Arrivée en Nouvelle-France de Louis Hébert et de Marie Rollet
1617-2017
Remise d’un parchemin au premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard

Le 14 juin dernier, à l’occasion de l’inauguration du Carré de l’apothicairesse au Monastère des Augustines de
Québec, le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, a reçu un parchemin présentant sa lignée
ancestrale jusqu’au couple Louis Hébert et Marie Rollet. Monsieur Couillard est descendant à la douzième génération
de Louis Hébert et de Marie Rollet par leur fille Guillemette, épouse de Guillaume Couillard.
En présence de madame Jeanne Maltais, présidente de la Société de généalogie de Québec (SGQ), le document a
été présenté par monsieur Denis Racine, coprésident de la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire
communs. Cet organisme coordonne les activités de commémoration mises de l’avant par différents regroupements
de la région de la Capitale nationale, dont la SGQ, qui remettra trente parchemins d’intérêt généalogique à des
descendants des Hébert – Rollet.
L’inauguration du Carré de l’apothicairesse est un des nombreux évènements qui se déroulera au cours de
l’année commémorant le 400e anniversaire de l’arrivée à Québec de la première famille d’origine française établie en
permanence en sol nord-américain. Après deux
séjours en Acadie en 1606-1607 et 1611-1613,
Louis Hébert s’établit à Québec, cette fois-ci avec
son épouse et leurs trois enfants, Anne,
Guillaume et Guillemette.
Le Carré de l’apothicairesse présente une
sélection de plantes médicinales cultivées par
Louis Hébert qui était apothicaire et qu’on
pouvait retrouver dans les jardins de l’Hôtel-Dieu.
Une religieuse, l’apothicairesse de l’hôpital, était
responsable de la préparation des médicaments
à base de ces plantes dont certaines étaient
d’origine amérindienne.
Fidèle à son mandat de mettre de l’avant la
recherche et la connaissance de nos ancêtres, la
SGQ a, dans un premier temps, fait appel au
public afin d’identifier des descendants actuels
M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, M. Denis
de Louis Hébert et de Marie Rollet. En plus de
Racine, coprésident, Commission franco-québécoise sur les
leur fille Guillemette, épouse de Guillaume
lieux de mémoire communs.
Couillard, leur petite-fille Françoise, fille de leur
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fils Guillaume et d’Hélène Desportes, et épouse
de Guillaume Fournier ont assuré leur
descendance.
Les candidats devaient démontrer leur ascendance patrilinéaire du côté paternel ou du côté maternel avec le
couple Hébert – Couillard ou avec les Hébert – Fournier. En d’autres mots, leur père ou leur mère devait porter le nom
Couillard ou un de ses nombreux dérivés, notamment Beaumont, Després, Dupuis, voire Hébert, ou encore Fournier.
Une autre façon d’établir sa lignée était par ascendance matrilinéaire en remontant de génération en génération par
les patronymes des mères jusqu’à Marie Rollet. La SGQ a reçu près d’une soixante de candidatures avant d’en valider
trente. La plupart des parchemins seront remis le 14 octobre prochain lors du Salon des sociétés d’histoire de la Ville
de Québec.
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