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Premier mariage français à Québec, le 26 août 1621
Éris en Gémeaux
Premier poste en Acadie
Le 8 novembre 1603, Henri IV charge Pierre Dugua de Mons (1560-1628) de monter une
expédition afin et d'établir un poste français en Acadie, et demande à Samuel de Champlain
(1567/1574-1635) de lui faire un rapport de ses découvertes.

Remarques astrales : « Ordre d’expédition pour un poste en Acadie »
Éris 0° 18’R Gémeaux est
. Conjonction serrée Makemake 29° 48’R Taureaux, et Haumea 5° 55’R Gémeaux. Esprit
créateur et prospérité sont au rendez-vous.
. Opposition serrée Jupiter 29° 25’ Scorpion, et Saturne 3° 40’ Sagittaire. Les premiers
colons durent cependant faire face à de nombreuses difficultés (climat, attaques des
autochtones bien sûr, trafics, maladies, …). Sans oublier que plus tard, en 1755, plus de 12000
Acadiens seront déportés par les Britanniques, alors que leurs maisons et fermes seront
incendiés. Plus de 8000 moururent avant d’arriver à destination (la Caroline du Sud, la
Géorgie ou la Pennsylvanie).
En 1604, le premier lieu d’installation sera fixé sur l'Île Sainte-Croix (maintenant Dochet Island
au Maine), puis à Port-Royal en Nouvelle-France au printemps 1605.
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Après un bref retour en France, Samuel de Champlain est de nouveau envoyé, avec François
Dupont-Gravé (1560-1629), vers le Canada. Il y fonde Québec le 3 juillet 1608 (Éris 3° 18’
en conjonction à Makemake 6° 25’-Uranus 6°50’ Gémeaux), point de départ de la
colonisation française en Amérique.
Cette colonie servit d’abord uniquement à la pêche et à la traite des fourrures. C'était alors une
colonie-comptoir. On ne vivait en effet que temporairement en Nouvelle-France à cette époque.
Les Français prenaient ce dont ils avaient besoin et repartaient en Métropole.

1612, Carte géographique de la Nouvelle France de Samuel de Champlain.

Premier mariage à Québec
Cependant, Louis Hébert (1575-1627), apothicaire-épicier (sur l’Île de la Cité), après deux
séjours en Acadie (1606-1607 et 1610-1613), revint en 1617 avec son épouse, Marie Rollet, et
ses enfants pour s'installer définitivement à Québec, devenant ainsi le premier des colons
français à s'y établir de façon permanente. Défricheur, cultivateur, premier pharmacien et
brasseur en Nouvelle-France, il est aujourd'hui une figure emblématique des premières heures
de cette histoire, laissant le souvenir d'un homme courageux, d'une grande générosité, aimé de
tous, Français comme Amérindiens. Il fut le premier à y cultiver la terre. Ce travail fut d'autant
plus méritoire que la Compagnie des marchands n'a jamais voulu lui apporter ni un bœuf, ni
une charrue. C'est son gendre, Guillaume Couillard (1588-1663 ; émigré en 1613 à Québec),
ancien commis au magasin de la Compagnie des marchands, qui reçut la première charrue et le
premier bœuf, à l'été 1627, quelques mois après la mort de Louis Hébert. Le premier mariage
indiqué sur les registres paroissiaux fut en effet celui de la fille de ce dernier, MarieGuillemette Hébert avec Guillaume Couillard, le 26 août 1621, en présence de Samuel
Champlain. Ils eurent dix enfants et furent peut-être très heureux, mais furent surtout les
premiers à avoir une postérité en Nouvelle-France.
Remarques astrales « Premier mariage à Québec »
Éris 12° 43’ Gémeaux est trigone exact à Neptune 12° 15’ Balance. Belle confirmation d’un
mariage fécond !
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Cependant mariage sans doute plutôt de raison, car l’entente du couple n’a apparemment pas
dû être toujours au beau fixe, en raison du carré de Vénus 14° 48’ Vierge…

Guillaume Couillard, sieur de L’Espinay, fut le premier colon français de Nouvelle-France
anobli en 1654 par le roi Louis XIV, pour « ses belles actions dans le pays de Canada ».
Plusieurs familles nord-américaines peuvent actuellement compter parmi leurs ancêtres un des
membres de cette illustre famille noble de la Nouvelle-France. À notre époque, Philippe
Couillard de l'Espinay, né en 1957 à Montréal au Québec, fut premier ministre du Québec, du
23 avril 2014 au 18 octobre 2018.
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