
Ertrait des rrgistres paroissiaux de Saint-Pierrt d'Oléron
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Acte de baptême du pere suppose de Guillaume Albcrt

1 le gingr deuxiesme de May nil six cent cinq a este fuptizé
2 [raaçois fils de nathwh ÀJfurt de de fraaçoise Blanchard son parrin
j fraaçois denchaud esatyer s(eignat)r de la noriniùe et sa ,?arrine le)unne
4 *gui4 aiwy signé furuM prrin kguin nanrine
5 *guin Couillomin Ri,rye, pftsettL
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I]N PIONNIER DE I.A NOIIYELLE-FRANCE :

GI'ILI.AI]ME ALBERT 1635-1708

(prtmièrt Parric)

par Sylvain Podol et Paul de Perctti

tr étÀit né au bourg de saint-Pierre en l'îIe d'oléron, partie intégraote de la saintonge et fut.baptise

te Z-avrit fGgS, Louis- 1gII régnant, quelques années apr-es le siègè de h-!-æ!elle.par Richelieu' Il

etaiite zu de François Alberüle i Gsbarct, maries avant 1629 (date des p(emiers actes

*"*."C" des nariages de Saint "oyd E TIYIT de François'

p."u"Èi.rÀir"pr"üier eofanr d esPlc*; a1n à 21 m:i: 
:t-itâtés'r* rg "*. 

parmi eux, signalons rri b[dir*1 Ë1"oqoliiiq*
la Nouvelle-France. J.1a1-I cJr+ur«flJ

Guillaume apparait à nouveau dans le registre paroissial de 1655 : il esl le parain du.fils de soo

ftère aisé FrançoÈ- récemment marié. Dans to=us ces acles, seul le prêtre et parfois le parrain apposent

leurs siguatures; les pere et mère te saveût pas écrire.
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$rivante le 30 mars 1656, Guillauoe Albcrt se Fésente à tl Rochelle devaDt Me Moreau,

"o"rp"eBe,a'*pays 
Piene 99odl*y dit lÀ?oussière- T"* 1Ï I tï:lfY,^t-T

.rrr;q alàrtr pep.i ri".*-a à Ia Rochelle, pour aller servir au Québec, nourris et loges

nui -oy*iaot a+ Uüo p"t an; voici le contat dit de s€rvitude :

Peph audit nom Pw tois aruües consecu-

ti[vesipw alb à @-b<t et b Nowelle Ft. ce ü illecq servir, yil l?:,Yf^yy_f*o Qui *_,û airg, de hty à labç ce Ety bur sera con rrutdé ihtto,t lesditel trolt dnnées

dcsütes frois an es,

pr an pw chescun

dæüE semüews, sut quy ils rcco{gtrrllrsent st et en reductbn de

- .rot " ÿrzels sis üwæ 
':ois 

sols dont ils se contantenl et en giae ledit Peph qi
et iera tenu-fuilbt\ ü pyer lc parÿs desüÉ loyen auxdits semilews ou à lann

ea ceûe vilk:à. lq:,frn de
nir N les prtyes à pitt
us et clasa ul§.l*s. üerc nsùles et

uaià,'tn,itt*o tausücts br€r§ ....($iveDt les formules ordinaires d€s actes notariê) /atbr
àalai Rochelle daæ lesüc. ii-touÿe a'o nidy lc eantiesme jow ÿ nu'" nil sb caûs

,clrqttatte ù. pre.sns Jctun confund eÎ Ffançois Gillois clercç ùttetrons en laüæ

Roclelle et ont lesüË senitews ÿ4Wé ne wwir signer

(Sig!é) J. Pepù\ Oillois, Confuuù Moreau rctaire royal.
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