
Jacqueline PAJOT a été mariée en première noce à Louis DE CUEILLY. -"
Elle est la sæur du notaire Guillaume PAJOT apparenté à la famille De POUTRINCOIIRT

Le 10.07.1601 devant les notaires TRONSON et DELAPYE
Louis IIEBERT vendait la moitié de deux maisons héritées de sa mère qui se trouvaient rue St
Honoré et rue des Poulies (rue perpendiculaire à la rue St Honoré). Cejour il a dit être âgé de
26 ans au plus. Il était célibataire et logé au Fg St Germain des Prés au logis d'un nommé
MAHOT praticien.



 

 

Acte de mariage de Louis Hébert et de Marie Rollet 
Église Saint-Sulpice de Paris, le 19 février 1601 

 
 
Contenu de l’acte en français contemporain pour en faciliter la compréhension (les abréviations et la 
ponctuation ont été restituées et les fautes d’orthographe ont été corrigées)  
 

« Le 18 février [1601], Louis Hébert, apothicaire fut fiancé avec Marie Roullet, veuve de défunt 
François Dufeu vivant marchand demeurant à Compiègne, et mariés le 19e dudit mois, et les 
proclamations [des bans] commencées dès le 21 janvier. » 
 

Source : Registre de la paroisse de Saint-Sulpice de Paris, Archives nationales de France, cote LL958 

Folio X, recto. Acte dans Internet : http://www.geneanet.org/archives/registres/view/5602 

Recherches : Gilles Brassard, Paris, 2016. Paléographie : Claire Dolan et Josée Tétreault, 2017. 

 

 
L’église Saint-Sulpice de Paris en 1601 

Source : Ancienne église Saint-Sulpice (début XVIIe siècle) 

Mathys Schoevaerdts (fl. 1682-1702) – Saint-Sulpice (brochure), Paris, paroisse Saint-Sulpice, 20014. 

 

  Ce document est diffusé par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 

à l’occasion du 400e anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France de la famille de Louis Hébert 



 

 

 

Chronologie de Louis Hébert et Marie Rollet 1575-1649 

Vers 1575 : Naissance de Louis Hébert dans une maison du 
129, rue Saint-Honoré, à l’enseigne du Mortier d’Or, paroisse 
de Saint-Germain-l’Auxerrois, fils de Nicolas apothicaire, et 
de Jacqueline Pajot. 
 

Vers 1580 : Naissance de Marie Rollet dans la paroisse de 
Saint-Germain-des-Prés, fille de Jean, canonnier du roi, et 
Anne Cogu. Ses parents résidaient dans une maison de la rue 
Hautefeuille, quartier de la Monnaie. 
 

6 juin 1590 : Un acte notarié déposé au châtelet de Paris 
indique que Nicolas Hébert, maître apothicaire, père de 
Louis, résidait dans une maison de la paroisse de Saint-
Germain-l’Auxerrois.  
 

16 octobre 1600 : Dans un acte des notaires Tronson et 
Delapaye, Louis Hébert est apothicaire et il réside dans la 
paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 
 

Avant 1601 : Mariage en France de Marie Rollet avec 
François Dufeu, marchand de Compiègne dans l’Oise. 
 
19 février 1601 : Mariage de Louis Hébert et de Marie Rollet 
à l’église Saint-Sulpice de Paris. Les fiançailles ont eu lieu le 
18 février et la publication des bans le 21 janvier précédent. 
 
10 juillet 1601 : Louis Hébert vend la moitié de deux maisons 
de la rue Saint-Honoré et des Poulies qui appartenaient à sa 
mère devant les notaires Tronson et Delapaye. Dans cet 
acte, Louis Hébert dit être âgé de 26 ans au plus. Il était alors 
logé chez son beau-frère Nicolas Maheu, praticien, de la 
paroisse de Saint-Germain-des-Prés.  
 

1601 : Louis Hébert réside dans une maison de la rue Saint-
Sulpice, quartier de l’Odéon. 
 

20 juillet 1602 : Louis Hébert fait l’acquisition d’une maison 
de la rue de la Petite-Seine (aujourd’hui, rue Bonaparte, 
quartier Saint-Germain-des-Prés). 
 

Vers 1603 : Naissance d’Anne Hébert dans la paroisse de 
Saint-Germain-des-Prés. 
 

Vers 1605-1606 : Naissance de Guillemette Hébert dans la 
paroisse de Saint-Germain-des-Prés. 
 

20 mars 1606 : Louis Hébert, maître apothicaire, épicier et 
bourgeois de Paris, signe un contrat d’engagement pour 
l’Acadie. 
 

24 mars 1606 : Louis Hébert signe une procuration générale 
en faveur de son épouse devant le notaire Mathieu 
Bontemps. 
 

1606-1607 : Louis Hébert séjourne à Port-Royal en Acadie. 

8 août 1606 : Marie Rollet, femme de Louis Hébert, 
demeurant rue de la Petite-Seine (aujourd’hui, rue 
Bonaparte), vend la maison de la rue de la Petite-Seine à 
Marguerite, duchesse de Valois par un contrat passé devant 
le notaire Mathieu Bontemps.  
 

Vers 1610 : Naissance de Guillaume Hébert dans la paroisse 
de Saint-Germain-des-Prés. 
 

1611-1613 : Deuxième séjour de Louis Hébert à Port-Royal 
en Acadie. 
 

Septembre 1613 : Louis Hébert rentre en France et il arrive à 
La Rochelle à la fin de l’année 1613. 
 

6 mars 1617 : Louis Hébert, sa femme et leurs trois enfants 
sont engagés par la Compagnie de la Nouvelle-France pour 
passer au Canada. 
 

11 mars 1617 : La famille Hébert embarque à Honfleur sur le 
navire le Saint-Étienne à destination du Canada en 
compagnie de Samuel de Champlain. 
 

14 juin 1617 : La famille Hébert arrive à Tadoussac. 
 

4 juillet 1617 : La famille Hébert arrive à Québec. 
 

Été 1618 : Mariage à Québec d’Anne Hébert et d’Étienne 
Jonquest, originaire de Normandie. 
 

1619 : Décès d’Anne Hébert à Québec des suites de 
l’accouchement de son premier enfant. 
 

1620 : Louis Hébert est nommé procureur du roi par 
Champlain. 
 

26 août 1621 : Mariage à Québec de Guillemette Hébert 
avec Guillaume Couillard, originaire de Saint-Servan en 
Bretagne. 
 

27 janvier 1627 : Décès de Louis Hébert à Québec. 
 

16 mai 1629 : Marie Rollet épouse en troisièmes noces à 
Québec Guillaume Hubou né à Mesnil-Durand en 
Normandie. 
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 octobre 1634 : Mariage à Québec de Guillaume Hébert et 
d’Hélène Desportes. 
 

23 septembre 1639 : Décès à Québec de Guillaume Hébert. 
 

27 mai 1649 : Inhumation de Marie Rollet à Québec.  

 
Marcel Fournier, AIG 

avec la collaboration de Jacques Mathieu, Gilles Brassard et  
Jean-Paul Macouin (mars 2017). 
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