LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG

Maison Éphraïm-Bédard, 7655, Chemin Samuel, Arrondissement de Charlesbourg, Québec, G1H 7H4 Tél : 418.624.7745
Sites Web : www.societe-histoire-charlesbourg.org www.societeshistoirequebec.qc.ca Courriel : SHDC@live.ca

COMMUNIQUÉ
COMM SHC 17-22

Pour diffusion immédiate
Série : Expositions de la Société d’histoire de Charlesbourg

Louis Hébert et Marie Rollet, 400e anniversaire de l'arrivée à Québec
de la première famille française (1617-2017)
Québec (Arrondissement de Charlesbourg) le 22 novembre 2017 - En collaboration avec la Commission
franco-québécoise des lieux de mémoire communs et les sociétés d’histoire de la ville de Québec, la Société
d’histoire de Charlesbourg présentera du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018, à la Maison
Éphraïm-Bédard, l'exposition «Louis Hébert et Marie Rollet, 400e anniversaire de l'arrivée à Québec de la
première famille française (1617-2017)», pour souligner le 400e anniversaire de leur arrivée en NouvelleFrance.
C'est dans une maison construite sur ce qui est aujourd'hui la cour intérieure du Séminaire de Québec que
Louis Hébert, son épouse Marie Rollet, ainsi que leurs trois enfants ont élu domicile en 1617. L'exposition
retrace la vie de la famille Hébert-Rollet depuis Paris jusqu'à son départ pour le Nouveau Monde et son
installation à Québec. Le passionnant travail d'apothicaire de Louis Hébert et les échanges de la famille avec
les Autochtones sont mis en lumière. Une histoire captivante de la première famille d'origine française à
s'établir de façon permanente en Nouvelle-France!
Avec des textes très vivants et courts, fruit du travail de l'historien Jacques Mathieu, professeur émérite à
l'Université Laval et accompagnés de magnifiques illustrations en couleurs, cette exposition, constituée de 9
panneaux déroulants, fait revivre l’aventure de Louis Hébert, premier apothicaire (pharmacien) et premier
agriculteur français en Amérique du nord, ainsi que sa femme, Marie Rollet, première éducatrice.
Lieu : Maison Éphraim-Bédard, 7655, chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg
Dates et heures d’ouverture :
 Le samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, de 10 h à 17 h
 Le samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017, de 13 h à 17 h
 Le samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017, de 13 h à 17 h
 Le samedi 23 décembre 2017, de 13 h à 17 h
 Le samedi 30 décembre 2017, de 13 h à 17 h
 Le samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018, de 13 h à 17 h
Renseignements : 418-624-7745
Stationnement gratuit. Entrée gratuite.
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