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Baptême de Marie Albert
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Marie oe devait pas rester longlemps avec ses frères : en 1663 à 20 ans, elle épouse Jean Chauveau, sumommé la FIeuç un pays qui avait voyagé avec Guillaume depuis I: Rochelle. Mais elle ne
s'éloigrera pas câr le Saintongeais oblint une clncession cotrtiguë à celle des Albert.
Guillaume, lui aussi, envisage de se marier; c'est d'ailleus presque uDe nécessité; mais rouver une
femme pose problèEe ,l^ns ce pays neuf où les bommes sont deux fois plus nombreux. Sous le régime
de la C-ompaguie des Cent-Associes le recrulement des f les est laissé aux partictüers et âux itr$itutions
religieuses ^éL panir de 1663, la colonie étant prise eD charge par le roi louis )([V, Colbert favorise
I'irnmigratiou féminine Qes flles dl ror).
Guillaume n'y eut pas re.ours câr il Eouva son épouse sur place : Élisabeth Halay était la fille de
Jeæ-Baptiste originaire de la Beauce. Arrivé en Nouvelle-France un an avatrt Guillaume, iI avait laissé
femme et enfatr§ en France. Dès 1656, il obtient de l:uson ule concrssion de 120 arpeots srrr trois de
front. Il renEe etr France deux atrs plus târd et ranène eu 1659 son épouse Mathurine Valet et ses trois
filles : Marie 18 ans, Barbe et Elisabeth (les voyages ne pouvaient êEe qu'annuels étart donné les
rigueurs de l'hiver et les glaces du Saint-burent). [.e voyage a dû être penible pour Mathurine car elle
est eDc€inte et accouche en septembre à Québec d'un garçou,

Je.iatr.

, Uaîne€, Marie est mariée dès l'année suivante : la seconde, BeËe, est placée comme servante;
Elisabeth apres confirmation (er la plupart de ces immigrans sont foncièrement catholiques) va convoler eD justes noces avec Guillaume Albert.
Un coDtrat de mariage est signé au geffe de Duquet le 2i juillet 1664, en présence d'Ardré dit
Laroche, de Marie A.lbert, son mari Jeâl Chauveau et d'un bourgeois de Québec Bertrand Chesnay dit
la Garennc. Læ pere, Jean-Baptise Ealay, donne 200 liwes (une belle somme) à sa fiIle.
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