielle montre que les prédelles ex-
cèdent de 11 pouces de chaque côté, la partie supérieure du 

C.1809 tabernacle. Les prédelles ont été déplacées vers l'extérieur par 
l'élargissement de la custode qui forme aujourd'hui un trapèze, 
plus étroit à l'avant de la custode qu'à l'arrière. Les nouveaux 
côtés de la custode ne sont pas ornés de motifs sculptés comme 
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1930 

toutes les autres surfaces, même celles peu visibles des côtés du 
socle supportant le dais. Cette absence de motifs est l 'élément le 
plus apparent de la transformation 

Poussant plus loin l'observation, nous concluons que la custode 
originale ne pouvait être parfaitement rectangulaire à l'extérieur 
car le socle du dais est plus large que le devant de la custode. Les 
côtés devaient donc former un élargissement, probablement en 
arc de cercle pour correspondre au socle de forme ovale^^. 

Les sculptures des prédelles ont pu être déplacées dans la 
transformation et nous croyons que les motifs de la première 
prédelle datent du moment de la transformation du tabernacle. 
En effet, ils forment des rinceaux qui courent de la custode vers 
les côtés alors que tous les motifs du tabernacle, sauf ceux des 
petits rectangles verticaux des socles, sont symétriques de part et 
d'autre d 'un axe central'®. 
L'élargissement de la custode est masqué si on regarde le taber-
nacle de face, par deux motifs en console. Le travail de ces 
motifs est très différent de celui du reste du tabernacle. La com-
paraison entre ces consoles et celles qui complètent le panneau 
arrière du tabernacle suffirait à nous convaincre de l'interven-
tion de deux sculpteurs. Les deux vignes placées dans les rec-
tangles verticaux, de chaque côté de la porte de la custode sont 
du même auteur que les consoles. 

Les modifications que nous venons de mentionner prennent 
)lace entre l'achat du tabernacle en 1809 et le contrat 
3esrochers, le 15 juin 1812, où il est dit que le grand autel est 

maintenant terminé'^. Il est probable que les travaux furent faits 
dès l'arrivée du tabernacle et que l'on attendit le moins possible 
pour installer la nouvelle acquisition dans le choeur. Ces travaux 
auraient donc été faits dès 1809-

Autre question qui se pose: qui a sculpté les motifs ajoutés au 
tabernacle? Nous excluons la possibilité que ce soit Urbain Brien 
dit Desrochers qui sculpta le tombeau en proportion du taber-
nacle déjà existant. S'il est évident que Desrochers reprit les 
formes générales du grand tabernacle pour les autels latéraux 
(consoles latérales et consoles à la custode), la comparaison entre 
les consoles du grand autel et celles des autels latéraux justifie 
notre exclusion. Faute de document, toutes les hypothèses sont 
possibles. 

Une nouvelle intervention, documentée avec précision celle-là, a 
modifié le couronnement du tabernacle, le dôme au-dessus de 
la custode. L'atelier Louis Caron a en effet été chargé de grossir 
le dôme du maître-autel lors des travaux de 1930. Les photos an-
ciennes permettent de voir que la croix et le motif qui la sup-
porte ont été modifiés^®. Trois motifs de feuilles d'acanthe ont 
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été ajoutés entre les bras qui soutiennent la croix^i. Le travail de 
ces nouveaux ornements est beaucoup moins fouillé que celui 
des bras. De près, les motifs ajoutés sont facilement iden-
tifiables. 

Le tabernacle, tel qu'il est aujourd'hui, surtout orné des 
chandeliers de Desrochers, a tout de même conservé un aspect 
d 'unité qui manque souvent à d'autres tabernacles modifiés. 
Description du tabernacle. 

La sculpture du tabernacle comporte surtout des motifs de 
feuillage. Ils sont disposés en frises à la corniche et sur les 
prédelles. Sur les prédelles du deuxième et troisième niveau les 
rinceaux s'échappent d 'un vase. De petits vases ornent aussi la 
frise vis-à-vis les colonnes qui encadrent les niches. Le devant de 
la custode est décoré de quatre motifs de vigne dont nous avons 
déjà parlé et la porte est surmontée de deux cornes d'abondance 
remplies de feuilles et de fleurs. La porte s'orne d 'un ciboire 
Dartiellement recouvert d 'un voile et de deux têtes d 'ange dont 
es ailes se croisent au centre. Nous retrouvons le motif des têtes 

d'ange au-dessus de la custode, sous les niches du retable où ils 
mêlent aussi leurs ailes et aux angles des tombeaux de 
Desrochers, sans parler des symboles ai és du dôme et de l'ange 
de la résurrection. Ces têtes d'ange créent une unité thématique 
entre les parties du décor. 

Au niveau du socle qui surmonte la troisième prédelle, les 
motifs de feuillage et de corbeilles de fleurs s'organisent à l'in-
térieur de rectangles entourés d 'une moulure que nous 
retrouvons aussi à l'avant de la custode. 

Huit colonnes torses supportent l'entablement divisant le pan-
neau en sept bandes verticales dont nous décrirons la décoration 
en allant de l'extérieur vers l'intérieur. A l'extérieur nous 
trouvons une console allongée de la même hauteur que les co-
lonnes. 

Vient ensuite une niche, décorée d 'une coquille, supportée et 
surmontée d 'un motif de feuillage. Le motif de support forme 
un cartouche. La moulure à la base des niches est d 'un dessin de 
feuilles liées qui reparaît, à peine différent, sur les trophées du 
retable, les cadres des tableaux latéraux du choeur ou sur la 
chaire. 

Les statues qui ornaient les niches sont perdues. Les inventaires 
déjà cités^^ mentionnent une Vierge et un petit saint Antoine en 
bois doré. Serait-ce les ou une des statues du tabernacle? Rap-
pelons que les chapelles latérales de l'église des Récollets de 
Montréal étaient dédiées à Notre-Dame-des-Anges et à saint 
Antoine. 
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Près du baldaquin on retrouve deux motifs identiques super-
posés. Un feuillage s'ordonne autour d 'une fleur dans un rec-
tangle aux coins rentrés formant une croix aux bras peu pro-
noncés. Cette même forme se retrouve au retable, encadrant un 
Ecce Homo et une Mater Dolorosa. 

La partie centrale forme un baldaquin ovale supporté par quatre 
colonnes torses. Sous le dais un motif en forme de long rectangle 
vertical aux coins rentrés arrondis représente l'adoration du saint 
sacrement. Brochant sur un cadre de nuages, un ostensoir, la 
colombe représentant le Saint-Esprit et Dieu le Père se superpo-
sent pour symboliser la Trinité. Le pied de l'ostensoir est orné de 
six têtes d'ange. Les deux têtes supérieures sont dépourvues 
d'ailes et terminées en volutes et feuillages. Au centre de 
l'ostensoir, l'hostie est ornée d 'un agneau couché sur une croix. 

Ce relief est une reproduction d 'une gravure de Claude Mellan 
datée de 1643 d'après une vision de Monsieur Olier qui écrit 
dans ses mémoires: 

Notre-Seigneur me montra son image, qu'il voulait que 
je peignisse de mes mains pour la bailler à mon 
directeur afin qu'elle fût mise au commencement du 
livre qu'il me faisait écrire^^ 

Cette image est interprétée par Monsieur Olier lui-même com-
me un acte de louange au Christ incarné qui s'offre en 
holocauste à Dieu le Père^''. 
Signalons que l'artiste a modifié quelque peu le dessin original. 
La sculpture est plus étroite que 'image ce qui modifie 
l'organisation spaciale du sujet et réduit l'importance de Dieu le 
Père. Les anges, la Vierge et saint Jean qui émergent des nuages 
ont été supprimés. Les rayons de l'ostensoir sont passés de 14 à 
16. Le feu qui consume l'agneau n'est pas visible et la colombe, 
beaucoup plus grande que celle de l'image. Il faut remarquer 
aussi que le motif est inversé droite et gauche et que l'auréole 
qui unifie la Trinité n'est pas visible. L'exécution des motifs 
floraux, de la colombe et du Père est d 'une certaine gaucherie 
qui donne au relief un ton naïf que l 'on ne retrouve pas dans la 
gravure. 

Notons enfin que si la bordure des motifs sculptés est plus ornée 
à la hauteur des colonnes, l 'unité est maintenue par la présence 
à l'intérieur du cadre du motif qui sert d'encadrement aux 
niveaux inférieurs. 
Le couronnement du tabernacle est aussi digne d'attention. Le 
dôme est formé par quatre bras qui portent chacun le symbole 
d 'un des évangélistes, les têtes ailées d 'un homme, d 'un lion, 
d 'un taureau et d 'un aigle. Les bras qui supportent une croix 
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surmontant des motifs décoratifs, unissent en une seule arabes-
que les volutes ornées de feuillage et les ailes des figures qui se 
fondent dans les courbes d 'une même pièce sculptée. Si le lion, 
qui n 'a pas l'air bien méchant, l 'homme et l'aigle sont facile-
ment identifiables, le sculpteur a sans doute cru que le 
quatrième symbole était un mouton. A moins qu 'une mutila-
tion ait fait disparaître les cornes? L'aigle porte à son bec des 
chaînettes de métal qui soutiennent deux cylindres allongés. 
Nous avons parlé plus haut des trois motifs ajoutés entre les bras 
en 1930. 
De part et d'autre du dôme nous retrouvons un groupement de 
trois motifs sculptés. Continuant la verticale des colonnes, deux 
pots à feu encadrent un reliquaire supporté par des 
enroulements de feuillage et surmonté d 'une urne remplie de 
fleurs. 

Les modèles possibles. 
Le tabernacle de style Louis XIV est surtout caractérisé par le 
baldaquin qui surmonte la custode, baldaquin, qui reprend les 
formes des baldaquins européens dont le modèle était connu au 
pays^'. Le baldaquin du Bernin pour le Val-de-Grâce à Paris, 
1666, qui reprend à celui de Saint-Pierre de Rome le motif des 
colonnes torses a été connu ici et imité entre autres au palais 
épiscopal de Québec, construit en 1692. Dérivé du baldaquin 
du Va -de-Grâce, celui de l'Oratoire du Mans, est d ' un modèle 
connu aussi puisqu'on retrouve le même à l'église de Neuville 
vers 176626. 

Ces baldaquins ont certainement influencé directement ou in-
directement l 'auteur de notre tabernacle qui peut avoir connu 
aussi la gravure de Cipriani, datée de 1696, montrant un projet 
d'autel pour la chapelle Saint-Ignace du Gesù à Rome^^. 

Nous ne connaissons aucun tabernacle qui ait pu servir de 
modèle à celui des Récollets et celui-ci ne semble pas avoir été 
imité par la suite mais le dessin en plan du tabernacle, au dessus 
de la custode, nous ramène à l'influence baroque sur l'architec-
ture du XVIIe siècle français. Nous retrouvons l'ovale en saillie, 
interrompant une ligne droite dans plusieurs plans, aussi bien 
celui du projet de LeVau pour le Louvre que celui de Vaux-le-
Viconte. 

L'iconographie. 
Pour terminer il est peut-être bon de résumer l'iconographie du 
tabernacle où nous retrouvons de bas en haut le ciboire survolé 
d'anges, sur la porte de la custode où l'on conserve les hosties 
dans le ciboire. Plus haut, là où l'on expose l'ostensoir, nous 
retrouvons un second motif eucharistique, l'adoration du saint 
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sacrement où sont aussi présentes les têtes d'ange. Enfin, au 
couronnement, les symboles des évangélistes. Le tabernacle il-
lustre donc l'Eucharistie et l'Evangile, la double nourriture du 
chrétien, le corps et la parole de Dieu. Le symbolisme eucharisti-
aue est complété par la présence des grappes de raisins de part et 
d'autre de la custode. 

Les axes verticaux secondaires présentent maintenant des niches 
et des reliquaires vides. Le message original du tabernacle, cen-
tré sur le Christ présent dans l'eucharistie et illustré par les saints 
proposés en exemples, est aujourd'hui mutilé, incomplet. Le 
tabernacle n'en reste pas moins somptueux par sa sculpture et 
laisse une impression d'unité étonnante après plusieurs in-
terventions. Il demeure aussi un des plus anciens tabernacles 
conservés au Québec. 



Retable des Récollets in tégré au décor actuel . 



Le tabernacle et une partie du retable. 



Les prédel les et u n e console de la cus tode . 



Console de la custode, 
tabernacle latéral 

Grande console, 
tabernacle latéral. 



Custode du tabernacle principal. 



Dôme du tabernacle. 



Chap. 4 
1. ASG, Document V, p. 14. 
- Nous ne sommes pas d'accord avec Bélisle, Le retable de Saint-Grégoire, 

p. 20 quand il écrit à propos de l'achat du tabernacle: "C 'es t la fabrique 
de Saint-Grégoire qui pose le premier geste. C'est elle qui demande au 
père Louis d'échanger son tabernacle". Le père Louis a nécessairement 
fait connaître d'abord aux gens de Saint-Grégoire qu'il devait se défaire 
des meubles de son église. Les paroissiens font une offre qui a certaine-
ment été précédée de quelque lettre ou discussion. Voir Fréchette, op. 
cit., p. 56. 

2. Sur le tabernacle principal de l'église de Saint-Grégoire, provenance, 
auteur, description, voir: Fréchette, op. cit., 1970, PP 53-36. - Bélisle, Le 
mythe récoUet, 1974, pp 109-114. - Lahaise, Les édifices conventuels, 
1980, pp 347-348. - Bélisle, " Le retable de Saint-Grégoire," Annales 
d'histoire de l'art canadien, vol. V, no 1, 1980. pp 19-21. 

- Notons que dans Les tabernacles anciens du Québec, p p 50 et 108, 
Raymonde Gauthier décrit sous le titre "Le tabernacle de St-Grégoire de 
Nicolet", le tabernacle latéral situé à droite des fidèles. Le chapitre porte 
sur la période 1790-1850 et le tabernacle est attribué à Quévil on ou aux 
"artisans de son atelier". La désignation, "Le tabernacle de Saint-
Grégoire" a fait croire à plusieurs qu'i l s'agissait du tabernacle principal, 
celui des Récollets. 

- Le texte de Robert Lahaise, op. cit., p . 348, en ce qui concerne le taber-
nacle des Récollets, prête malheureusement à confusion. " / Les Récollets/ 
employaient depuis le 7 mai Charles Chaboulié pour réaliser leur maître-
autel®'. / . . . / Formé d ' u n tombeau à la romaine'°et d ' un tabernacle 
richement sculpté, on aperçoit à l'étage inférieur de ce dernier trois 
prédelles ornées de rinceaux au centre desquelles se situe la custode / . . . / 
A l'étage supérieur, nous avons une niche de chaque côté / . . . / " . La note 
87 référé à la convention entre Chaboulié et Rousseau. La note 90, à 
Gauthier, Les tabernacles du Québec, p. 108. La convention Chaboulié-
Rousseau parle d ' un "tabernacle" non d ' un autel encore moins d ' u n 
maître-autel. Cette convention, signée le 7 mai 1702, nous apprend que 
Chaboulié travaille à cette date, à un tabernacle pour les Récollets et non 
que "ces derniers employaient depuis le 7 mai Charles Chaboulié". La 
base de l 'autel des Récollets n'est pas mentionnée dans les documents 
cités et nous est inconnue. Les tombeaux à la romaine sont plus tardifs et 
celui auquel la note nous réfère a été réalisé par Desrochers pour une des 
chapelles de Saint-Grégoire. Le tabernacle décrit dans la suite du texte est 
bien celui des Récollets et non celui de Desrochers auquel la note nous 
référé. 

3. Donation Récollets à Fabrique de Montréal, 14 janvier 1813. ANQM, 
greffe Délile, no 6665. 

4. Donation Récollets à Lesaulnier, 14 janvier 1813, ANQM, greffe Déhie, 
no 6666. 

5. Informateur principal, Soeur Sainte-Claire (Yvonne Désilets) S.A.S.V., 
née en 1902 et sacristine à Saint-Grégoire durant de nombreuses années. 

6. Il est curieux de rapprocher ce don prétendu de la présence des armes du 
roi au retable du couvent Saint-Antoine de Québec. Voir Bélisle, "Le 
retable de Saint-Grégoire", p. 20 et la gravure de Richard Short, 1759. 

7. Bélisle, Le mythe récollet, p. 110. 
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8. Charles Chaboulié, né en Europe vers 1638, mort à Montréal en 1708. 
Voir Bazin, "Charles Chaboulié" , Dictionnaire biographique du 
Canada, t. 11, pp 133-134. 

9. Accord, Chaboulié-Rousseau, 7 mai 1702, ANQM, greffe Adhémar, no 
6089. 

10. Marie-Thérèse Thibault, Monuments et sites historiques, p. 129. dit que 
le tabernacle "serai t" de Chaboulié alors que Robert Lahaise, op. cit., p. 
348, affirme qu' i l est de Chaboulié. 

11. Marché de maçonne, Récollets et Lapalme, 20 mai 1712, ANQM, greffe 
Lepailleur, no 3830. 

12. Saint-Valier à Récollets, 15 octobre 1693, Jouve, Le Frère Didace Pelletier 
récollet, pp 164-165. 

- En comparant la largeur du tabernacle et la largeur du choeur (Bélisle, Le 
mythe, p. , soit 8 ' 5 " et 22" , nous constatons que le tabernacle corres-
pond à 3.9110 de la largeur du choeur. La même selation pour les 
ensembles anciens connus, Sainte-Anne-de-Beaupré, les Ursulines de 
Québec, les Récollets de Québec et l 'Hôpital Général de Québec, donne 
des proportions de l'ordre de 3.7110, 3110, 2.7110, 3.5110. Le tabernacle 
de l'église des Récollets est donc important par rapport à la largeur du 
choeur. 11 aurait pu difficilement être conçu pour une église certainement 
plus petite. 

13. Bélisle, Le mythe récollet, p. 108, se référant à Porter, "L'ancienne 
chapelle des Récollets", p. 37, signale l'importance de la composition ar-
chitecturale dans le tabernacle de Trois-Rivières et dans le retable de 
Montréal. Cette même importance pourrait être signalée dans le taber-
nacle de Saint-Grégoire. Il ne faut pas perdre de vue, cependant q u e j a n 
Jacques Bloem reprend la structure de son retable à celui du couvent de 
Québec. Le tabernacle serait donc dérivé du retable, lui-même dérivé du 
retable de Québec. 

14. Nous reproduisons le nom du sculpteur selon sa signature. 
-Engagement, Bloem aux Récollets, 2 juin 1713, ANQM, greffe Adhémar, 
no 9242. 

-Pour une biographie de Bloem, voir Porter et Désy, "L'ancienne chapelle 
des Récollets de Trois-Rivières", Bulletin, Galerie nationale du Canada, 
1971, no 18. 

-Il ne faut pas confondre notre sculpteur dit Leblond (traduisant Bloem du 
flamand) avec Jacques Leblond dit Latour, sculpteur de la région de 
Québec, 1670-1715. 

15. Voir Gauthier, op. d t . , p. 13. 

16. Si l 'on regarde à l'arrière du tabernacle, on voit la custode et l'espace 
triangulaire créé de chaque côté par l'élargissement. 

17. Voir les tabernacles latéraux de l'ancienne église de Saint-Anne-de-
Beaupré. 

18. Nous excluons la possibilité que la prédelle inférieure soit un ajout datant 
de la transformation du tabernacle et que la custode originale ait été plus 
basse. L'observation de la structure de a custode, observée de l'arrière du 
tabernacle, et l'observation de la porte de la custode nous amènent à cette 
conclusion. Les anges de la porte et ceux du motif qui domine la custode 
nous semblent d ' un même sculpteur. 
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19. Marché, Destochets et paroisse de Saint-Grégoire, 15 juin 1812, copie, 
ASG, Document 11, fol. 38-41, original, ANQTR, greffe Joseph 
Badeaux. 

20. Les photos attestent deux états antérieurs à 1910. 

21. Ces motifs rappellent un détail de la frise du retable et la volute inférieure 
des tabernacles latéraux. Sur les travaux de Louis Caron, voir ASG, Docu-
ment 1, p. 176. 

22. Voir chapitre 3, note 9. 

23. Oiier, Mémoires autographes, t. 111, p. 28, 8 octobre 1642. Cité par 
Simard, Une iconographie, p. 187. Jean Jacques Olier, 1608-1657, fon-
dateur des Sulpiciens. 

24. Bélisle, "Le retable de Saint-Grégoire", pp 26-27, signale aussi l'origine 
de cette scène. 

25. Voir Noppen, Notre-Dame de Québec, pp 124 à 133. 

26. À l'Oratoire du Mans, de chaque côté du maitre-autel nous voyons aussi 
un Ecce Homo et une Mater Dolorosa. 

27. L'autel représenté n'est pas l 'autel principal du Gesù comme le laisse 
entendre Noppen, Notre-Dame de Québec, p. 125, mais un projet de 
Cipriani pour la chapelle Saint-Ignace, projet qui n'a pas été réalisé. 

28. Les statues de métal couleur argent qui ornent aujourd 'hui les niches sont 
visibles sur les plus anciennes photos de l'intérieur de l'église et datent du 
XlXe siècle. Elles furent retirées du tabernacle vers 1928 lorsque les 
chandeliers de Durocher reprirent leur place sur l 'autel. Ces statues, 
représentant la Vierge et l 'Enfant Jésus de Prague, ornèrent l'autel de la 
sacristie jusqu'à la restauration de l'église en 1962. Les statues furent alors 
dorées et replacées dans les niches du tabernacle. Souvenirs personnels et 
témoignages recueillis par l 'auteur. Informateur, Mademoiselle Cécile 
Cormier, 1893-1965. La date de la remise en place des chandeliers est 
donnée par Héroux, "L'église de St-Grégoire", Le Nouvelliste, 30 juillet 
1957. La restauration des "anciens chandeliers de bois sculpté" fut faite 
par la Compagnie Louis Caron, en 1930. ASG, Document 1, p. 139. 



5. Le retable des Récollets. 
L'acquisition du retable. 
Après avoir acquis un tabernacle, les paroissiens de Saint-
Grégoire pensent à la décoration du choeur. Les marguilliers ont 
été autorisés par l'assemblée de fabrique à procéder "quand et 
comme ils le jugent à propos^" et aes démarches sont faites 
auprès de Louis Quévillon pour qu'il vienne travailler à Saint-
Grégoire, lui "ou Monsieur /Joseph/ Pépin". 

Dans la lettre, transcrite par Duvernay le 20 octobre 1810, 
Quévillon nous apprend qu'i l travaille à Montréal. 

Je vous marquerai que j'étais bien mortifié de ne 
pouvoir rien faire pour cette année à votre église étant 
trop occupé moi-même à l'ouvrage de Montréal /église 
Notre-Dame/. 

Quévillon espère cependant venir travailler à Saint-Grégoire 
puisqu'il ajoute: 

Je compte toujours sur votre bonté vous pourrez faire 
boiser e sanctuaire solidement et je vous en tiendrai 
compte^. 

La décision d'acquérir le retable du père Louis a-t-elle précédé 
ou suivi les demandes faites à Quévillon? Il est impossible de 
l'établir. Nous retrouvons la première mention du retable au 

1810 livre des comptes pour 1810. 

Payé au révérend père Louis pour le retable 272 

La reconnaissance de dette"* signée le 20 juillet 1811 établit 
clairement la provenance du retable et indique qu'il est livré à 
cette date. Les représentants de la paroisse 

ont volontairement reconnus et confessés devoir bien 
légitimement au Révérend Père Louis Demers, prêtre 
missionnaire de l 'Ordre de St-François, demeurant au 
Couvent de cette ville /Montréal/ à ce présent et accep-
tant la somme de deux mille livres ou chellings ancien 
cours, pour reliquat du prix d 'un retable et confession-
nal que le dit frère leur a vendu et livré dont ils sont 
contents et satisfaits, promettent et s 'obligent/ . . . / 
payer et bailler la dite somme / . . . / au dit Révérend Frère 
par paiements annuels de six cent livres dans le cours du 
mois d'avril ou mai, payables entre ses mains dans le 
couvent à Montréal, sa vie durant, et si toutes fois, il 
venait à décéder avant d'avoir perçu la dite somme de 
deux mille livres, les dits marguilliers/.../ promettent 
vider leurs mains du restant entre les mains du curé 
desservant la dite paroisse St-Grégoire/.../ lequel curé 
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1713-1714 

sera tenu de faire célébrer des messes jusqu'à concur-
rence du montant / . . . / enfin le dit Rév. Frère a reconnu 
et confessé que les dits marguilliers lui ont compté et 
délivré des avant la passation des présentes la somme de 
six cent livres. Le prix entier de fa vente qu' i l a fait se 
montant à deux mille six cent livre'. 

L'achat du retable et du confessionnal qui fait partie du même 
marché se situe entre le 2 juin 1810 et le 20 juillet 1811. En ef-
fet, lors de la première visite pastorale, Mgr Plessis demande de 

Remplacer les bancs de la chapelle Sainte-Marguerite 
par un confessionnal dès que possible^. 

Un dernier acte réfère à l'achat du retable. Le 14 janvier 1813, le 
père Louis dispose des derniers biens des Récollets et constitue 

pour son procureur général et spécial Jean Baptiste 
Veine son engagé demeurant actuellement avec lui, au-
quel donne pouvoir de / . . . / recevoir de la fabrique de 
Saint-Grégoire district de Trois-Rivières la pension de six 
cent livres ou shellings de vingt coppres qu'i l reçoit sa 
vie durante de la dite fabrique^. 

Le confessionnal acheté avec le retable sera placé dans la chapelle 
Saint-Marguerite et sera donné à la paroisse Saint-Célestin le 11 
janvier 1852®. Ce confessionnal devait ressembler à ceux de la 
chapelle des Récollets de Québec tel que Short nous les montre, 
d 'autant plus que les confessionnaux actuels de Saint-Grégoire 
(avant leur "modernisation") reprenaient le même modèle à 
Quelques détails près^. Les paroissiens de Saint-Grégoire sont 
donc en possession d 'un retable et ils voudront l'intégrer à un 
décor plus complet. Quévillon et Pépin ne viendront pas à 
Saint-Grégoire et c'est Urbain Brien dit Desrochers^" qui en-
treprendra en 1812, la réalisation presque complète du pro-
gramme tracé par les paroissiens en 1808. 

L'auteur du retable. 
Le 2 juin 1713, Jan Jacques Bloem^^s'engage envers les Récollets 
de Montréal pour travailler comme sculpteur. La maçonnerie de 
l'église doit être terminée le 15 août. C'est sans doute pour le 
décor de cette église que Bloem travaillera durant un an s'étant 

volontairement engager pour une année entière à com-
mencer le sep tie' ae ce mois Aux Révérands pères 
Récollets de Cette vil le/ . . . /pendt laquelle année Ly 
Leblond promet de travailler de mestier de sculpteur 
pour Lesy RP. Récollets en Leur couvent en Cette 
ville/.. ./ faire son devoir & de saquitter fidellet de son 
travail sans pouvoir quitté lecy service/.../ Et sera ex-
presst convenu que led Leblond travaillera douze heures 
par jour au moins 12 
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Nous croyons que le sculpteur flammand réalisa aussi le taber-
nacle vers la même époque. Les Récollets furent satisfaits de ses 
services puisqu'ils l'engagent de nouveau pour sculpter le taber-
nacle de leur église de Trois-Rivières avant 1721. Bloem s'était 
d'ailleurs fixé à Trois-Rivières vers 1716^ .̂ 
Description du retable. 
II est possible grâce aux éléments conservés à Saint-Grégoire, de 
reconstituer le retable original. Nous décrirons ici cette 
reconstitution^'^. 
Pour fin de description, divisons le retable en cinq zones 
horizon tables. D'abord un premier socle non décoré offrant de 
part et d'autre de l'autel deux avancés correspondant l 'un au 
jilastre, l 'autre, beaucoup plus prononcé, à la colonne. La 
lauteur de ce socle correspond à peu près à la hauteur atteinte 

par la table de l'autel et correspondrait, si l 'on compare le 
retable au tabernacle à l'étage des prédelles et de la custode. Le 
premier socle est surmonté d 'une moulure sculptée qui sert de 
transition entre le haut du premier socle et la base du second qui 
est plus étroit. 

Le second socle, qui correspond au socle des colonnes du taber-
nacle, est orné de six motifs sculptés. Vis-à-vis les pilastres et les 
colonnes des motifs végétaux se répondent symétriquement de 
part et d'autre de l'autel. Sous les pilastres, des feuilles et des 
fleurs s'échappent d 'un vase allongé, supporté aussi par des 
feuilles. Sur l'avancé des colonnes nous voyons un autre motif 
de feuilles supportant un double bouquet de fleurs. Sur les 
quatre panneaux que nous venons de décrire, le motif, symétri-
que par rapport à un axe vertical central, qui s'inscrit dans un 
rectangle vertical est appuyé sur une base ce qui lui donne 
l'allure d 'un trophée et accentue la ressemblance avec les reli-
quaires du tabernacle. Entre ces éléments décoratifs se trouvent 
les reliefs de l'Annonciation. A gauche des fidèles, la Vierge, à 
droite, l'ange Gabriel. La facture de ces reliefs est à la fois 
maladroite et naïve. Le sculpteur a voulu représenter la Vierge 
en mouvement, faisant une révérence à l'ange qui lui aussi est 
représenté en plein mouvement. Les genoux de la Vierge ne 
touchent ni le sol, ni le prie-Dieu qui constitue simplement, 
avec la tenture, un décor qui veut équilibrer la composition. Les 
bras croisés, la Vierge ferme les yeux en s'inclinant. Un manteau 
tombe derrière elle et un bout de son turban flotte au dessus de 
l'épaule, pendant qu 'une masse de tissu joue librement entre 
son bras et le prie-Dieu. L'artiste semble avoir mal compris ou 
mal réalisé un de ces drapés baroques très indépendants du 
corps, qu'il a pu observer sur un gravure lui servant de 
modèle i \ 
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Pour sa part, l 'ange Gabriel ploie le genoux devant Marie, sans 
que le genoux ne touche terre. Il tient à la main droite un lis et 
montre le ciel de la main gauche. Les ailes déployés forment un 
arrière-plan pour la figure et le bras levé. Le traitement de ces 
deux personnages et des tissus formant la composition est à rap-
procher de celui de la figure de Dieu le Père, sculptée sur le 
tabernacle. 

Des gravures circulant à l 'époque ont inspiré le sculpteur. Il est 
intéressant de rapprocher la Vierge et l'ange de l'Annonciation 
des Récollets, de la Vierge et de saint Joseph de la Nativité 
sculptée pour le Val-de-Grâce par Michel Anguier^^. La pose de 
la Vierge, bras croisés sur la poitrine, et l'agenouillement de 
l'ange et de saint Joseph offrent des similitudes qui les rat-
tachent à une même tradition iconographique. Rappelons 
qu'au Val-de-Grâce se trouve aussi un baldaqum aux colonnes 
torses qui a pu, à travers divers intermédiaires influencer le 
tabernacle des Récollets. 

Une analogie encore plus frappante est celle établie par John 
Porter entre l'Annonciation des Récollets et un tableau de 
Murillo. On croirait que l 'Ange de Murillo a servi de modèle 
non seulement pour l'ange mais aussi pour la partie inférieure 
du corps de la Vierge. On retrouve même la ceinture de l 'ange 
reprise dans l'image de la Vierge. Cette deuxième zone du 
retable correspond au tabernacle de l'autel qui se situe à cette 
hauteur. 

Décrivons maintenant la troisième zone du retable, ce que nous 
pourrions appeler le bel étage. Cette partie correspond à l'étage 
des colonnes, niches et relief historié du tabernacle. Nous 
retrouvons quatre pilastres divisant le retable en trois parties ver-
ticales dans les proportions 1-2-1 si l'on mesure de centre à cen-
tre des pilastres. Les pilastres du centre sont placés derrière les 
colonnes qui soutiennent le fronton. Les colonnes et les pilastres 
canelés et rythmés de rudentures, de même que les chapitaux 
sont de l'ordre composite. Entre les pilastres, au centre se 
retrouve le tableau principal en forme de rectangle surmonté 
d 'un arc de cercle. Les angles supérieurs, entre le tableau et le 
fronton, sont richement décorés de feuilles, de fleurs et de 
fruits. Trois culs-de-lampe aux formes végétables décorent le 
dessous du fronton. Le grand tableau du retable correspond, en-
cadré par les colonnes et surmonté du fronton, au relief de 
l'adoration de l'Eucharistie du tabernacle, encadré de colonnes 
et surmonté du dais. 

Chaque section latérale s'orne d 'une fausse miche, dont la base 
en avancé est supportée par un motif formé de deux anges dont 
les ailes s'entremêlent. Le motif se complète latéralement de 
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volutes de feuillage. Ces anges sont très proches, au niveau 
sculpture, des figures ailées du couronnement du tabernacle. 
Au-dessus des niches, qui ont leur pendant sur le tabernacle, 
des fleurs, des feuilles, des rubans et des glands s'ordonnent 
autour d'une volute centrale qui semble soutenir la niche par 
l'intermédiaire d'une agraphe. 

La partie inférieure des zones latérales ne peut être reconstituée, 
leur décor actuel étant plus récent, comme l'indique l'utilisa-
tion des reliefs de plâtre. Seules les rosaces, aux angles du motif, 
nous semblent d'origine. 
La quatrième zone est formée par l'entablement qui respecte 
l'ordre composite à une moulure près. Le motif de frise au 
dessin très compact est non pas continu mais formé de cinq sec-
tions. Au centre, sous le fronton, les rinceaux s'ordonnent à par-
tir d'un cartouche central. Les motifs sur le côté du fronton por-
tent des feuilles, des fleurs et des fruits. Les sections latérales, 
au-dessus des niches, s'ordonnent à partir d'une feuille à cinq 
lobes. La même feuille se retrouve au centre du motif qui sur-
monte les niches du tabernacle. 

La partie supérieure du retable est formée par l'arc de cercle du 
fronton au tympan orné de motif de feuillage entourant 
l'emblème des Récollets. Le blason, surmonté de volutes de 
feuillage, est bordé d'un motif de palme. Le champ est orné 
d'une croix latine devant laquelle se croisent, issus de nuages, le 
bras droit du Christ et le bras gauche de saint François d'Assise. 
Le bras du Christ passe devant l'autre bras. Les deux présentent 
la main ouverte, la paume exposée et portent la marque des 
stigmates. Le bras du Christ en croix est nu, celui du saint revêtu 
de la bure. 

Au-dessus du fronton, de légers corbeaux placés à la base de 
l'arc de cercle nous assurent que des motifs décoratifs étaient 
fixés, de part et d'autre du fronton. Le retable des Récollets de 
Québec, très proche dans sa composition de celui de Montréal, 
portait à son couronnement quatre pots à feu. Les retables an-
ciens connus sont souvent terminés par cet ornement, typique 
du style Louis XIV, qui continue au-delà de l'entablement la 
verticale des pilliers ou colonnes. Tel est le cas, outre les trois 
retables des Récollets de Québec, des retables latéraux des 
Jésuites, de celui des Ursulines et de celui de l'Hôpital général. 
Remarquons aussi que les colonnes du tabernacle sont continués 
aussi par le même ornement. Il est certain que deux motifs sur-
montaient les pointes du fronton. Est-ce que des pots à feu con-
tinuaient la verticale du retable? 
Même dans les parties supérieures, le parallèle entre le taber-
nacle et le retable se continue. La ligne droite de l'entablement 
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est surmontée par la courbe du fronton comme celle du taber-
nacle par la courbe du dôme vis-à-vis la partie centrale avancée. 
Pour compléter la description du retable reconstitué il faut 
signaler que l'autel et le taoernacle devaient être adossés directe-
ment au retable, entre les socles, et surmontés par le fronton 
comme par un baldaquin. 

Les transformations subies par le retable lors de sa réinstallation 
remontent à la campagne de travaux entreprise par Brien dit 

1812 Desrochers en 1812 et doivent être considérées dans le cadre de 
ces travaux. Le retable des Récollets cesse alors d'être un tout in-
dépendant pour devenir une partie du décor de l'église de 
Samt-Grégoire. 

L'iconographie. 
La description matérielle et technique du retable laisse place à 
l'étude plus idéologique ou théologique, du message livré aux 
fidèles par l'ensemble architecture, peinture, sculpture qui or-
nait le choeur de l'église du couvent de Montréal. 
Le tabernacle et le retable formaient un tout où se retrouvaient 
treize éléments "parlants" dont sept ne nous sont pas parvenus, 
soit les trois toiles du retable, les deux statuettes du tabernacle et 
les reliques des deux reliquaires. Si nous parlons ici de treize 
éléments, c'est que nous considérons comme une seule unité les 
quatre symboles des évangélistes. 
La disposition des éléments forme une composition en abîme, le 
tabernacle reprenant la forme et la disposition du retable. Dans 
l'axe vertical central du tabernacle, nous avons trois motifs 
iconographiques, dans l'axe vertical central du retable, trois 
motif? aussi, si l'on considère le tabernacle comme un tout. 
Dans chaque axe latéral deux éléments du tabernacle, statue et 
reliquaire, répondent à deux éléments du retable, une toile et 
un relief. Au tabernacle nous avons d'abord, sur la porte de la 
custode le ciboire, marque de la présence réelle, de la continua-
tion du sacrifice du Christ dans le présent. À la monstrance, 
l'adoration du saint sacrement où la Trinité se penche sur le 
Christ sacrifié, l'agneau représenté sur l'hostie. Ces deux motifs 
eucharistiques sont surmontés des symboles évangéliques qui 
représentent l'autre volet de la présence du Christ, sa parole 
laissée aussi en nourriture aux hommes. Le thème de l'adoration 
du saint sacrement ne saurait surprendre au coeur d'une 
iconographie franciscaine car la contemplation du Christ im-
molé reprend la mystique de la contemplation des souffrances 
du Christ élaborée par les disciples de saint François. La con-
templation du Christ devant d'ailleurs conduire à une iden-
tification, à une "conformation" du contemplateur et du con-
templé ainsi qu'elle se réalise dans la Trinité contemplant le 
sacrifice du Fils. 
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Les niches latérales forment aussi des axes avec les reliquaires qui 
les surmontent et qui ne peuvent être exclus de la signification 
du tabernacle. Si l'axe central décrit le sacrifice de la Trinité à 
travers le Fils et les deux formes de nourriture laissées aux hom-
mes, la parole et l'hostie, les axes secondaires présentent des ex-
emples, des humains qui se sont modelés sur le Christ, des 
saints. Même si nous ne connaissons pas l'identité des saints'^ ni 
les reliques présentées à la vénération des fidèles, le message 
reste comprénensible et significatif. 

Au niveau du retable, même disposition de sept éléments, en 
jrenant le tabernacle globablement comme une unité signi-
îante. L'axe central est dominé par l'emblème des Récollets, les 

conformités franciscaines. Il s'agit ici plus que d'une marque 
identifiant la communauté. Les conformités franciscaines 
veulent symboliser l'identification aussi totale que possible au 
Christ dans la contemplation de sa passion, identification qui 
s'est traduite chez saint François par la présence des stigmates 
l'identifiant physiquement au Christ. Comme la Trinité con-
temple l'agneau immolé, le franciscain contemple et partage la 
passion^®. 

L'absence de la toile centrale laisse évidemment incomplet le 
message mais sachant que le monastère était dédié à saint 
F r a n ç o i s ^ ^ et qu'une chapelle était consacrée à la Vierge, nous 
pouvons déduire que le grand tableau représentait saint 
François. Nous voyons même comme sujet possible les stigmates 
de saint François^". Les axes latéraux présentaient sans doute 
deux saints dans les fausses niches, surmontant la scène de l'An-
nonciation racontée en deux reliefs. L'Annonciation est le 
premier moment de l'Incarnation, le point de départ devant 
aboutir au sacrifice de la crobc représenté au tabernacle. Les 
reliefs de l'Annonciation forment donc avec le tabernacle un axe 
représentant la vie du Christ: l'Incarnation, la passion et 
l'évangile. D'autre part la Vierge et l'ange qui s'inclinent l'un 
devant l'autre s'inclinent aussi devant le Christ représenté et 
présent au tabernacle. Marie s'incline devant le messager de 
Dieu tandis que l'ange s'incline devant la mère de Dieu. 
Même si les exemples que sont les saints évoqués au tabernacle 
et au retable ne nous sont pas connus, nous croyons avoir signalé 
non seulement une organisation spatiale rigoureuse des 
éléments, mais suggéré la richesse sprirituelle que les Récollets 
voulaient présenter aux fidèles, au choeur de leur église. 
Les modèles et le style du retable. 
Si le jeu des modèles est constant dans la construction et la 
décoration de nos églises, la date où le retable des Récollets est 
conçu nous oblige, comme on l'a vu pour le tabernacle, à cher-
cher des modèles européens. 
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Le modèle immédiat est sans doute le retable des Récollets de 
Québec dont le souvenir nous est conservé avec précision. Sans 
en être une copie conforme, le retable de Montréal reprend les 
formes, la structure de cette oeuvre qui a été attribuée au père 
Juconde Duré, récollet. 

Le retable de l'église Saint-Nicolas à Pont-Saint-Pierre dans 
l'Eure et celui du monastère des Récollets de Sézanne dans la 
Marne^', attribué au frère Luc, témoignent de l'existence 
d'ouvrages de même style en France à l 'époque ou avant la cons-
truction du couvent de Montréal. Le retable du couvent de 
Sézanne est particulièrement proche de celui de Québec. Il 
utilise lui aussi le style Louis XIV, l'ordre composite, des colon-
nes canelées ornées de rudentures, etc. 

L'Oratoire de Paris, rue Saint-Honoré, comportait lui aussi un 
retable formé de deux colonnes et d 'un fronton ceintré en-
cadrant un tableau et ce retable n'était pas appuyé contre un 
mur mais formait cloison, un peu comme celui de Québec et de 
Montréal. Cette disposition est montrée sur une gravure datant 
des environs de 1657 et représentant le cardinal Bérulle^^. 

Une enquête approfondie retracerait sans doute d'autres ex-
emples de ce type de retable. Signalons aussi que les gravures 
pieuses du XVIIe siècle qui pouvaient être connues ici présen-
tent souvent des décors d'architecture, en particulier des décors 
de style Louis XIV qui contribuent à rattacher les retables 
récollets du Canada à la décoration rendue familière par 
l'iconographie religieuse de l 'époque. Citons une gravure 
représentant la communion de la Vierge, vers 1640, où l'on voit 
un décor Louis XIV formé d 'un tableau ceintré, de pilastres et 
d 'un tableau en forme de niche^^. 
Si nous n'avons pas là des modèles précis et attestés, nous 
pouvons tout de même affirmer que le retable des Récollets se 
rattache à un vocabulaire architectural très répandu à l 'époque. 
Pour démontrer l'appartenance du retable au style Louis XIV 
nous ne citons que cleux points de comparaisons. Le décor en-
cadrant les cheminées de la chambre de Louis XIV à Versailles, 
cheminées surmontées de glaces au sommet cintré, permet 
d'établir un lien entre le style du retable et celui du Versailles de 
Louis XIV mais la porte de la galerie de l'Hôtel Lambert à Paris 
suffirait pour identifier notre retable au style Louis XIV. Cette 
galerie construite par LeVau à partir de 1640 fut décorée par 
LeBrun, entre autres. 

Ainsi le retable illustre à sa façon le mimétisme dans notre art 
religieux en établissant un lien entre la France du grand siècle et 
les colonies au début du siècle suivant; en faisant le lien entre la 
cour de Louis XIV et un couvent récollet de Montréal. Au XIXe 
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siècle, le retable imposera son style à la décoration de l'église de 
Saint-Grégoire. 

Une église disparue. 
Dans ce périple à travers l'histoire de la paroisse Saint-Grégoire 
et celle de son église, nous avons cheminé des origines jusqu'à ce 
que nous pourrions appeler l'histoire contemporaine. En effet, 
nous avons tenté de décrire l'établissement de la paroisse et 
l'évolution de l'église des débuts de la construction jusqu'à la 
campagne de travaux de 1812 qui a donné au choeur le décor in-
térieur que nous lui connaissons. 

Pour nous, les travaux d'Urbain Brien dit Desrochers, aussi bien 
que ceux d'Augustin Leblanc, et l'agrandissement de 1850 for-
ment une étape différente puisque les résultats de ces travaux 
sont encore là sous nous nos yeux. Ce dont nous avons traité 
c'est l'histoire d 'une église aujourd'hui disparue même si elle 
n 'a jamais été entièrement démolie ou victime d 'un incendie. 

Si nous avons abordé ici l'histoire et la description du tabernacle 
et du retable des Récollets, que leur date d'exécution rattachait 
à cette période, c'est qu'ils sont, eux aussi, des fragments d'un 
monument disparu. La suite de ce travail pourrait s'intituler 
l'église actuelle de Saint-Grégoire. 

François Cormier' 

'M. François Cormier est professeur au Collège de Drummondville. 



Retable des Récollets (reconstitution de Jean Bélisle). 



Motif sous les colonnes. L'ange Gabriel. 



Dessous du baldaquin. 



Section divite du retable. 



Motif de la frise. 



Chap. 5 
1. Délibérations, 20 novembre 1808, ASG, Document IV, p. 192. 

2. Quévillon aux Marguilliers, copie faite le 20 novembre 1810, ASG, Docu-
ment IV, p. 195. 

3. Comptes pour 1810, ASG, Document V, p. 16. 

4. L'acte du 20 juillet 1811 n'est pas un acte de vente mais bien une recon-
naissance de dette. La vente et la livraison du retable ont précédé l'acte. 

5. Contrat, Récollets et paroisse Saint-Grégoire, 20 juillet 1811, ANQM, 
greffe Délisle, no 4772. Copie, ASG, Document 11, fol. 36. 

6. Rapport de Mgr Plessis, 2 juin 1810, ASG, Document 111, à la date. 

7. Procuration Récollets à Veine, 14 janvier 1813, ANQM, greffe Délisle, no 
6669. 

8. ASG, Document 111, à la date. 

9. Le don du confessionnal répond à la question posée par Bélisle, Le mythe, 
p. 118. 

10. Marché, Desrochers, fabrique de Saint-Grégoire, 15 juin 1812, ANQTR, 
greffe Joseph Badeaux. 

11. Jan Jacques Bloem dit Leblond, né en 1688 à Bruxelles en Brabant, vint 
au Canada avant ou en 1708. Le dernier document le concernant date de 
1724. Bloem était décédé lors de l ' inhumation de sa femme, le 23 novem-
bre 1734. Voir Porter, "L'ancienne église des Récollets", p. 10. 

12. Engagement, Bloem aux Récollets, 2 juin 1713, ANQM, greffe Adhémar, 
no 9242. 

13. Porter, "L'ancienne église", p. 10. 

14. Sur la reconstitution du retable des Récollets, voir Bélisle, Le mythe, pp 
91-109, et "Le retable de Saint-Grégoire", pp 21-23. Pour ce qui est de la 
description du retable, nos conclusions rejoignent celles de Bélisle à un 
détail près. L'ange qui surmonte actuellement le retable est postérieur à 
son installation à Saint-Grégoire. L'article, plus récent, n 'en fait 
d'ailleurs plus état. Nous ne sommes pas d'accord cependant sur l 'effet 
d'écrasement signalé en page 101 et 102. Il est faux de croire que: "Pour 
contrer cet écrasement on a créé un sanctuaire relativement étroit' '. En ef-
fet, le retable est fait en fonction du sanctuaire et non le sanctuaire en 
fonction du retable. 

-Voir aussi Lahaise, op. cit., pp 347-350. La présence de portes dans le 
retable nous semble impossible. 
La présence de portes supposait que le retable a été entièrement refait à 
Saint-Grégoire. Si l'on cite l'exemple du retable de l'actuel Hôpital 
général où il y a deux portes, on pourrait tout aussi bien citer celui du 
couvent Saint-Antoine qui n 'en a pas. Les plans montrant le couvent de 
Montréal font é n r d 'un corridor atéral le long du choeur (Bélisle, Le 
mythe, pp 34-35) comme on en trouvait un au couvent de Québec où ce 
corridor est clairement identifié comme passage entre la sacristie et le 
choeur. D'autre part le retable de l'Hôpital général date de 1770 et non 
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du couvent Notre-Dame des Anges construit à partir de 1670 (Morisset, 
"Les Récollets", p. 27-28, Noppen, Les églises, p. 168, Québec, p. 207). 
Pour ce qui est de la référence au père Jouve, p. 350, le témoignage rap-
porté ne peut que s'appliquer au deuxième retable de l'église des 
Récollets. Il n'y est pas question de portes placées de chaque côté de 
l 'autel, mais d ' une porte derrière l'autel. Le témoignage date d 'entre 
1901 et 1919, soit plus de 90 ans après le départ du retable pour Saint-
Grégoire. Mademoiselle Morin ne peut se souvenir que du décor construit 
après 1830 et démonté en 1866. Le père Odoric-Marie Jouve, 1875-1953, 
vécut au Canada de 1896 à 1919. Ordonné prêtre en 1901 il publie ses 
premiers travaux en 1902. Bouffard, "Les franciscains et le Canada" , 
Dictionnaire des oeuvres, p. 517. 

15. Nous ne croyons pas que des éléments sculptés aient été soustraits des 
reliefs et rien n'atteste 'existence d 'un décor peint. Il n'est pas nécessaire 
d'invoquer des éléments disparus pour expliquer la naïveté de ces 
tableaux. 

16. Aujoud 'hui à l'église Saint-Roch, à Paris. 

17. La Vierge et saint Antoine? 

18. L'interprétation iconographique du retable est entièrement de nous. 
Nous avons toutefois vérifié e sens précis des conformités franciscaines 
auprès du père Odoric Bouffard, franciscain. 

19. Ce renseignement nous a été communiqué par le père Hervé Biais, fran-
ciscain. 

20. Le père Luc, entre autres peintres franciscains, aurait traité ce sujet. 
Morisset, "Les Récollets", p p 30-31. 

21. Bélisle, Le mythe. Pl. X V l l l , Porter, L'Annonciation, p. 27 et 28. 

22. Simard, Une iconographie, p. 120. 

23. Ibid., p. 200. 
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À propos de Louis Fréchette 

Le cahier spécial sur Louis Fréchette paru en décembre 1979 
(vol. 1, no 4) a suscité un intérêt certain et plusieurs lecteurs 

nous ont écrit, tantôt pour nous féliciter de notre initiative, 
tantôt pour relever quelques erreurs typographiques ou pour 
demander des explications supplémentaires. 

Corrections: 
P. 4, 1 . 9 : ...miment et parodient... 
P. 6, 1. 10 : ...naît à Hadlow Cove... 
P. 7, 1. 9 : Amoureux des lettres... 
P. 15, 1. 8 : ...la Cour Provinciale... 
P. 23, 1. 21 : Et la postérité, 
P. 35, 1. 20 : Quelqu'un qui l'aperçut... 
P. 78, 1. 17 : Insinuons-nous dans son esprit... 

Notes explicatives: 
P. 6, 1. 10 : Hadlow Cove était le quartier au pied de la 

falaise de Lévis. Fréchette est donc né à Lévis, 
dans le quartier d'Hadlow. 

P. 13, 1. 38 : Il s'agit sans doute ici du Manoir Trigge. 
Thomas Trigge, le gendre de Chandler l'avait 
fait bâtir en 1823 (ANQ--cote 2AC-21--13 jan-
vier 1823). 
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P. 14, 1. 27 : ...édifice attenant au vieux collège... Comme 
on peut le voir sur la photo de la page 20, cette 
partie élevée d'un étage et recouverte d'un toit 
mansard, formant pavdlon à l'extrémité est, fait 
partie du corps principal du vieux collège. On 
devrait donc lire: ...dans la partie du vieux col-
lège, aménagée en 1879 par l'abbé D. Paradis 
qui y demeura jusqu'à sa mort en 1885. 

P. 51, 1. 14 : Tète à l'envers, un drame ou une comédie? 
M'étant fié à la chronologie de George A. 
Klinck paru en 1977, dans Mémoires Intimes, 
j'ai parlé de comédie. Après avoir consulté 
Darveau, Nos Hommes de lettres, ed. 1873, P. 
201 et la très intéressante étude de Wyczynki sur 
le théâtre de Fréchette, le vol. 5 des Archives des 
lettres canadiennes, on devrait donc lire: En exil 
à Chicago de 1866 à 1871, il avait fait jouer avec 
succès un drame en cinq actes Tête à l'envers. 

P. 91, Cantate: La dernière ligne devrait se lire comme suit: 
...fête du 150e anniversaire du Séminaire de 
Nicolet. En effet le "vieux collège" a été 
transformé en École des Frères en 1887 et cette 
appellation pourrait porter à confusion. 

DENIS FRÉCHETTE 
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