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Regroupement des partenaires du 400e  
de Louis Hébert et de Marie Rollet (1617-2017)



VIVEZ l’histoire de Louis Hébert et de 
Marie Rollet, première famille française arrivée à 
Québec – 400 ans déjà !

C’est ici à Québec le 4 juillet 1617, que la première famille française est arrivée. 
Nous voici en 2017, prêts à célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée de Louis 
Hébert, de Marie Rollet et de leurs trois enfants en Nouvelle-France.

Après l’annonce, le 1er mars dernier, de la 
découverte de l’acte de mariage de Louis 
Hébert et de Marie Rollet, un programme 
d’activités marquera cet anniversaire 
tout au long de l’année 2017.

Partons à la découverte de ce couple 
célèbre et de cette fascinante famille! 
Une véritable incursion dans le parcours 
de ces pionniers de la Nouvelle-France. 
Plusieurs éléments de cette riche 
histoire méritent qu’on s’y attarde.

Arrivés à l’été 1617, Louis Hébert, Marie Rollet et leurs trois enfants, Anne, 
Guillemette et Guillaume, forment la première famille française à s’établir à 
Québec. La famille était originaire de Paris.

Hébert qui était apothicaire, avait déjà tenté 
sa chance en Acadie. Grâce à l’intervention de 
Champlain auprès de la Société commerciale 
détentrice du monopole sur la colonie naissante, 
Hébert et sa famille se sont installés sur les 
hauteurs du Cap-aux-Diamants à l’endroit où se 
trouve de nos jours, entre autres, le Séminaire 
de Québec. Cette terre sera connue sous le nom 
de fief du Sault-au-Matelot.

Louis Hébert se distingue sous plusieurs dimen-
sions : premier agriculteur français, apothicaire 
et botaniste, dont les plantes envoyées à Paris 
gagneront rapidement toute l’Europe. Marie 
Rollet, pour sa part, apporta un grand soin 
à l’éducation de leurs enfants et des jeunes 
Amérindiennes qui le souhaitaient.

Tous les deux, Louis Hébert et Marie Rollet, développèrent des relations 
empreintes de respect avec les Amérindiens qu’ils rencontrèrent. Ils ont été 
des modèles d’ouverture et ont relevé une quantité de défis qui se posent 
encore aujourd’hui dans nos sociétés modernes.

Bon 400e anniversaire

Denis Racine

Président du Regroupement des partenaires du  
400e de Louis Hébert et de Marie Rollet (1617-2017)

Marie Rollet et ses enfants, 
du sculpteur Alfred 
Laliberté pour le monument 
de Louis Hébert, à Québec, 
en 1918. PhotograPhie : Ville 
de Québec

Monument Louis Hébert, premier 
colon du Canada.  
PhotograPhie : Ville de Québec



REDÉCOUVREZ Louis Hébert et Marie Rollet
Publications 2017

Louis Hébert et Marie Rollet pionniers de la 
Nouvelle-France, Numéro spécial de Cap-aux-
Diamants, no 128, paru à l’hiver 2017 pour souli-
gner les 400 ans du couple Louis Hébert et 
Marie Rollet : leur vie, leurs lieux de vie, leur 
descendance…

Cette revue apporte un éclairage fort intéres-
sant sur cette famille, notamment Louis Hébert 
apothicaire et la contribution du Nouveau Monde 
à l’Ancien Monde, la descendance de Louis 
Hébert et de son gendre Guillaume Couillard, dans 

laquelle figure une personnalité bien connue aujourd’hui : le premier ministre du 
Québec, M. Philippe Couillard.  
https://capauxdiamants.org/numero-precedent/

La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet, 
Jacques Mathieu et Alain Asselin, Septentrion

Cet ouvrage fait connaître des faits méconnus 
jusque-là : la vie à Paris dans le voisinage du Louvre, 
la vie dans un contexte de famine et de guerre de 
religions, l’heureux hasard des intentions d’une reine 
et l’adaptation à un nouvel environnement naturel 
et humain.

Profitez de votre passage au Salon international 
du livre de Québec du 5 au 9 avril 2017 ou lors du 
lancement prévu le 31 mai prochain à 17 h au pavillon 

Alphonse-Desjardins, Université Laval, pour découvrir l’ouvrage.  
www.septentrion.com

Court métrage 
400e anniversaire de l’établissement en Nouvelle-France 

de Louis Hébert et Marie Rollet (14 juin 1617)

Mise en ligne le 14 juin sur le site www.collectifjemesouviens.quebec 

Le goût du passé est bien 
présent chez les Québécois, 
comme en témoigne la popu-
larité des thèmes historiques 
au cinéma ou à la télévision. 
Pour souligner l’anniversaire 
des évènements marquants 

qui se tiendront en 2017, le Mouvement national des Québécoises et Québécois 
lance le projet Je me souviens, un collectif de courts métrages de fiction histo-
rique destinés à la télévision et au web. Avec la touche personnelle de 
cinéastes de différentes générations, les courts métrages raconteront des 
fables à hauteur d’homme ayant comme trame de fond des moments-clés de 
notre histoire.

Réalisation : Martin Cadotte (Le rêve de Champlain, 2014), Scénario : Michel 
Duchesne (Écrivain public, 2015), Durée : 12 minutes, Production : Babel films.



La DESCENDANCE  
de Louis Hébert et Marie Rollet

Remise de parchemins à des descendants  
de Louis Hébert et de Marie Rollet

14 octobre 2017

Cette première famille-souche a laissé une nombreuse descendance, la 10e en 
importance en 1800. Ceux qui portent le nom de Couillard ou un de ses dérivés, 
notamment Beaumont, Hébert, Dupuis, ont pour ancêtre Guillemette Hébert, 
fille du couple Hébert-Rollet, qui a épousé Guillaume Couillard. Parmi ceux qui 
portent le nom de Fournier, certains ont pour ancêtre Françoise Hébert, petite-
fille du célèbre couple, qui a épousé Guillaume Fournier.

La Société de généalogie de Québec remettra à 30 de leurs descendants, un 
parchemin officiel établissant leur lignée ascendante avec les Hébert-Rollet, 
lors du Salon des sociétés d’histoire de Québec. www.sgq.qc.ca

Retrouvailles acadiennes 2017 – Hommage aux Hébert

12 et 13 août 2017, Bécancour
La Société acadienne Port-Royal honorera le patronyme « Hébert » (de toutes 
souches) lors de l’édition 2017 des retrouvailles acadiennes.

Vous êtes descendant(e)s d’un ancêtre Hébert ou 
vous avez des proches qui le sont ? Vous vous inté-
ressez à la généalogie et vous aimeriez en savoir 
davantage sur l’histoire de cette famille ? Passez le 
mot ! Et joignez-vous au rassemblement des Hébert 
qui aura lieu au centre culturel Larochelle de Saint 
Grégoire, à Bécancour.  
retrouvailles@sapr.ca | 819 233-4411

A s c e n d an c e p a t r i l in é a i r e

Deuxième génération

Guillemette HÉBERT et Guillaume COUILLARD
(fils d’André Couillard et de Jehanne Basset)

Notre-Dame-de-Québec, Québec, 26 août 1621



VOYEZ les expositions

1617-2017 : L’héritage de Louis Hébert : 
400 ans de pharmacie au Québec

Jusqu’au 22 décembre 2017 
Pavillons Jean-Charles-Bonenfant et Alexandre-Vachon, Université Laval

E n t r é e  l i b r e

Le pharmacien québécois est l’héritier d’un double legs 
franco-anglais, nourri d’influences amérindiennes et 
d’autres nations européennes. Depuis 400 ans, il se 
distingue par sa pratique innovante et métissée ouverte 
sur l’autre et sur la diversité. C’est avec Louis Hébert, le 
4 juillet 1617, qu’un chapitre a commencé. Archéologie, 
histoire, sciences et techniques racontent la pharmacie 
d’hier à aujourd’hui. Inauguration officielle le 4 mai 2017.

Une exposition de la Société québécoise de l’histoire de la 
pharmacie (SQHP) et de l’Université Laval. www.sqhp.pha.ulaval.ca 

Louis Hébert-Marie Rollet, 400e anniversaire de l’arrivée 
à Québec de la première famille française

Toute l’année 2017
Cette exposition itinérante sur kakémonos, présente en accéléré l’histoire de 
ce couple célèbre : la vie à Paris, la résilience, l’apothicaire, l’altérité, les terres 
sur le cap aux Diamants, les relations entre les cultures. À ne pas manquer ! 
Elle circulera dans divers lieux de la ville de Québec notamment, chez les orga-
nismes participants. Consultez. www.cfqlmc.org pour connaître les autres 
lieux de l’exposition.

Réalisation : Jacques Mathieu, Commission franco-québécoise sur les lieux de 
mémoire communs

RENDONS hommage à ce couple célèbre

Hommage à Louis Hébert et Marie Rollet

La Fête de la Ville de Québec, 3 juillet 2017
Un hommage particulier à la première famille française en Nouvelle-France 
sera rendu lors de la fête de la Ville de Québec. Une reconstitution 3D sera 
ajoutée à l’application « Découvrir Québec » pour ce 400e anniversaire.

Réalisation de la Ville de Québec et de la Société historique de Québec.  
www.ville.quebec.qc.ca

Célébrez les Fêtes de la Nouvelle-France

9 au 13 août 2017
Une invitation à célébrer l’époque et la diversité culturelle de la Nouvelle-France.

 5 Samedi 12 août, 13 h, Conférence Une vie 
méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet, 
par Jacques Mathieu, historien, Musée de 
la Civilisation

Veuillez consulter le site www.nouvellefrance.
qc.ca pour les activités entourant le célèbre 
couple Hébert-Rollet. Photo : Fêtes de la NouVelle-FraNce



VISITEZ les jardins

Carré de l’apothicairesse au Monastère des Augustines

14 juin au 30 septembre 2017
Ce jardin veut évoquer les aménagements 
réalisés par les apothicaires, une fonction 
exercée par Louis Hébert, mais aussi par les 
Augustines. Il mettra de l’avant une sélection 
de plantes médicinales issues des territoires 
français, mais aussi des plantes indigènes de 
l’Amérique du Nord. Il rappellera ainsi les liens 

entre Louis Hébert, les Amérindiens et les Augustines, des acteurs clés de la 
médecine et de la pharmacie au Québec.

Réalisation : Monastère des Augustines en collaboration avec l’Université Laval. 
www.monastere.ca
Le 14 juin, à 15 h, le Carré de l’apothicairesse sera inauguré et une plaque 
commémorative y sera dévoilée.

Jardin universitaire Roger-Van den Hende

14 juin au 5 septembre 2017
Louis Hébert a été le premier colon à subvenir 
à ses besoins par l’agriculture. Au Jardin 
universitaire Roger-Van den Hende de la 
Faculté des Sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Université Laval, les plantes 
potagères cultivées à cette époque seront 
regroupées et démontrées. Louis Hébert prati-

quait une agriculture hybride : il cultivait des plantes transportées  d’Europe 
mais aussi des plantes indigènes de l’Amérique du Nord. Cette section mettra 
également en valeur les nombreuses connaissances et les enseignements liés 
à l’agriculture qui ont été transmis par les Amérindiens. www.jardin.ulaval.ca

Jardins des Trois-Sœurs  
et sentier Tsonywa’ndiyonhrat

27 mai au 9 octobre 2017

Tout ce qui provient de la Terre Mère a toujours eu une place importante chez 
les Hurons-Wendat. Que ce soit pour construire les maisons longues, se 
nourrir, se soigner ou fabriquer des objets et outils dont ils avaient besoin, tout 
provenait de la nature.

Le sentier Tsonywa’ndiyonhrat (« Nous 
n’avons qu’un même esprit ») et les 
jardins des Trois-Sœurs entourant le 
Musée Huron-Wendat reflètent bien 
cette relation vitale. Venez découvrir 
quels éléments de la nature devenaient 
ustensiles de cuisine, jouets ou moyens 
de transport et de quelle manière étaient 
cultivés le maïs, les courges et les fèves. 
Visite libre et livret explicatif disponible. 
Réalisation du Musée Huron-Wendat. 
www.museehuronwendat.ca

Photo : iNdustrie touristiQue de WeNdake



PARTICIPEZ au symposium et aux conférences
Symposium Louis Hébert, apothicaire en Nouvelle-France

31 mai 2017, Université Laval
Pour inscription : www.sqhp.pha.ulaval.ca 

Véritable incursion sur l’expertise de Louis 
Hébert en botanique et sur l’héritage qu’il a 
laissé en ce qui concerne la prestation des soins 
à titre d’apothicaire en Nouvelle-France. Les 
liens que Louis Hébert et sa femme Marie Rollet 
ont tissés avec les membres des Premières 
Nations ont permis de bonifier son expertise 
comme apothicaire.

Réalisation : Société québécoise d’histoire de 
la pharmacie (SQHP), salle Hydro-Québec, 
pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval 
Non-membre : 75 $ | membre SQHP : 65 $ | 
étudiants : 50 $

Salon des sociétés d’histoire de la ville de Québec 
Au temps de Louis Hébert et Marie Rollet

14 octobre 2017
Pavillon Pollack, Université Laval

E n t r é e  l i b r e

Les stands de chacune des sociétés nous feront découvrir comment la vie 
s’est organisée aux alentours de Québec au temps de la famille Marie Rollet-
Louis Hébert. Ce sera l’occasion de comprendre mieux l’occupation du terri-
toire aux débuts de la colonie. www.societeshistoirequebec.qc.ca ou www.
cfqlmc.org 

Conférences

 5 Le 400e anniversaire de l’arrivée du couple Louis Hébert-Marie Rollet en 
Nouvelle-France (1617), Éric Dussault, historien, 16 février 2017, Société 
historique du Cap-Rouge

 5 Il y a 400 ans, la famille Hébert-Rollet, Éric Dussault, historien,  
le 11 avril 2017, 19 h 30, Monastère des sœurs de Saint-Joseph  
de Saint-Vallier, Société historique de Québec

 5 Une vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet : 

Jacques Mathieu, historien et Alain Asselin, phytologiste
 y Le 10 mai 2017, 17 h, Société généalogique canadienne-française, 
Montréal

Jacques Mathieu, historien
 y Le 22 juin 2017, 11 h, Xe colloque de l’Académie internationale 
de  généalogie, Musée Pointe-à-Callière, Montréal

 y Le 23 juin, 14 h, Société Saint-Jean Baptiste de la Mauricie, 
Manoir Boucher de Niverville, Trois-Rivières

 y Le 29 novembre 2017, 19 h, Société d’histoire de Charlesbourg, Québec

 5 Louis Hébert, un pionnier de la pharmacie et de la botanique, Jacques 
Mathieu, historien, le 31 mai 2017, 9 h 20, pavillon Alphonse-Desjardins, 
Université Laval

 5 Louis Hébert et Marie Rollet : en quête de leurs sensibilités, Jacques 
Mathieu, le 20 septembre 2017, Société de généalogie de Québec,  
www.sgq.qc.ca 

Mortier à l’effigie 
de Louis Hébert
collectioN : société Québécoise 
d’histoire de la Pharmacie (sQhP)
Photo : PhiliPPe NoliN-groNdiN



Les RENDEZ-VOUS de la pharmacie en 2017

Mai et juin 2017
Événements de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval organisés dans 
le cadre des commémorations du 400e anniversaire de l’arrivée à Québec de 
Louis Hébert et Marie Rollet. S u r  i n v i t a t i o n

 5 29 mai au 1 juin 2017 – Conférence Internationale des Doyens des 
facultés de Pharmacie d’Expression Française (CIDPHARMEF), pavillon 
Ferdinand-Vandry de l’Université Laval

 5 1er et 2 juin 2017 – Congrès annuel conjoint 
de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
(OPQ), de l’Association des pharmaciens en 
établissement de santé du Québec (APES) 
et de l’Association québécoise des phar-
maciens propriétaires (AQPP). Centre des 
congrès de Québec

 5 2 et 3 juin 2017 – Assemblée annuelle de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), 
conférences et remise de prix dont le prix 
Louis-Hébert pour la 35e édition

 5 2 au 5 juin 2017 – Congrès annuel de l’Asso-
ciation des pharmaciens du Canada (CPHA), 
Centre des congrès de Québec

 5 5 et 6 juin 2017 – Congrès annuel de l’Association des facultés 
de pharmacie du Canada (AFPC). Centre des congrès de Québec

R E M E R C I E M E N T S  A U X  P A R T E N A I R E S

Société québécoise d’histoire  
de la pharmacie

Société historique de Québec

V I E U X  Q U É B E C  H I S TO R I Q U E

PLACE D’ARMES

UNE ENTREPRISE DE

   

Société de généalogie de Québec

Poids en godet 
musée des augustiNes



PARCOUREZ la ville sur les traces  
de Louis Hébert et de Marie Rollet

Un parcours pédestre

31 mai au 30 septembre 2017 
Départ: Terrasse Pierre-Dugas-De Mons, avenue St-Denis, Québec

Un parcours pédestre Sur les traces de Louis Hébert et de Marie Rollet met 
en valeur l’histoire de la famille pionnière en la localisant dans ses différents 

lieux de vie. Il permet de découvrir, entre 
autres, le monument dévoilé en 1918, puis 
reconstitué en 1977 sur l’emplacement qui 
a fait partie des propriétés de Louis Hébert. 
Le lancement aura lieu le 31 mai prochain à 
17 h au pavillon Alphonse-Desjardins, salle 
Hydro-Québec, Université Laval. Offert par 
la Société historique de Québec.

R E M E R C I E M E N T S  A U X  P A R T E N A I R E S

Société québécoise d’histoire  
de la pharmacie

Société historique de Québec

V I E U X  Q U É B E C  H I S TO R I Q U E

PLACE D’ARMES

UNE ENTREPRISE DE

   

Société de généalogie de Québec

Monument Louis Hébert 
PhotograPhie : Ville de Québec



Organismes participants

Associations Québec-France Jacques-Cartier-Portneuf 
et Rive-Droite-de-Québec

Association acadienne de la région de Québec
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
Conseil de la Nation Huronne Wendat
Coopération France-Québec : le ministère des Relations internationales  

et de la Francophonie du Québec et le ministère des Affaires étrangères  
et du Développement international de la République Française

Fêtes de la Nouvelle-France
Irish Heritage Québec / Héritage irlandais Québec
Le Monastère des Augustines
Mouvement national des Québécoises et des Québécois
Revue Cap-aux-Diamants
Société acadienne Port-Royal (Bécancour)
Société d’histoire de Charlesbourg
Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles
Société d’histoire de Sainte-Foy
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
Société d’histoire de Sillery
Société d’histoire Les Rivières
Société historique de Québec
Société historique du Cap-Rouge
Société de généalogie de Québec
Société québécoise d’histoire de la pharmacie
Table de concertation des sociétés d’histoire de la Ville de Québec
Université Laval

• Bibliothèque
• Faculté de pharmacie
• Faculté des lettres et des sciences humaines
• Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
• Jardin universitaire Roger-Van den Hende

Ville de Québec

Regroupement des partenaires du 400e de 
Louis Hébert et de Marie Rollet (1617-2017)

MERCI à notre partenaire pour 
sa participation à ce projet

www.cfqlmc.org


