Ludovica

Revue des sociétés d’histoire de la ville de Québec Vol. 1, No 1 Automne 2017

À l’époque de Louis Hébert et de Marie Rollet

SALON DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DE
LA VILLE DE QUÉBEC
14 octobre 2017

Volume 1, Issue 1

LUDOVICA

Vol. 1, No 1 Automne 2017

Revue des sociétés d’histoire membres de la Table de
concertation des sociétés d’histoire de la ville de
Québec. Ludovica publiée une fois l’an lors du Salon
des sociétés d’histoire de la ville de Québec.

ISSN: 2561-2948
ISBN PDF : 978-2-89586-121-8
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SOMMAIRE

Bibliothèque nationale du Canada

Membres de la Table de concertation des sociétés d’histoire
VISITEZ NOTRE SITE!
http://www.societeshistoirequebec.qc.ca/fr/

Le mot de présentation
J.- Louis Vallée ................................................................................ 1
Arrivée en Nouvelle-France du couple Louis Hébert
Marie Rollet par Louis Richer (SGQ) ............................................... 2

Association acadienne de la région de Québec
www.aarq.org

L’apothicaire Louis Hébert: L’Acadie comme premier
laboratoire par Julien St-Georges-Tremblay (AARQ) ....................... 5

Irish Heritage Quebec (1973) Héritage irlandais de Québec
www.irisheritagequebec.net

Sur les traces de Louis Hébert et de Marie Rollet
par Jérôme Ouellet (SHQ) ................................................................. 7
Les difficultés d’établir une colonie: les débuts du site
de Cap-Rouge par Julien St-Georges-Tremblay (SHCR) .................. 9

Société d’art et d’histoire de Beauport
www.sahb.ca

Charlesbourg à l’époque de Louis Hébert et Marie Rollet
par Marc-André Bluteau (SHC) ....................................................... 12

Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles
www.seciete-hst-hstc.org

Les terres de Sillery à l’époque de Louis Hébert et
de Marie Rollet par J.-Louis Vallée (SHS) ...................................... 15

Société d’histoire de Sainte-Foy (1975)
histoiresaintefoy@gmail.com

Le territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures au temps
de Louis Hébert par Denis Desroches (SHSAD) ............................. 19

Société d’histoire de Sillery
www.histoiresillery.org

Le territoire de l’arrondissement Les Rivières par
Michel Fragasso (SHLR) ................................................................. 21

Société historique du Cap-Rouge
www.shrc.ca
Société d’histoire Les Rivières
www.societe-histoire-les-rivieres.blogspot.com

Sage-femme: une pratique indispensable par
Mario Lussier (SHHStC) ................................................................. 23
Des chemins vers ailleurs par
Gilles Falardeau (SHL’A.L.) ........................................................... 25

Société d’histoire de Charlesbourg (1983)
www.societe-histoire-charlesbourg.org
Société historique de Québec (1937)
www.societehistoriquedequebec.qc.ca
Société de généalogie de Québec
www.sgq.qc.ca

Éditeur: Les Éditions Histoire Québec

Société historique de Limoilou
Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
http://histoirestaugustin.com/

Notre page couverture
Monument Louis Hébert à la mémoire de Louis Hébert, Marie
Rollet, leurs enfants et Guillaume Fournier. Par Alfred Laliberté
Photo: Ève-Noëlle Laliberté

Ludovica est publié à 300 exemplaires.
Le contenu de cette publication peut être reproduit avec la mention de
la source à la condition expresse d’avoir obtenu préalablement la permission de la table de concertation des sociétés d’histoire de la ville de
Québec ou de l’une de ses constituantes. Par ailleurs, toute utilisation
non personnelle ou commerciale doit passer par Copibec à moins d’une
entente spécifique de l’une des constituantes de la Table de concertation
des sociétés d’histoire de la ville de Québec.
Salon des sociétés d’histoire de la ville de Québec
Société d’histoire de Sillery
Centre communautaire Noël-Brulart
1229, avenue du Chanoine-Morel
Québec (Québec) G1S 4X1

Ludovica, vol. 1, no 1, Automne 2017

Mot de présentation
Chers lecteurs et lectrices,

C’est avec une grande fierté que la Table de concertation des sociétés d’histoire de la ville de
Québec vous présente ce premier numéro de Ludovica. Pour le salon 2017 des sociétés d’histoire
de la ville de Québec, nous avons voulu remettre aux visiteurs un exemplaire d’une nouvelle
revue qui vous présente ce que nous savons le mieux faire: vous parler d’histoire locale.
Le numéro que vous avez entre les mains est spécial et exceptionnel pour plusieurs raisons. Il est
exceptionnel puisque plusieurs sociétés d’histoire de la région se sont unies pour faire une œuvre
d’histoire commune. Cette revue, ce n’est pas le fruit du travail d’une seule société d’histoire,
mais bien de plusieurs, d’une majorité ayant les ressources pour le faire. Si l’expérience est
évaluée comme positive, nous espérons pouvoir la répéter lors des prochains salons des sociétés
d’histoire. Il est aussi spécial puisqu’il reprend, pour chacun de nos territoires, un élément qui
nous tient à cœur, soit la naissance de leur territoire, les familles pionnières et même un métier
qui a donné naissance à une Nation.
Depuis 5 ans, nous organisons un salon où nous vous présentons nos réalisations par rapport à un
thème. Celui de cette année s’est rapidement imposé pour nous comme un incontournable. Le
quatrième centenaire de l’arrivée de Louis Hébert, de Marie Rollet et de leur famille nous
permet de vous présenter notre vision de notre histoire, de demander à un spécialiste de vous
parler de notre vision de l’histoire locale. Ce premier numéro est donc un essai à partir du peu de
ressources que nous avons, mais avec tout le cœur que vous nous connaissez. Nous vous
demandons d’être indulgents face au défi que porte l’édition d’une telle revue, mais partagez
aussi avec nous la fierté que nous avons de cette réalisation. Chacune a son style, chacune a sa
façon de voir une même réalité. Mais ensemble, nous avons travaillé à vous faire connaitre un
élément important de notre histoire locale

J.-Louis Vallée,
Coordonnateur de la table de concertation des
sociétés d’histoire
Président de la Société d’histoire de Sillery
Ludovica, vol. 1, no 1, Automne 2017
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Arrivée en Nouvelle-France du couple LOUIS HÉBERT – MARIE ROLLET

1617-2017

Louis Richer (Société de généalogie de Québec)

lecter des cens et rentes et jouir
L’année 2017 marque le 400e ande certains privilèges honorniversaire de l’arrivée à Québec
ifiques dont un banc seigneuride Louis Hébert et de Marie Rolal dans l’église paroissiale.
let, accompagnés de leurs trois
Éventuellement, la succession
enfants, Anne, Guillaume et Guilde Louis Hébert vendra une
lemette. Partis de Honfleur, ils
partie du fief du Sault-ausont débarqués à Tadoussac le 14
Matelot à Mgr Montmorency
juin 1617 après une traversée difde Laval en vue de l’établisseficile d’une durée de trois mois.
ment du Séminaire de Québec.
Quelques jours plus tard, ils reD’ailleurs, de nos jours, on
montaient le fleuve Saint-Laurent
peut observer le périmètre de la
en barque jusqu’à Québec, lieu de
maison
Hébert-Couillard
leur destination. Les Hébert(habitée
également
par leur
Rollet sont la première famille
fille
Guillemette
et
son
époux
d’origine européenne établie en
Guillaume Couillard) dans la
permanence en Nouvelle-France.
Hébert, apothicaire, avait déjà Monument Louis Hébert (Parc cour des Petits du Séminaire et
mis à jour lors de récentes
tenté sa chance en Acadie où il
Monmorency Québec)
fouilles archéologiques.
avait séjourné à Port-Royal à
deux reprises en 1606-1607, puis de 1611 à
Sans autre outil que ses bras, Hébert
1613, laissant derrière lui sa famille en France.
défriche
et cultive la terre, ce qui lui vaut le
Celle-ci était originaire de Paris. Au moment
titre
de
premier colon européen en terre
de leur mariage, le 19 février 1601 en l’église
canadienne.
Louis et Marie cultivent noSaint-Sulpice, Hébert habitait Saint-Germaintamment des pois, importation européenne,
des-Prés. Ce mariage était pour Marie Rollet
et du blé d’Inde, un produit d’ici. En 1620,
(Roullet) une deuxième union car l’acte de
Hébert est nommé procureur du roi par
mariage indique qu’elle était veuve de
Champlain. En tant qu’apothicaire, Hébert
François Dufeu.
s’intéresse aux plantes indigènes. Il observe
Grâce à l’intervention de Samuel de Chamles Autochtones qui s’en servent pour traitplain auprès de la société commerciale déer les malades. Aussi, il envoie à Paris une
tentrice du monopole sur la colonie naissante,
quarantaine de ces plantes qui serviront
Hébert s’établit avec sa famille, dès 1617, sur
éventuellement à la mise sur pied du Jardin
les hauteurs du Cap-Diamant à l’endroit où se
des plantes en 1635. Le Carré de l’apothitrouve de nos jours le Séminaire et l’Hôtelcairesse, situé dans la Cour carrée du
Dieu de Québec. En 1623, Hébert reçoit la
Monastère des Hospitalières et inauguré le
propriété de cette terre qui sera érigée en fief
14 juin dernier, rappelle certaines des plantnoble trois ans plus tard. Il s’agit du fief du
es cultivées par le couple Hébert-Rollet.
Sault-au-Matelot. À la même époque, le viceroi Ventadour lui octroie une deuxième conLe 23 janvier 1627, Louis Hébert décession en basse ville, le fief Lespinay situé
cède à Québec à la suite d’une chute acciprès de la rivière Saint-Charles, face au coudentelle sur la glace. Il était âgé de 52 ans.
vent des Récollets.
Ses biens sont partagés le 15 septembre
Premier seigneur séculier de la NouvelleFrance, Hébert pouvait, ainsi que ses héritiers,
concéder des terres appelées censives, col-

2

1534 entre son épouse, Marie Rollet, et ses
deux enfants survivants, Guillaume et Guil-

La Charcotte,
Ludovica,
Édition spéciale,
vol. 1, no vol.
1, Automne
31, no 1,2017
Printemps 2017
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Arrivée en Nouvelle-France du couple LOUIS HÉBERT – MARIE ROLLET

1617-2017

lemette, Anne étant décédée en couches en
1619. Entretemps, son épouse Marie s’était
remariée avec Guillaume Hubou, le 16 mai
1629 à Québec. En plus d’élever ses enfants,
elle s’est occupée de l’éducation d’enfants
autochtones. Elle a été marraine de nombreux
Amérindiens. Durant l’absence de Samuel de
Champlain, pendant l’occupation de Québec
par les frères Kirke de 1629 à 1633, Marie
Rollet s’est occupée de deux des trois jeunes
Autochtones baptisées Foi, Espérance et
Charité, que le père de la Nouvelle-France
avait prises sous son aile. Enfin, qui ne connait pas l’histoire du Petit négrillon, héros de
nos premiers livres d’histoire, cédé par les
frères Kirke et élevé éventuellement par Marie Rollet et sa fille Guillemette. Marie Rollet
meurt à Québec le 27 mai 1649, âgée d’environ 74 ans.

Parmi les enfants Couillard, Louise a
épousé Olivier Le Tardif, commis général de
la Compagnie des Cent-Associés; Élisabeth a
épousé Jean Guyon, sieur du Buisson, premier arpenteur en Nouvelle-France; Marguerite
a épousé l’explorateur bien connu Jean Nicolet; Catherine-Gertrude s’est mariée avec le
marchand Charles Aubert, sieur de La
Chesnaye. Claire-Françoise, petite-fille Couillard, a épousé l’explorateur Louis Jolliet. En
cette période trouble, deux des fils Couillard,
Guillaume et Nicolas, ont été tués par les Iroquois. Le seul fils de Guillaume Hébert et
d’Hélène Desportes, Joseph, a connu le même
sort en 1661, ce qui a mis fin à la descendance Hébert-Rollet de père en fils. Plus près
de nous, le premier ministre du Québec,
Philippe Couillard, est descendant à la douzième génération du couple Hébert-Rollet.

Depuis, la famille Hébert-Rollet fait partie des hauts faits de notre histoire nationale.
Aussi, la population de Québec lui rendait un
premier hommage en 1917, à l’occasion du
300e anniversaire de leur arrivée, en érigeant
un magnifique monument que l’on peut
toujours admirer dans le parc Montmorency,
situé en haut de la côte de la Montagne. Sur
un des côtés du monument, il y a une liste des
premières familles établies à Québec. Grâce à
de nouvelles recherches, cette nomenclature a
été mise à jour et compte maintenant les noms
de 39 familles pionnières de la région de Québec (Voir TABLEAU).

Chez les Fournier, nous retenons que
l’épouse Françoise a été élue sage-femme par
l’assemblée des paroissiennes de SaintThomas de Montmagny en 1703. Les 7 enfants mariés Hébert-Couillard ont engendré
47 enfants dont 28 se sont mariés. Les 11 enfants mariés Hébert-Fournier ont mis au
monde 134 rejetons dont 77 ont pris mari ou
femme.

Les Hébert-Rollet ont laissé une nombreuse descendance soit par leur fille Guillemette qui a épousé Guillaume Couillard en
1621 ou par leur petite-fille Françoise, fille de
leur fils Guillaume et d’Hélène Desportes,
mariée à Guillaume Fournier en 1651. Guillemette et Guillaume Couillard ont eu 10 enfants dont 7 se sont mariés; Françoise et Guillaume Fournier en ont eu 15 dont 11 ont fondé une famille. En plus de leur patronyme
d’origine, les Couillard sont connus de nos
jours sous différents noms dont Després,
Beaumont, Dupuis et Hébert. Les Fournier
ont conservé leur patronyme d’origine.

De nos jours, leur nombreuse progéniture
se rencontre aux quatre coins du continent
nord-américain et aussi loin qu’en Australie.

Pour en savoir plus, voir MATHIEU, Jacques, avec la
collaboration d’Alain ASSELIN, La vie méconnue de
Louis Hébert et Marie Rollet, Québec, Les éditions du
Septentrion, 2017, 241 p.
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Arrivée en Nouvelle-France du couple LOUIS-HÉBERT – MARIE-ROLLET

1617-2017

TABLEAU
Les premières familles de Québec
1617

Louis Hébert – Marie Rollet

1636

Nicolas Pelletier – Jeanne de Voisy

1619

Pierre Desportes – Françoise Langlois

1636

Charles Sevestre – Marie Pichon

1619

Abraham Martin – Marguerite Langlois

1637

François Bélanger – Marie Guyon

1621

Guillaume Couillard – Guillemette Hébert

1637

Antoine Brassard – Françoise Méry

1634

Marin Boucher – Perrine Mallet

1637

Jean Cauchon – Jeanne Abraham

1634

Jean Côté – Anne Martin

1637

Robert Caron – Marie Crevet

1634

Robert Giffard – Marie Renouard

1637

François Drouet – Perrine Godin

1634

Guillaume Hébert – Hélène Desportes

1637

Robert Drouin – Anne Cloutier

1634

Noël Langlois – Françoise Garnier

1637

Nicolas Marsolet – Marie Le Barbier

1634

Henri Pinguet – Louise Lousche

1637

Louis Sédilot – Marie Grimoult

1635

Adrien D’Abancourt – Simone D’Orgeville

1637

Jacques Selle – Marie Bérard

1635

Philippe Amyot – Anne Couvent

1637

Olivier Le Tardif – Louise Couillard

1635

Gaspard Boucher – Nicole Lemaire

1638

Denis Duquet – Catherine Gauthier

1635

Jean Bourdon – Jacqueline Potel

1638

Thomas Hayot – Jeanne Boucher

1635

Jacques Panie – Marie Pousset

1638

Étienne Racine – Marguerite Martin

1636 Zacharie Cloutier – Sainte Dupont

1639 Jean Jolliet – Marie D’Abancourt

GRAVEL, Denise, « Les premières familles de Québec », Mémoires de la Société généalogique
canadienne-française, vol. 58, no 3, automne 2007, p. 231-256. (Les couples se sont mariés
avant 1640, ils ont eu au moins un enfant et se sont établis dans la région de Québec avant cette
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L’apothicaire Louis Hébert : l’Acadie comme premier laboratoire américain
Julien St-Georges—Tremblay (Association acadienne de la région de Québec)

Pour l’histoire québécoise du début du XXe
siècle, la relation entre Louis Hébert et le
Nouveau Monde débute en 1617. Cette année
marque l’année où il s’installe à Québec,
accompagnée de sa femme Marie Rollet et de
leurs enfants. Il s’agit de la première famille
européenne à s’installer de manière permanente en Nouvelle-France1. On accole à
Louis Hébert pour le 300e anniversaire de son
arrivée2 le titre d’« Abraham » de la Nouvelle-France. Un agriculteur défricheur, symbole de la domestication des territoires sauvages par la civilisation française. Cette position est de plus en plus critiquée3. Il semble
que les historiens à partir de 1917 lui reconnaissent le rôle de premier agriculteur au Canada pour correspondre aux préoccupations
du clergé de l’époque qui prône la colonisation des régions éloignées4. Dans les faits,
Louis Hébert est un apothicaire5 avant tout.
En tant que guérisseur, pour les Français
comme les Autochtones, il étudie la flore
étrangère dans un effort de compréhension de
ce continent exotique. Ses recherches débutent lors de deux voyages au Nouveau Monde
en 1606, puis en 1611, où il découvre les
terres de l’Acadie. Elles se poursuivent évidemment à Québec6.
En tant que premier apothicaire de la Nouvelle-France Louis Hébert monte à bord du
navire Jonas, qui quitte La Rochelle le 13
mai 1606. L’expédition est supervisée par
Pierre Dugua de Mons qui s’est vu donner en
1603 l’exclusivité de la traite des fourrures
par le roi Henri IV. Samuel de Champlain et
Jean de Biencourt, baron de Poutrincourt, ont
tous les deux le poste de lieutenant de Dugua.
L’équipage accoste aux berges de Port-Royal
le 27 juillet. Port-Royal7 est le deuxième essai d’établissement en Acadie pour Dugua et
ses colons après une première tentative sur
l’île Sainte-Croix, une crique de la baie de

Fundy sur le littoral de l’actuel NouveauBrunswick. En choisissant Sainte-Croix pour
s’établir en 1604, la jeune colonie a passé de
durs mois d’hiver : les bateaux étant prisonnier des glaces la moitié des colons succombe au scorbut et au manque de nourriture.
Le jour suivant l’arrivée de l’équipage à PortRoyal, De Biencourt veut que l’agriculture
française occupe le plus promptement le territoire. Hébert fait partie des hommes participants au labourage d’une petite plaine à une
lieu et demi des habitations principales8 pour
y faire pousser de l’orge, du seigle et du
chanvre. Rapidement les graines se transforment en pousse. La croissance presque miraculeuse des céréales européennes donne une

Dessin de Samuel de Champlain, fait en 1612, représentant les Almouchiquois en train de cultiver des légumes : le maïs, la courge et ce qui semble être un topinambour.
Image tirée du livre : Jacques Mathieu et Alain Asselin,
La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet, Québec, Septentrion, 2017, p.60
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L’apothicaire Louis Hébert : l’Acadie comme premier laboratoire américain
réputation de paradis terrestre à l’Acadie.
Hébert travaille aux champs, comme la plupart des colons, mais cette activité occupe
une part minimale de son quotidien9. L’analyse des plantes du Nouveau Monde prend la
plus grande partie de son séjour qui dure un
peu plus d’un an. Au courant de cette période, il établit des liens d’échanges avec les
communautés autochtones. S’intéressant à la
langue des Mi’kmaq, Hébert perfectionne
ses connaissances médicinales des végétaux
comestibles de la région grâce à leur appui.
Il utilise ses connaissances pour soigner
Français et Mi’kmaq lui donnant un statut
enviable dans la colonie française comme
avec le chef d’une tribu voisine appelé
Membertou. L’apothicaire de Port-Royal
découvre notamment que « l’usage du sassafras [peut guérir] la phtisie10» tandis que De
Biencourt lui partage que la gomme de sapin
peut guérir la morsure de la teigne11. Fort de
toutes ces découvertes pharmaceutiques, Hébert retourne en France en septembre 1607.
Il rapporte avec lui des spécimens de la végétation autochtone qui susciteront un intérêt
de la part du roi, notamment parce qu’elles
prouvent l’abondance de l’Acadie et de la
future Nouvelle-France. Hébert retournera à
Port-Royal en 1611 pour y rester jusqu’à la
destruction de Port-Royal par les Britanniques en 1613. Ces deux années seront fort
mouvementées, car en plus de la menace britannique, des frictions politiques émergent.
De Biencourt et la nouvelle communauté
Jésuite cherchent à asseoir leur pouvoir sur
le Nouveau Monde. Hébert jouera le rôle de
médiateur durant ces querelles coloniales,
une marque de confiance éloquente malgré
son statut social inférieur12.

Que ce soit par ses relations avec les Européens ou avec les Premières Nations, Hébert dépasse largement le statut du travailleur
de la terre. Diplomate malgré lui et chercheur
des possibilités de cette flore étrangère, Louis
Hébert a tenté de comprendre comment coloniser le Nouveau Monde, plutôt que de
l’occuper à tout prix.

1

Voir le très récent dossier produit par la revue CapAux-Diamants de l’hiver 2017 (numéro 128).

2

Il meurt en 1627.

3

Yves Hébert, « Comment on fabrique un héros :
Louis Hébert vu par Azarie Couillard-Després »
dans Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du
Québec, n° 128, 2017, p. 21-23 ; Jacques Mathieu
et Alain Asselin, La vie méconnue de Louis Hébert
et Marie Rollet, Québec, Septentrion, 2017, 241 p.

4

Yves Hébert, Op. Cit., p. 23.

5

Selon le Larousse, un apothicaire était «sous l’Ancien Régime, préparateur, détenteur et distributeur
des drogues utiles à la santé». En somme, l’ancêtre
du pharmacien.

6

Jacques Mathieu et Alain Asselin, « Louis Hébert,
apothicaire, et la contribution du Nouveau Monde
à l’Ancien Monde » dans Cap-aux-Diamants : la
revue d'histoire du Québec, n° 128, 2017, p. 5

7

Port-Royal se situe dans l’actuelle vallée de la municipalité d’Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse

8

Jacques Mathieu et Alain Asselin, La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet, Québec, Septentrion, 2017,p. 59.

9

Ibid.

10

Ibid., p.61.

11

Ibid.

12

Ibid., p.91.
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Sur les traces de Louis Hébert et de Marie Rollet
Jérôme Ouellet (Société historique de Québec)
La Société historique de Québec s’intéresse
depuis sa fondation en 1937 à l’histoire de
Québec et en particulier à celle de ses quartiers historiques. C’est pourquoi elle s’est
naturellement intéressée à mettre en valeur
l’héritage de Louis Hébert et de Marie Rollet dans le cadre du 400e anniversaire de leur
arrivée en terre d’Amérique. Plusieurs lieux
de Québec rappellent la mémoire de ce
couple au destin exceptionnel.
Louis Hébert en Acadie
Le premier contact de Louis Hébert avec le
continent nord-américain a lieu en Acadie.
Pierre Dugua de Mons s’engage à établir
une colonie permanente en retour du monopole de la traite des fourrures. Son premier
établissement de l’île de Sainte-Croix est
déplacé à Port-Royal (Annapolis Royal)

l’année suivante. En 1606, Jean de Biencourt
dit de Poutrincourt vient prendre le commandement de cette colonie; il amène avec lui
quelques artisans ainsi qu’un apothicaire parisien, Louis Hébert, recruté par Dugua de
Mons. En Acadie, Hébert fait la connaissance
de Samuel de Champlain, mais ce premier
séjour est de brève durée puisque le monopole de traite est révoqué en 1607 et la colonie est fermée. En 1610, Hébert revient à Port
-Royal avec Poutrincourt qui repart dès l’année suivante, laissant la colonie à son fils. En
1613, Hébert dirige l’établissement, mais il
est fait prisonnier avec ses compagnons par
les Anglais à l’île des Monts-Déserts et, peu
après, Port-Royal est détruit par Samuel Argall. Hébert doit donc retourner en France.
Louis Hébert à Québec
Pendant qu’Hébert tente l’expérience acadienne, Champlain est mandaté par Dugua de
Mons pour établir un poste de traite à Québec. Deux monuments rappellent leur engagement respectif à la fondation du lieu. À
l’hiver de 1616-1617, Champlain est à Paris
en quête d’appuis pour la jeune colonie et il
obtient un contrat intéressant pour Louis Hébert. La compagnie de traite l’embauche
comme apothicaire et offre le gîte et la nourriture pour lui et sa famille pendant la période
du défrichage. Hébert vend ses propriétés parisiennes et part pour Honfleur avec sa famille. Rendu à destination, il s’avère que les
conditions d’engagement sont nettement
moins intéressantes que prévu mais les Hébert et leur domestique s’embarquent quand
même le 11 mars 1617, en compagnie de
Champlain, François Gravé du Pont et le père
Joseph Le Caron.
Louis Hébert agriculteur

Marie Rollet et ses enfants, monument de Louis
Hébert au parc Montmorency

Dès 1618, Champlain peut observer les résultats des labourages de Hébert. Sur les terrains
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qui seront connus plus tard sous le nom de
« Sault-au-Matelot », on trouvera bientôt des
champs de céréales, des potagers et un verger de pommiers importés de Normandie.
Un monument dévoilé en 1918 sur la place
de l'Hôtel de Ville puis reconstitué en 1977
au parc Montmorency rappelle le travail
agricole de Hébert. Le monument comprend
aussi une sculpture représentant son épouse,
Marie Rollet, assise, un livre à la main, avec
ses trois enfants, Anne (1602-1619), MarieGuillemette (1608-1684) et Guillaume (1614
-1639). À gauche se tient son gendre, Guillaume Couillard (c1588-1663), appuyé sur sa
charrue, instrument qu'il a été le premier à
utiliser en Nouvelle-France.
La maison Hébert-Couillard
La Basilique Notre-Dame, le Séminaire et
l'Hôtel-Dieu sont construits sur les terres de
Louis Hébert qui ont été partagées après son
décès entre sa veuve, son fils Guillaume et sa
fille Guillemette. Cette dernière et son époux
Guillaume Couillard acquièrent ensuite l’ensemble des propriétés et, devenue veuve,
Guillemette vend à Mgr de Laval le terrain
où se trouve aujourd’hui le Séminaire. Des
recherches archéologiques menées en 1991
et en 2002 ont permis de mettre à jour les
vestiges de la maison des Couillard dont on
peut voir le périmètre dans la cour des Petits
du Séminaire.
Les Hébert-Couillard dans la toponymie
La rue Hébert porte ce nom depuis 1876; elle
avait été ouverte en 1822 sous le nom de
« Saint-Georges ». La rue Couillard apparaît
sur une carte de 1709 mais ne porte pas encore de nom. Elle s’est ensuite appelée « rue
Saint-Joachim » jusqu'en 1876. Arrivé en
Nouvelle-France vers 1613, Guillaume
Couillard est l'un des premiers habitants à s'y
établir à demeure. En 1621, il épouse Guillemette Hébert et c’est essentiellement par ce
couple que Louis Hébert, surnommé
8

l’« Abraham de la colonie », figure dans la
généalogie de presque toutes les vieilles familles québécoises. Anobli en 1654, le gendre
de Louis Hébert deviendra « sieur de Lespinay ».
Décès de Louis Hébert, ses titres et sa succession
En février 1626, la propriété de Hébert est
élevée au rang de « fief du Sault-auMatelot ». Hébert devient donc le premier
seigneur canadien. Quelques jours plus tard,
il obtient une autre seigneurie connue sous le
nom de « Lespinay » et située près de la rivière Saint-Charles et du couvent des Récollets. Hébert ne profite pas longtemps de son
nouveau statut car il meurt en janvier 1627.
Marie Rollet épouse Guillaume Hubou le 16
mai 1629, quelques semaines avant la prise
de Québec par les frères Kirke. À la suggestion de Champlain, Marie et sa famille (qui
comprend son fils Guillaume, sa fille et son
gendre) décident de rester dans la colonie.
Hébert apothicaire et herboriste
À l’époque de Louis Hébert, les sciences naturelles connaissent un renouveau en Europe.
Les grandes découvertes attisent la curiosité
envers les plantes du Nouveau Monde et,
comme apothicaire, Hébert s’intéresse naturellement à celles de l’Amérique du Nord.
Tout porte à croire que Louis Hébert a envoyé en France des spécimens qui se sont retrouvés au jardin de l’École de médecine et,
de là, au Jardin du roi, contribuant ainsi à
l’essor de la botanique.
Premier hôpital au Canada (le plus ancien au
nord du Mexique), l'Hôtel-Dieu de Québec a
été construit sur un terrain ayant appartenu
aux Hébert-Rollet et fut administré pendant
plus de trois siècles par les Augustines. Cédé
à une fiducie en 2013, leur monastère ouvre
maintenant ses portes au public. Depuis 2017,
le jardin comprend un « carré de l’apothicairesse », en référence au travail des Augus-
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Les difficultés d’établir une colonie : les débuts du site de Cap-Rouge
Julien St-Georges—Tremblay (Société historique du Cap-Rouge)

L’histoire de Cap-Rouge est intimement liée
aux débuts de la première véritable tentative
de colonisation de la Nouvelle-France. Pourtant peu d’informations sont connues des
premiers efforts coloniaux à cet emplacement proche de Québec. Pour connaître
l’origine de Cap-Rouge, on peut tout de
même remonter 476 années en arrière, au
troisième voyage de Jacques Cartier. Le retour de Cartier, en 1541, sur le futur territoire de la Nouvelle-France a toujours pour
but de découvrir des richesses et un passage
vers l’Orient. Il s’installe à proximité de
Stadaconé (Québec) mais ne retourne pas au
fort qu’ils avaient bâti entre 1535 et 1536 à
l’embouchure de la rivière Saint-Charles,

struite au sommet du cap afin de protéger de
possibles
attaques
iroquoises.
Au
printemps 1542 Cartier choisit de retourner
vers la France sans attendre Jean-François de
la Rocque, sieur de Roberval et son
équipage. Les deux expéditions se croisent
au large de Terre-Neuve, mais décident de
poursuivre leur chemin respectif. En arrivant
à Charlesbourg-Royal, Roberval rebaptise
l’établissement France-Roy. Une plaque de
cuivre se tient maintenant à l’emplacement
du site historique Cartier-Roberval, en haut
de l’actuel centre nautique de Cap-Rouge. Le
monument marque l’endroit où ont été trouvées des traces du passage des deux explorateurs français et de leur équipage.

Le Grand St-François Xavier et le Cap Rouge, Extrait de la Carte des Environs de Québec en La Nouvelle-France
Mezuré sur le lieu très exactement en 1685 et 86 par le Sr Devilleneuve Ingénieur du Roy

jugée trop proche des communautés autochtones déjà installées autour du cours d’eau.
Ils bâtissent un premier bastion à l’embouchure du cours d’eau qu’il nomme CapRouge en août 1541. Le nom donné à
l’établissement est celui de CharlesbourgRoyal, une deuxième fortification est con-

Il faut attendre 1637 pour que l’on retrouve
une trace écrite de Cap-Rouge. C’est le
jésuite Paul Le Jeune qui relate être passé
devant Cap-Rouge en août lors de son voyage vers Trois-Rivières 1. Il ne le sait pas,
mais quelques familles se sont établies
proche du torrent de Cap-Rouge. À l’époque,
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la Nouvelle-France compte à peine une soixantaine de familles, dont environ quarantesept dans la région de Québec. Il faut
souligner que la protection de Cap-Rouge est
fortement compromise par la présence iroquoise aux alentours. Déjà pendant l’occupation de Cartier et de Roberval la défense du
fort se dressant sur le cap avait comporté son
lot de difficultés. Malgré les frictions avec les
communautés autochtones, les fermiers affluent aux environs de l’établissement de Québec. La croissance démographique est telle
qu’en 1646 on mentionne une Grande Ligne
ou Grande Allée passant par Sillery et SainteFoy pour que les habitants des deux seigneuries puissent se rendre à Québec. Est-ce que la
Grande Allée se rendait jusqu’à Cap-Rouge?
Aucune preuve écrite ne l’atteste, mais on
peut penser que les habitants au pied du cap
utilisaient cette voie de transport essentielle.
Les preuves d’habitation du Cap-Rouge
remonte à 1636, lorsque le Gouverneur
Montmagny fait la concession à Jean Juchereau, sieur de Maure, de terres pour une seigneurie à l’ouest de la rivière du Cap Rouge
qu’il nomme de Maure. Effectuons un saut
dans le temps jusqu’en 1652, lorsque les limites de la seigneurie de Gaudarville bordent
l’est de la rivière du Cap Rouge, le propriétaire des terres est Louis de Lauzon, fils du
gouverneur de l’époque, Jean de Lauzon. Le
site de Cap-Rouge se tient entre ces deux domaines, Gaudarville et de Maure, font partie
des seigneuries qui apparaissent au courant
de la colonisation depuis déjà une décennie
lorsque la seigneurie de Maure est créée. Le
système seigneurial est en effet implanté à
partir de 1626 ou 1627 2 dans la région entourant Québec.

Cap-Rouge se réunissent, le 19 avril 1654,
pour former une alliance 3 devant le notaire
Jean Durand, avec l’accord des seigneurs
voisins. La communauté s’entend pour une
période de trois années avec les propriétaires
durant lesquelles ils occuperont l’enceinte
protectrice d’un fort en échange d’une part
des grains produits et des prises de la pêche.
Trois fermiers4 arrivent à un accord de six
ans pour l’utilisation du moulin de Jean
Juchereau 5, les agriculteurs « s’engagent à
payer cent dix minots 6 de blé, bon et loyal,
soixante minots de pois, dix barriques 7
d’anguilles, quatre chapons 8 et six poulets
[… en plus de fournir] huit journées de harnais de quatre bœufs en été pour les semences […] 9». La seigneurie est un système qui
remonte aux temps médiévaux et bien que
les seigneurs n’aient plus autant de pouvoirs
sur les habitants de leurs terres, les colons
leur doivent tout de même un droit de colonisation et d’exploitation10. Malgré la qualification de Nouveau Monde, le modèle de
gestion terrien français est répété.

Malgré une transformation de la forêt
sauvage en terres agraires les attaques iroquoises continuent. Suite à des assauts récurrents entre 1650 et 1653, les habitants de
10
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1

Henri Gingras, Guy Laviolette et Alain Gelly, CapRouge, 1541-1991 : 450 ans d’histoire, SHCR,
Ville de Cap-Rouge 1991, p.15.

2

Ces dates sont remises en doute par l’historien Benoît Grenier qui affirme que la première seigneurie
de la Nouvelle-France aurait été octroyée à Louis
Hébert en 1623 lorsque le duc de Montmorency lui
offre des terres en plein cœur de la ville de Québec;
Benoît Grenier, « Louis Hébert : premier seigneur
canadien » dans Cap-aux-Diamants : la revue
d'histoire du Québec, n° 128, 2017, p. 15.

3

Henri Gingras, Guy Laviolette et Alain Gelly,
Op.Cit., p.21.

4

Guillaume Le Lièvre, Jacques Marette et Jacques
Noury.

5

Aucune information n’indique qu’il y avait un moulin à Cap-Rouge, cette entente serait la preuve que
les habitants de Cap-Rouge utilisaient le moulin de
la seigneurie de Maure.

6

Un minot équivalent à 36,4 litres.

7

Une barrique équivalent à environ 200 litres.

8

Coqs engraissés.

9

Henri Gingras, Guy Laviolette et Alain Gelly,
Statue de Samuel de Champlain (Terrasse Dufferin)

Texte de Julien Saint-Georges Tremblay à partir des
recherches de Paule Juliette DeBeaumont.
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Charlesbourg à l’époque de Louis Hébert et Marie Rollet
Marc-André Bluteau (Société historique de Charlesbourg)

Quel était l’état du développement du territoire de Charlesbourg entre 1617, date de
l’arrivée de Louis Hébert, et 1649, date du
décès de son épouse, Marie Rollet?

Dame-des-Anges

Extrait de la carte de Gédéon de Catalogne de 1709

Les pères Jésuites débarquent en Nouvelle
-France en 1625, dix ans après les Récollets. Dès l’année suivante, ils reçoivent
en concession, en récompense pour leur
travail de missionnaires, la Seigneurie de
Notre-Dames-des-Anges qui s’étend des
berges de la Saint-Charles entre le
ruisseau Saint-Michel et la rivière Beauport sur 1 lieu de front par 4 lieux de
profondeur (1 lieu = 3,1 milles ou 4,99
kilomètres). Bien que logé pendant près de
deux ans et demie chez les Récollets, ils
font construire à partir de juillet 1626 une
résidence sur la rive droite de la rivière
Saint-Charles dans le secteur du parc Cartier-Brébeuf. Vers 1628, quelques lopins
de terres auraient été offerts en location
pour le labourage. Charles Trudelle mentionne que la rivière Lairet tire d’ailleurs
son nom d’un des premiers habitants établi
alors près de la petite rivière, François
Lairet. Cependant, avec l’invasion des
frères Kirke en 1629 la colonie est compromise et les Jésuites, comme l’ensemble
des habitants de l’époque, doivent retourner en France, exception faite de Marie Rollet et de sa famille, bien que Louis
Hébert soit décédé depuis 1627.

la Petite-Auvergne l’année suivante et du
Bourg-Royal en 1667, secteurs qui composeront globalement le territoire de Charlesbourg actuel, le développement de la seigneurie est plutôt limité aux espaces situés en
bordure du fleuve et de la rivière SaintCharles, dans la plaine de Limoilou et de la
Canardière en allant vers Beauport.

Quand les Jésuites reviennent en 1632, ils
trouvèrent leur résidence incendiée et doivent à nouveau être hébergés dans la
chapelle des Récollets de l’autre côté de la
rivière. La résidence reconstruite, celle-ci
sert aussi de séminaire pour les Sauvages
jusqu’à sa fermeture en 1642. De toute
manière plus aucun amérindiens n’y vient
et les Jésuites eux-mêmes déménagent en

Durant ces trente-deux années, le nom même
de Charlesbourg demeure anachronique, car,
à cette époque, son territoire est compris
dans la Seigneurie de Notre-Dame-desAnges qui intègre aussi Limoilou jusqu’aux
berges de la rivière Saint-Charles et du
fleuve Saint-Laurent. Et la paroisse-mère,
Saint-Charles-Borromée, ne sera fondée
qu’en 1693, soit quarante-quatre ans après la
mort de Marie Rollet.
Avant l’ouverture du Trait-Carré en 1665, de

Les débuts de la Seigneurie de Notre12

Ludovica, vol. 1, no 1, Automne 2017

Charlesbourg à l’époque de Louis Hébert et Marie Rollet
pères Jésuites. On sait cependant que quelques-unes d’entre elles sont faites vers 1638
et que des terres sont octroyées dans le
secteur de la Canardière dans les années
1647, 1649 et 1652. Et qu’il en est de même
pour la plaine de la Saint-Charles à partir de
1658.

Carte de Jean-Baptiste de Couagne de 1702

1638 dans leur nouveau collège qu’ils
viennent de faire construire à la haute ville de
Québec près de la cathédrale et du couvent
des Ursulines. Et c’est donc à ce moment,
vers 1638, soit 11 ans avant la mort de Marie
Rollet, que débute vraisemblablement les
premières concessions des terres situées sur
le front de la seigneurie en bordure du fleuve.
Signe du développement qui s’amorce, la
profondeur de la seigneurie est agrandie à 8
lieux en 1637 puis à 12 lieux en 1652. Marcel Trudel mentionne même qu’avant 1646 il
y avait un moulin à vent et une brasserie sur
la ferme de Notre-Dame-des-Anges.

En 1652, par exemple, les Jésuites
concédèrent la terre où est située le Domaine
de Maizerets à Simon Denys, en France Conseiller du roi et lieutenant civil et, en
Nouvelle-France, adjoint du Gouverneur
d’Ailleboust en tant que conseiller au Conseil
souverain. Anoblit en 1668, il formera l’arrière-fief de la Trinité. En 1663, il eut cependant des démêlés de bornage avec son
voisin, Paul Chalifour, un autre pionnier de
Charlesbourg, installé depuis vraisemblablement 1658. Cette cause fut la troisième de
Charlesbourg à être plaidée devant le tout
nouveau Conseil Souverain.
À partir de 1658 plusieurs terres sont à nouveau concédées par les Jésuites, terres sur
lesquelles ont retrouvent plusieurs habitants
qui irradieront par la suite dans les bourgs de
Charlesbourg. Dans le terrier reconstitué par
Marcel Trudel pour 1663 on retrouve dans la

La vague des concessions s’amorce après
1638
Avant le premier recensement de la Nouvelle
-France, dressé en 1666, Il s’avère assez difficile de retracer les concessions faites par les

Carte du front de la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges
en 1663. Terrier dressé par Marcel Trudel
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seigneurie deux métairies, celle de NotreDame-des-Anges et de Notre-Dame-deBonsecours, les terres de Simon Denys de la
Trinité, de Pierre Denys de la Ronde et l’arrière-fiel Grandpré de la redoute. On y voit
aussi les noms de plusieurs fondateurs de
Charlesbourg : Isaac Bédard, Mathurin Roy,
Paul Chalifour, Michel huppé, Mathieu Choret, Jean et Gervais Normand, Mathieu Huboust, François Trefflé, Nicolas Patenaude,
etc.
Pour faire un lien avec Louis Hébert, Intéressons-nous plus particulièrement à Nicolas Patenaude (Patenostre). En 1658, les
Jésuites lui concèdent une terre de 2 arpents
par 30, située entre celle de Jean Normand et
de Nicolas Gendron (en 1661 ce sera
Eustache Lambert). Patenaude cède cette
terre en 1664 à Pierre Pellerin qui la remettra aux Jésuites en 1667. La même année,
ces derniers la cèdent à nouveau à la veuve
Guillaume Couillard (Guillemette Hébert).
C’est sur cette terre qu’aurait été érigé le
premier pont Dorchester qui permettait jadis
aux agriculteurs de Charlesbourg de traverser la rivière Saint-Charles pour vendre leurs
victuailles dans les marchés de Québec.
Conclusion

Carignan-Salières pour voir s’ouvrir les
bourgs de Charlesbourg à partir de 1665, 16
ans après la mort de Marie Rollet.
Ce constat est aussi celui de plusieurs
secteurs de notre région. Bien que la ville de
Québec soit fondée en 1608, elle demeure
pendant longtemps un simple comptoir et
l’effort de peuplement des diverses compagnies en charge de la colonie reste assez
timide face à l’attrait exercé par les fourrures.
Et ce n’est réellement qu’avec la création de
la colonie royale en 1663 que le véritable effort de peuplement s’amorce. Encore en
1666, on comptait 719 hommes célibataires
pour 45 filles célibataires. Le recensement de
la Nouvelle-France de cette même année dénombre 3215 personnes et Pierre Boucher
nous informe qu’il s’en trouve 550 à Québec
et 112 sur la Seigneurie de Notre-Dame-desAnges, avec une trentaine de propriétaires ou
chefs de familles. En 10 ans, entre 1666 et
1672, la population passera de 3200 à 6700
personnes.
C’est dire que la Seigneurie de Notre-Damedes-Anges n’en est qu’à ses débuts et que le
territoire de Charlesbourg à l’époque de Louis Hébert et de Marie Rollet n’est encore
qu’un boisé inexploré sur le plateau aux contreforts des Laurentides!

Ainsi, à l’époque de Louis Hébert et de Marie Rollet, pour les dates comprises entre
1617 et 1649, la Seigneurie de Notre-Damedes-Anges en est encore à ses balbutiements.
L’ouverture à la colonisation s’amorce
timidement en 1638 quelques années avant
la mort de Marie Rollet, mais uniquement
dans la partie des terres basses de la seigneurie en bordure du fleuve et de la rivière
Saint-Charles, dans les secteurs de la Canardière et de la plaine de la rivière SaintCharles. Il faudra véritablement attendre
après 1663, quand la Nouvelle-France
deviendra une colonie royale et avec l’arrivée des filles du Roy et du Régiment de
14
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Les terres de Sillery à l’époque de Louis Hébert et de Marie Rollet
J.-Louis Vallée (Société historique de Sillery)

Le premier territoire concédé à Sillery se
trouve à l’est de l’ancienne municipalité. En
fait, la terre de Saint-Denys a son centre à
peu près où se trouve aujourd’hui la côte
Gilmour. Elle allait des limites ouest de ce
qui est connu comme étant les plaines
d’Abraham, jusqu’au ruisseau Saint-Denys
à la limite de l’actuel Bois-de-Coulonge.
C’est la compagnie des Cent-Associés qui a
fait la concession en deux temps. Dans un
premier (1637), elle concède la partie ouest
et ses soixante-dix arpents à Noël Juchereau
des Châtelets, puis la partie est (1647) de
cinquante arpents à son frère Jean Juchereau de Maures. À la mort de Noël Juchereau en 1648, les deux terres sont réunies
entre les mains de Jean Juchereau qui y
joint (1651) l’Anse Saint-Michel. La terre
de Saint-Denys possède demeures, mais
aussi un moulin à farine, situé au bas du
ruisseau Saint-Denys.
La même année, la Compagnie des CentAssociés concède la terre de Belleborne à
Jean Nicolet et à Olivier Le Tardif. La terre
concédée est limitée à l’est par le ruisseau
Saint-Denys (qui la sépare de la terre de
Saint-Denys), et à l’ouest par le ruisseau
Belleborne (qui la limite avec le fief SaintMichel). Mais c’est avec Louis D’Ailleboust de Coulonge et d’Argentenay que la
véritable histoire de cette portion de territoire débute. Entre 1649 et 1653, l’ancien
gouverneur de la Nouvelle-France fait
l’acquisition de différentes terres près de la
terre de Belleborne : la terre de Nicolas
Gaudry dit Bourbonnière (1651), celle de
Jean Bourdon (1653), la terre de Belleborne
et celle située au nord-ouest de celle-ci. Réunie en une seule concession entre les
mains de Louis D’Ailleboust, la Compagnie

des Cent-Associés l’érige en châtellenie (9
avril 1657) en remerciement des services
rendues à la colonie alors qu’il était gouverneur. Ce sera en fait la seule concession en
fief et seigneurie pour la Nouvelle-France.
On y annexe la Prairie à Duquet et la terre
de La Noraye.
Une fois réunie en fief et seigneurie, la châtellenie de Coulonge continue pendant quelques années son développement en construisant un logis (logis Coulonge de la Magdeleine), quelques bâtiments et exploitant
ses terres sur cinquante arpents. Par contre,
ce n’est qu’après sa mort (1660) que débute
la colonisation de la châtellenie. Sa femme,
Barbe de Boulouge (qui a reçu la terre en
moitié avec son neveu Charles D’Ailleboust
des Muceaux) concède la partie nord-ouest
au chirurgien et botaniste Anet Gomin. Il
semblerait, selon l’acte notarié de la revente
de la terre, qu’Anet Gomin n’a jamais habité
sur place puisqu’aucune habitaion ou bâtiment n’y est mentionné. Pendant les années
où la veuve du Gouverneur D’Ailleboust et
son neveu gèrent la châtellenie, plusieurs
concessions et baux de fermage sont faits.
Ainsi, le 13 mars 1663, madame D’Ailleboust loue à Jean LeNormand, et pour 3
ans, la châtellenie, comprenant bâtiments,
granges et étables, cour et jardin en terre labourable. Quelques années plus tard (1676),
elle fait don de sa part à l’Hôtel-Dieu de
Québec, puis en 1677, c’est au tour de son
neveu à vendre sa part à la même institution.
Un an plus tard, la châtellenie passe aux
mains du Séminaire de Québec.
Entre la châtellenie de Coulonge et la seigneurie de Sillery, la Compagnie des CentAssociés, concède en 1637 à Pierre de
Puiseaux, une bande de terre de cent arpents
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allant jusqu’au fleuve. L’extrémité ouest de
cette terre prend alors le nom de Pointe-àPuiseaux (ou Pointe-à-Piseau). C’est alors
qu’il fait construire une maison de pierres
dans l’anse au bas de la falaise, qu’il dédie
sa terre à saint Michel. Terre et anse
prendront alors le toponyme de SaintMichel.

« Comme Ils relevoient de nous avant Cette
donation que nous faisons pleine et entière
avec tous les droits seigneuriauz que nous
avons et que nous pouvions prétendre sauf et
réservé la Justice que nous nous reservons a
faire exercer par nos Officiers a Quebecq
[leurs] Cédants tous les autres droits qu'un
Seigneur peut Jouir. »

La maison de Pierre de Puiseaux a été, pendant plusieurs années un lieu d’accueil pour
d’importants nouveaux arrivants. Ainsi, en
1640, alors que les religieuses hospitalières
font construire un hôpital près de la mission
Saint-Joseph, elle accueille trois hospitalières. À la fin de l’année suivante, c’est au
tour de Jeanne Mance et de Paul Chomedey
de Maisonneuve de s’y installer avant de
partir pour fonder la colonie mariale de
Ville-Marie (Montréal). L’archéologie a
démontré que la maison comportait un
sous-sol voûté.

La même année (1637), la Compagnie des
Cent-Associés concède à François Deré de
Gand, une terre de cent-trente arpents avec
front sur l’anse Saint-Joseph. Deux et trois
ans plus tard, la concession est transférée aux
Jésuites. Ce sont ces deux terres qui seront à
l’origine de la seigneurie de Sillery. Rapidement, les Jésuites concèdent à des agriculteurs les différentes terres en front de la
seigneurie. En janvier 1652, 10 concessions
sont faites. Le reste des terres disponibles seront concédées entre 1652 et 1662. En 1663,
la colonisation de la Nouvelle-France aug-

La seigneurie de Sillery, à l’origine, est la
partie qui se trouve à l’ouest de la Pointe-àPuiseaux jusqu’aux limites orientales de la
terre concédée à Pierre Deré de Gand. En
1646, le gouverneur Charles Huault de
Montmagny concède la terre aux
« Sauvages néophytes » sous la tutelle des
Pères jésuites. Cette concession sera en
1651 confirmée et érigée en seigneurie par
Louis XIV :
« Le tout Sans aucune dépendance avec
tous Les droicts de Seigneurie Soubz La
Conduite & direction des Pères de La Compagnie de Jésus qui Les ont Convertis a La
foy de Jésus Christ & Sans quaucun
françois puisse Chasser ou Pescher dans
cette Estendue sinon par La permission du
Capitaine Chrestien de cette nouvelle
Eglise »

Maison des Jésuites de Sillery

mente considérablement. Il en sera de même
pour la seigneurie de Sillery puisque 41 censives seront octroyées à des Français.

Comme on peut le lire, les Amérindiens
(Sauvages néophytes) ont pleine possession
de la seigneurie. Ils peuvent, avec le conseil
des Pères jésuites, exercer toutes les charges seigneuriales à l’exception de la justice :
16
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1

2

P. A. Lamontagne, « Coulonge », Fonds Lamontagne, Société d’histoire de Sillery.
Devant le notaire Michel Fillion, le 29 décembre
1665

3

Ibid.

4

Ibid.

5

P. A. LAMONTAGNE, « Le fief St-Michel »,
Fonds Lamontagne, Société d’histoire de Sillery

6

Partie du décret de Louis XIV portant sur la concession de la seigneurie de Sillery aux Amérindiens. Maxime BOILY, Les terres amérindiennes dans le régime seigneurial : les modèles
fonciers des missions sédentaires de la NouvelleFrance (mémoire de maîtrise en sociologie), Québec, Université Laval, 2006, p. 48

7

Ibid.

8

Ibid. p. 56

Monument au Père Ennemond Massé, Maison des
Jésuites
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Le territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures à l’époque de Louis Hébert et de Marie Rollet
Denis Desroches (Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures)

Au temps de Louis Hébert et de Marie Rollet,
le territoire entre la rivière du Cap-Rouge et
la rivière des Roches tout près de Neuville,
soit deux lieues et demie de largeur par une
lieue et demie de profondeur, se compose, en
grande partie, de forêts de pins et autres résineux. Des érables, des frênes et autres bois
francs complètent le paysage forestier.
Plusieurs savanes et marécages, un lac et
quelques rivières se trouvent aussi dans cet
environnement naturel et vierge.
Si les documents historiques confirment l’absence d’autochtones dans cette région au début du 17e siècle, l’archéologie démontre cependant que les environs du lac SaintAugustin furent visités auparavant par des
Amérindiens nomades attirés par le «chert
vert», abondant à cet endroit. Dans cette
pierre à grains fins, très dure, ils taillaient
leurs outils : couteaux, pointes de flèche,
grattoirs, perçoirs, etc. Les archéologues situent leur passage, à environ 3000 ans avant
aujourd’hui.
Mais, à l’époque de Marie Rollet, cet endroit
est inhabité et sans doute fréquenté occasionnellement par de rares chasseurs et pêcheurs.
Depuis 1637, un Français du nom de René
Maheust est en possession d’un vaste terrain
de 20 arpents de front face au fleuve, divisé
en deux parts égales par la rivière des Roches.
Un autre Maheust, Jean, se voit concéder, lui
aussi, une grande portion de terrain en 1646,
soit 10 arpents de terre de front face au
fleuve, à partir du ruisseau Saint-Ange qui, en
fait, est la décharge du Lac Saint-Augustin.
La compagnie des Cent-Associés est sûrement l’instigatrice de ces deux concessions.
Malheureusement, aucun acte de concession
20
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ne nous est parvenu pour confirmer ces faits.
Ces informations proviennent de l’acte de foi
et hommage signé par Jean Juchereau et daté
du 14 décembre 1667.
Ces Maheust sont véritablement les premiers
propriétaires de l’actuel territoire augustinois.
Cependant, ils n’habiteront jamais ces terres,
possiblement en raison des raids iroquois,
très fréquents à ce moment.
C’est en 1634 que Jean Juchereau de Maur et
son frère Noël Juchereau des Châtelets sont
arrivés à Québec, accompagnés de leur ami
Robert Giffard. Dès le 15 janvier suivant, la
compagnie des Cent-Associés concède aux
deux frères le territoire entre le Cap Diamant
et la rivière du Cap-Rouge, à titre de fief. Cependant, le gouverneur de Montmagny juge
préférable de conserver une banlieue autour
de Québec sous la juridiction des CentAssociés et échange cette concession, en
1647, contre une concession d’égale superficie, mais qui part de la rivière du Cap-Rouge
et se rend à l’ouest au-delà de la rivière des
Roches.
Cependant, les attaques iroquoises, qui sévissent dans la région de Québec à cette époque,
n’incitent pas du tout Jean Juchereau, unique
seigneur depuis le décès de son frère en
1648, à y établir des colons.
La présence des troupes du régiment
Carignan-Salières, à compter de 1665, pacifie
la vallée laurentienne. Le seigneur Jean
Juchereau de Maur procèdera alors à plus de
25 concessions, jusqu’à sa mort en 1672.
Mathieu Amyot et Marie Miville sont les
premiers à s’établir de façon permanente
dans la seigneurie de Maure.
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Le territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures à l’époque de Louis Hébert et de Marie Rollet

Au décès de Marie Rollet, en 1649, personne
n’habite la future seigneurie de Maure. Cependant, Marie Rollet a connu les Maheust,
les premiers propriétaires terriens de
l’endroit, et surtout Jean Juchereau de Maur,
celui dont le nom est à l’origine de l’actuelle
ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
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Le territoire de l’Arrondissement Les Rivières
Michel Fragasso (Société d’histoire Les Rivières)

Le toponyme "arrondissement Les Rivières"
est apparu très récemment dans le vocabulaire de la Ville de Québec, et n'est pas encore maîtrisé par tous. Cet arrondissement
englobe les trois districts électoraux de
Duberger
Les
Saules,
NeufchâtelLebourgneuf et Vanier. Il fait référence aux
rivières qui la traversent (Saint-Charles, du
Berger et Lorette)
e

Or au début du XX siècle, il n'y avait aucun
clocher ou hôtel de ville dans l'arrondissement. Les résidents étaient des citoyens d'autres villes et des paroissiens d'autres paroisses. Par contre l'arrondissement a toujours
été le territoire d'une bonne partie des anciennes seigneuries Saint-Ignace, SaintJoseph et une petite partie de celle de SaintGabriel.

Petite-Rivière Saint-Charles (scindée en
Duberger et Québec-Ouest (Ville Vanier)),
Saint-Ambroise de la Jeune Lorette (devenu
Neufchâtel), Sainte-Monique des Saules
(devenu Ville les Saules) et CharlesbourgOuest (devenu Lebourgneuf). Or, depuis lors,
ces municipalités se sont toutes fusionnées à
Québec.
Au XIXe siècle, les paroissiens de Neufchâtel pratiquaient à Loret-teville, ceux de
Duberger et Vanier pratiquaient à Saint-Malo
dans l'ancien Québec (auparavant SaintSauveur et Saint-Roch), ceux de Ville Les
Saules pratiquaient à l'Ancienne-Lorette, enfin ceux de Charlesbourg-Ouest à SaintCharles Borromée à Charlesbourg.
Une riche histoire

La Seigneurie Saint-Ignace occupe une
bonne partie de l'arrondissement (territoire
approximatif entre le boulevard PierreBertrand et le boulevard Saint-Jacques).
Cette seigneurie, qui appartenait originellement à Robert Giffard, fut cédée aux sœurs
hospitalières (Les Augustines) lorsque sa
fille Thérèse Giffard s'est jointe à la communauté. Cette seigneurie comprenait l'ancienne
paroisse Saint-Eugène de Vanier, Duberger,
la partie est de Neufchâtel et les rangs SaintBernard et Saint-Bonaventure de Charlesbourg-Ouest. Le moulin où les censitaires
allaient faire moudre leur blé avait un nom
qui est devenu notoire: "Le Moulin des
L’arrivée des Ursulines et des Hospitalières en NouvelleMères"

Dans ce XXe siècle sont apparues, puis disparues, plusieurs municipalités et paroisses:

France, peinture de Mère Marie-de-Jésus. Musée des Ursulines de Québec

20

Ludovica, vol. 1, no 1, Automne 2017

Le territoire de l’Arrondissement Les Rivières

La Seigneurie Saint-Joseph est concédée en
1626 à Louis Hébert par le vice-roi Henri de
Lévis, puis est passée à ses héritiers pour
enfin se retrouver aux Sœurs Hospitalières.
Cette seigneurie s'étendait grossièrement du
boulevard Pierre Bertrand au boulevard Laurentien. Elle comprend une partie de l'ancien
Ville Vanier (paroisse Notre-Dame de Recouvrance) et la section Lebourgneuf de
Charlesbourg-Ouest.
La Seigneurie Saint-Gabriel, originellement
concédée aux Jésuites, est passée à la
Couronne britannique. Elle couvrait un territoire immense et se rendait bien au-delà de
Valcartier. Ville les Saules en faisait partie.
Son territoire dans l'arrondissement serait
entre le boulevard Saint-Jacques et Henri
IV.
Plusieurs ancêtres qui ont eu une descendance nombreuse viennent de l'arrondissement Les Rivières: Les Dorion, les Chartré,
les Auclair, les Verret, les Lepire, les Jobin,
une des familles Paquet etc

Pot de pharmacie
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Sage-femme: une pratique indispensable
Mario Lussier (Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles)

L’installation d’un colon sur sa terre est plus
que difficile en Nouvelle-France. Devant une
terre en bois debout, le défrichement initial
d’un pays neuf reste un travail considérable.
Après avoir défriché un bout de son immense
terre, après avoir bâti sa cabane, qui deviendra plus tard sa grange, le colon sème et tente
de survivre sur ce bout de terre tellement ingrat mais si essentiel. Puis il se marie et vit
sur cette terre avec son épouse. La terre
produit, le couple aussi. C’est à ce moment
qu’un personnage indispensable apparaît
dans ce qui est devenu une petite communauté de colons courageux : la sage-femme.
Ce rôle, cette vocation constitue assurément
le plus vieux métier du monde. Depuis
toujours, les femmes ont aidé leurs sœurs,
leurs filles à donner la vie. Cette pratique
millénaire, peu abordée en histoire, a eu son
importance dans cette région neuve que constituent les rives de la rivière Saint-Charles
près de sa chute.
Les sources nous prouvent qu’au moins deux
générations de femmes vont aider leur communauté à donner la vie pendant plus de 50
ans de la fin du 17ème siècle à la première
moitié du 18ème siècle surtout dans la seigneurie Saint-Gabriel, mais également dans
la seigneurie Saint-Ignace. Marie De Lamarre
et Jeanne-Élisabeth Renaud, sa fille, seront
les sages-femmes d’une communauté naissante autour du Sault Saint-Charles.
Marie De Lamarre est une Fille du Roy arrivée à Québec en 1668. Elle s’est mariée
avec Guillaume Renaud, soldat de la compagnie de Colonelle dans le régiment de
22

Carignan, à Québec le 27 novembre 1668.
Le couple se retrouve dans la seigneurie
Saint-Gabriel au village de Saint-Bernard ou
de Saint-Antoine. Cette terre leur est
concédée par les Jésuites le 8 janvier 1706,
mais ils l’habitent depuis plus de vingt ans.
La première mention de Marie De Lamarre
comme sage-femme se trouve dans l’acte de
sépulture d’un nouveau-né de sexe indéterminé, enfant de Nicolas Ledoux dit
Latreille et Angélique Chatellereau. L’enfant n’a pas eu de prénom. Ce qui est intéressant, c’est que le prêtre Leboullenger de
Charlesbourg inscrit dans l’acte que Marie
De Lamarre était la sage-femme lors de la
naissance de l’enfant et qu’elle a ondoyé le
nouveau-né la journée de sa naissance et, par
le fait même, la journée de sa sépulture. À
noter que Nicolas Ledoux dit Latreille avait
marié en premières noces Marie-Anne Renaud, la fille de Marie De Lamarre.
Les actes religieux présentés dans le Programme de recherche en démographie historique nous donnent de l’information sur
les gestes qui sont posés par les sagesfemmes, la présence de ces dernières lors
des cérémonies religieuses et la relation
qu’elles exercent dans ce monde avec les
autorités religieuses et communautaires.
Pendant environ 50 ans, du début du 18ème
siècle jusqu’à la mort de Jeanne-Élisabeth
Renaud entre 1746 et 1753, nous avons répertorié 17 actes de sépulture d’un nouveauné dans lequel on mentionne la présence
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d’une sage-femme. Sur ces 17 actes, 6

ficulté était loin d’être assurée. Dans ces

concer-nent Marie De Lamarre et les autres,

circonstances,

sa fille Jeanne-Élisabeth Renaud. Lors des

d’ondoyer en versant de l’eau sur la tête de

baptêmes, on ne mentionne pas la sage-

l’enfant et d’en garder lors du voyage pour

femme. Sans trop s’avancer, nous émettons

aller faire baptiser le nouveau-né.

l’Église

recommande

l’hypothèse que ces deux femmes se sont succédées dans leur rôle. En effet, il faut attendre

Enfin, les accouchements avaient lieu à la

12 ans après la mort de Marie De Lamarre le

maison de la mère. C’est ce qu’on mentionne

21 décembre 1708 pour voir apparaître sa

dans certains actes de sépulture, notamment

fille dans les registres. Ce qui n’exclut pas le

dans celui du nouveau-né Bédard le 15 mai

fait qu’elles aient pu travailler ensemble, sans

1733.

doute dans une relation de compagnonnage.
La dernière mention de Jeanne-Élisabeth Renaud comme sage-femme se fait en 1744.

Pendant sans doute plus de 50 ans, deux générations de sages-femmes de la famille Renaud ont aidé des dizaines et des dizaines de

Les gestes de la sage-femme restent très im-

femmes à accoucher chez elles dans des con-

portants et sont reconnus, autant par la com-

ditions matérielles plutôt difficiles. Une pra-

munauté que par les autorités religieuses. Le

tique millénaire a permis aux pionnières du

fait que la sage-femme soit présente lors de la

secteur de la chute sur la rivière Saint-Charles

sépulture d’un nouveau-né et que le prêtre le

de pérenniser le territoire en l’occupant de

mentionne dans le registre est un signe de sa

manière permanente. C’est à ces femmes que

place dans la communauté, mais également

je souhaite aujourd’hui rendre hommage en

dans la démarche liée à la naissance. De plus,

soulignant l’apport considérable qu’elles ont

les sages-femmes De Lamarre et Renaud po-

apporté

sent le geste de l’ondoiement. En effet, 9 des

l’accouchement est un geste médical, à cette

17 actes mentionnent que la sage-femme a

époque, c’était un geste naturel, instinctif et

ondoyé le nouveau-né. D’abord il faut men-

créateur d’identité.

il

y

a

300

ans.

Aujourd’hui

tionner que le prêtre résidait au Trait-Quarré
de Charlesbourg et que la distance jusqu’à la
chute était de près de 10 kilomètres. La présence d’un prêtre pour un nouveau-né en difLudovica, vol. 1, no 1, Automne 2017
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Programme de recherche en démographie
historique, [en ligne] Acte No 66828.
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Il y a confusion dans les sources. La terre
se situe environ au bout du boulevard
Saint-Jacques, au nord du boulevard Bastien.
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Acte de concession par les Révérends
Pères Jésuites à Guillaume Renaud, […]
de la terre située en ladite côte où ledit
Renaud habite depuis plus de vingt ans
[…]. 8 janvier 1706. [en ligne] Archives
nationales du Québec.
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Parturiente assise devant la sage-femme
(http://www.asfamp.fr/411786674)
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Des Chemins vers ailleurs
Gilles Falardeau (Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette)

En 1620, à l’invitation de Champlain, les récollets quittent l’habitation de la basse-ville
pour s’établir sur la rive sud de la rivière
Saint-Charles. C’est du côté nord de celle-ci
que Louis Hébert commencera à défricher la
terre, en 1626. L’étendue du territoire des récollets s’étend depuis la rivière « jusqu’au
bout de la Montagne du côté de Nostre-Dame
de Foi, & l’endroit qu’on appelle aujourd’hui
la Pointe aux Lièvres du côté de Québec ».
Le site est certes fort éloigné de l’agglomération habitée de la ville. Aussi l’année même
de la concession, entre le nouveau couvent, à
l’emplacement du futur Hôpital Général, et la
basse ville, dont les récollets desservent la
chapelle, Champlain fait établir ce chemin
qu’il mentionne « franchissant la sapinière
brûlée ». Le tracé est sans doute celui de la
future rue de Saint-Vallier.
Dans le partage du fief du Sault-au-Matelot
en 1634, la côte de la Canoterie est désignée
« descente pour aller à la Pointe aux Lièvres.
Cette appellation identifie sans doute l’anse
de la Canoterie ou le lieu-dit de ce nom.
On reconnaît encore aujourd’hui le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier qui a été longtemps coincé sur la petite bande de terre
étroite entre le pied de l’escarpement du Coteau Sainte-Genevieve et la limite des hautes
eaux qui recouvraient à cette époque à marée
haute , l’estran dans l’estuaire de la rivière
Saint-Charles…

de la rivière Saint-Charles sur le site actuel de
l’Hôpital Général.
Le chevalier de Montmagny, nommé gouverneur en 1636 à la suite du décès de Champlain, remet aux jésuites la péninsule qui conduit depuis la ville jusqu’à leur seigneurie
Notre-Dame des Anges. Elle est un passage
qui facilite une chaussée portant moulin à
eau. Les jésuites appelleront ces terres la Vacherie, puisqu’ils y établiront un moulin à
vent et une métairie. On y retrouvera deux
bâtiments de ferme, un passage à gué et un
second passage pour traverser au fief NotreDame des Anges, futur pont Drouin.
Plus tard, les jésuites établiront des habitants
sur le chemin de terre qui longe la PetiteRivière Saint-Charles. Ils iront jusqu’à fonder, pour les Hurons, la Mission de Lorette à
la hauteur de la seigneurie Saint-Gabriel. La
route de la Petite-Rivière servira désormais
de trajet pour les pèlerinages à la chapelle qui
portera le surnom de « route de Lorette ».

Source : LOUISE K MORISSET, La mémoire du paysage, Les Presses de l’Université Laval, 2001

Le Sentier des récollets est d’abord un petit
chemin de grève, un tout petit sentier au début, tracé sommairement par les premiers
missionnaires de la jeune colonie pour rejoindre à pied, ou en raquettes l’hiver, à la
mission qu’ils ont établie en 1620 en bordure
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