
 

Brunch, conférence et exposition 
 

Des aspects méconnus de la vie de Louis Hébert et Marie Rollet 
 

Présenté par Jacques Mathieu 
 

Professeur émérite à l’Université Laval, 
chercheur et administrateur respecté, 
l’historien Jacques Mathieu est considéré 
comme une des principales références dans 
l’historiographie de la Nouvelle-France. 
 
Jacques Mathieu a accepté avec plaisir de 
nous rendre visite à Sherbrooke pour nous 
entretenir principalement des aspects de la vie 
familiale et des aléas de la carrière 
professionnelle de Louis Hébert comme 
apothicaire à Québec à partir de 1617. 
 
Jacques Mathieu nous commentera 
également l’exposition sur Louis Hébert et 
Marie Rollet, exposition itinérante qui sera sur 
place pour nous. 
 

 

Dimanche le 20 janvier 2019 dès 10h30 
Brunch à 11h00 et conférence à 12h00 

Bibliothèque Éva-Senécal, salles 1, 2 et 3 
420, rue Marquette, Sherbrooke 

Membres AQFSE : 17 $ - Non-membres : 22 $ 
Paiement sur place en argent comptant seulement 

Merci de réserver avant le 17 janvier auprès de  
Suzanne Desautels suedesautels07@gmail.com 

 
Page suivante, information sur l’exposition Louis Hébert et Marie Rollet 

mailto:suedesautels07@gmail.com


Exposition sur Louis Hébert et Marie Rollet 
 

1617-2017 
 

L’exposition présente le 400e anniversaire de l’arrivée à Québec en 1617 de la 
première famille française, Louis Hébert et Marie Rollet. 
 
Avec des textes très vivants et très courts, accompagnés de magnifiques illustrations 
en couleurs, Jacques Mathieu, historien et professeur émérite de l’Université Laval, 
nous fait revivre l’aventure et l’œuvre de ces deux pionniers. 
 
Louis Hébert, est le premier apothicaire (pharmacien), le premier botaniste et le 
premier agriculteur français en Nouvelle-France. Sa femme, Marie Rollet, est la 
première éducatrice. Pendant toute leur vie à Québec, leurs relations avec les 
Amérindiens sont harmonieuses et mutuellement enrichissantes. 
 
Exposition présentée à l’occasion du 400e anniversaire de l'établissement en 
Nouvelle-France de Louis Hébert et de Marie Rollet avec leurs 3 enfants.  
 
 

Exposition sur 9 kakémonos 
 

1. Louis Hébert Marie Rollet, 400e anniversaire de l’arrivée à Québec de la 
première famille française (kakémono titre de l’exposition) 

2. La vie à Paris 
3. Résilience 
4. La première famille française de Nouvelle-France 
5. L’apothicaire 
6. L‘altérité 
7. Sur le cap aux diamants 
8. L’innovation 
9. Des relations entre les cultures 
 
 

Pour plus d’information 
 

Plusieurs informations sur l’exposition sont consignées dans le site de la Commission 
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs,  https://www.cfqlmc.org/ , sous 
le médaillon de la  page d’accueil, « Louis Hébert et Marie Rollet 400e anniversaire 
1617-2017 ». 
 
Robert Trudel, Secrétaire général émérite, 
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, 
20 janvier 2018, Québec. 
 

https://www.cfqlmc.org/

