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Marie ROLLET
Fille de Jean et Anne Cogu

Métier du pèrc : canonnier du roi

ET DOflII Le 08-08-1606 Vente de marson devant Mathieu Bontemps et
Guillard

Marie Roillet feDme de Louis Hébert maltre apothicaire épicier, demeuraot rue de petite
Seine, paroisse Saint-Sulpice, fauboug Saint-Gernain Elle a une procuration générale de son
mari pour vendre leul héritage. Elle verd leur maison située rue de petite Seine à la reine
Marguerite Duchesse de Valois demeurant rue de Seille. Vente moyennant [a somme de 2160
livrEs. Dars cet acte sont cités les parents de Ma e Rollet Sa mère demeure rue de Haute
Feuille (qü existe toujours près de l'école de médecine)
Marie Rollet et Anne Cogu signent
L'acte est suM d'une copie de la procuration passée par Louis Hébert chez le même trotaire le .
24-03-1606.
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1000-1700 (Vo ume l)

RoLLEI, MARIE (Hébert, Hubou), décédée à Québec en 1649.

En 1617, avec son mari, Louis HÉBERr, et ses lrois enfants, elle arriva de Pàris à Québec, pour y trouver la
fêmine, la mâladie el là menàce de l'Indien. Lênnée suivante, rapporte Sô9ard, eut lieu ie premier manage
célébré au Canada selon les rites de l'Eglise, celui de leur lille Anne avec Etienne lonquet. Anne mourut l,année
suivanle en donnant naissônce à un enfant qui n?st pas porté sur es regrsLres de a parolsse

I4arie Ro lei a dà son mêri à soigner es ma ades eL pârtageâ l'lntérêt qu'il portait aux sauvages, en
s'occupant spécièlement de l'instruction des jeunes Indiens. En 1527, lors du bapiême du frls de CHoMTNA,

Naneogauchit, que le clerqé voulalt célébrer en grande pompe/ une foule d'Indjens venus pour ceLte occasion se
régalè.ent du contenu de sa grosse marmile. Son nom figure souveni comme manaine au baptême d'Indiens

Deux àns èprès a mort de Louis Hébert, survenue le 16 mai 1629, elle convolart avec GuillâLrme Hubou
après avoir demàndé l'avis de Champlain, elle et sa iâmille (c'est à dire son second époux, son fils Guillaume
de 15 ans ainsl que sa fi le ei son gendre, GulLrauME Couillàrd) derneurèrent à Québec durant L'occupaLion
anglaise et perpétuèrent chez les Indiens du voisrnage a ménolre de l'àmiÙé français. Après e retourdes
Françars, en 1632, sa maison devint e royer des jeunes Indiennes confiées àux lésuiies pour leur éducation
El e mourui en 1649, en aissant son marl, sa seule rille survivante, Guillernette HÉBERr, et de nombreux pebts_
enrànG E!le tut inhumée à Québec le 27 mai 1649
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Pour Ia bibliographle, V celle de Louis HtuERr.
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