
Extrait des rcgistres panoissiaux de Saint-Pierrr d'Oléron

Acte de baptême du pre suppose de Guillaume AIbert

1 le gtng deuxiesme dc May nil six cent citq o eÿe fuptizé
2 fraaçois fb de nathurin Alfuft de de françoise Blanclurd son prrùr
3 françois deruchaud esarye.r {eigneu)r de la norinière et sa manine Jehanne
4 fuguin ainsy signé deruchaud prrh &guin nunine
5 Segin Couillomin Nnyer présenL
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BaptêEe d Andrc Albert (21 awil 163f) ,/
Le menne jour a este fupisé anùé fb de
françois albert et de Tl@',7.a§§,e gdfuiet
son parrin andré Grimauld sa narryne lrançoise
Nniers flle de feu M(es§)re Nicoüau Nryer vivant
Sen(esch)al de la Chastelenye de ÿint Denys



L 'y ore-

UN PIONNIER DE I,A NOIryELLE.FRANCE

GIIILI,AI]ME ALBERT 1635-1708

(premièrt Partie)

par Sylvain Poqiol et Paul de Peretti

Ë"u"^uiâJ f" pt"rÏi.t "*-t du couple; il lulj]rivi,* 9i" ^ge1 
esP:ces de 22 à 24 mois et étalés

ilî"r";;;-"*, tign-aoot e"arô aé 
"n 

1631 et Marie en 1643, qui to
l- LI^...,-tlâ tÿ-É^âla Nouvelle-France L 6a J.*r C+rÀJÿ(,/+aJ

Il était né au bourg e de la Saintonge et fut baPtise

le 22 avrt71635, LouiJ l: Rochelle par Richelieu' Il

était le fils de Érançois 1629 (date des Premiers âctes

conservés des mariages Cene année-là *y"J B T]1sa1ï e. FISJ:1::
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P{/+
Guillauneapparaîtànouveaudansleregisreparoissialde.l655:ilestleParraindu.fùsdeson

frère aîné FrançoÊ- réce--ent marié. Dals to=us ces actes, seul le prêtre et parfois le parrain apposent

leuÎs siglatures; les pere et mère ne savent pas écrire.

Engagement pour Ia Nouvelle-France

uaonec suivante le 30 mars 1656, Guillaume Albert se Fésente à I3 Rochelle devaot Me Moreau,

oot iri; it eg a""ompag,é d'un pays Pierre Gendreau dit la 
-Poussièrt. 

Tous deux s€ louent Pou' tois

ÀJt 
""rr.i" 

f"c!1is fepin, narchand à ta Rochelle, p9u1 aller servir au Québec, nouris et logés

p"t i" il;;;"y"--t Sa u;*t par an; voici le contsat dit de s€rvitude :

Jacqw.s Peph nàrchottt de hdite villc Ia
pùrt, lesryels ont ÿolbfiaire aû laict entrew-Genùà 

et Attebert se so,,t buhes dit iew Peph 4udit tom Pour trois arné6 consecu-

tilves qmr albr à @ébec en

cetc qui auront clurge de hry

ingts Eutrc liwes Par an Ptu chesau

desdits servüeurs, sur quoy ils recongoissen receu dudit Pepin yr et en reduction de

wÀal"t toyus'sawti Uau Aueben l4 sonuae de Quatre üngts sept liw?s s<e -:ol: et knit
Getrdrean q*t 

" 
*gt srr Jlires îois sots dot t its se contantent et ert Etitte ledit Peph gi

;;;^"t ,tina tenu-fuiller'et pay* le PaNLs desüts loyea auxdits sqvitews ou à leun
'ordres.en 

Ceüe vitle à b fin de chescwre années el Pnw l'enlretien dQS preSatûes sans y

contevenir Fr les Partyes à Paine & trrus depans downages el rll,tere§s obligent resrytive-

^rtt to* à cnasiws- teurs' biens neubles et immcubtes prés,tts ü advadr, speciaüement

bsüt. sen iueu,r,^ leundicts bycrs ... (suivent les formules ordinaires des actes notaries) /alcr
à lA Fa.1ctL iloæ t'estude. ii rouie avant niày le tantie-sme iour ile nars mil sA cens

";"qu"næ 
* presons Jelun comfud et François Gillois clercq detneurans en laüte

Rochetle et ont lrr'üb servüeurs üchré ne sawir signer

(Signé) J. Pepùq Giilois, Conbaud, Morclu ,otaire royal'
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