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Série : Les conférences de la Société d’histoire de Charlesbourg 

 
« Marie-France Loiselle, alias Baboche, espionne oubliée de  

Saint-Roch lors du siège de Québec de 1775-1776 » 
par José Doré 

  
Québec, le 8 octobre 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg convie les passionnés d’histoire et de 
patrimoine à sa septième conférence de l’année 2019. Celle-ci sera présentée le mercredi 30 octobre 2019, 
à 19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, soit au 7950 1ère Avenue, dans le site 
patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg. 
 
En 1778, deux ans seulement après la fin du siège de Québec par les rebelles américains, Marie-Barbe 
Loiselle, alias Baboche, âgée de 27 ans, reçoit une pension à vie du gouvernement pour avoir fourni des 
renseignements sur l’ennemi lors de ce conflit. Les miliciens canadiens et britanniques qui ont pris part à la 
défense de Québec lors de l’hiver 1775-1776 seront récompensés, quant à eux, qu’en 1801-1802.  
 
Marie-Barbe Loiselle, fille de Charles Loiselle et Marie-Joseph Pépin, tous deux de la paroisse de 
Charlesbourg, a visiblement accompli tout un exploit comme agente de renseignement. Malheureusement, 
cet acte hors du commun est rapidement tombé dans l’oubli. Est-ce en raison du sexe de Baboche, de ses 
trois enfants nés hors mariage de trois pères différents, de sa relation avec le marchand James Tod ?  
 
Cette conférence de José Doré permettra de connaître l’histoire de cette fameuse espionne, petite-fille d’un 
soldat de la garnison du Château Saint-Louis et d’un major des compagnies de milice à Charlesbourg. Il est 
à noter que l’une des filles de Marie-Barbe Loiselle, qui possédait des terres à Tewkesbury, fut assassinée 
par son gendre, un nommé Corriveau. 
 
José Doré est historien, guide et conférencier. Titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art, il œuvre depuis 
25 ans dans le milieu muséal et touristique à Québec. De 2000 à 2018, il exerce pour Parcs Canada le 
métier d’animateur-guide du patrimoine dans différents lieux historiques nationaux. Consultant en histoire et 
patrimoine, il réalise des recherches sur des lieux, événements et personnages méconnus de Québec. 
Citoyen engagé dans la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine, il gère, depuis neuf ans, une page 
Facebook consacrée à l’histoire de Notre-Dame-des-Laurentides, laquelle compte à ce jour près de 1 700 
abonnés.  
 
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $. 
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