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Jean-Baptiste Hébert 
(1779-1863) 

De la fabrique à l'école et à la politique* 

Au début des années 1800, les seigneurs, quoique 
réorganisés après le désastre de la conquête, n'avaient 

pourtant pas regagné leur influence dans les villages, comme au 
temps du régime français^ Il n'y avait pas de maire, à cette épo-
que, à la tête des localités. La structure paroissiale prenait 
beaucoup de place. On comprend alors l'intérêt des gens pour 
l'organiser, construire et embellir leur église, ainsi que le 
jresbytère, qui leur servaient de lieu de rassemblement. Toute 
'activité gravitait autour de l'église et du presbytère. 

Ceux qui dirigeaient la paroisse étaient, avec le curé: les syn-
dics et les marguilliers. Jean-Baptiste Hébert fit partie de cette 
catégorie de paysans, depuis le début de la paroisse de Saint-
Grégoire et durant une trentaine d'années. 

Parlons d'abord du syndic, personne élue par les paroissiens 
pour la construction d'une église. Nous ne nous attarderons pas 
cependant à la construction d'une église Saint-Grégoire, cette 
question ayant été bien traitée par François Cormier^. Nous 
nous bornerons à souligner sommairement le rôle de Jean-
Baptiste Hébert dans cette construction et nous parlerons sur-
tout de son engagement social comme syndic et marguillier. Il a 
été amené ainsi à s'impliquer dans l'établissement des écoles de 
fabriques dont nous parlerons plus spécialement. 

* Suite du travail sur Jean-Baptiste Hébert à Saint-Grégoire de Nicolet, Les 
Cahiers Nicole tains, vol. 7, no 1, pp. 3-28. 



1 7 6 PIERRE-MAURICE HÉBERT 

Syndic 

Quand on construit une église (ou qu'on y fait des réparations 
majeures), la coutume et le droit obligent le curé à faire élire par 
les paroissiens une corporation de quelques personnes, ou syn-
dics (trois au moins), pour gérer les contributions et voir à la 
bonne marche des travaux. Le curé annonce alors en chaire une 
assemblée de tous les francs-tenanciers, ou notables, de la 
paroisse. En 1803, Jean-Baptiste Hébert était parmi les premiers 
syndics élus'. 

Une fois élus, les syndics prennent les dispositions nécessaires 
pour la cotisation des paroissiens, en ayant soin d'évaluer leurs 
biens. Ils obtiennent un plan ou devis des travaux à faire et 
demandent des soumissions à des entrepreneurs. Mais c'est 
l'évêque qui fixe l'endroit définitif et les dimensions principales 
pour la construction de l'église. Les syndics surveillent les 
travaux en cours, paient les entrepreneurs et font régulièrement 
reddition de leurs comptes aux paroissiens. 

Les francs-tenanciers (propriétaires) élisent comme syndics des 
personnes reconnues pour leur bonne gestion des affaires et 
pour leur honnêteté. Ces syndics doivent donner de leur temps 
et de leur expérience gratuitement. Ils doivent être propriétaires 
et solvables, car on peut les poursuivre en justice pour mauvaise 
administration des fonds publics. Ils ne peuvent refuser leur 
tâche, à moins que l'évêque y consente. C'est lui, d'ailleurs, qui 
sanctionne leur élection. 

Le syndic est donc l'homme de l'évêché, en même temps que 
l'homme de la paroisse. Le fait que Jean-Baptiste Hébert ait été 
élu syndic nous éclaire sur ce qu'il était déjà en 1803: un homme 
d'affaires et de relations, connaissant assez la construction pour 
la superviser, et surtout, un homme dévoué qui avait la con-
fiance de ses concitoyens. Il avait vingt-quatre ans et venait de 
fonder un foyer en épousant Marie Béliveau, une acadienne de 
son voisinage. 

Jean-Baptiste Hébert signe, comme syndic, le contrat de 
maçonnerie de l'église de Saint-Grégoire avec Louis Bouillereau 
dit Contois, le huit mars 1803^ et le trente septembre 1805, il lui 
délivre une quittance pour l'accomplissement de son travail: 

"Lequel a reconnu et confefsé avoir reçu des syndics élus 
pour la dite batifse d'église et sacristie en la dite 
paroifse, par les mains de Jean-Baptiste Hébert, l'un 
d'eux, à ce présent & acceptant, la somme de huit mille 
cinq cent vingt livres et vingt sols, que le dit Sieur Louis 
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Bouillereau (fit Contois reconnois avoir reçu du dit Jean-
Baptiste Hébert par différents payements avant ce jour, 
à sa satisfaction, dont quittance généralle et fmalle en 
faveur de la dite paroifse St-Grégoire, des dits syndics et 
de tous autres..." Le document se termine ainsi: "Sieur 
Franchere (témoin) a signé avec le dit Jean-Baptiste 
Hébert et nous notaire, le dit Sieur Contois ayant 
déclaré ne Savoir Signer, de ce enquis & lecture 
faite...5" 

Plusieurs entrepreneurs-architectes, à cette époque où il n'y 
avait pas d'écoles, ne savaient ni écrire ni lire. Cela n'enlève rien 
à leur compétence et Louis Bouillereau était un constructeur 
renommé qui avait fait ses preuves. 

Entre temps, Jean-Baptiste Hébert, "un des syndics pour la 
batifse de l'église", obtient le contrat pour la fabrication des 
combles et du clocher, travail qu'il exécutera durant l'hiver 
1804-1805. Pierre Héon, un des syndics, signe avec lui^ car ses 
travaux sont sous la surveillance des autres syndics et il est inter-
dit à Jean-Baptiste Hébert de faire des profits en prenant avan-
tage de sa situation de syndic^. 

Ce contrat exécuté, semble-t-il, à la satisfaction générale, est 
le premier en importance pour Jean-Baptiste Hébert. Des devis 
détaillés avaient été produits par lui®. Une vingtaine d'hommes, 
à certains moments, travaillaient sous la direction du jeune cons-
tructeur et montaient la charpente. Jean-Baptiste Hébert se 
révélait déjà un habile meneur d'hommes et un chef d'en-
treprise'. Il n'était pas facile de calculer correctement la portée 
de l'imposante construction. Le chevet de l'église, en par-
ticulier, est une oeuvre d'art. Il existe encore aujourd'hui avec 
son galbe parfait^". 

Au cours de l'année 1805, Jean-Baptiste Hébert signe comme 
syndic deux lettres à Mgr Pierre Denaut. La première traite des 
limites de la paroisse. Elle se termine ainsi: ". . .donné.. . en 
présence des Sieurs Jean-Baptiste Hébert, Sindic, et Joseph 
Leprince, marguillié, qui ont signé avec nous la présente... 
Joseph Prince, Marguillié. J. Bte Muller, Écrivain. Jean-Baptiste 
Hébert, Sindic"". Le quinze octobre, une autre lettre est 
adressée à l'évêque, par une centaine de personnes, le remer-
ciant pour sa bonté à leur égard et pour leur avoir donné "sa 
Dignité Mesfire Deforge... prêtre et conducteur pour le salut de 
leur âme... Fait et pafté à St-Grégoire... en présence des Sieurs 
Pierre Cormier, commerçant du lieu, et Jean-Baptiste Hébert 
Syndic tréfsorié de la fabrique de cette paroisse, témoins qui ont 
signé...'2". 



178 PIERRE-MAURICE HÉBERT 

Le vingt-trois septembre 1806, "les Sieurs Jean-Baptiste 
Hébert, Joseph Louis Héon, Charles Bergeron et Pierre Héon, 
tous quatre formant la majorité des Sindics nommés et ap-
pointés pour la Batifse de l'Église de St-Grégoire" passent un 
contrat avec deux menuisiers de la paroisse, Pierre Cormier et 
Alexis Biais, pour la fabrication des voûtes en bois "sans laifser 
paraître aucun clou"... "Si, après quatre jours de travail au dit 
Bafsin (voûte du sanctuaire), les dits Sindics ne le trouve pas fait 
suivant la Convention... les dits entrepreneurs fourniront le bois 
et les clous nécefsaires en semblab e quantité qu'ils auront 
employé, et recommenceront l'ouvrage^'". Les signataires de ce 
contrat sont, dans l'ordre: "Ant. Desforges ptre, Jean-Baptiste 
Hébert, Sindic, Pierre Héon, Charle Bergeront, Pierre Cormié, 
N.B. Doucet n.p., J.B. Badeaux nre". 

Les travaux à l'intérieur de l'église durèrent plusieurs années. 
Jean-Baptiste Hébert est toujours syndic. Le sept février 1808, il 
signe une lettre à Mgr Plessis, qui commence ainsi: "Nous les 
sindics, nommés et confirmés pour la batifse d'une Église, 
sacristie... dans la Paroisse St-Grégoire le grand..." Il est ques-
tion de la lenteur des travaux et des limites de la paroisse. Selon 
qu'on accepte telle ou telle limite, on est dans Saint-Grégoire ou 
dans Bécancour. Cette lettre est contresignée par le curé Antoine 
Desforges et par le notaire Dumoulin*'^. 

En 1821, on achevait à Saint-Grégoire la construction du 
nouveau presbytère qui existe encore actuellement. Les syndics 
qui devaient inspecter les travaux se firent accompagner par 
Jean-Baptiste Hébert, sans doute parce que celui-ci avait acquis 
durant une vingtaine d'années beaucoup de compétence com-
me syndic. Il était, en plus, devenu capitaine de milice, c'est-à-
dire une sorte de maire de paroisse. Le curé d'alors, M. Jacques 
Odelin, parle de cette inspection dans une lettre à son évêque: 
"Monseigneur, j'ai revu aujourd'hui nos sindics, outre le Capi-
taine Hébert qui leur servait de guide dans leurs affaires. (...) le 
Capitaine Hébert est venu visiter le presbytère; il se compte 
qu'on n'a pas suivi les données de la construction. (...) Je 
voudrais bien savoir quelle autorité a sur moi le Capitaine 
Héberti '". 

Pour bien comprendre cette lettre, il faut en connaître les cir-
constances. Le père Germain Lesage les explique ainsi: (L'abbé 
Odelin venait de remplacer le curé Desforges.) "Dès le début, 
Monsieur Odelin chercha à établir fermement son autorité sur 
les paroissiens dont il connaissait le caractère difficile; mais il n'y 
parvint pas plus que son prédécesseur. La mésentente éclata 
pour de bon au printemps de 1821 lorsqu'on eut terminé le 
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presbytère. Le curé, ne le trouvant pas de son goût, refusa ab-
solument d'y entrer; Monseigneur Plessis, mis au courant de sa 
conduite, jugea qu'il était "trop exigeant" et lui écrivit cette 
lettre sévère: 

' ' . . .Une paroisse qui a fait à grand frais un édifice com-
me votre presbytère doit souffrir de votre obstination à 
n'y point entrer, et il est ridicule qu'à la porte d'une 
maison destinée au logement du curé, il faille lui payer 
un loyer. (...) 
Il faut donc de deux choses l'une: ou entrer dans le 
presbytère tel qu'il est ou (...) changer de cure". 

L'abbé Odelin choisit la seconde proposition. Le 17 septem-
bre, il fut nommé curé de Saint-Esprit et le 23 suivant. Monsieur 
François-Xavier Demers fut désigné pour lui succéder. (...) 
Monsieur Demers sut dès l'abord adopter une politique et des 
manières qui plurent à ses paroissiens.. "Il faut dire que Jean-
Baptiste Hébert avait, dans cette démarche, l'appui de Mgr 
Plessis'^ 

Jean-Baptiste Hébert avait sans doute ses défauts, comme 
tout le monde. Cependant il eut toujours un grand respect et 
une grande foi envers les prêtres. Il a toujours aussi reçu d'eux 
estime et reconnaissance. Un curé de Saint-Grégoire, l'abbé 
Albert Labonté, a pu écrire de lui dans sa chronique dominicale, 
"Brins d'histoire", au début de 1965: "1965 marque le 
185ième anniversaire de naissance du plus illustre peut-être des 
fils de St-Grégoire. Il s'agit du Major J( ean-Bte Hébert...'®. 

Marguillier 

Le choix des marguilliers se fait à peu près comme celui des 
syndics: par une assemblée des paroissiens qui tiennent feu et 
lieu. Cependant les marguilliers sont élus pour l'administration 
des biens de la paroisse en général, non plus seulement pour 
une construction en particulier. Ils sont élus au nombre de trois, 
ordinairement, et forment, avec le curé comme président, ce 
qu'on appelle "la fabrique 

Un banc leur est destiné dans l'église, parfois plus élevé que 
les autres, pour exercer une surveillance. On les appelle 
"marguilliers du banc de l'oeuvre". Ils constituent, toujours 
avec le curé, le "bureau ordinaire^°". 

Les marguilliers (ou fabriciens) sont élus sur proposition. Le 
Dremier élu devient ' 'marguillier en charge' '. Il est remplacé par 
e suivant au bout d'un an, alors qu'un autre est élu pour com-

pléter le bureau. Le marguillier sortant devient "ancien 



Marguilliers de Saint-Grégoire 
1803 à 1830 

ANNÉES MARGUILLIERS 
ÉLUS (1) 

MARGUILLIERS 
EN CHARGE 

PRÊTRES 
DESSERVANTS 

1803 Pierre Prince 
Jos.-Timothée Prince 
Antoine Désilets 

Pierre Prince Alexis Durocher 

1804 Joseph Prince J.-Timothée Prince » f 

1805 Michel Bourg Antoine Désilets 
1805 David Bergeron Antoine Desforges 
1806 Jean-Baptiste Prince Joseph Prince t} 
1807 François EHe Michel Bourg » i 

Antoine Ricard 
Michel Bourg 

1808 Charles Bergeron David Bergeron 
1809 Joseph Héon Jean-Baptiste Prince 
1810 Charles Bourg François Éli J t 
1811 Jean-Baptiste Hébert Antoine Ricard ' ' 

1812 André Morin Charles Bourquë » ) 

1813 Joseph Ro Joseph-Louis Héon ' ' 

1814 Daniel Magdeleine (McDonald) Charles Bourg > y 

1815 François Bergeron Jean-Baptiste Hébert " 



1816 Armand Vigneau André Morin 
1817 (Paul Héon) Joseph Reault j » 
1818 Joseph Désilets Daniel McDonald » ï 
1819 Étienne Hébert François Bergeron Jacques Odelin » t 1820 Joseph Béliveau Armand Vigneau 

Jacques Odelin » t 

1821 David Bourk Paul Héon François Demers 
1822 Jean Prince Joseph Désilets * ' 

1823 Pierre Hébert Étienne Hébert 
1824 François Bergeron Joseph Béliveau > f 

1823 Antoine Ricard David Bourk ' ' 

1826 François Désilets Jean Prince ) } 

1827 Joseph Prince Pierre Hébert f i 
1828 Simon Béliveau François Bergeron } } 

1829 François Gagnon Antoine Ricard t f 
1830 Antoine Bergeron François Désilets } f 

(1) Les élections se faisaient habituellement à la fin de décembre. 
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marguillier' '. C'est ce qui explique que Jean-Baptiste Hébert fit 
toujours partie des réunions de marguilliers tant qu'il a été pro-
priétaire à Saint-Grégoire: marguillier un jour, marguillier tou-
jours, à cette époque. 

Le marguillier est convoqué pour les réunions extraordinaires, 
en plus des deux réunions annuelles obligatoires: celle pour 
l'élection du nouveau marguillier et celle pour la reddition des 
comptes par le marguillier en charge, à la fin de l'année. Le 
quorum des réunions demande la majorité. 

C'est la vente des bancs qui constituait le principal revenu de 
la fabrique. La quête dans l'église rapportait très peu. Quant à 
la dîme elle allait directement au curé. 

Comme il n'y avait pas de banque, au début des années 1800, 
le coffre-fort, dans le presbytère, jouait un rôle très important. 
On en parle régulièrement dans les procès-verbaux des 
assemblées de marguilliers: 

"Dans le rapport qu'il rédige à l'occasion de sa visite 
pastorale, l'évêque laisse bien entendre que toute la 
responsabilité de l'administration repose sur eux et plus 
spécialement sur le marguillier en charge. Ses remarques 
sur l'administration sont presque toujours adressées aux 
marguilliers. Il ordonne que toute fabrique ait son cof-
fre fermant à deux clefs, dont l'une doit rester entre les 
mains du curé et l'autre être remise au marguillier en 
exercice; il veut que le marguillier sorti de charge garde 
cette clef aussi longtemps qu'il n'a pas rendu ses comp-
tes, ce que l'évêque demande de faire autant que possi-
ble dans les six mois qui suivent l'année de gestion. Les 
livres des comptes de la fabrique viennent confirmer ces 
recommandations de l'évêque. Ils mentionnent fré-
quemment que le coffre-fort est ouvert en présence du 
curé et des marguilliers afin de prendre l'argent 
nécessaire pour faire certaines dépenses^'". 

Comme pour les syndics, la fonction de marguillier a toujours 
exigé une grande probité morale et beaucoup de dévouement. Il 
faut que le marguillier soit de bonnes moeurs et accomplisse ses 
devoirs religieux^^. Le marguillier en charge peut être poursuivi 
pour mauvaise administration. C'est pourquoi, Mgr de Saint-
Valier voulait qu'il soit solvable^'. 

Philippe Garigue écrit sur la fabrique: "On peut dire que la 
paroisse a été la première circonscription politique du Canada 
français rural; elle était administrée en effet par un conseil élec-
tif appelé "fabrique", et une grande partie du travail d'ad-
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ministration reposait sur les épaules des laïcs^^". Après la con-
quête de 1760, selon Garigue, ce rôle politique de la fabrique 
s'est considérablement accentué. Il a décliné cependant à la fin 
du dix-neuvième siècle. 

Certaines paroisses étaient plus démocratiques que d'autres. 
Saint-Grégoire était une de celles-là. Car il y avait une marge 
d'interprétation dans les règlements de fabrique. Le premier 
desservant de Saint-Grégoire, M. Alexis Durocher, curé de 
Nicolet, avait invité "tous les habitants" de Saint-Grégoire 
pour l'élection des premiers marguilliers^'. Les curés successeurs 
convoquèrent, toujours pour les réunions, les anciens et les 
notables de la paroisse en plus des marguilliers^^. D'ailleurs, la 
démocratie était déjà bien établie dans les paroisses environ-
nantes. L'abbé Bellemare a raconté, en une trentaine de pages, 
les luttes historiques des habitants et des marguilliers de la Baie-
du-Febvre, entre 1785 et 1789, pour faire valoir leurs points de 
vue^'. Ces luttes indiquent que les marguilliers n'étaient pas des 
fantoches ou de simples instruments entre les mains du curé. M. 
André Boucher dans son étude sur "Le rôle joué par les 
marguilliers" écrivait: 

"On peut conclure qu'au XIXe siècle les marguilliers 
ont été conscients de leurs responsabilités et qu'ils ont 
joué le rôle de véritables administrateurs, même si le 
curé était là pour assumer certaines responsabilités sur 
un plan plus technique. C'est justement parce qu'ils 
étaient conscients de leurs responsabilités qu'ils n'ont 
pas craint, à l'occasion, de s'opposer à certains projets 
ou à certaines suggestions venant du curé ou de l'évê-
que. (...) Il faut noter un certain fléchissement dans le 
rôle joué par le marguillier et dans les responsabilités 
qu'il prend vers la fin du XIXe siècle^®". 

La paroisse de Saint-Grégoire conserve tous les procès-verbaux 
des réunions des marguilliers depuis les débuts: réunions 
spéciales et réunions annuelles pour l'élection des marguilliers et 
la reddition des comptes. De 1803 à 1829, Jean-Baptiste Hébert 
jarticipe à quarante-cinq, au moins, de ces réunions et en signe 
es procès-verbaux. À partir de 1830, il demeure à Nicolet où il a 

commencé la construction de l'imposant collège qui existe en-
core. Son frère, Étienne, continuera à participer aux réunions et 
sera un collaborateur assidu du curé Harper^f. Il avait été élu 
marguillier le 26 décembre 1819. 

Quant àJean-Baptiste Hébert il a été élu le vingt-neuf décem-
bre 1811. Cependant il a participé aux réunions et signé les 
procès-verbaux depuis 1803. C'est sans doute parce que, étant 
alors syndic (parfois président), il était indispensable aux discus-
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sions. Il a été longtemps trésorier des marguilliers. Il signe: "J-
Bte Hébert Syndic tréfsorier de la fabric^ue de cette paroisse'"". 
Revoyons la période qu'il a passée à Saint-Grégoire, de 1803 à 
1830, sous les curés Alexis Durocher, Antoine Desforges, Jac-
ques Odelin et François Deniers, en signalant les principales af-
faires de paroisse auxquelles il a été mêlé. 

Les bancs 

À partir de 1803, les revenus de la fabrique Saint-Grégoire 
sont minces. Ils viennent surtout des quêtes, des messes et des 
funérailles. Les dépenses concernant l'entretien, l'ameublement 
et l'ornementation de l'église. En 1805, un article nouveau ap-
paraît dans les recettes: la rente des bancs, qui compte déjà pour 
un dixième des revenus. L'année suivante, le paiement des 
bancs dépasse la moitié des revenus. En 1807, il atteint le tiers et 
se maintiendra à peu près à ce niveau par la suite. Le revenu des 
bancs, c'est le secret du financement d'une église. Chacun 
"possède" son banc dans l'église et s'y attache résolument. 

Saint-Grégoire avait son propre règlement pour la rente des 
bancs. Lors d'une réunion spéciale, le premier décembre 1805, 
les marguilliers fixèrent les conditions pour la fabrication et la 
location des bancs, selon les instructions de l'évêque de Québec, 
Mgr Pierre Denaut, qui était en même temps curé à Longueuil. 
Un banc est adjugé au plus offrant et le montant fixé devient la 
rente à payer chaque année pour posséder le banc. On exige, en 
plus, un paiement d'inscription ou d' "entrée". Il est d'abord 
de six francs. Plus tard, il baissera à trois francs." ...Les bancs 
seraient criés et adjugés dans la salle du presbytère (...) Le curé 
et les marguilliers dans le banc de l'oeuvre pourraient (...) faire 
entreprendre tous les bancs par des ouvriers capables de les faire 
proprement et solidement...'^". 

Quelques jours après cette assemblée, le contrat de fabrica-
tion des bancs est signé avec Jean-Baptiste Hébert pour "autant 
de bancs qu'il en faudra (...), faits à dire d'experts (...) Les dits 
Marguilliers promettent et s'obligent solidairement et promet-
tent de payer à Jean-Baptiste Hébert douze francs pour chaque 
banc.. .«". 

Tel que stipulé dans le contrat, les bancs ont été payés en trois 
versements par les marguilliers au cours des années suivantes. 
François Cormier écrit: "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 



Rivière Marguerite qui coule à gauche de la maison de Jean-
Baptiste Hébert et arrosait sa terre, à l'endroit où se trouvait son 
moulin à scier le bois (actionné par l'eau de la rivière). 
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que le contrat est signé avec les marguilliers et non plus avec les 
syndics chargés de la construction"". 

La population de Saint-Grégoire augmentait toujours et il 
manquait de bancs. On décida alors de faire construire un jubé 
en arrière de l'église. Une réunion spéciale des marguilliers, con-
voquée pour le 28 février 1808, amène la résolution que "le 
jubé serait crié comme suit: que les bancs qui seront posés dans 
le jubé seront vendus aux mêmes conditions que ceux qui sont 
placés dans l'église, c'est-à-dire une piastre d'entrée et le reste 
payé en prenant le banc, que l'entrepreneur fournira tout à ses 
dépens et qu'il se paiera avec les rentes de bancs du jubé et les 
entrées...''^". 

Cette résolution des marguilliers est reprise dans un contrat 
devant le notaire Duvernay en 1810 entre "Sieur Jean-Baptiste 
Hébert, Ecuyer, Représentant du susdit Comté (c'est-à-dire 
député), demeurant en la paroisse de St-Grégoire (...) Et les An-
ciens et Nouveaux Marguilliers de la fabrique de la dite paroifse 
mentionnée...". La fabrication des escaliers est spécifiée dans le 
contrat: "Jean-Bte Hébert (...) s'oblige de faire deux escalier 
tournants et de plafoner le defsous en planche en soliveau tel 
que le tout a été exprimé dans la Criée' '". Les livres des comptes 
révèlent qu'un second jubé a été entrepris au-dessus du 
premier'^. Ces deux jubés existent encore dans l'église agrandie: 
on les a replacés dans le prolongement de la nef^^. 

Affaires de la fabrique St-Grégoire 

A part la question importante des bancs, on discutait de bien 
d'autres affaires courantes aux réunions des marguilliers. Par-
courons quelques procès-verbaux signés par Jean-Baptiste 
Hébert. 

Le 20 novembre 1808, il est "décidé que les chantres et les 
servants seraient habillés aux dépens de la fabrique". À la 
même assemblée, sont décidées les décorations intérieures de 
l'église qui seront exécutées par différents artistes, architectes et 
ouvriers. 

Le neuf janvier 1814, réunion des marguilliers pour les fonc-
tions du bedeau: 

En présence de nous, prêtre (abbé Antoine Desforges) et 
témoins soussignés, Charles Bourg, Jean Baptiste 
Hébert, André Morin et Joseph Ro, tous quatre 
Marguilliers dans le banc de l'oeuvre d'une part et Alex-



Presbytère de Saint-Grégoire inauguré en 1821, où se trouvait la "salle des habitants". 
À cette époque cependant le presbytère n'avait qu'un étage, comme celui de Bécancour. Le second étage fut ajouté à partir de 
1879 sous le règne du curé É ie Panneton, (1873 à 1895). Le premier presbytère (de 1802 à 1820), qui avait d'abord servi de 
chapelle, était en face du centre culturel actuel. 
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andre Bourg de l'autre part Joseph, lesquels ont con-
venu ensemble de ce qui suit. C'est à savoir qu'Alexan-
dre Bourg s'engage à servir l'église en qualité de Bedeau 
et s'oblige à remplir les obligations comme suit: 

1- Le dit Alexandre Bourg s'oblige à sonner l'angelus . 

2 - s'oblige à balaier l'église (...) épouster les bancs 
(...) allumer le poel... 

3- s'oblige à ôter la neige... 

5- s'oblige à aider Messieurs les Marguilliers pour les 
reposoirs... 

6- s'oblige à couper des rameaux... 
7- s'oblige à laver le plancher de l'église... 
8- s'oblige à parer tous les samedis les autels... 
9- s'oblige à sonner tous les jours les basses messes... 

10- servir les baptêmes... 

M. le curé ainsi que les Marguilhers s'obligent à payer 
cent francs par an et le droit (pour le bedeau) de visiter 
les paroissiens deux fois par an suivant l'usage. De plus 
sera logé le dit Alexandre Bourg et jouira d'un lopin de 
terre accordé par M. le curé, tant que Monseigneur ne 
décidera pas autrement; en outre, i lui sera donné une 
robe pour servir à l'église...'®". 

M. le curé Jacques Odelin signe un de ses rares procès-verbaux 
à Saint-Grégoire, le douze novembre 1820, à propos du 
nouveau presbytère. Il est décidé: "1- à la pluralité des voix, de 
chauffer le presbytère et d'amener chacun une demi-corde de 
bois par feu, de l'entrer dans le presbytère, à commencer par le 
haut du grand rang. 2- de faire une écurie de quatorze pieds sur 
vingt-quatre de longueur; le bois sera équarri et a m e n é . . . 

Le nouveau curé, M. François Demers, signe en 1822 un 
procès-verbal où 

il fut décidé d'une voix unanime que le Marguillier ac-
tuellement en charge achèterait autant d'aubes, de 
surplis et de nappes d'autel qu'il en serait besoin; qu'il 
achèterait de plus un ornement verd, une chappe 
tricoleur, un voile pour les saints, une Bourse pour le 
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Porte-Dieu, un Bonnet quarré. En outre, il fut décidé 
que d'après l'approbation de Messire Noiseux, Vicaire 
Général, le Marguillier actuellement en charge pren-
drait autant d'argent de La Fabrique qu'il en faudrait: 
1- pour faire boucher la brèche qui se trouve dans le mur 
qui entourre le Cimetière. 2- Pour déplacer la grande 
porte de derrière du Cimetière et la mettre sur la cour 
du Presbytère. 3- Pour changer de côté la Porte de la 
sacristie qui donne sur le Cimetière'"'. 

L'année suivante on décida d'acheter "autant de bonnets 
quarrés qu'il en serait besoin"*'". 

Un autre procès-verbal, que Jean-Baptiste Hébert est le 
premier à signer, mérite d'être cité en entier pour montrer la 
sorte d'autorité qu'exerçaient alors les marguilliers dans la 
paroisse: 

Le onze juillet mil huit cent vingt-quatre, à L'issue de 
La Grand'Messe, se sont assemblés au son de la cloche 
dans La Sacristie de L'Église de St-Grégoire, Les Anciens 
et les nouveaux Marguilliers, Les Notables et les Anciens 
de La Paroisse, et plusieurs habitants et témoins, pour y 
délibérer sur les affaires de La Fabrique, L'assemblée 
ayant été annoncée aujourd'hui ce jour de Dimanche au 
prône de La Messe Paroissiale. Le Veni Sancte dit, il fut 
décidé à la pluralité des voix: 1- que, comme le restant 
du terrain du Cimetière, où L'on allait commercer à 
enterrer les corps, étant trop bas et trop humide, il 
fallait de toute nécessité exhausser ce terrain. 2- que 
chaque habitant de La Paroisse serait tenu de charrier 
pendant une journée entière de la terre dans la Dite par-
tie du Cimetière qui est trop basse. 3- que chaque habi-
tant qui ne charrierait point de terre, comme susdit, 
serait obligé de payer la somme de quatre Livres, seize 
sols, ancien cours. 4- que L'on tiendrait une liste des 
noms de ceux qui auraient charrié de La terre ou qui 
auraient payé la susdite somme. 5- que ceux qui 
refuseront de charrier de la terre ou de payer en argent 
n'auront pas les corps de leurs morts enterrés dans la 
terre ainsi exhaussée; pourvu toutefois qu'ils puissent 
être inhumés assez décemment dans les lieux bas. 6- que 
les argents payés par ceux qui n'auront pas charrié, 
seront imployés par les Marguilliers de L'Oeuvre à faire 
mettre de la terre dans le Cimetière,, là où il en sera be-
soin. 7- que tous les ans, à commencer de cette année, 
tant qu'il sera nécessaire, de charrier de La terre dans le 
Cimétière, tous les habitants de la Paroisse, lorsqu'ils en 
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seront avertis par une Criée faite pas les Marguilliers à La 
porte de L'Église, à L'issue de la Grand'Messe, seront 
tenus de se conformer aux Dispositions du présent Acte. 
Lequel Acte a été lu et signé par quelques uns des sous-
nommés et les autres ayant déclaré ne savoir signer ont 
fait leur marque ordinaire...''^. 

Jean-Baptiste Hébert a dû faire régulièrement la criée sur le 
perron de l'église, comme il en est question ici, d'autant plus 
que, comme capitaine de milice, et député, il avait souvent à 
rallier le jpeuple et à livrer des messages. Comme marguillier, en 
plus de faire la criée, il participait lui-même aux corvées qu'il 
demandait aux autres. 

Citons enfin un dernier procès-verbal signé par le marguillier 
Jean-Baptiste Hébert; il nous montre, non seulement ses préoc-
cupations et ses activités, mais aussi le milieu dans lequel il 
vivait: 

...décidé d'une voix unanime que le Marguillier en 
charge prendrait autant d'argent de La Fabrique qu'il 
en faudrait. 1- Pour acheter un coffre-fort de fer et le 
faire poser dans le mur qui sépare le Choeur de La 
Sacristie. 2- Pour acheter des Rideaux pour les deux 
chassis du Choeur, et pour couvrir les Tabernacles et les 
Tableaux. 3- Pour faire poser des grilles de fer et des 
contre-vents aux fenêtres de La Sacristie. Il fut en outre 
décidé que ceux qui voudraient faire enterrer quelqu'un 
dans L'Eglise payeraient à La Fabrique, pour un Adulte, 
la somme de trois cents Livres, ancien cours, et pour un 
Enfant, la somme de cent cinquante Livres, aussi ancien 
cours, et qu'ils feraient en outre les frais nécessaires pour 
lever et reposer le plancher...'". 

Cette coutume d'enterrer des corps dans l'église, habituelle-
ment sous le banc que le défunt avait occupé, était répandue 
dans toutes les paroisses du pays. On voit d'après ce procès-
verbal, qu'il en coûtait quand même assez cher pour faire enter-
rer ses parents sous son banc. Ceux qui ont été inhumés ainsi 
avaient donc une condition sociale privilégiée. 

L'école de fabrique et la politique 

En 1826, les marguilliers de Saint-Grégoire mettent sur pied 
une "école de fabrique", conformément à l'acte de la 
législature de Québec du neuf mars 1824. Jean-Baptiste Hébert 
a joué un rôle actif dans la construction et dans le maintien de 



CONTRIBUTIONS DES PAROISSIENS DE SAINT-GREGOIRE 
À LEUR ÉCOLE DE FABRIQUE, DE 1826 À 1855 

Loi des Écoles de Fabrique) 1836 1050 L 1847 43 L 
1826 1050 L 1837 1050 " 1848 43 " 
1827 1050 " 1838 1050 " 1849 43 " 
1828 1050 " 1839 1050 " 1850 45 " 
1829 1050 " 1840 1050 " 1851 43 " 
1830 1050 " 1841 43 " 1852 45 " 
1831 1050 " 1842 43 " 1853 45 " 
1832 600 " 1843 43 " 1854 43 " 
1833 600 " 1844 43 " 1855 27 " 
1834 600 " 1845 43 " (1856: Conseil de l'Instruction 
1835 900 " 1846 43 " Publique) 

Référence: Archives de Saint-Grégoire, Document V, redditions des comptes des marguilliers, pp. 53 à 120. Nous avons négligé les frac-
tions de livre. 

Ce tableau ne contient que les contributions statutaires annuelles et ne tient pas compte de l'aide occasionnelle des paroissiens 
à l'école. 

Le montant de 1050 L. avait été voté par les marguilliers, comme représentant le quart des revenus de la fabrique. Quand ce 
montant annuel n'a pas été versé en entier, l'école bénéficiait d'un octroi du gouvernement. 

La taxation scolaire dans la province a été imposée en 1846. Quand la révolte des éteignoirs a éclaté en 1850, Saint-Grégoire 
était donc doublement taxée depuis cinq ans. 
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cette école. Il y a contribué de ses deniers'*'', il a construit des 
tables pour les élèves'", et a participé aux réunions d'administra-
tion'''^. 

À cette époque, ses propres enfants fréquentaient l'école, non 
seulement à Saint-Grégoire, mais aussi au collège-séminaire de 
Nicolet, pour les plus vieux. Il était donc vivement intéressé à 
organiser l'instruction dans sa paroisse et en ressentait plus que 
d'autres la nécessité, lui qui avait dû s'instruire en grande partie 
par lui-même. 

À une réunion spéciale du dix-huit novembre 1827, Jean-
Baptiste Hébert, son frère Étienne et d'autres^^ déterminent 
qu'un montant fixe, correspondant au quart du revenu de la 
fabrique, sera donné chaque année "pour le soutien de L'École 
Élémentaire établie en cette paroisse" et "Que le Curé et les 
Marguilliers dans le Banc d'oeuvre étaient autorisés (...) à 
recevoir les argents (...) donnés gratuitement à La Fabrique de 
cette Paroisse pour des Écoles Élémentaires en cette 
Paroisse..."»". 

L'école a été construite près du presbytère"'. Les marguilliers 
et les deux plus anciens capitaines (donc Jean-Baptiste Hébert) 
firent les règlements de l'école et choisirent les professeurs'". Les 
premiers choisis furent Louis Robitaille, François Hébert et Jean-
Baptiste Vincent'^ Les marguilliers devaient encore collecter des 
contributions et les administrer. La somme de 1050 livres fut 
consacrée annuellement pour l'école de fabrique. Saint-
Grégoire s'est toujours réclamée, pour cette école, de la loi du 
neuf novembre 1824: cela était répété au début de chaque 
procès-verbal. La loi de 1829 venait se superposer à la loi de 1824 
et renforcer l'école de fabrique". 

Dans les premières années, soixante enfants environ fréquen-
taient l'école de fabrique. On y enseignait l'écriture, 
l 'arithmétique, le catéchisme... Alors qu'ailleurs l'école 
disparaissait durant les troubles de 1837-1838, à Saint-Grégoire 
elle continuait. Elle se poursuivit sans interruption jusqu'en 
1855 quand Mgr Thomas Cook, évêque de Trois-Rivières 
demanda, lors d'une visite canonique, de discontinuer les con-
tributions. "Considérant, écrit-il, que les raisons pour lesquelles 
Monseigneur Joseph Signay a permis, en 1825, à la Fabrique 
d'employer une partie déterminée de ses revenus pour 
l'établ lissement et le soutien des Écoles dans cette paroifse 
n'existent plus parce que la loi civile pourvoit suffisamment à 
cet important objet. Nous ne croyons pas pouvoir continuer la 
dite permission"". 
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Saint-Grégoire avait fourni un effort considérable de taxation 
volontaire pour l'éducation de ses enfants, durant plus d'un 
quart de siècle, à une époque difficile où la plupart des autres 
paroisses avaient démissionné. 

De 1832 à 1835, le gouvernement contribua pour sa part. 
Mais la loi tomba en 1836 et les subventions ne reprirent qu'en 
1841. Saint-Grégoire tint le coup. On comprend mieux alors les 
protestations des "éteignoirs", en 1830, contre une nouvelle 
taxation scolaire du gouvernement'''. Cette taxation obligatoire, 
imposée par la loi de 1846, avait suscité de l'opposition spéciale-
ment à Saint-Grégoire, qui avait sa propre taxation scolaire et 
qui était fière de son école patronnée par les marguilliers. Jean-
Baptiste Hébert, déménagé à Nicolet depuis 1830, mais tou-
jours propriétaire à Saint-Grégoire, a soutenu jusqu'à la fin 
l 'école de fabr ique , sans toutefois faire par t ie des 
"éteignoirs"". 

Il existe peu d'institutions dans le monde qui aient fonc-
tionné aussi bien que celle des marguilliers, durant des siècles. 
Dès les débuts du régime français, cette institution était bien 
établie ici. Après la conquête, elle prit encore plus d'impor-
tance. On se fiait à "la fabrique, considérée comme le seul 
organisme officiel exerçant un rôle politique"^". Un député très 
en vue, Louis Bourdages, entreprit des campagnes pour que le 
droit d'élire les marguilliers soit étendu à toute la population et 
pas seulement aux propriétaires. L'idée fut longtemps débattue 
au parlement de Québec et fut finalement adoptée. Ce Louis 
Bourdages, qui devint député de Nicolet, est celui-là même que 
Jean-Baptiste Hébert remplaça au parlement en 1834. 

La fabrique était une école de bons politiciens. Elle a forgé, 
dans une certaine mesure, la société clu Québec. On ne s'est 
peut-être pas assez arrêtés à son travail ingrat et sans éclat qui a 
exigé tant de dévouement de nos ancêtres. Car à cette époque 
on était marguillier indéfiniment. Après un premier terme de 
grande activité, on devenait "ancien marguil ier" et on devait 
participer aux réunions jusqu'à la fin de ses jours. Il n'en est 
plus ainsi aujourd'hui depuis les récents règlements de fabri-
que. 

Après que Jean-Baptiste Hébert eut déménagé à Nicolet en 
1830, on retrouve encore quelques fois son nom dans les livres 
de fabrique à Saint-Grégoire où il est toujours propriétaire. Il 
aura, en tout cas, consacré une trentaine d'années de participa-
tion active à la fabrique de Saint-Grégoire qu'il avait contribué 
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à fonder. Il l'a fait avec une charité sincère et désintéressée. Il 
fut sans doute le premier à en bénéficier, comme il arrive or-
dinairement aux personnes actives. 

PIERRE-MAURICE HÉBERT* 

Pierre-Maurice Hébert publiera la biographie du fils aîné de Jean-Baptiste 
Hébert major. Nicolas Hébert, mieux connu sous le nom de "Curé 
Hébert", fondateur d'Hébertville au Lac-Saint-Jean. Le livre parlera abon-
damment de la région de Nicolet où il est né et où il a fait ses études. 
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Le Musée des Religions: 
Utopie ou réalité? 

Depuis 1983, l'enracinement d'un projet d'envergure a 
progressé de façon sûre et permet aujourd'hui de 

parler du Musée des Religions comme étant une réalité. 
Plusieurs raisons expliquent la naissance d'un tel projet à 

Nicolet: la ville aux multiples clochers veut donc marquer sa 
différence en présentant au public des objets d'art, de façon à 
"drainer dans toute sa région le tourisme culturel". De plus, le 
développement culturel d'une région favorise le développement 
économique: ces deux axes étant étroitement liés. 

Le Musée des Religions veut donc devenir le véhicule moteur 
de l'interprétation scientifique et populaire des croyances, des 
rites de la pensée spirituelle qui ont façonné le monde. 

Pour ce faire, le Musée, dans sa programmation, fait place au 
pluralisme religieux, c'est-à-dire ouvert à toutes croyances, à 
toutes communautés et leur dénomination. D'abord régional, 
ce Musée doit tendre à se donner une envergure internationale, 
compte tenu de son ouverture à toutes manifestations religieuses 
s'étant exprimées dans l'histoire et qui s'exprimeront dans 
l'avenir. Ce Musée d'art, d'histoire et d'ethnographie se veut 
un partenaire dynamique des Institutions oeuvrant déjà dans le 
même champ d'action. 

Dans sa programmation, le Musée adoptera une approche 
systémique, c'est-à-dire qu'il s'intéressera, dans ses activités de 
toutes sortes (expositions, animation, etc...), aux liens entre les 
manifestations donnant priorité à la personne, le groupe et ce, 
quelque soit son appartenance, plutôt qu'à l'objet, dans une 
perspective de devenir religieux. Cette approche systémique 
permettra de refléter de façon cohérente les contenus des divers 
systèmes de croyances et de pratiques rehgieuses au cours de 
l'histoire. 
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À cause de son patrimoine religieux important et de la 
richesse de son histoire, Nicolet est donc favorisée pour l'im-
plantation de ce Musée, autorisant de ce fait une implication 
dans un rayonnement considérable et combien important en in-
terprétation et en animation s'articulant autour d'une collection 
permanente, acquise suite à la signature de différents protocoles 
d'entente, et d'une collection élargie dans une perspective de 
Musée-Territoire. 

Depuis la mise sur pied de ce grand projet, la corporation du 
Musée des Religions, suite aux recommandations du comité 
d'implantation, a entrepris de nombreuses démarches afin de 
voir se réaliser ce Musée dans les murs du Petit Séminaire après 
sa restauration. Force nous est de croire que le Musée devait sans 
plus attendre préparer des manifestations muséales d'envergure 
tout en ne perdant pas de vue vraiment l'objectif premier. 
Toutefois, de nouveaux partenaires au dossier de la reconstruc-
tion du Petit Séminaire obligent à revoir ce dossier majeur. 
Cette nouvelle orientation, tout en demeurant tout aussi impor-
tante que la première, autorise à ne plus attendre la reconstruc-
tion du Petit Séminaire pour se manifester tout en assurant une 
continuité dans le dossier initial. 

C'est ainsi que le Musée des Religions a ouvert ses portes le 2 
novembre dans les anciens locaux de l'Hôtel de ville de Nicolet 
par la présentation d'une première exposition afin de montrer 
au public des oeuvres d'art mises à la disponibilité du Musée 
suite à la signature de différents protocoles d'entente avec la cor-
poration du Séminaire de Nicolet, la Fabrique de St-Célestin, 
propriétaire des reliquaires de la Tour des Martyrs de St-Célestin 
et enfin le fonds du statuaire Roger Prévost. De plus, cette 
première exposition présentera quatre cultes à travers différents 
objets propres à la tradition religieuse de chacun d'eux, c'est-à-
dire les Amérindiens, l'Église catholique romaine, l'Église 
catholique réformée et enfin la Communauté juive puisque les 
peuples ont dû parvenir à des notions religieuses, à des figures, 
des représentations des divinités par voies différentes même si 
l'on peut constater, à toutes fins pratiques, de grandes 
similitudes. 

L'Exposition présentée ayant pour thème "Symboles en 4 
temps", laisse découvrir, à travers les objets l'importance des 
différents éléments, qu'il s'agisse de l'air, de la terre, de l'eau 
ou du feu. Dans les cultes présentés, ces éléments se retrouvent 
mais l'importance diffère priorisant le feu, la terre, l'eau ou 
l'air. Par contre, dans certains cultes, d'autres symboles ap-
paraissent rendant de ce fait ceux déjà décrits presque 
inexistants. 
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L'eau se retrouve donc dans le symbolisme du baptême. 
Tantôt il s'agit du feu, du feu qui purifie, du feu qui détruit au 
même titre que l'eau. Il arrive même que le feu, symbolisé par 
la flamme, devienne lumière et que ce feu reflète la présence de 
Dieu en soi. La Terre, symbole de fécondité devient mère, com-
me Dieu devient père et l'air permet le souffle de vie, la 
présence de l'esprit. 

L'exposition permet donc de découvrir la présence de ces sym-
boles lors de différentes manifestations de diverses religions. Et 
à cause de son caractère pluraliste, le Musée des Religions fera 
donc découvrir au cours du temps un volet important de la 
mémoire collective. 

MICHÈLE PARADIS* 

' Michèle Paradis est ethnologue, chargée du projet du Muséedes Religions. 
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