
	
	

Être	soi	avec	l’autre	:	un	exemple	historique	
	

Jacques	Mathieu	
	
	

L’importance	 accordée	 par	 les	 membres	 l’ÉDIQ1	à	 donner	 une	 profondeur	 historique	 à	 leurs	
travaux	est	la	raison	d’être	de	cette	présentation.	Il	faut	bien	reconnaitre	du	reste	que	l’histoire	
prend	tout	son	sens	dans	le	présent;	on	peut	même	dire	sans	hésiter	que	votre	histoire	fait	sens	
dans	le	présent.		
	
Ce	texte	n’a	pas	de	prétention	psychosociale.	Il	raconte	l’histoire	toute	simple	de	la	vie	de	deux	
personnages	 célèbres	 dans	 l’histoire	 du	Québec	:	 le	 couple	 Louis	 Hébert	 et	Marie	 Rollet.	 Elle	
signale	différents	épisodes	de	leur	vie	et	les	défis	qu’ils	ont	eu	à	surmonter.	La	nature	de	ces	défis	
permet	d’établir	facilement	des	parallèles	avec	des	itinéraires	de	vie	actuels.	
	
Personnages	historiques	
Les	personnages	de	Louis	Hébert	et	Marie	Rollet,	ainsi	que	leurs	enfants	et	leur	gendre	sont	réunis	
sur	un	monument	prestigieux	érigé	en	plein	cœur	de	la	capitale	nationale	à	Québec,	dans	la	suite	
du	 contexte	 du	 trois	 centième	 anniversaire	 de	 leur	 installation	 à	Québec.	 Louis	 Hébert	 a	 été	
surnommé	l’Abraham	de	la	colonie	parce	qu’il	a	été	le	premier	à	installer	sa	famille	en	Nouvelle-
France	en	1617.	Il	a	également	été	considéré	comme	le	premier	agriculteur	de	la	colonie.	Même	
s’il	n’a	jamais	possédé	de	charrue,	il	a	défriché	et	exploité	une	terre	pour	assurer	la	subsistance	
de	 sa	 famille.	 Cette	 action	 a	 pris	 une	 forme	 symbolique	 importante	 au	 moment	 du	
développement	de	nouvelles	régions	de	colonisation	au	Québec	au	début	du	XXe	siècle.		
	
Louis	 Hébert	 a	 également	 été	 reconnu	 comme	 le	 premier	 botaniste	 à	œuvrer	 sur	 l’immense	
territoire	de	la	Nouvelle-France.	Ses	explorations	ont	abouti	à	des	transplantations	au	jardin	de	
l’École	de	médecine,	puis	au	 jardin	des	plantes	à	Paris	dès	sa	création	en	1635	et	enfin	à	une	
publication	 en	 latin.	 Cet	 ouvrage	 décrit	 et	 illustre	 44	 plantes	 de	 Nouvelle-France	 inconnues	
jusque-là	en	Europe.	
	
Pour	sa	part,	Marie	Rollet,	par	son	rôle	de	mère,	a	été	directement	associée	à	la	fondation	de	la	
colonie.	Elle	a	développé	des	relations	amicales	avec	les	Premières	nations.	Quand	la	colonie	est	
passée	aux	mains	des	Anglais	en	1629,	elle	a	pris	soin	des	Amérindiennes	que	Champlain	n’a	pu	
ramener	 en	 France.	 Plus	 tard,	 elle	 a	 favorisé	 l’entrée	 et	 l’éducation	 de	 jeunes	 files	 chez	 les	
Ursulines.	
	
Toutefois,	au	fil	des	jours	et	des	années,	ces	grands	personnages	de	notre	histoire	ont	mené	la	
vie	toute	simple,	mais	parfois	pleine	de	rebondissements	inattendus,	de	gens	ordinaires.	
	
	

																																																								
1	Équipe	de	recherche	en	partenariat	sur	la	diversité	culturelle	et	l’immigration	dans	la	région	de	Québec	
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Les	premières	années	
Louis	Hébert	est	né	en	1575.	Pour	 sa	mère,	 il	 s’agissait	d’un	 troisième	mariage.	Elle	assumait	
également	la	garde	d’enfants	issus	du	premier	mariage	de	son	deuxième	mari,	les	Cueilly.	Ceux-
ci	s’affichèrent	publiquement	comme	des	ultra-catholiques	à	la	fin	des	guerres	de	religion.	On	y	
reviendra.	La	mère	de	Louis	Hébert	décéda	dès	1580,	alors	qu’il	n’avait	que	cinq	ans.	Dès	lors,	
c’est	sa	sœur	ainée,	à	peine	âgée	de	dix-huit	ans	qui	veilla	sur	lui.		
	
Le	père	de	Louis	Hébert	était	aussi	apothicaire	de	profession.	Il	vivait	en	plein	cœur	de	Paris,	à	
environ	 100	mètres	 du	 Louvre,	 qui	 faisait	 alors	 office	 de	 palais	 royal.	 Louis	Hébert	 est	 né	 au	
«Mortier	 d’Or	»,	 un	 grand	 bâtiment	 de	 sept	 pièces,	 sans	 compter	 la	 cave	 et	 le	 grenier	 et	
réunissant	à	la	fois	une	résidence	familiale	et	un	commerce.	En	outre,	le	père	gérait,	dans	le	même	
environnement,	dix	maisons;	ce	qui	donnait	une	apparence	de	grande	richesse.	En	fait,	ces	biens	
immobiliers	étaient	principalement	le	fruit	d’héritages	et	destinés	aux	enfants	issus	des	mariages	
précédents	de	son	épouse,	la	mère	de	Louis	Hébert.	
	
Cette	belle	apparence	de	richesse	ne	dura	pas	longtemps.	
	
Les	guerres	de	religion	
Dans	la	littérature	scientifique,	on	estime	qu’il	y	eut	huit	épisodes	de	guerre	entre	1562	et	1588.	
Le	conflit	oppose	les	catholiques	et	les	protestants.	Beaucoup	de	Français,	appuyés	par	la	papauté	
et	par	 les	Espagnols,	ne	veulent	pas	d’un	 roi	protestant,	 religion	alors	pratiquée	par	Henri	de	
Navarre,	 le	 successeur	 probable.	 La	 formulation	des	 valeurs	mises	 de	 l’avant	 par	 les	 Ligueurs	
s’exprime	pratiquement	sous	forme	d’un	slogan	:	«	Un	roi,	une	loi,	une	foi	».		
	
Les	derniers	épisodes	du	conflit	se	déroulent	à	Paris	et	aux	environs.	Le	13	mai	1588	est	devenu	
une	date	célèbre	comme	étant	«	La	journée	des	barricades	».	Ce	serait	une	première.	Les	Français	
descendent	dans	la	rue	et	bloquent	les	voies	de	communication.	Henri	IV,	le	futur	roi,	fuit	la	ville.	
Louis	Hébert	qui	vit	encore	près	du	Louvre	a	alors	13	ans	et	ses	demi-frères,	les	Cueilly	élevés	par	
leur	mère	font	alors	partie	des	plus	farouches	partisans	catholiques.	
	
À	compter	de	ce	moment	et	pendant	près	de	trois	ans,	la	ville	de	Paris	est	assiégée.	Les	auteurs	
de	l’époque	et	les	historiens	estiment	que	près	de	30	000	personnes	dans	cette	ville	d’environ	
220	000	 habitants	 meurent,	 dont	 10	000	 de	 faim,	 parce	 que	 le	 siège	 de	 la	 ville	 en	 rend	 le	
ravitaillement	impossible.	L’abjuration	d’Henri	IV	en	1593	permet	de	ramener	le	calme	en	France.	
	
Une	période	de	transition	
À	la	fin	du	siècle,	Louis	Hébert	poursuit	ses	études	d’apothicaire;	cinq	années	d’études	sérieuses	
sous	la	direction	d’un	maitre,	consacrées	à	la	connaissance	des	plantes	et	à	leur	utilisation	à	des	
fins	médicinales.	Toutefois,	être	apothicaire	est	un	métier;	pas	une	profession.	Si	les	postulants	
acquièrent	une	compétence	significative,	la	formation	n’a	pas	le	prestige	que	donnent	les	études	
universitaires.	Un	bon	apothicaire,	même	maitre	de	métier,	ne	fait	pas	partie	de	l’élite	sociale.	
	
En	plus,	les	guerres	de	religion	et	certains	mauvais	placements	ont	ruiné	son	père.	En	1596,	il	est	
emprisonné	pour	dettes	pendant	deux	ans.	On	peut	 imaginer	 les	effets	de	déséquilibre	et	 les	
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sentiments	de	déshonneur	qui	ont	pu	être	vécus	par	 les	membres	de	 la	famille,	dont	 le	 jeune	
adulte	Louis	Hébert.	S’il	finit	par	réussir	à	obtenir	le	titre	de	maitre	apothicaire,	la	ruine	financière	
de	son	père	l’a	privé	des	moyens	de	s’assurer	un	bon	établissement.		
	
Au	cours	de	l’année	1601,	on	le	voit	loger	à	différents	endroits	à	Paris.	Puis	en	juin	1602,	il	épouse	
Marie	Rollet,	une	jeune	femme	bien	éduquée.	Le	couple	a	bientôt	deux	enfants	et	tente	alors	de	
s’installer	de	façon	stable.	Louis	Hébert	achète	une	maison	sur	la	rue	de	la	petite	Seine;	en	fait	
une	 masure	 qui	 demande	 beaucoup	 de	 réparations.	 Sa	 belle-mère	 lui	 sert	 de	 prête-nom.	
Totalement	dépourvu	et	pour	se	donner	une	certaine	protection,	en	une	semaine,	il	signe	quatre	
actes	 notariés,	 devant	 quatre	 notaires	 différents	 et	 en	 donnant	 quatre	 lieux	 de	 résidences	
différents.	
	
Il	ne	réussit	toutefois	pas	à	se	faire	une	clientèle	profitable.	Au	bout	de	quelques	années,	il	se	
résout	à	partir	vers	des	terres	neuves.	La	Nouvelle-France	représente	alors	à	 la	fois	un	lieu	de	
refuge	et	un	espoir.	En	mars	1606,	il	signe	un	contrat	d’engagement	pour	cette	colonie.	À	l’instar	
d’autres	 hommes	 de	 métier,	 on	 lui	 promet	 100	 livres	 d’appointements	 pour	 la	 durée	 de	
l’expédition.	Le	fait	qu’un	taillandier	reçoive	150	livres	pour	un	contrat	similaire	montre	qu’il	est	
en	situation	de	 faiblesse,	malgré	son	âge	et	son	métier.	 Il	 reçoit	cependant	une	avance	de	50	
livres,	sans	doute	pour	mieux	répondre	aux	besoins	immédiats	de	sa	famille.		
	
Un	grand	départ	
La	décision	de	Louis	Hébert	de	s’engager	pour	une	expédition	en	Nouvelle-France	comporte	deux	
immenses	compromis.	
	
Au	premier	chef,	il	doit	quitter	femme	et	enfants.	Et	le	temps	presse!		Signé	le	20	mars,	le	navire	
doit	quitter	le	port	de	La	Rochelle	le	8	avril.	Entre	temps,	il	donne	à	sa	femme	une	procuration	
générale	pour	gérer	ses	biens.	Marie	Rollet	s’en	tira	de	façon	assez	remarquable.	Quelques	mois	
après	 le	 départ	 de	 son	mari,	 elle	 conclut	 les	 négociations	 avec	 les	 représentants	 de	 la	 reine	
Margot	 pour	 la	 vente	 de	 sa	 maison	 rue	 de	 Petite	 Seine.	 Elle	 en	 obtient	 une	 somme	 très	
significative.	
	
Par	ailleurs,	 c’est	un	protestant	Pierre	Dugua	 sieur	de	Mons	qui	engage	Louis	Hébert	et	 ce,	à	
l’invitation	du	catholique	Jean	de	Biencourt	de	Poutrincourt.	Quel	paradoxe!	Dugua	de	Mons	avait	
été	un	capitaine	au	service	d’Henri	IV.	Inversement	Poutrincourt	avait	personnellement	affronté	
Henri	IV.	Cette	association	entre	des	ennemis	d’hier	qui	s’étaient	affrontés	militairement	était	
renversante.	Elle	a	amené	un	historien	à	estimer	que	le	rêve	d’un	Nouveau	Monde	avait	été	conçu	
en	 France.	 Ce	 nouveau	 monde	 dans	 lequel	 s’engageait	 Louis	 Hébert	 se	 voulait	 au-delà	 des	
dissensions;	ennemi	des	extrêmes,	de	la	discorde	et	de	l’intolérance.	
	
Dès	lors,	ce	Parisien	de	trente	ans	va	affronter	la	mer,	les	tempêtes	et	les	monstres	que	l’on	pense	
s’y	trouver.	Il	découvre	non	sans	étonnement	les	hommes	de	la	mer,	leur	mépris	du	danger,	le	
ballotement	et	les	craquements	du	navire,	le	vent	dans	les	voiles,	comme	les	temps	morts,	les	
semaines	sans	rien	voir	d’autre	que	des	vagues	et	un	ciel	nuageux.	L’image	des	terres	nouvelles	
où	l’on	sait	qu’à	l’hiver	1604-1605,	35	des	70	hivernants	sont	morts	du	scorbut	n’est	guère	plus	
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rassurante.	Enfin,	les	discours	sur	l’hiver	et	les	moustiques	ne	sont	pas	non	plus	particulièrement	
alléchants.	Mais	n’insistons	pas.	On	connait.	Reste	les	Amérindiens!	
	
Le	choc	des	cultures	
Choc	ou	simple	rencontre?	Tout	dépend	du	point	de	vue,	des	façons	de	faire,	des	comportements,	
voire	des	valeurs	des	personnes.	Évidemment,	au	premier	abord,	les	modes	de	vie	et	les	mœurs	
sont	 déconcertants.	 Les	 Souriquois	 vivent	 dans	 des	 maisons	 faites	 d’écorces	 de	 bois.	 Ils	 ne	
cultivent	pas	 la	 terre,	mais	 vivent	de	 chasse	et	de	pêche.	 Les	hommes	ont	parfois	plus	d’une	
femme	 et	 celles-ci,	 bien	 formées,	 allant	 généralement	 les	 seins	 nus,	 paraissent	 de	 mœurs	
relativement	libres	avant	le	mariage.	Ils	sont	généralement	gais,	aimables	et	généreux.	Ils	aiment	
faire	le	troc	de	fourrures	et	de	poissons	contre	du	pain	ou	des	objets	fabriqués.	
	
Cette	nation	est	alors	en	guerre	avec	une	autre	qui	réside	plus	au	sud.	Une	expédition	de	ce	côté	
a	révélé	une	tout	autre	réalité.	Craignant	une	dépossession	de	leurs	terres,	des	Français	demeurés	
à	terre	ont	été	attaqués	de	nuit.	Leurs	cris	ont	donné	l’alerte	et	les	hommes	d’équipage	sur	les	
bateaux	se	sont	portés	rapidement	à	leur	rescousse.	Certains	sont	tout	de	même	décédés	et	ont	
été	inhumés	sur	place.	La	nuit	suivante,	des	membres	de	cette	nation	amérindienne	ont	exhumé	
les	 corps	 des	 Français	 pour	 s’emparer	 de	 leurs	 vêtements;	 et	 ce	 en	 narguant	 les	 hommes	
demeurés	à	bord	des	navires.	Louis	Hébert	avait	tout	de	même	pu	s’illustrer,	se	jetant	dans	une	
barque	la	nuit	fusil	à	la	main	avec	d’autres	Français	pour	repousser	les	attaquants.	Au	cours	des	
évènements,	un	 jeune	homme	Dupont-Gravé	a	eu	une	partie	de	 la	main	arrachée	quand	 son	
mousquet	lui	a	éclaté	entre	les	mains.	Louis	Hébert	a	pu	éviter	la	putréfaction	en	ayant	recours	à	
de	la	terre	sigillée	(argileuse)	pour	favoriser	la	guérison.	
	
Cette	compétence	médicinale	a	beaucoup	contribué	à	faciliter	les	relations	de	Louis	Hébert	avec	
les	Amérindiens.	La	culture	autochtone	comportait	une	connaissance	millénaire	de	la	nature	et	
des	 vertus	 des	 plantes.	 Dans	 cet	 environnement	 nouveau,	 Louis	Hébert	 se	 passionna	 pour	 la	
découverte	 des	 richesses	 de	 cette	 nature.	 Le	 paysage	 était	 enchanteur.	 Le	 sol	 était	 riche	 et	
productif.	Inversement,	les	Amérindiens	observaient	avec	le	plus	grand	intérêt	les	plantations	de	
Louis	Hébert	et	ses	transformations	des	plantes.	
	
Du	reste,	Louis	Hébert	a	enrichi	sa	réputation	par	quelques	guérisons	spectaculaires.	Ainsi	le	fils	
du	grand	chef	Membertou,	se	pensant	à	l’article	de	la	mort,	a	pourtant	été	guéri	par	l’intervention	
de	Louis	Hébert.	Le	père	et	 les	deux	épouses	du	fils	ainé	s’estimèrent	grandement	redevables	
envers	l’apothicaire	venu	d’au-delà	des	mers.	
	
À	Port-Royal	
Réjouissances,	deuils,	legs	
Le	séjour	à	Port-Royal	à	l’hiver	1606-1607	apporte	une	source	de	réjouissances	non	négligeable.	
Pour	mieux	supporter	 le	froid,	 la	neige	et	 les	 inconvénients	du	climat,	Samuel	Champlain	crée	
l’Ordre	 de	 Bon	 Temps.	 L’on	 imite	 ainsi	 les	 repas	 gastronomiques	 et	 le	 décorum	 ritualisé	 des		
meilleures	cuisines	de	Paris.	Chacun	leur	tour,	les	membres	de	la	petite	élite	locale	préparent	et	
président	un	repas	servi	avec	faste.	Pour	sa	part,	Louis	Hébert	a	agrémenté	ces	repas	de	petits	
fruits	rouges	récoltés	à	la	fin	de	l’automne.	Que	cet	apport	ait	été	significatif	ou	non,	le	bilan	de	
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la	saison,	où	l’on	enregistre	seulement	7	décès,	et	ce,	parmi	les	plus	démunis,	en	regard	des	35	
de	l’année	précédente,	suscite	des	sentiments	partagés	de	réconfort	et	de	malheur.	
	
Tout	au	long	de	son	séjour,	Louis	Hébert	poursuit	avec	attention	l’application	de	son	savoir	relatif	
aux	végétaux.	Dès	son	arrivée,	Poutrincourt	avait	fait	semer	des	grains	de	blé.	D’une	expédition	
menée	 plus	 au	 sud,	 Louis	Hébert	 emporte	 vers	 l’Acadie	 des	 plants	 de	maïs	 pour	 vérifier	 leur	
adaptation	au	lieu.	Avant	de	quitter,	il	est	tout	heureux	de	constater	que	les	blés	ont	bien	poussé.	
L’expédition	ramène	même	en	France	des	plants	pour	montrer	au	roi	la	richesse	du	terroir	de	la	
région	acadienne.	
	
En	 fin	de	 son	 séjour	dans	 cette	 région,	 il	 rapporte	en	France	des	plants	 jusque-là	 inconnus.	 Il	
pourrait	s’agir	d’une	autre	façon	de	soutenir	l’entreprise	de	colonisation,	en	montrant	qu’à	côté	
des	mines	recherchées,	la	nature	recelait	également	des	richesses	qui	méritaient	l’attention.	
À	la	fin	de	l’été	1607,	Louis	Hébert	retourne	en	France	et	revoit	sa	famille.	Il	laisse	peu	de	traces	
de	ce	séjour.	On	 le	retrouve	à	Port-Royal	en	1612	où	un	nouveau	groupe	est	représenté	dans	
l’entreprise	de	colonisation	et	d’évangélisation	:	les	pères	jésuites.	Ceux-ci	n’ont	pas	très	bonne	
réputation	parce	qu’ils	ont	été	associés	à	la	présence	espagnole	en	France	durant	les	guerres	de	
religion.	Au	surplus,	leur	comportement	est,	par	certains,	jugé	à	la	fois	autoritaire,	rigoureux	et	
intransigeant.	
	
De	multiples	querelles	stériles	
Une	succession	de	querelles	relativement	violentes	marquèrent	les	années	suivantes.	La	première	
opposa	des	visions	missionnaires.	L’entreprise	d’évangélisation	sombra	bientôt	dans	une	forme	
de	guerre	de	clochers.	L’on	avait	voulu	démontrer	au	roi	les	chances	de	réussite	du	grand	projet	
nord-américain.	 Ainsi	 le	 père	 récollet	 put	 assurer	 qu’une	 centaine	 d’Amérindiens	 s’étaient	
convertis	 au	 catholicisme.	De	 fait,	 le	missionnaire	 avait	 aisément	 baptisé	 les	 autochtones	 qui	
avaient	 souhaité	 recevoir	 le	 sacrement,	 sans	 s’assurer	 de	 leur	 connaissance	 de	 la	 religion	
catholique	et	de	la	conformité	de	leur	comportement	avec	les	principes	religieux.		
	
Les	pères	jésuites	s’offusquèrent	rapidement	de	certaines	situations.	Il	faut	comprendre	que	le	
bonheur	d’un	nouveau	baptisé	se	traduisant	le	lendemain	par	la	présentation	au	prêtre	de	ses	six	
ou	sept	épouses	n’a	pu	les	laisser	indifférents.	Par	contre,	les	évènements	liés	au	décès	du	grand	
chef	Membertou	 ont	 pu	 engendrer	 de	 l’amertume	 chez	 les	 dirigeants	 politiques	 de	 la	 petite	
colonie.	Le	chef	de	grand	prestige	avait	été	baptisé	avec	éclat.	Sentant	venir	la	fin	de	sa	vie,	il	a	
souhaité	être	inhumé	parmi	les	siens.	Les	Jésuites	s’y	sont	opposés.	L’on	ne	pouvait	ensevelir	un	
chrétien	et	bénir	une	terre	dans	un	espace	occupé	par	les	corps	d’athées.	La	solution	acceptable	
à	 leurs	 yeux	aurait	 été	d’exhumer	 les	 corps	des	Amérindiens	décédés.	 Le	 grand	 chef	 finit	par	
résoudre	le	problème	en	acceptant	d’être	inhumé	dans	le	cimetière	catholique.	
	
La	 situation	 ne	 s’améliora	 pas	 pour	 autant.	 Le	 conflit	 se	 déplaça,	 opposant	 cette	 fois,	 les	
missionnaires	et	les	autorités	administratives	de	la	colonie.	Les	missionnaires	souhaitaient	l’aide	
du	jeune	Biencourt,	le	fils	de	Poutrincourt	âgé	d’à	peine	20	ans	et	responsable	de	la	colonie,	pour	
faciliter	 l’apprentissage	des	 langues	amérindiennes.	Mais	 le	 jeune	commandant	se	méfiait	des	
Jésuites	et	craignait	de	perdre	des	pouvoirs.	Les	relations	s’envenimèrent	sérieusement.	
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Finalement	deux	pères	jésuites	se	réfugièrent	dans	la	cale	d’un	navire	à	la	veille	de	repartir	pour	
la	France.	Biencourt	retint	le	capitaine.	Puis	il	envoya	des	hommes	sommer	les	jésuites	de	sortir	
du	navire.	Ceux-ci	 refusèrent.	 L’on	défonça	 la	porte	de	 leur	 refuge.	 Le	père	Biard	 répliqua	en	
menaçant	 d’excommunication	 ceux	 qui	 oseraient	 le	 toucher.	 Louis	 Hébert,	 sans	 doute	 une	
personne	 crédible	 aux	 yeux	 des	 deux	 parties,	 fut	 à	 son	 tour	 envoyé	 en	 médiation.	 En	 vain!	
Finalement	Biard	quitta	le	navire,	mais	annonça	qu’il	ne	distribuerait	plus	les	sacrements	et	ne	
présiderait	plus	d’offices	religieux;	ce	qui	dura	trois	mois.	À	leur	départ,	ils	laissèrent	quand	même	
des	vivres	à	Louis	Hébert	devenu	responsable	des	quelques	personnes	qui	hiverneraient	à	Port-
Royal.		
	
Une	dernière	querelle	prit	 l’allure	d’un	conflit	entre	 les	Britanniques	et	 les	Français.	 Informés	
d’implantations	 françaises	 près	 de	 leur	 territoire,	 des	 coloniaux	 britanniques	 résolurent	
d’attaquer	les	Français.	Sous	la	conduite	de	Samuel	Argall,	l’établissement	missionnaire	de	Saint-
Sauveur	 fut	 pris	 en	 juillet	 1613.	Quelques	mois	 plus	 tard,	 ce	 fut	 au	 tour	 de	Port-Royal	 d’être	
incendié.	 Entre	 temps,	 Louis	 Hébert	 était	 rentré	 en	 France.	 La	 réalisation	 de	 ses	 rêves	 était	
reportée.	 Louis	 Hébert	 demeura	 encore	 quelques	 années	 à	 La	 Rochelle,	 essayant	 d’aider	 les	
Français	demeurés	en	Acadie	dans	la	seigneurie	de	Poutrincourt.	
	
1617	Destination	Québec.	
Il	apparait	assez	clairement	que,	déjà	âgé	de	plus	de	40	ans,	l’avenir	en	France	n’offrait	plus	guère	
d’opportunités	intéressantes	à	Louis	Hébert.	Encouragé	et	appuyé	par	Dugua	de	Mons,	il	choisit	
de	retourner	en	Nouvelle-France,	mais	cette	fois	à	Québec	et	surtout,	avec	sa	femme	et	ses	trois	
enfants,	ainsi	que	son	beau-frère	Claude	Rollet.		
	
En	mars	1617,	 la	 famille	 se	 retrouve	au	port	d’Honfleur.	Tous	 les	biens	ont	été	vendus.	 Seuls	
quelques	 objets	 du	 quotidien	 et	 des	 souvenirs	 ont	 été	 conservés.	 Tout	 est	 prêt	 pour	
l’embarquement.	 Et	 alors,	 c’est	 la	 catastrophe.	 Les	 négociants	 refusent	 de	 respecter	 les	
conditions	d’engagement	prévues.	La	durée	du	contrat	est	ramenée	de	trois	à	deux	ans,	précisant	
même	 qu’une	 fois	 terminé,	 Louis	 Hébert	 devrait	 s’en	 tirer	 par	 lui-même.	 Il	 devra	 obtenir	 la	
permission	des	autorités	de	la	compagnie	pour	occuper	ses	loisirs	à	défricher	et	labourer	sa	terre,	
sans	compter	que	 les	 récoltes	 iront	à	 la	Compagnie.	 Il	ne	pourra	 faire	de	commerce	pour	son	
propre	compte.	Il	devra	même	offrir	gratuitement	ses	services	d’apothicaire.	Selon	le	récollet	Le	
Caron,	ce	contrat	était	odieux2.	
	
N’ayant	plus	rien	de	tangible,	plus	aucune	attache,	même	plus	de	domicile	fixe	pour	sa	famille,	
Louis	 Hébert	 se	 trouve	 en	 situation	 d’extrême	 vulnérabilité.	 Il	 est	 pour	 ainsi	 dire	 victime	 de	
l’opposition	entre	les	tenants	du	développement	commercial	et	ceux	du	peuplement.	Il	n’a	pas	
les	pouvoirs	d’influencer	l’une	ou	l’autre	partie.	Dès	lors,	il	n’a	pas	vraiment	le	choix.	Cinq	jours	
avant	le	départ,	il	donne	son	accord	à	la	proposition	des	négociants.	
	

																																																								
2	Trudel,	Marcel.	1966.	Histoire	de	la	Nouvelle-France.	Tome	II,	Le	comptoir	1604-1627	(p.241-245).	Montréal,	
Fides.	
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Et	vogue	la	galère;	en	compagnie	de	Champlain	et	de	deux	Récollets.	La	traversée	atlantique	est	
affreuse.	Une	tempête	si	violente	s’abat	sur	le	navire,	que	l’on	pense	périr.	Marie	Rollet	élève	son	
plus	jeune	enfant	afin	qu’il	reçoive,	à	travers	l’écoutille,	ce	que	tous	pensaient	être	la	dernière	
bénédiction	du	prêtre.	Le	plus	triste	sort	est	envisagé;	avoir	pour	toute	sépulture	le	ventre	des	
poissons.	Finalement,	le	navire,	parti	d’Honfleur	le	11	mars,	arrive	à	Tadoussac	plus	de	trois	mois	
plus	tard,	le	14	juin.	Au	début	de	juillet,	tout	le	monde	se	retrouve	à	Québec.	
	
Une	nouvelle	vie	s’amorce.	
Louis	Hébert	s’installe	avec	sa	famille	à	l’extérieur	du	fort.	Il	se	construit	une	habitation	de	pierre	
et	commence	à	aménager	un	jardin.	Le	terroir	est	de	qualité.	Il	ne	faut	pas	longtemps	avant	qu’il	
ne	profite	de	ses	semences	de	grains,	de	pois,	de	persil,	d’oseille,	etc.	Il	commence	même	à	se	
doter	d’un	jardin	fruitier	avec	des	pommes	venues	de	Normandie.	
	
Une	certaine	vie	de	famille	s’organise.	Anne,	sa	fille	ainée,	épouse	Étienne	Jonquest	dès	1619;	
elle	a	à	peine	16	ans.	Évidemment,	elle	se	retrouve	bientôt	enceinte.	Hélas	la	peine	succède	à	la	
joie.	Comme	bien	d’autres	femmes	à	l’époque	et	compte	tenu	de	son	âge,	elle,	ainsi	que	son	bébé,	
décèdent	lors	de	l’accouchement.	Tristesse;	sans	doute!	Mais	dans	le	temps,	il	fallait	composer	
avec	la	fatalité	et	accepter	sans	récriminer	l’épreuve	envoyée	par	le	Tout-Puissant.	
	
Les	mésententes	entre	les	catholiques	et	les	protestants,	entre	les	compagnies	et	les	tenants	de	
la	colonisation,	se	poursuivent.	Une	contestation	s’organise	contre	les	De	Caen	responsables	de	
la	Compagnie.	En	1620,	l’on	élabore	une	requête	intitulée	«	Au	Roi,	les	habitants	de	la	Nouvelle-
France	».	 Dans	 cette	 opération,	 l’on	 fait	 appel	 à	 Louis	 Hébert	 à	 titre	 de	 procureur	 de	 la	
communauté.	L’on	reconnait	ainsi	son	ancienneté,	ses	compétences,	son	engagement.	Ses	avis	
et	son	opinion	méritent	considération.	
	
Le	 travail	 de	 Louis	 Hébert	 est	 bientôt	 reconnu.	 Le	 4	 février	 1623,	 le	 vice-roi	 lui	 concède	 à	
perpétuité	 une	 terre	 immense	 sur	 le	 promontoire	 de	Québec.	 Cette	 terre	 couvre	 les	 espaces	
défrichés	et	en	culture	ainsi	que	 la	maison	de	pierres	et	 les	bâtiments.	Louis	Hébert	voyait	un	
grand	rêve	se	réaliser.	Il	pouvait	enfin	jouir	de	la	sécurité	de	la	propriété	formelle	d’une	terre.	
Cette	concession	couvre	les	espaces	occupés	aujourd’hui	par	l’archevêché,	le	Séminaire	et	l’Hôtel-
Dieu	de	Québec,	ainsi	qu’une	partie	du	cap	englobant	la	Côte	de	la	Montagne	et	la	rive	du	fleuve.	
Quel	 soulagement,	 mais	 aussi	 quelle	 satisfaction	 dut-il	 tirer	 de	 la	 confirmation	 de	 cette	
concession.	Et	puis	quel	bonheur	de	constater	la	reconnaissance	de	son	labeur	par	l’érection	de	
cette	terre	en	fief	noble	en	1626!	Il	pouvait	désormais	se	promener	à	loisir	dans	ses	champs	de	
blé	d’Inde	et	de	pois,	veiller	à	ce	que	son	bétail	ne	brise	pas	les	barrières	de	son	enclos,	prendre	
soin	de	ses	plantes	et	surveiller	ses	pruniers,	sa	vigne	et	ses	pommiers.	Désormais,	il	ne	dépendait	
plus	du	ravitaillement	venu	de	France;	ses	douze	arpents	de	terre	produisaient	suffisamment	pour	
satisfaire	aux	besoins	de	sa	famille	qui	comprenait	maintenant	sept	personnes.	Outre	les	parents,	
y	logeaient,	leur	fils	Guillaume,	leur	gendre	Guillaume	Couillard,	le	mari	de	Guillemette		et	leurs	
trois	enfants,	en	plus	du	frère	de	Marie	Rollet.	
	
Ces	travaux	n’empêchent	pas	Louis	Hébert	entretemps	de	poursuivre	et	d’intensifier	son	œuvre	
d’apothicaire.	Il	se	permet	même	d’explorer	le	territoire	aux	frontières	de	la	colonie.	Comme	il	
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l’avait	 fait	 en	 Acadie,	 il	 envoie	 en	 France	 des	 plantes	 jusque-là	 inconnues.	 Celles-ci	 sont	
transplantées	au	jardin	de	l’École	de	médecine,	puis	au	jardin	des	plantes	dès	sa	création	en	1635.	
Comme	les	savants	entretiennent	des	relations	entre	eux	et	que	l’on	assiste	à	la	naissance	de	la	
botanique,	ces	plantes	gagnent	bientôt	plusieurs	pays	d’Europe3.		
	
Louis	Hébert	vit	quelques	mésaventures,	dont	l’une	s’avéra	fatale.	Le	20	avril	1624,	un	coup	de	
vent	 violent	 arracha	 la	 couverture	du	 fort	que	 l’on	était	 en	 train	de	 construire.	Du	 coup,	 elle	
emporta	le	pignon	de	la	maison	de	Hébert.	Il	fallut	tout	reconstruire.	En	janvier	1627,	il	glissa	sur	
une	plaque	de	glace.	Il	en	mourut	quelques	jours	plus	tard.	Il	laissait	une	veuve	âgée	d’environ	45	
ans	avec	deux	enfants,	un	gendre	et	des	petits-enfants.	
	
Marie	Rollet	
L’épouse	de	Louis	Hébert	s’était	bien	adaptée	au	nouveau	pays.	Son	frère	partageait	encore	sa	
table.	Son	gendre	avait	fait	construire	une	maison	tout	près.	La	terre	permettait	de	bien	nourrir	
la	famille.	Elle	avait	partagé	les	relations	antérieures	de	son	époux	avec	les	Amérindiens.	C’est	
chez	elle	que	ceux-ci	se	rendaient	d’abord	pour	obtenir	de	l’aide.	Elle	agit	fréquemment	comme	
marraine	lors	du	baptême	de	jeunes	autochtones.		
	
Mais	la	Nouvelle-France	est	encore	menacée.	Les	frères	Kirk	veulent	s’emparer	de	la	colonie.	Leur	
flottille	s’amène	devant	Québec	en	1629.	Privé	de	ravitaillement,	sans	ressources	nourricières	
suffisantes,	Champlain	capitule.	Il	ignore	que	la	paix	a	été	signée	entre	les	belligérants	en	Europe.	
Il	rend	la	colonie	plutôt	que	d’engager	une	guerre	mortelle	et	sans	issue	autre	que	la	défaite.	Il	
doit	quitter	le	pays.	Les	frères	Kirk	refusent	qu’il	amène	avec	lui	les	jeunes	Amérindiennes	qui	lui	
avaient	été	confiées.	C’est	Marie	Rollet	qui	prit	la	relève	et	veilla	à	leur	éducation.	
	
Entre	temps,	Marie	Rollet	s’était	remariée.	Sentant	la	menace	militaire,	après	un	deuil	décent	de	
plus	de	deux	ans,	elle	avait	pris	pour	époux	Guillaume	Hubout	en	mai	1629.	La	menace	qui	pèse	
sur	la	colonie	depuis	plus	d’un	an	et	qui	s’amplifie	dangereusement	à	l’aube	d’une	nouvelle	saison	
de	navigation	a	pu	l’inciter	à	contacter	cette	alliance.	Il	lui	était	impensable	de	retourner	en	France	
où	elle	n’avait	plus	de	relations.	Son	frère	avait	quitté,	mais	il	était	entré	dans	l’ordre	religieux	des	
Minimes.	Dorénavant,	sa	vie,	avec	son	fils	âgé	de	15	ans	et	sa	fille	mariée	et	mère	de	trois	enfants,	
ne	pouvait	se	concevoir	qu’en	Nouvelle-France.	De	toute	façon,	elle	s’y	plaisait	et	avait	noué	de	
bonnes	relations	avec	tous.	
	
L’épisode	 du	 baptême	 de	 Naneogauadit,	 le	 fils	 d’un	 capitaine	Montagnais,	 jette	 un	 éclairage	
particulièrement	 intéressant	 sur	 l’adaptation	 aux	 pratiques	 culturelles	 amérindiennes.	 Au	
printemps	1627,	le	baptême	fait	l’objet	d’une	grande	célébration.	Le	missionnaire	qui	préside	la	
cérémonie	tient	à	débuter	la	rencontre	par	une	exhortation	à	tous	les	participants	en	guise	de	
proclamation	de	la	foi	catholique.	À	la	fin	de	la	cérémonie,	à	l’invitation	de	Champlain,	les	pères	
jésuites	et	les	capitaines	se	rendent	à	l’Habitation.	Les	autres	répondent	à	l’invitation	de	Marie	
Rollet,	la	veuve	de	Louis	Hébert,	et	vont	festoyer	à	l’amérindienne.	Dans	une	grande	chaudière	à	
bière,	on	a	plongé	50	oies	sauvages,	30	canards,	20	sarcelles,	2	grues,	2	barils	de	pois,	20	livres	de	

																																																								
3		Voir	:	http://www.cfqlmc.org/quoi-de-neuf-/1223	
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pruneaux,	6	brassées	de	blé	d’Inde,	de	la	viande	de	gibier	et	le	pain	est	disponible	en	abondance.	
La	fête	se	termine	par	des	danses	à	l’amérindienne.		
	
Par	 la	suite,	 les	Jésuites	 lui	confièrent	 la	responsabilité	de	prendre	soin	des	Amérindiennes	et,	
plus	tard,	de	les	préparer	à	suivre	les	enseignements	des	Ursulines.		
	
***	
On	le	voit,	le	parcours	de	vie	de	Marie	Rollet	et	Louis	Hébert	a	été	bouleversé.	Ils	ont	eu	à	affronter	
des	défis	et	à	surmonter	des	épreuves.	En	toutes	circonstances,	ils	sont	demeurés	fidèles	à	eux-
mêmes	et	à	leurs	valeurs.	Cette	forme	de	fidélité	envers	soi	a	favorisé	l’ouverture	et	l’adaptation	
à	l’autre.	
	
On	le	constate	cependant,	l’avenir	est	imprévisible.	Personne	n’est	maitre	de	l’image	qu’on	fait	
de	soi.	Abraham,	agriculteur,	botaniste,	toutes	ces	formes	d’identité	symbolique	en	font	foi.	Elles	
ne	rejoignent	que	bien	partiellement	le	rôle	primordial	de	l’individu	Louis	Hébert.	
Ce	 rôle	 primordial	 de	 l’individu	me	 parait	 faire	 partie	 de	 tendances	 sociales	 aussi	 fortes	 que	
récentes.	 Maints	 exemples	 tirés	 de	 l’histoire	 en	 témoignent4.	 À	 ceux-là,	 on	 pourrait	 ajouter	
l’exemple	de	la	commémoration	des	filles	du	roi	à	l’été	2013	qui	a	insisté	sur	les	36	trajectoires	
individuelles	plutôt	que	sur	le	groupe.		
	
Ainsi,	du	haut	de	400	ans	d’histoire,	on	doit	reconnaitre	le	rôle	essentiel	de	l’individu,	dans	la	vie	
de	tous	les	jours.	Au-delà	des	difficultés	qui	parsèment	le	cours	de	la	vie,	l’entraide,	l’empathie	et	
la	bienveillance	avec	les	autres	jouent	un	rôle	crucial.	Ceci	nous	rappelle	l’importance	de	ce	que	
chacun	de	nous	faisons	au	jour	le	jour	avec	les	autres.	
	

																																																								
4	Mathieu,	Jacques.	2013.	De	l’individu	en	histoire,	dans	Denis	Vaugeois	et	Gaston	Deschênes	(dir.).	Vivre	la	
Conquête,	vingt-	cinq	trajectoires	individuelles	(p.1-6).	Québec,	Septentrion. 


