1759 : capitulation des
Français contre les
Anglais
1647: bénédiction de
la 1re église au pays

1639-1644: les
Hospitalières à Sillery

1637 : début de la
mission Saint-Joseph

1608 : arrivée des
Français à Québec

Les
hospitalières

3 hospitalières
arrivent à
Québec en 1639

La fondatrice des
Hospitalières, la
duchesse d’Aiguillon,
souhaite que l'hôpital
soit établi près du village
autochtone à Sillery

Les
Hospitalières
déménagent
dans l'hôpital le
1er décembre
1640
Elles quittent Sillery
en 1644 pour
s'installer à Québec,
car leur vie est en
danger, un groupe
d'Iroquois veut s'en
prendre à elles

Fief de St-Michel

Terre de St-Michel
Lieu appartenant à
Pierre-de-Puiseaux
Ami de Samuel de
Champlain
Venu en NouvelleFrance pour
l'évangélisation des
Autochtones

Domaine Gardeur
Cédé à Charles Le
Gardeur de Tilly
Le Gardeur
remplacera
Frontenac à titre
de commandant
militaire à Québec
pendant 10 ans
La terre de StMichel prend le nom
du domaine Gardeur

Fief de St-Michel

Le Gardeur agrandit
la terre en fief
Fief : en échange
de terres
agricoles, Le
Gardeur et les
autres habitants
de la terre jurent
fidélité au
seigneur
Vends le fief de
Saint-Michel au
Séminaire de Québec
en 1676

Conquête de la
Nouvelle-France
par les Anglais
Le fief de St-Michel
est l'endroit où aura
lieu la première
partie de la phase
finale de la conquête

L'église Saint-Michel

La
construction
commence en
1644

Bénédiction
par le Père
Jérôme
Lalemant en
1647

Première église
construite
dans tout le
pays

Le but premier
des missionnaires

Convertir les
communautés
autochtones à la
religion catholique

Mission

Mission de convertir les
communautés autochtones à la
religion catholique en leur
enseignant cette religion, le français
et le mode de vie des colons
français
Définition 1 : personnages religieux
(missionnaires) ayant la mission de
répandre la religion catholique
Définition 2 : établissement religieux
visant l'évangélisation des
communautés autochtones

Concepts
importants

Évangélisation

Père Paul
LeJeune

Noël Brûlart
de Sillery

Supérieur des missions
de la Nouvelle-France
Passe un hiver complet
avec une communauté
autochtone
montagnaise pour
apprendre leur langue
et leurs coutumes
Fondateur de la mission
Saint-Joseph
Permet au chef
Négabamat et ses gens
de venir résider sur le
territoire de la mission,
l'anse Saint-Joseph

Prêtre, commandeur de
Malte, ancien
ambassadeur de France
Membre de la
Compagnie des Cents
associés
Contribue aux progrès
de la foi catholique en
Nouvelle-France
Le village autochtone
construit par les
Français, grâce à ses
contributions, reçoit
son nom, Sillery

