
Saint-Augustin-De-
Desmaures

CONNAIS-TU  BIEN 

L’HISTOIRE  DE  TA  VILLE?



Qui est le premier seigneur de la 
seigneurie de Maure en 1647?

a) Jean Juchereau Sieur de Maure

b)Jean Poliveau Sieur de Maure

c) Jacques Cartier

d)Christophe Colomb



Qui accorde, au tout début, la seigneurie 
de Maure à Jean Juchereau?

a) Samuel de Champlain

b)Charles  Huault de Montmagny

c) Jacques  Cartier

d)Sieur de Laviolette



Comment appelle-t-on les habitants 
d’une seigneurie?

a) Les  seigneurs

b)Les  censives

c) Les  censitaires

d)Les  engagés



V ou F : En 1665, les habitants de la 
seigneurie de Maure s’installent sur les 

rives du Saint-Laurent? 

a) Vrai

b)Faux



Qui sont les filles du Roy?

a) Elles sont des enfants du roi de France.

b) Elles sont des orphelines qui habitent                 

dans les couvents en France.

c) Elles sont de jeunes  religieuses envoyées 

en Nouvelle-France.



Quelle est la principale raison pour 
laquelle le roi Louis XIV envoie de jeunes 
filles en Nouvelle-France?

a) Pour  peupler  la colonie.

b)Pour  prendre  des vacances.

c) Pour marchander  avec  les  Autochtones.

d)Pour  enseigner  aux  enfants  de  la  colonie. 



Quel est le nom du bateau sur lequel les 
premières Filles du Roy sont arrivées en 

Nouvelle-France?

a) L’Aigle d’Or

b)Le Pigeon Volant

c) La Buse d’Argent

d)Le Faucon des Mers



Combien de Filles du Roy se sont établies 
sur la seigneurie de Maure?

a) 17

b) 18

c) 19

d) 20



V ou F : Les Filles du Roy sont âgées de
32 ans et plus.

a) Vrai, elles  sont âgées de 32 ans et plus.

b)Faux, elles sont âgées de 40 ans et plus.

c) Faux, elles  sont  âgées entre 25 et 30 ans.

d)Faux, elles  sont  âgées  entre 14 et 20 ans. 



En 1681, combien de familles sont 
établies sur la seigneurie de Maure?

a) Une dizaine

b) Une vingtaine

c) Une trentaine

d) Une quarantaine



Qui est le deuxième seigneur de 
la seigneurie de Maure en 1672?

a) Jean Juchereau de la Fierté

b)Jean Juchereau de la Ferté

c) Jean Juchereau de la Fermé

d)Jean Juchereau de la Fiertané



Que fait-il  construire en 1671 sur 
la seigneurie de Maure?

a) Un manoir

b)Un moulin banal

c) Une  église

d)Une  auberge



À quoi sert un moulin banal 
sur une seigneurie?

a) À moudre le maïs pour obtenir de la farine

b)À moudre le blé pour obtenir du maïs

c) À moudre le maïs pour obtenir du blé

d)À moudre le blé pour obtenir de la farine



V ou F : Un colon français a marié une 
huronne et ils ont fondé leur famille sur 

la seigneurie de Maure en 1678.

a) Vrai

b)Faux



V ou F : Ce couple se nomment 
Laurent Duboct et Marie-Félix 

Ouentouen.

a) Vrai

b)Faux



Qui est le troisième seigneur de la 
seigneurie de Maure en 1685?

a) Paul-Augustin Juchereau Sieur de Maur

b)Marc-Augustin Juchereau Sieur de Maur

c) Simon-Augustin Juchereau Sieur de Maur

d)Pierre-Augustin Juchereau Sieur de Maur



En quelle année est fondée 
la paroisse de Saint-Augustin?

a) 1534

b) 1608

c) 1691

d) 1742



Quelle est la religion pratiquée 
en Nouvelle-France?

a) La religion  protestante

b)La religion  anglicane

c) La religion  catholique

d)La religion  bouddhiste



Qui célèbrent les baptêmes, les mariages, 
les décès et les messes sur la seigneurie?

a) Les  religieuses

b)Les  curés

c) Les  évêques

d)Les  seigneurs



En quelle année est construite la 
première église de bois sur la seigneurie 

de Maure?

a) 1690

b) 1694

c) 1700

d) 1704



À quel endroit est construite la première 
église sur la seigneurie de Maure?

a) Sur le bord du fleuve, anciennement sur la 

terre de Pierre Lavoie. 

b)Sur le bord du Chemin du Roy.

c) Sur le bord de la route 138.

d)Sur le bord du lac Saint-Augustin. 



V ou F : La première église de bois est 
démantelée et déménagée à l’Anse -à-

Maheu dans les années 1700?

a) Vrai

b)Faux



Pourquoi le curé Pierre Auclair -Desnoyers
fait-il  construire une deuxième église?

a) L’église  de bois  est  détruite. 

b)L’église  de  bois  est  devenue  trop  petite. 

c) L’église  de  bois  n’est  plus  à  la  mode. 

d)L’église  de  bois  est  brûlée. 



Quel matériau est utilisé pour construire 
la deuxième église?

a) De  la  pierre.

b)Du  foin.

c) Du  bois.

d)De  la  brique. 



En quelle année, l’église de pierre 
commence à desservir les habitants

de la seigneurie de Maure?

a) 1716

b) 1719

c) 1721

d) 1723



Comment s’appelle la toute première 
route qui longe le fleuve Saint-Laurent?

a) Le  Chemin  du  Roy

b)La  Route  du  Fleuve

c) Le  Chemin  de  l’Intendant

d)La  promenade  Champlain



En quelle année, le Conseil souverain 
prend-il la décision de faire construire 

le Chemin du Roy?

a) 1701

b) 1703

c) 1704

d) 1706



Qui sont les trois principaux 
membres du Conseil souverain?

a) L’évêque,  le gouverneur  et  l’intendant.

b)Le prêtre,  le président  et  le  ministre.

c) L’intendant,  le seigneur  et  le curé.

d)L’évêque,  l’intendant  et  le ministre.



En quelle année commence la 
construction 

du Chemin du Roy?

a) 1700

b) 1731

c) 1791

d) 1831



Combien d’années a duré la construction 
du Chemin du Roy?

a) 1 an

b) 6 ans

c) 15 ans

d) 30 ans



Qui planifie les tracés 
du Chemin du Roy?

a) Eustache Lanouiller de Boisclerc

b)Eustache  de Boisclerc

c) Eustache Labrecque de Boisclerc

d)Eustache Ganouiller de Boisclerc



Le Chemin du Roy relie la ville 
de Québec à la ville de …?

a) Montréal

b)Trois-Rivières

c) Tadoussac

d)Donnacona



Quelle est la distance du Chemin du Roy?

a) 128 km

b) 281 km

c) 428 km

d) 812 km



Le Chemin du Roy passe à travers 
plusieurs seigneuries. Cette route relie 
combien de seigneuries?

a) 28

b) 32

c) 35

d) 37



Qui sont les dernières « seigneuresses » 
à avoir administré la seigneurie de 

Maure?

a) Les Ursulines

b) Les Jésuites

c) Les Augustines

d) Les Filles  du  Roy



En quelle année les Augustines 
deviennent-elles les dernières 

« seigneuresses » 
de la seigneurie de Maure?

a) 1700

b) 1711

c) 1734

d) 1743



Combien de seigneurs ont administré 
la seigneurie de Maure?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6



En 1734, combien y a-t- i l  d’habitants sur
la seigneurie de Maure?

a) Près  de  500  habitants.

b)Près  de  800  habitants.

c) Près  de  1000  habitants.

d)Près  de  1200  habitants.



En 1760, le moulin à eau est détruit 
(encore une fois). Qui ont pillé et brûlé 

ce moulin?

a) Les Iroquois

b)Les Extra-terrestres

c) Les Anglais

d)Les Hurons



V ou F : À la fin du 18 e siècle,
une troisième église est construite 

dans la seigneurie de Maure?

a) Vrai

b)Faux



Quelles sont les deux professions bien 
présentes et importantes dans les années 
1900 au village?

a) Les  professions  de  notaire  et  de  médecin

b)Les  professions  d’enseignant  et  de fermier

c) Les  professions  d’enseignant  et  de notaire

d)Les  professions  de  fermier  et de médecin



V ou F : En 2016, la paroisse de 
Saint-Augustin-De-Desmaures 

a célébré son 325e anniversaire?

a) Vrai

b)Faux


