LOUIS HÉBERT
PREMIER SEIGNEUR CANADIEN
par Benoît Grenier

O

n reconnaît aisément à Louis
Hébert le titre de « premier défricheur » ou de « père de l’agriculture » en Nouvelle-France. La remarquable statue érigée à l’occasion du
troisième centenaire de l’arrivée de sa
famille à Québec témoigne bien de
l’imaginaire associé à cet « Abraham de
la colonie », pour reprendre les mots
de Jacques Lacoursière. Si les historiens ont, depuis 1917, fourni un portrait
plus complet et moins idéologique de
cet homme, notamment sur ses habiletés d’apothicaire et d’herboriste, il n’en
demeure pas moins que Louis Hébert
peut aussi être considéré comme le premier seigneur canadien.
LE RÉGIME SEIGNEURIAL
EN NOUVELLE-FRANCE AVANT
LOUIS HÉBERT

On date le plus souvent de 1626-1627
le commencement de l’histoire du
régime seigneurial en sol québécois.
Comme nous le verrons, c’est en effet
un moment significatif. Pourtant, la seigneurie en tant que manière de penser le territoire et les rapports entre
individus était envisagée pour la Nouvelle-France depuis près d’un siècle, soit
depuis les premières tentatives de colonisation. Mais avant de parler de ces prémices, rappelons ce qu’est exactement
le régime seigneurial.
Dans notre histoire, le régime seigneurial
est presque systématiquement réduit à
sa dimension territoriale, à la manière
d’occuper l’espace, voire simplement à
une géométrie (les rectangles allongés

Henri II de Montmorency (1592-1632). Il fut vice-roi de la Nouvelle-France de 1620 à 1624. Œuvre d’un peintre
anonyme (Musée de Louvre).

de manière perpendiculaires aux cours
d’eau). Il suffit de consulter quelques
manuels scolaires, encore de nos jours,
pour s’en convaincre. Or, la seigneurie qui s’implante en Nouvelle-France
à l’époque de Louis Hébert est une très

vieille institution qui plonge ses racines
au Moyen Âge et même plus en amont
dans le temps. Le régime seigneurial
français du XVIIe siècle a donc plus ou
moins 1 000 ans d’existence; ce n’est
plus la féodalité de l’âge des chevaliers.
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