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Jean-Baptiste Hébert 
(1779 - 1863) 

(Suite et fin du volume 6 no 3) 

LES MARGUERITAINS 

EN 1801, DONATION DES 4 FRERES HEBERT 

Mais d 'abord, il se marie. C'est dans cette perspective d 'un 
mariage prochain que son père lui donne ses biens, en 1801, 
conjointement avec son fière Étienne, encore mineur. Jean-
Baptiste a vingt et un ans. 

La donation des biens entre vifs était une pratique assez 
répandue à cette époque. Non seulement les parents de Jean-
Baptiste, mais aussi ses trois oncles se sont " d o n n é s " ainsi à 
leurs enfants, au moment de prendre leur retraite, comme on le 
verra plus loin. 

Les parents donnaient leur terre au garçon le plus apte à la 
faire fructifier et à en assurer la transmission dans la même 
lignée. Une sorte d'égalité entre les enfants était assurée par le 
fait que le donataire devait partager avec ses frères et ses 
soeurs'^. Ainsi se réglait la vie selon la Coutume de Paris, ce 
droit français que les Canadiens ont réussi à conserver. Jean-
Baptiste Hébert fera, lui aussi, donation de sa terre à un de ses 
fils, Antoine, le seul qui restera à Saint-Grégoire. 

Dans la donation d 'Êtienne Hébert et de Josephte Babin (les 
parents), il est stipulé que Jean-Baptiste aura a charge, non 
seulement d 'Êtienne qui a dix-huit ans, mais aussi de ses deux 
soeurs, Madeleine et Louise. Il doit garder, avec lui, son autre 
frère, Pierre. Quant à Joseph et à Marguerite, ils ont renoncé à 



LES FRERES ET LES SOEURS DE JEAN-BAPTISTE HÉBERT 

Etienne H é b e r t 

m a r i é à 

J o s e p h t e Babin , 

1 7 6 9 , T r o i s - R i v i è r e s 

Joseph 

Marguerite 

Pierre 

marié S 1- M a r i e B o u r g 

1 7 9 7 , N i c o l e t 

2- E s t h e r Béliveau 

1 8 1 7 , S.-Grégoire 

mariée " Michel B e r g e r o n 

1 7 9 7 , N i c o l e t 

marié " M a d e l e i n e Richard 

1 8 0 7 , S.-Grégoire 

Jean-Bapti ste 
M . P . P . et patriote 

Etienne 

" 1- M a r i e B é l i v e a u 

1 8 0 1 , N i c o l e t 

2- J u d i t h Lemire 

1 8 0 7 , B . - d u - F . 

M a d e l e i n e B é l i v e a u 

1807 , S.-Grégoire 

Madeleine 

M a r i e - L o u i s e 

mariée " J e a n - B a p t i s t e P r o u l x . M . P . P . et patriote 

1 8 0 6 , N i c o l e t 

" F r a n ç o i s B é l i v e a u 

1 8 0 7 , S.-Grégoire 

Le m i l l é s i m e indique l'année du m a r i a g e suivie de l ' e n d r o i t . 



Maison de Rolland Lemay, 201555, boul. des Acadiens, à Saint-
Grégoire de Bécancour, construite sur le solage de la maison 
d'Etienne Hébert et dejosephte Babin au lot 263. Jean-Baptiste 
Hébert "major" avait hérité avec son frère de cette maison. Il y 
vivait avec ses parents et avec sa famille. Plus tard il acheta le lot 
en face oià existe actuellement le "manoi r " . 
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leur part d'héritage lorsqu'ils se sont mariés. Un testament est 
passé le même jour, nommant Jean-Baptiste exécuteur 
testamentaire "entre les mains duquel, il (le père) se démet et 
départit de tous ses biens, selon la coutume.. . 

La donation des biens est faite, à la condition que Jean-
Baptiste ait soin de ses parents, avec qui il demeure, sur leur 
terre (en face du "manoi r" actuel) dans le fief Roquetaillade. La 
maison qui existe encore (occupée par la famille Rolland Lemay) 
est entourée d 'une grange, une étable, une écurie avec hangar et 
laiterie et autres dépenclances^^". 

Deux terres, plus petites que la précédente, font partie de la 
donation. Les trois terres ont trente arpents de profondeur. Tan-
dis que la première, sur laquelle est bâtie la maison familiale, a 
une largeur normale de trois arpents, les autres ont, l 'une, 
douze perches et neuf pieds et demi; l'autre, trois quarts d'ar-
pent. 

Voici le détail des obligations que Jean-Baptiste Hébert contrac-
tait en acceptant la donation. Au seigneur, il devait payer les 
cens, rentes et autres droits seigneuriaux. Il devait loger ses 
parents et les entretenir. Il devait vivre avec eux "en commun, 
suivant leur état, et tels qu'ils ont toujours vécu jusqu'à 
présent", et leur fournir une voiture "pour aller où bon eur 
semblera". Envers ses frères et soeurs, Jean-Baptiste contractait 
les obligations suivantes: Madeleine et Louise devaient être "en-
tretenues à la maison, ainsi qu'elles ont été, jusqu'à leur âge de 
majorité". À leur majorité, Jean-Baptiste devait leur fournir à 
chacune "un lit garni, une vache, quatre moutons, un buffet et 
la somme de six cents livres de vingt sols' '. Pierre, qui est âgé de 
23 ans, devra être logé et nourri. Il devra avoir le même héritage 
que les filles " lorsqu'il se retirera de la maison paternelle", 
nonobstant la terre qu'il a déjà reçue le 16 août 1796^''. 

Les parents donateurs. Etienne Hébert et Josephte Babin, ont 
tout prévu dans leur acte de donation. Si leurs deux fils, Jean-
Baptiste et Etienne, se divisent l'héritage et se retirent chacun 
de leur côté, eux les parents pourront choisir de loger chez l 'un 
ou l'autre. Alors, celui qui ne les hébergera pas devra payer une 
indemnité à l'autre. Et si les parents ne sont pas satisfaits, ils 
pourront s'aménager un endroit "à même la maison". 

Jean-Baptiste Hébert demeure donc dans la maison de ses 
parents. Deux frères et deux soeurs sont avec lui: Pierre 23 ans, 
Etienne 18 ans, Madeleine 16 ans et Louise 13 ans. Les deux plus 
âgés de la famille, Marguerite et Joseph, ont quitté la maison 
depuis qu'ils se sont mariés à Nicolet le 16 janvier 1797, le 
même jour. Pierre demeure encore dans la maison familiale, 
mais il a déjà reçu une part d'héritage et il est dans les affaires. 



Jean-Bapliste Héherl (1779 - 1863). 

C'est Jean-Baptiste, âgé seulement de 21 ans, qui fait figure de 
chef dans la maison abritant sept personnes: il en a la respon-
sabilité matérielle. 

On se souvient que les quatre frères acadiens (dont le père de 
Jean-Baptiste), déportés en Nouvelle-Angleterre, s'étaient enfin 
retrouvés, après plusieurs mois de recherche. Puis ils s'étaient 
établis ensemble dans Roquetaillade-Godefroy. En 1771, ils se 
retrouvent encore ensemble à Bécancour, à l'occasion de leur 
mariage. On les voit maintenant, une trentaine d'années plus 
tard, préparant leur retraite ensemble. Ils passent alors un con-
trat de donation de leurs biens, la même année 1801, devant le 
même notaire^\ 

"Donation des biens" 
par les 4 frères Hébert 

en 1801 

date du contrat devant notaire 
8 janvier 1801 Jos. Badeaux 

12 février 1801 Jos. Badeaux 
6 février 1801 Jos. Badeaux 
9 janvier 1801 Jos. Badeaux 

les 4 frères Hébert 
Jean-B. né en 1730 
Étienne né en 1736 
Honoré né en 1738 
Joseph né en 1747 

L'esprit de famille était donc très fort chez les quatre frères. 
Le même esprit de solidarité se retrouvera dans la famille de 
Jean-Baptiste major: entre lui et ses frères et soeurs d 'une part, 
entres ses propres enfants d'autre part. 

Les quatre contrats de donation se ressemblent. Ils sont par-
fois onéreux pour le donataire. Étant donné les obligations que 
ces donations imposaient au donataire, on ne peut pas con-
sidérer que celui-ci était privilégié, comparativement aux autres 
membres de la famille. Par exemple, Joseph, héritier de Joseph, 
a l'obligation d'établir ses deux frères, chacun sur une terre 
neuve. Firmin, héritier de Jean-Baptiste, n'est pas plus avantagé 
que ses soeurs qu'il doit aider: "Madeleine et Isabelle Hébert, 
filles majeures, lesquelles après avoir pris communication de la 
présente Donation consentie par leurs dits père et mère, en 
faveur du dit Firmin Hébert, leur frère, ont dit que, considérant 
le peu de bien qui lui ont été donnés par la dite donation pour 
les charges y comprises, ont déclaré volontiers la ratifier.. 

Quant à notre Jean-Baptiste, avant même d'avoir des enfants 
à lui, il a la charge d 'une famille déjà considérable (ils sont sept 
à la maison). Il doit être très vigilant pour que les biens reçus lui 
permettent de faire vivre tout ce monde. De plus, son héritage 
étant conjoint avec son frère, il ne pourra en disposer seul, ce 
qui compliquera singulièrement sa situation. 



Maison construite par Jean-Baptiste Hébert "major" sur le lot 
229 qu'il a acheté, en face de a maison de ses parents dont il a 
héritée. La maison de Jean-Baptiste Hébert (20200 boul. des 
Acadiens) est maintenant habitée par le Dr Claude Chainé et sa 
famille. 



Jean-Bapttste Hébert (1779 - 1863). 

FRANÇOIS BÉLIVEAU ET MARIE LEBLANC 

Dans la famille de François Béliveau et de Marie Leblanc, il y 
avait une jeune fille du nom de Marie Béliveau, qui plaisait 
beaucoup à Jean-Baptiste Hébert. Ils se fréquentaient sous l'oeil 
attentif des parents. Que de beaux projets ils ont faits ensemble, 
comme en font tous les amoureux à cet âge! 

La famille Béliveau-Leblanc se trouvait à peu de distance de 
celle des Hébert. François Béliveau s'était établi dans le village 
Sainte-Marguerite dès 1767^^. Disons donc un mot de l'histoire 
de la famille Béliveau-Leblanc qui sera liée à Jean-Baptiste 
Hébert par son mariage avec Marie Béliveau. 

Les parents de François Béliveau venaient de Tintamare, en 
Acadie (près de Moncton actueP®). Ils furent sans doute pris 
dans la tourmente de Beaubassin au temps de la déportation des 
Acadiens. Quelle migration ont-ils connue par la suite? On n 'en 
sait rien de précis, pas plus d'ailleurs que pour les autres Aca-
diens du Grand Dérangement. On sait qu 'un oncle de François 
Béliveau, Paul, était en exil à Boston et qu'il a été inhumé à 
Nicolet en 1793^9. 

Quant à François Béliveau, il est né en 1745, en Acadie'^". 
A-t-il suivi ses parents lors de la dispersion, alors qu'il avait 
quinze ans? Probablement, puisqu'on le retrouve avec son père, 
dix ans plus tard, au fief Godefroy. Soulignons que Mgr Arthur 
Béliveau, troisième archevêque de Saint-Boniface, est sorti de 
cette famille de Béliveau. Nous indiquons sa filiation dans un 
tableau ci-contre. 

Mgr Arthur Béliveau était un digne successeur de Mgr Louis-
Philippe-Adélard Langevin dans l 'ouest canadien et un 
défenseur résolu des droits des Canadiens français. En 1919, lors 
d 'une conférence à Montréal sous les auspices de L'Action Na-
tionale, il avait prononcé ces paroles prophétiques qui conser-
vent encore toute leur force: 

Le mode de procéder de ceux qui tiennent à 
faire du Canada un pays de langue anglaise avec 
une réserve française, a été le souci du détail; 
c'est petit à petit qu'ils ont réussi à détruire 
l'Acte de Manitoba et l'Acte des Territoires du 
Nord-Ouest; il y a trente ans qu'ils sont à 
l'oeuvre chez nous. C'est petit à petit, en po-
sant des actes avec un esprit de suite inquiétant, 
et une détermination qui se laisse difficilement 
ébranler que, dans le domaine fédéral, les 
mêmes forces battent en brèche la lettre et en-
core plus l'esprit de l'Acte de l 'Amérique 



M A R I E B É L I V E A U 

Antoine Béliveau 1650 

M.-Andrée Guyon 

Jn-Antoine Béliveau 1671 
1-M.-Jeanne Bourg 

Antoine Béliveau 1702 

2- Marie Terriot 

Joseph Béliveau. 

2- Marie Bourg 

François Béliveau 1778 

Marie Leblanc 

Marie Béliveau 1801 

Jn-Bte Hébert (major) 

.Jn-Bte Béliveau 

Marg. Melanson 

David Béliveau * 

M.-Marg. Gaudet 

François Béliveau 

M-Lse Hébert 

Port Royal 

Port Royal 

Port Royal 

1741 Port Royal 

Beaubassin 

1773 Bécancour 

1807 S. Grégoire 

François Béliveau 1831 S. Grégoire 

M.-Anne Millet 

Jn-Bte Béliveau 1882 Mt-Carmel 

Apolline Coulombe (T.-RIv.) 

Mgr Arthur Beliveau 

Archevêque de S. Boniface 

•Ancêtre du joueur de hockey, Jean Béliveau. 

Le millésime indique l'année du mariage. 

Référence: Adrien Bergeron s.s.s. "Le grand arrangement des Acadiens au Québec" 

Montréal: Elysée, 1981, pp. 199 à 227. 
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britannique du Nord qui met sur un pied 
d'égalité l'anglais et le français dans tous les do-
maines fédéraux. Nous ne sommes plus les seuls 
menacés, le danger existe ai leurs qu ' à 
l'Ouest^i. 

Mgr Béliveau était né en 1870, à Mont-Carmel (près de Trois-
Rivières), paroisse fondée par les Acadiens de Saint-Grégoire de 
Nicolet. Soulignons que le premier évêque de l'ouest canadien, 
Mgr Norbert Provencher, était originaire de Nicolet. La paroisse 
de Nicolet et sa fille Saint-Grégoire auront donc fait beaucoup 
pour l'ouest canadien et pour le Manitoba en particulier. Mgr 
Arthur Béliveau fut archevêque de Saint-Boniface de 1915 à 
1955. 

L'histoire de la famille de Marie Leblanc, épouse de François 
Béliveau et mère de Marie Béliveau ne manque pas d'intérêt de 
son côté. Marie Leblanc est née en 1754, de Sy vain Leblanc et 
de Anne Prince de la région de Grand-Pré. Cette famille fut 
déportée par les Anglais en 1755 et amenée en Virginie. Mais 
comme cet état américain ne voulut pas recevoir les "rebelles" 
acadiens, on expédia ceux-ci en Angleterre, car en définitive, ce 
pays était le premier responsable de la déportation. Les rescapés 
de cette terrible traversée de l'Atlantique, sur de vieux rafiots, 
furent aussitôt emprisonnés à Liverpool. Un tiers de ces Aca-
diens périrent. Finalement les survivants furent conduits en 
France, après plusieurs années de tractations diplomatiques. 

Sylvain Leblanc est mort dans les prisons de Liverpool. Son 
épouse, Anne Prince, grand-mère de Marie Béliveau a connu en 
France un sort tragique. Avec sa fille Anastasie, elle habitait un 
logement à Mor aix en Bretagne, lorsqu'un prêtre français 
chassé par la Révolution, l'abbé Augustin Le Clec'h, vint frap-
per à leur porte, le soir du 19 juin 1784. Le lendemain on arrêta 
ce prêtre, avec les deux femmes, coupables de l'avoir hébergé. 
Un jugement sommaire fut alors porté par le tribunal révolu-
tionnaire de Brest, le premier juillet 1794. L'après-midi même, 
le prêtre était exécuté devant la populace de Brest, avec Anne 
Prince et sa fille Anastasie Leblanc, la soeur de Marie Leblanc, 
mère de notre Marie Béliveau. Ces femmes devinrent martyres 
de la révolution française^^. 

Marie Leblanc n'a pas fait la périlleuse traversée de l'Atlanti-
que. Elle a pu être amenée à Bécancour avec d'autres membres 
de sa famille, après la déportation, car on sait que durant cette 
déportation on a souvent séparé les enfants. Peut-être fut-elle 
débarquée dans un état américain et ramenée en caravane com-
me "Pélagie-la-charette"'^"? C'est tout le mystère des familles 
séparées, lors de la déportation des Acadiens. On ne saura 
jamais leur itinéraire exact. 



Mgr Arthur Béliveau, 

Archevêque de Saint-Boniface 
1915-1955 



Parcs Canada 
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Toujours est-il que Marie Leblanc s'est mariée avec François 
Béliveau, à Bécancour, le 19 janvier 1778. Quelles histoires leur 
fille, Marie Béliveau a-t-elle pu raconter à Jean-Baptiste Hébert 
sur l'exécution de sa grand-mère et de sa tante à Brest, sur les 
malheurs de sa famille dispersée? Jean-Baptiste Hébert a été 
nourri de ces histoires dans son milieu et dans sa propre famille. 
Mais comme les autres Acadiens, au lieu de tomber dans la 
mélancolie, en ruminant le passé, il s'est jeté avec courage et 
énergie dans la construction de l'avenir. Les Acadiens ont tout 
simplement qualifié la Déportation de "Grand Dérangement" . 

FRÉQUENTATIONS 

La famille Béliveau-Leblanc et la famille Hébert-Babin 
vivaient ensemble dans le haut du village Sainte-Marguerite. Les 
deux familles se rencontraient fréquemment. D 'autant plus 
qu'elles avaient des affinités entre elles: la mère de Josephte 
Babin et des beaux-frères et belles-soeurs d'Étienne Hébert 
étaient aussi des Leblanc acadiens. Étienne gardait d'ailleurs 
dans sa maison sa nièce, Marie Leblanc"'^. 

Nos deux adolescents, Marie et Jean-Baptiste, se connaissaient 
donc depuis leur tendre enfance. Ils se rencontraient principale-
ment lors des corvées aux champs et durant les veillées de 
famille dans les maisons. Ils se rencontraient encore sur le 
chemin qui va à Nicolet, car c'est là qu 'on allait pour les offices 
religieux. 

À Nicolet, on se rencontrait à l'église. Sur le perron, avaient 
lieu les harangues, les proclamations, les criées... le capitaine de 
milice, le seigneur, le député, les marguilliers et les marchands y 
discouraient. Dans la salle des habitants, at tenante au 
presbytère'^^ on restaurait ses forces. Par beau temps, on se 
rassemblait sous les pins: 

Un grand nombre d'habitants, trop éloignés 
de leurs maisons pour y aller et en revenir entre 
la messe et les vêpres, prenaient leur repas sous 
les pins. Rien de plus gai, de plus pittoresque 
que ces groupes assis sur la mousse ou sur 
l 'herbe fraîche, autour de nappes éclatantes de 
blancheur, étendues sur ces tapis de verdure. Le 
curé et ses hôtes ne manquaient jamais de leur 
faire visite et d'échanger, avec les notables, 
quelques paroles d'amitié. 

Ça et là s'élevaient des abris, espèces de 
wigwams couverts de branches, oil l 'on débitait 
des rafraîchissements. Les traiteuses criaient sans 
cesse d ' une voix monotone, en accentuant forte-
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ment le premier et le dernier mot. À la bonne 
bière! Au bon raisin! Et les papas et les jeunes 
amoureux, stimulés pour l'occasion, tiraient 
avec lenteur, du fond de leur gousset, de quoi 
régaler les enfants et la créature"''^. 

Marie Béliveau et Jean-Baptiste Hébert se sont rencontrés au 
cours de ces rassemblements. A une époque où il n'y avait ni 
école, ni journaux (ou si rares), ni radio, ni télévision, les 
rassemblements à l'église étaient une occasion de s'instruire, en 
même temps que de pratiquer sa religion. 

Le presbytère comprenait la salle des habitants. C'est pour-
quoi il était vaste et accueillant avec un grand terrain alentour. 
A Bécancour, on voit encore, dans le même édifice, le 
presbytère et la salle des habitants. Celle-ci occupe la moitié de 
'édifice. Marie Béliveau et Jean-Baptiste Hébert l 'ont sûrement 

fréquentée. Elle est typique des salles d 'habitants d'alors. On 
voit encore la porte particulière qui y donne accès. C'est à 
Bécancour que les familles acadiennes sont arrivées d 'abord. Un 
acadien, Pierre Héon, était marguillier en charge pour la cons-
truction de cette salle qui est aujourd 'hui un des édifices les plus 
anciens du diocèse de Nicolet. 

Alfred Désilets a écrit comment les gens de Sainte-Marguerite 
"se rendaient à l'église à cheval. La femme s'asseyait sur une 
espèce de bât, en arrière de son mari, et se tenait, de sa main 
libre, à son cavalier. On y amenait aussi les enfants et de crainte 
de les entendre, par leurs cris, troubler les offices publics, tour à 
tour, une des mères en prenait soin dans la salle des habitants. 
Cet usage était pratiqué à Bécancour aussi bien qu 'à 
Nicolet' '^.". Finalement, c'est dans l ' imposante église de 
Nicolet que Jean-Baptiste Hébert et Marie Béliveau se marièrent 
en 1801. (Voir illustration dans "Les Cahiers nicolétains", juin 
1982, P. 73.) 

MARIAGE DE MARIE BELIVEAU A NICOLET 

En 1801, Jean-Baptiste Hébert avait vingt et un ans et Marie 
Béliveau en avait dix-neuf. Ils se marièrent le 4 mai 1801. Les 
cérémonies se sont déroulées selon toutes les règles sociales et 
religieuses d 'un beau mariage. 

Un contrat a d 'abord été passé le 28 avril 1801, devant le 
notaire Badeaux, dans la maison même de François Béliveau, au 
"village Sainte-Marguerite". Voici quelques extraits de ce con-
trat de mariage: 



Presbytère et salle des habitants de Bécancour. Cette construc-
tion en pierre remonte à 1774. On a ajouté un étage par la suite. 
Sur la photo, la porte de droite donnait accès à la salle des 
habitants qui occupait la moitié de la bâtisse. 
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Par devant le Notaire Public de la Province du 
Bas Canada, résidant aux trois rivières, 
soussigné et témoins ci-après nommés, furent 
présents Sr Jean-Baptiste Hébert, demeurant au 
Village Sainte-Marguerite, garçon majeur, issu 
du mariage du Sieur Etienne Hébert et Dame 
Marie Josephte Babin ses père et mère, pour lui, 
en son nom et de leur consentement d 'une part; 
Sieur François Béliveau demeurant au dit lieu, 
stipulant en cette partie pour Dame Marie 
Béliveau, sa fille, issue de son mariage avec 
Marie Le Blanc, la dite Marie Béliveau à ce 
présente de son consentement d'autre part. Les-
quelles parties en présence et de l'avis et agré-
ment de leurs parents et amis ci après nommés, 
savoir, de la part du dit Jean-Baptiste Hébert 
futur époux, du dit Étienne Hébert son père, 
Pierre, Etienne, Joseph Hébert ses frères, et Jean 
Hébert son oncle, Basile Leblanc ami et Joseph 
Thibaudau son oncle. Et de la part de la dite 
Marie Béliveau, future épouse, des dits Sieur et 
Dame ses père et mère, Pierre Béliveau son on-
cle, Régis Paré son oncle, David Prince et 
François Béliveau ses frère et soeur, ont fait les 
traités et conventions de mariage qui suivent, 
savoir que les dits Jean-Baptiste Hébert et Marie 
Béliveau ont promis et promettent se prendre 
l 'un et l'autre pour mari et femme. 

(...) Seront les dits futurs époux unis et com-
muns en tous biens meubles et conquers im-
meubles qu'ils ont et feront ensemble du jour 
de la célébration de leur dit mariage à l'avenir 
suivant la coutume suivie en ce pays. Et même 
seront les dits futurs époux de communauté 
dans tous leurs biens propres et acquets qu'ils 
ont actuellement et pourront avoir à l'avenir, à 
quelque titre que ce soit. 

(...) Et par ces mêmes présentes les dits 
François Bé iveau et Marie Le Blanc sa femme 
autorisée à cet effet promettent et s'obligent de 
payer et bailler à la dite future épouse d'ici à six 
ans la somme de six cents livres de vingt sols. En 
outre de lui livrer, à sa première demande, un 
lit, une vache et deux moutons et un coffre, (...) 
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Le dit futur époux a doué et doue la dite 
future épouse de la somme de six cents livres de 
douaire (...) 

Fait et passé au dit lieu du village Sainte-
Marguerite en la demeure du dit François 
Béliveau, l'an mil huit cent un, le vingt-huit 
avril, après-midi. En présence des Srr Joseph 
Doucet et Jean-Baptiste Richard témoins. 

Desquels le dit Doucet a signé avec nous 
notaire et les soussignés, les autres ayant déclaré 
ne le savoir, de ce enquis. 
Lecture faite. 

Joseph Doucete Jean-Baptiste Hébert 
Étienne Hébert 

sa 
Marie + Belliveau 

marque 
J. B. Badeaux^s 

Jean-Baptiste Hébert mettait donc tous ses biens (y compris 
ceux reçus de ses parents) en commun avec son épouse, Marie 
Béliveau. Les témoins mentionnés dans le contrat nous font con-
naître plusieurs membres des deux familles. 

Six jours après ce contrat, un mariage solennel est célébré 
dans la magnifique église de Nicolet, décorée par Louis 
Quévillon et à laquelle Jean-Baptiste Hébert lui-même appli-
quera ses talents d'architecte''^. Cette église avait toujours été 
fréquentée par les gens de Roquetaillade, depuis les débuts; 
Saint-Grégoire n'ouvrira ses registres qu'en 1802 et son église ne 
sera terminée qu'en 1806. 

Nicolet était le pôle d'attraction de la famille Hébert. Dès 
1769, Étienne Hébert et Josephte Babin sont enregistrés comme 
faisant partie du "petit village desservi par Nicolet^"", c'est-à-
dire le "Village Acadien", ou "Village Godefroy". Mais leurs 
huit premiers enfants sont baptisés à Bécancour, y compris notre 
Jean-Baptiste (le 19 septembre 1779). Cependant, après la cons-
truction de la nouvelle église de Nicolet à l'est de la rivière, les 
nouveaux baptêmes dans la famille Hébert se font à Nicolet: 
Marie-Louise est la première à y être baptisée, le 29 juin 1787. 

La même année, Jean-Baptiste Hébert a pu y assister, à l'âge 
de huit ans, aux funérailles de son grand-père homonyme, pres-
que centenaire, l'acadien déporté avec sa famille, des plages de 
Grand-Pré. Toujours dans la même église de Nicolet, ont eu 



GÉNÉALOGIE DU CHANOINE LUCIEN HÉBERT 

CURÉ DE NICOLET DE 1924 A 1938 

Etienne Hébert 

Josephte Babin 

J-Bte Hébert "major" 

1° Marie Béliveau 

2° Judith Lemire 

J.-Bte Hébert 

Elisabeth Granger 

J.-Bte Hébert 

2° M-Rose Arsenault 

Firniin Hébert 

Marie Bourg 

Hi 1 aire Hébert 

Lucie Doucet 

Odilon Hébert 

Georgine Tétrault 

G.Pré, Acadie 

1720 

Bécancour 

1771 

Nicolet 

1801 

S. -Grégoi re 

1843 

S. -Grégoi re 

1873 

Lucien Hébert, ptre S.-Grégoire 

Le c h a n o i n e L u c i e n H é b e r t était un petit c o u s i n du m a j o r H é b e r t . 

Le m i l l é s i m e i n d i q u e la date des m a r i a g e s . 
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lieu les mariages de sa soeur et de son frère, Marguerite et 
Joseph, le même jour, 16 janvier 1797. L'année suivante, le 14 
décembre, le jeune Jean-Baptiste, âgé de dix-neuf ans, était par-
rain de son neveu, Joseph Hébert (junior), et il signait déjà dans 
les registres paroissiaux. 

Après la construction de la nouvelle église de Saint-Grégoire, 
les enfants de Jean-Baptiste Hébert y sont baptisés. Mais à partir 
de 1830, alors que la famille déménage à Nicolet, Jean-Baptiste 
fait baptiser ses enfants dans la même église où il s'est marié en 
1801. S'il avait pu voir alors l'avenir, il aurait su qu 'un de ses 
petits cousins, le chanoine Lucien Hébert, deviendrait curé de 
Nicolet, de 1924 à 1938: nous donnons ici sa généalogie. 

Une fois mariés, Jean-Baptiste Hébert et Marie Béliveau 
demeurèrent dans la "vieille maison" à Roquetaillade avec les 
parents, Étienne Hébert et Josephte Babin. Celle-ci n'avait que 
cinquante-trois ans, alors que son époux en avait soixante-six. 
Elle pouvait donc s'occuper encore de ses enfants qui restaient à 
la maison et des soins domestiques ordinaires. 

En 1801, Marie Béliveau met au monde un premier enfant, 
Marie, fruit de son amour avec Jean-Baptiste. Cette fille sera 
paticulièrement gâtée. Son père lui donnera la moitié de sa for-
tune et la fera instruire chez les Ursulines de Trois-Rivières (qui 
lui consacrèrent une notice dans leur histoire)^i. 

À dix-huit ans, elle épousera un architecte devenu célèbre, 
Alexis Milette de Yamachiche (frère du curé Augustin Milette, 
curé de Maskinongé et plus tard de Saint-Augustin). Il avait 
alors vingt-six ans et possédait un atelier-école que son fu tur 
beau-père, Jean-Baptiste Hébert, fréquentait. 

En 1803, un autre enfant naît au couple Béliveau-Hébert. On 
l 'appelle Jean-Baptiste. Malheureusement il mourra peu 
après52. 

Marie Béliveau n 'a pas eu d'autre enfant. Elle mourra à l 'âge 
de vingt-quatre ans, le 6 mai 1806, et sera inhumée, deux jours 
après, à Saint-Grégoire. 

L'HERITAGE DE MARIE HEBERT 

De son amour avec Marie Béliveau, il restera à Jean-Baptiste 
Hébert la petite Marie qu' i l chérira de tout son coeur. 

Le 30 juillet 1806, onze semaines après la mort de son épouse, 
Jean-Baptiste Hébert fait élire un tuteur "subrogé" à sa fdle, 
Charles Bourg, au cas où lui-même ferait défaut '^. Il procède 
alors, devant un notaire et un juge, à l'inventaire de tous ses 
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biens, en vue d'assurer à la petite Marie, âgée de quatre ans, la 
part d'héritage qui lui revient de son mariage "en communauté 
de biens". C'était un geste admirable d'honnêteté. 

L'inventaire, contenant vingt et une pages de format légal, 
est très intéressant à parcourir. Il donne les spécifications de la 
succession Étienne Hébert-Josephte Babin (trois terres) avec les 
développements qui y furent ajoutés par le labeur commun des 
deux frères, Jean-Baptiste et Étienne. Il donne la liste de tous les 
animaux et des instruments de la ferme, ainsi qu 'une descrip-
tion des récoltes. Il mentionne les meubles et les ustensiles de la 
maison. 

L'atelier de menuiserie des frères Hébert est inventorié, de 
même que la garde-robe de feue Marie Béliveau. 

L'avoir total est évalué à 4455 livres. La moitié appartient à 
Étienne. Le montant qui reste sera divisé encore en deux, " ce 
qui rendra le dit Jean-Baptiste Hébert redevable, à sa fille 
mineure, de 1599 livres et 18 sols^'^". 

Jean-Baptiste Hébert cherchera maintenant une nouvelle 
mère pour sa fille. Ce sera Judith Lemire qu'il épousera le trente 
et un mai 1807. Dans son contrat de mariage, Jean-Baptiste 
précise pour sa fille Marie: "L'enfant issue du Premier Mariage 
du futur époux sera élevée et nourrie jusqu'à l'âge de majorité, 
à même la dite communauté, sans que la future épouse puisse 
rien prétendre au sujet des frais et dépenses qui seront faits à ce 
s u j e t " " . Et dans son testament, la même année, Jean-Baptiste 
Hébert lègue tous ses biens à son épouse Judith Lemire^"^. Il 
prévoit tout avec un soin minutieux. 

L'année suivante, 1808, il fait le partage des trois terres reçues 
en héritage afin d'établir clairement les imites de ce qui appar-
tient à sa fille, à Étienne et à lui. C'est le même Charles Bourg 
qui est tuteur "ad hoc". La proportion est établie comme suit: 

Marie Hébert: 1/4 de l'héritage 
Jean-Baptiste Hébert: 1/4 de 'héritage 
Étienne Hébert: 1/2 de l'héritage. 

Les deux petites terres non habitées sont divisées en trois par-
ties selon ces proportions. La terre habitée (de trois arpents par 
trente) est divisée également selon ces proportions. Il est con-
venu que «Jean-Baptiste gardera avec son enfant (et sa nouvelle 
épouse) la maison où il demeure», en compagnie des ses 
parents, sur une des trois parties de la terre, qui lui est échue 
après un tirage au sort^^. Dans cette maison ancestrale, «il logera 
son dit frère (Étienne) pendant deux ans. Au bout de ce temps. 
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le dit Jean-Baptiste Hébert donnera au dit Etienne Hébert trois 
cents livres de vingt sois de soulte, à cause de la dite maison, et 
tous les autres bâtiments resteront en commun'^». 

En plus, on s'entend pour faire les mêmes semences sur les 
terres contiguës, afin de faciliter le pacage des animaux et les 
mettre dans le chaume à la Saint-MicheP?. Les trois terres de 
Marie Hébert lui seront réservées. Elle les capitalisera pour son 
mariage. En définitive, il reste en propre à Jean-Baptiste Hébert 
peu de biens de l'héritage et beaucoup d'obligations. 

ALEXIS MILETTE 
Marie Hébert, fille aînée de Jean-Baptiste, épousera comme 

on l'a vu plus haut, l'architecte Alexis Milette, de Yamachiche. 
Le couple Hébert-Milette aura une famille nombreuse et des 

descendants dans tout le Québec'^®. Parmi leurs enfants il y aura 
des médecins et des musiciens. Une fille, Elzire, épousera un ar-
chitecte très connu dans la région, Georges Félix Héroux. Alide 
Pellerin écrit: 

«En consultant les monographies paroissiales de Trois-
Rivières, on se rend compte que a plupart des églises de cette 
région ont eu les Milette et les Héroux pour auteurs si bien con-
nus dans toute la province de Québec, au cours du XIXe siècle. 
Leurs vastes connaissances en architecture leur ont valu une juste 
et enviable réputation. 

Il est sans doute surprenant que nos ancêtres, avec bien peu 
d'instruction aient édifié des monuments d 'un tel style et d 'une 
si forte personnalité. La raison se trouve, dit-on, «qu'autrefois, 
le savoir se puisait au fond de l'expérience et que l'apprentissage 
était de règle*''». 

La famille Hébert-Milette nous est révélée plus en détails dans 
une lettre de la cadette Sarah. Celle-ci écrivait au demi-frère de 
sa mère, Calixte Hébert, parti avec le curé N.T. Hébert pour 
coloniser le Lac Saint-Jean; elle parle avec tendresse de sa mère, 
Marie Hébert, et de son père, Alexis Milette: 

«Sainte-Anne D'Yamachiche, 20 mars 1871 
Bien cher oncle, 

Vous me pardonnerez je l'espère d'avoir été si longtemps sans 
répondre à votre lettre que vous avez écrit à notre bonne maman 
(Marie Hébert mariée à Alexis Milette) et ne croyez pas que c 'est 
par indifférence ou encore moins l'oubli qui nous a fait retarder 
jusqu'à ce jour. Ah non car il y a avait si longtemps que nous 
recevions aucune nouvelle de la famille mais surtout de vous, 
bien cher oncle (Calixte Hébert, fils de Jean-Baptiste Hébert et 
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de Judith Le mire est le demi-frère de Marie). Aussi vous ne 
sauriez croire la joie que votre lettre a causé à toute la famille 
mais surtout à maman, car depuis plusieurs années elle a été 
beaucoup éprouvée et je suis assurée que la mort de notre grand-
mère Qudith Lemire) lui a causé beaucoup de chagrin ainsi qu 'à 
nous; mais il est vrai que tout en la pleurant nous pouvons et 
devons consoler notre mère en lui parlant du bonheur qu 'elle a 
aujourd'hui auprès de Dieu et de tous ces êtres chéris qu 'elle est 
allée rejoindre; car nous ne pouvons en douter, après une vie 
aussi édifiante il ne peut se faire qu 'elle ne soit pas heureuse, 
maintenant; mais aussi si nous n 'avions cette pensée de Religion 
pour nous consoler, que deviendrions-nous; car comme vous 
nous le dites sur votre lettre vous avez appris tous les malheurs 
qui sont venus fondre sur nous depuis quelques années: la mort 
de notre bon père (Alexis Milette). Oh vous ne sauriez croire le 
vide que cela a fait ici et jamais, non jamais le souvenir de ses 
bontés pour nous ne s'effacera de notre mémoire et toujours 
nous serons heureux et fiers de pouvoir lui ressembler en tout et 
nous pouvons dire que sa mort a été celle d'un saint. Durant sa 
dernière maladie, qui a été très souffrante, nous l'avons jamais 
entendu une seule fois se plaindre et il avait toujours une figure 
souriante lorsque nous approchions de son lit. Ah que cela est 
triste de perdre de si bons parents et qu 'il est bien vrai de dire 
qu'il n'y a pas de bonheur sur cette terre. Mais que dis-je, 
n 'avons-nous pas encore notre mère qui encore aujourd' hui fait 
tout ce qu'elle peut pour notre bonheur, et son plus grand 
désir, si elle pouvait, serait d'avoir elle seule toutes les peines et 
afflictions de cette vie pour que nous fussions toujours heureux. 
Mais je vous assure que depuis la mort de notre bon père et de 
notre belle-soeur, c'est-à-dire la femme de Norbert (frère de 
Sarah qui avait épousé Eugène Ficher), elle était si bonne, et la 
mort de mon oncle le curé Milette (le frère d'Alexis Milette, 
Augustin, avait été curé de Maskinongé et de Saint-Augustin où 
il est mort en 1870) qu 'elle a beaucoup vieilli. Bien cher oncle, 
est-il bien vrai que vous ne viendrez plus à Yamachiche; maman 
serait si contente de vous voir et nous aussi bien entendu. 
Maman vous fait dire qu'elle passe le reste de ses jours avec 
Norbert. Il est resté avec six enfants mais la petite dernière est 
morte 10 mois après sa mère. Jean-Baptiste est aussi avec nous et 
toujours beaucoup oppressé. (Jean-Baptiste Milette était 
organiste. Il est mort en 1885). Ah priez pour lui car c'est bien 
triste d'être si jeune et toujours tant souffrir; il passe une partie 
de ses nuits debout. Elzire, c'est-à-dire Madame Georges 
Héroux, demeure toujours au village. Elise est mariée, il y a un 
an, à M. Godin menuisier et demeure à Sorel. Il n'y a que 15 
jours que maman est arrivée, car elle a été soigner ma belle-
soeur qui a fait une empiète d'une belle petite fille; c'est ce qui 
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a empêché que nous vous répondions plus tôt; mais soyez assuré 
qu 'à l'avenir nous ne serons pas aussi lents à répondre. 

J'ai vu Charles, votre fils (enfant du premier mariage de 
Calixte Hébert avec Esther Dupont de Yamachiche), il y a quel-
que temps; il était bien et toujours assez gai. Maman me dit de 
vous embrasser bien fort ainsi que ma tante (Georgiana Paradis, 
troisième épouse de Calixte Hébert, mariée en 1868 à Hébert-
ville) et ses enfants qu'elle aimerait tant à connaître (elle en 
avait déjà deux en 1871). 

Votre petite nièce affectionnée. 

Sarah Milette. 
(Toute la famille s'unit à moi pour vous donner de gros 

baiser)'^^» 

UNE ECOLE D'ART DANS NICOLET 
La grand-mère d'Alexis Milette, Marguerite Hébert, était la 

soeur du père de Jean-Baptiste Hébert'^^. Elle était de 
Yamachiche où il y avait beaucoup d'Acadiens. On se voisinait 
entre les deux rives du Saint-Laurent, surtout en hiver quand le 
fleuve gelait, à la hauteur du lac Saint-Pierre. Jean-Baptiste 
Hébert a donc vu grandir Alexis Milette à Yamachiche oii son 
Dère Joseph Milette était sculpteur et initiait peu à peu son fils à 
'art de la sculpture''^. Alexis ira aux Ecorres étudier dans 

l'atelier célèbre de Louis Quévillon. Revenu à Yamachiche il 
fondera lui-même sa propre école d'art que Jean-Baptiste 
Hébert fréquentera. 

Gérard Morisset raconte que Jean-Baptiste Hébert forme une 
école avec son gendre Alexis Milette et d'autres artisans dans la 
région de Nicolet: 

Il s'agit donc bien d 'un groupe compact de 
sculpteurs qui forment école. Cette École tire ses 
origines des Trois-Rivières. Elle traverse le lac 
Saint-Pierre et s'établit dans cette région qu'on 
a longtemps appelée la «petite France». De là, 
elle pénètre dans les vallées de l'Yamaska et de 
la Richelieu. François Normand, Alexis Milette, 
Augustin Leblanc et les frères Héroux en sont les 
maîtres incontestés. Ils ont de nombreux et 
fidèles apprentis, parmi lesquels je signale: 
Moïse Berthiaume, Gédéon Leblanc, Elie, 
Napoléon et Thomas Milette, Alexis Bélisle, 
Jean-Baptiste Hébert, Hangard dit Lapalice, 
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Catherine Hébert 1673 

René Leblanc 

Jeanne Landry 

Mines 

1708 

J.-Bte Leblanc Mines 

Marguerite Hébert 1741 — 

Judith Leblanc 

Joseph Milette 

Auguste Milette 

Yarae 

1787 

Daniel Leblanc P.Royal 

Françoise Gaudet c.1650 

1 
Jacques Leblanc P.R. 

1 
René Leblanc P.l R. André 

Anne Bourgeois 1677 

Jacques Leblanc Mines 

Catherine Landry 

Catherine Leblanc Mines 

l-J.-Bte Babin 1745 

Marie Dugas 

P.R. 

1683 

Jean Leblanc P.R. 

Jeanne Bourgeois 1704 
Acadie 

Josephte Babin 

Etienne Hébert 

T.R. 

1769 

Sylvain Leblanc 

Anne Prince 

Marie Leblanc 

Fr. Béliveau 

Mines 

1743 

Bée. 

1778 
Déportation 

1- Marie Béliveau Nie. 

J.-Bte Hébert (major) 1801 

Yamachiche 

Marie Hébert 

Alexis Milette 

S.Grég. 

1819 
cure de S.Augustin 

- L'endroit et la date du mariage sont indiqués. 

- Alexis Milette et Marie Hébert ont obtenu une dispense « d u degré de parenté qui se trouvait» entre eux. 
Marguerite Hébert était la soeur d'Etienne Hébert, un des quatre frères Hébert. Contrairement à ce dernier, elle 
s était déjà mariée en Acadie, où elle eut plusieurs enfants. D'autres sont nés au temps de la dispersion, en 
particulier a Boston. La famille s'est établie par la suite à Yamachiche,tandis que les quatre frères s'établirent 
entre Bécancour et Nicolet. (Réf. Desaulniers) 



SARAH M I L E T T E 

J.-B.Hébert 
1-Marie Beliveau 2-Judith Lemire 
(Nicolet 1802) ( Baie-du-F.1807) 

Alexis Dupont Flamant 
Elisabeth Bettez 

remariée à A.Richer Laflèche. 

Chs Dupont Modeste Richer* 
1-Clotilde Geffrard,1817 2-Marg.Falardeau,1830 

Yamachiche 

Marie Hébert 
Alexis Milette** 
(S.-Grég.Nic.l819) 

Sarah Milette 
Luc Routhier,1887 

— Calixte Hébert— 
1-Esther Dupont 
(Yaitiach. ,1840) 

N.-T.Hébert 

Olive -
S.-Cyr 

Chs Dupont Hébert—M.-Lse-Anne 
Cor.Berlinguet*** Ovide Milette 

- Elisabeth 
Chs Lajoie,député 

Annie Lajoie,mu-
sicienne 

Josephine 
1-E.Gélinas 2-L.Milette 

Modeste Richer était le neveu de Mgr Laflèche,évêque de Trois-Rivières.Il épousa successivement Marguerite Godefroy 
de Normanville et Mathilde Beaubien. Co-seigneur et commerçant important, il se dévoua à la cause des patriotes de 183"; 

Alexis Milette appartenait à une grande famille de la région de Yamachiche.il avait un frère,curé de MasHnongé,Au-
gustin Milette, plus tard curé de Saint-Augustin. C'est le fils de son frère,Pierre, gui construisit le séminaire 
de Trois-Rivières en 1874.Lui-même fut un architecte et un sculpteur de grand talent. Il a même fondé une école-ate-
lief où étudièrent ses frères Pierre et Bénoni,de même gue son beau-père,Jean-Baptiste Hébert. Le couple Milette-
Hébert eut douze enfants et de nombreux petits-enfants (voir "Les vieilles familles " F.L.Desaulniers,t.3,p.69). 
Nous avons cité une lettre de Sarah,mariée à Luc Routhier.La mère d'Alexis Milette, Judith Leblanc,était acadienne. 

Corinne Berlinguet était la fille de François-Xavier Berlinguet et la petite-fille de Louis-Thomas Berlinguet,deux 
sculpteurs et architectes célèbres qui ont laissé des oeuvres partout à travers le Québec.A part de nombreuses égli-
ses, mentionnons des travaux à l'Assemblée Nationale et le Bureau de Poste de Sherbrooke.La soeur de Corinne,Eva Ber-
linguet, était la nièce de Mgr Joseph Lemieux,évêque d'Ottawa. La famille Berlinguet-Dupont Hébert s'était fixée à 
Trois-Rivières. 
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Raphaël Giroux... Ces apprentis, par le jeu nor-
mal de la corporation ouverte, deviennent 
maîtres à leur tour et prolongent l'art de leurs 
aînés^^. 

Soulignons qu'Augustin Leblanc, mentionné dans cette école 
d'art, deviendra également le gendre de Jean-Baptiste Hébert 
en épousant, en 1830, sa fille Julie. Il y avait donc des liens de 
parenté entre ces trois maîtres, ce qui devait favoriser la coopéra-
tion dans leurs travaux. Ils avaient tous trois une ascendance aca-
dienne. Bien plus, les grands-mères d'Alexis Milette et 
d'Augustin Leblanc étaient Marguerite Hébert et Françoise 
Hébert, deux soeurs du père de Jean-Baptiste Hébert dont les 
deux architectes épousaient les filles. Deux soeurs des quatre 
fières Hébert donnaient donc au jeune peuple québécois deux 
artistes célèbres. 

Gérard Morisset présente Alexis Milette comme un "en-
trepreneur plein de ressources, d'initiative et d'entregent'^^" 
qui travaille en harmonie avec son beau-père, Jean-Baptiste 
Hébert: 

Il est tout à la fois architecte, maître-maçon, 
maître-menuisier et sculpteur. Il excelle dans 
tous les métiers. Assez souvent, il trace lui-
même les dessins des édifices qu'il construit et 
qu'il orne de sculpture. Parfois, comme ses con-
frères, il se contente d'exécuter les plans de Vic-
tor Bourgeau — comme à l'ancienne église de 
Lanoraie — ou de Thomas Baillairgé. 

...à Yamaska, Milette agit comme architecte, 
comme en t rep reneur -généra l et comme 
sculpteur; il assume d'ai leurs cette entreprise 
avec la collaboration de Jean-Baptiste Hébert^^. 

Alexis Milette a travaillé à l'église de Bécancour en 1817 et à 
celle de Baie-du-Febvre en 1818, alors que Jean-Baptiste Hébert 
entreprenait la construction de la magnifique église de Lot-
binière. Cette église était en chantier quand Alexis Milette 
épousa la fille de Jean-Baptiste Hébert en 1819. Les deux ar-
chitectes se connaissaient parfaitement. L'un avait vingt-six ans 
et l'autre quarante ans. 

Alexis Milette a certainement appris beaucoup de son beau-
père en matière d'architecture, car celui-ci avait du métier. Il 
avait déjà travaillé avec des maîtres à la construction de l'église 
de Saint-Grégoire. Le curé Raimbault, de Nicolet, un con-
naisseur en architecture, avait fait de lui son homme de con-
fiance pour les travaux de sa "basilique^®". Lorsque Alexis 



Escalier tournant et bancs construits par Jean-Baptiste Hébert 
dans le jubé de l'église de Lotbinière. Cette menuiserie n'a pas 
bougé depuis plus d 'un siècle et demi. 
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Milette fera ses premières armes à l'église d'Yamachiche en 
1815, Jean-Baptiste Hébert était déjà un constructeur reconnu. 
Il a pu alors lui prodiguer des conseils pratiques. Le curé Raim-
bault écrira en 1835 qu'Alexis Milette recherchait l'approbation 
de son beau-père, Jean-Baptiste Hébert, et que celui-ci in-
fluençait son gendre^': c'était au sujet des fameuses colonnes 
que l'archiprêtre avait fait faire par Alexis Milette pour le réfec-
toire du collège-séminaire de Nicolet^®. 

Quant à Augustin Leblanc, autre gendre de Jean-Baptiste 
Hébert, il aura son atelier à Saint-Grégoire, à côté de celui de 
son beau-père^': il sera consulté alors par Mgr Signay à propos 
de la construction du collège-séminaire de Nicolet^^ ^vec 
Alexis Milette, il étendra ses chantiers dans toute la région. 
Alexis Milette et Augustin Leblanc, deux artistes de grande 
valeur^^ s'étaient donc groupés autour de Jean-Baptiste Hébert. 
Ensemble ils ont formé une école en art architectural. 

Gérard Morisset a recueilli un bon dossier sur Jean-Baptiste 
Hébert, architecte, et il en parle dans plusieurs de ses livres et de 
ses conférences. Dans le cahier qu'il lui a consacré, il reproduit 
cet extrait de journal paru à sa mort: " . . .sieur J.-B. Hébert, an-
cien architecte. (...) Par sa grande probité et sa douceur, M. 
Hébert s'était concilié la confiance et l'estime de tous ceux qui 
avaient eu l'avantage de le connaître^"®." 

PIERRE-MAURICE HÉBERT" 

•Pierre-Maurice Hébert est archiviste des Capucins pour la Province de l'Est du 
Canada. 
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Addenda et Corrigenda — Vol. VI 

P. 31 Madame Vigée-Lebrun 1879 
Pastel 73 x 100 cm. 
Provenance: Collection privée, Nicolet 

P. 44 Ajouter: 
Roméo et Juliette 
Huile sur toile 40 x 53 cm. 
Provenance: Collection privée 

Mgr Cloutier 
Huile sur toile 50 x 59 cm. 
Provenance: Collection privée 

P. 51 Ajouter: 
Ange de la douleur 
Pastel 53 x 28 cm. 
Provenance: Collection privée, Bécancour 

Mère de l'artiste 
Pastel 91 X 91 cm. 
Provenance: Collection privée 

P. 52 Ce tableau du saint Rosaire existe toujours. (Comm. 
A.B.) 

P. 124, 2e par., 13e 1. : 10% au lieu de 70%. 

P. 180, 3e par., 1ère 1. : une indisposition... 

P. 186, 4e 1., : l 'on ne peut . . . 

P. 195, 2e par., 3e 1. : Les partisans... 

P. 204, 1ère cit., 4e 1. : l 'é tendue. . . 

P. 211, 3e 1. : 1885-1904 

P. 218, 3e par., 3e 1. : le 25 août. . . 
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