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Guillaume Couillard, 
un autre malouin pionnier au Canada 

 
Un certain Guillaume Couillard1 est arrivé au Canada en 1613 comme charpentier, calfat, matelot pour la 
Compagnie de marchands des Cent-Associés à Québec. Il fut l'un des premiers habitants établis à 
demeure dans la Nouvelle-France, et probablement le premier à y avoir eu une postérité. 
 

Mais tout le monde ne s'accorde pas sur le nom de ses parents. 
Certains disent que Guillaume Couillard est né à Saint-Servan  le 11 octobre 15882, aîné d'André Couillard 
et Jehanne Basset qui eurent six enfants. D'autres disent qu'il est né à Paris en 1591 de Guillaume 
Couillard et Elisabeth Vesin (ou de Vesins). D'autres encore disent qu'André Couillard et Jeanne Basset 
auraient eu deux fils prénommés Guillaume, l'un né en 1588 et l'autre né en 1591, et que cela aurait 
provoqué ensuite des confusions. 
 

L'existence d'un acte de baptême au nom de Guillaume Couillard en 1588 dans les registres de baptêmes 
de Saint-Servan, conservés aux Archives départementales de Rennes, l'absence de ce nom pour l'année 
1591 dans ces mêmes registres, et la nature de son métier, rendent hautement probable la première 
hypothèse, que nous adopterons. C'est d'ailleurs celle qui figure dans la plus grande partie des arbres 
généalogiques au Québec et en France. 
 

  
 

Enregistrement du baptême de Guillaume Couillard sur le registre de Saint-Servan, année 1588 
 

Quoi qu'il en soit, un Guillaume Couillard - et nous tiendrons pour vrai qu'il s'agit bien de celui né en 1588 
à Saint-Malo - épousa à Québec le 26 août 1613 Marie-Guillemette Hébert (1608-1684), second enfant de 
Louis Hébert (1575-1627), un autre colon, auparavant apothicaire à Paris, arrivé en 1617 en Nouvelle-
France où il fut l'un des premiers cultivateurs. Samuel Champlain3  était témoin de ce mariage, le premier 
figurant sur les registres paroissiaux reconstitués de Notre-Dame de Québec.4 
Guillaume Couillard et sa femme Marie-Guillemette ont eu dix enfants (6 filles et 4 garçons), nés entre 
16255 et 1648, suivis d'une abondante descendance. 
 

 
 

Guillaume Couillard 

 
 

Samuel Champlain 

 

                                                           
1
 Cet article reprend et complète celui publié en 2006 par Michel Josseaume dans la revue n° 14 de l'ADFJCC. 

2
 Saint-Servan était alors un faubourg et une paroisse de Saint-Malo, avant de prendre son indépendance. 

3
 Samuel Champlain (1567/1574-1635), est considéré comme le  fondateur de Québec en 1608. 

4
 Un incendie ayant détruit l'église et son contenu en 1641, il fallut reconstituer les registres de mémoire, ce qui est 

source d'erreurs, d'omissions et de confusions entre personnes. 
5
 Son aînée Louise, qui inaugurera le registre des baptêmes de Québec, fut l'un des premiers  enfants d'origine 

européenne nés en Amérique du Nord, avec ceux des émigrants du May Flower. 



3 
 

A la mort de Louis Hébert en 1627, sa fille Marie-Guillemette, qui a un frère, hérite de la  moitié de ses 
terres qu'exploite alors son mari Guillaume. Celui-ci défriche et rend cultivable, d'abord à la bêche et la 
pioche. Ce fut probablement lui qui introduisit au pays l'usage de la charrue. C'est pourquoi la célèbre 
statue de Guillaume Couillard à Québec  le représente avec une charrue.  
En 1628, Samuel Champlain parle de lui avec éloges. 
L'agriculture donnait de bons résultats, mais très insuffisants pour la petite colonie. En 1629, la famine 
commençait à prendre des proportions alarmantes, et les colons attendaient de la mère patrie les secours 
qui pouvaient les empêcher de mourir de faim.  
C'est dans cette situation que les Anglais s'approchèrent de Québec pour s'en emparer. Faute de moyens 
et avec une population affaiblie, Champlain capitula et rentra en France avec la plupart des colons. 
Guillaume Couillard, sa famille et celle de sa belle-mère, veuve Hébert, au total une vingtaine de 
personnes, furent les seuls colons que la France chrétienne laissait sur le rocher de Québec, comme les 
gardiens du domaine qu'elle devait revendiquer plus tard. 
Trois ans plus tard, après que le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1632 eut rendu leur liberté à Port-
Royal et à Québec, Champlain revint à Québec qu'il administra, sans jamais, toutefois, recevoir le titre 
officiel de gouverneur. De la Nouvelle-France. 
 

En 1654, sous l'administration du gouverneur Jean de Lauzon, Guillaume Couillard, devenu un notable et 
un important propriétaire terrien,  fut anobli par Louis XIV pour "ses belles actions dans le pays de 
Canada" et devint Couillard de Lespinay (ou de L'Espinay)6. Mais ses lettres de noblesse furent ensuite 
révoquées pour des raisons inconnues.  Elles furent cependant renouvelées en 1668 par Louis XIV qui 
anoblit l'aîné de ses fils, Louis Couillard de L'Espinay7 et le cadet, Charles Thomas Couillard des Islets et 
Beaumont8. 
 

Guillaume Couillard mourut dans son cher Québec le 4 mars 1663. 
 

 
 

Guillaume Couillard  

 
 

Louis Hébert 
 

Aujourd'hui, une statue datant de 1918 entretient sa mémoire à Québec, au pied d'un monument 
consacré aussi à son beau-père Louis Hébert (1575-1627) et son épouse Marie Rollet (1580-1649), tous 
trois célèbres figures emblématiques, avec Samuel Champlain, des origines du Québec d'aujourd'hui. 
 

 

Parmi la nombreuse descendance 
de Guillaume Couillard se trouve 
Philippe Couillard de Lespinay, à la 
10ème génération par la voie de 
Louis, aîné des fils de Guillaume. 
Né en 1957, médecin, homme 
politique, actuel premier ministre 
du Québec, Philippe Couillard est 
très attaché à ses origines 
malouines. Il aurait fait la fierté de 
son illustre ancêtre.  

Y.-M. P.  

                                                           
6
 Il prit des armoiries "D'azur, à la colombe au vol étendu et versé d'or, tenant en son bec un rameau d'olivier de 

sinople" et pour devise "Dieu aide au premier colon". 
7
 Louis (1629-1678) deviendra seigneur de la Rivière-du-Sud (Montmagny). 

8
 Charles-Thomas (1647-1715) deviendra seigneur de Beaumont. 


