
Marcel Foumier wrotei

> Conceanant le réperloirc des âctes, vous pouvez me taânsmettre les
> informations par courrier électaonique en m'indiquânt âvec précision lâ
> date et le lieu de baptême, la paroisse, le nom des parents figurant à
> l'acte, le nom des chercheuas qui ont fait lâ découvede et si ces
> informations ont déjà été publiées

Voici donc les informations demandées concernant les deux pionniers donl
j'ai pu retracer les actes de nâissance

PIERRE ROY

Arrivé à Montéal vels 1666, Pierrc Roy épousa Cathedne Duchârme le 12
janvier 1672 LoIs de son mariage, il se dit fils de Charles Le Roy et
de Jeanne Boyer, de la pa.oisse St-N4ichel-le-Cloucq, pès de La
Rochelle. Diverses déclarations tout au long de sa vie permettent de
fixer sa nâissance enke '1638 et 1644.

L'âôle a été rê1rouvé dans le regislre des baptêmes, premières
communions et sépultures de cetie paroisse pour les années 1621-1659, -
par mon fÈre Jacques Duchsrme, lors d'un voysoe d'sgrément en 1982.
Transmis avec d'aukes documents, il avait été classé et oublié;je ne
l'ai retrouvé que l'an dernier..t'acte, donl r'ai copie, se lit comm6
suit:

" le 23 octobre '1643, Pierre Le Roy, fils de Charles et Janne Bourer a 4ja
été baptisé pâr moisoussigné vicai16 d6 St-Michêl le Clou, parrain et
marrsinê Pi€rre de Ligne (?) et Catherine Coud.."

,!L
Je possède évidemment une copie de l'acle, que j'ai trunsmiso à M
Bertrand Desjardins, du PRDH de l'U. de M Celui-9i à confirmé la
déôouvêde dâns unê lettre dqtée du 30 avnrl 1096.

CATHERINE PILLARD,

Fille du Roi, Catherine ârdvâ à l/lontréâl à la fin de 1663, puisqu'elle
est confirmée en mai 1664 Elle épouse Pierre Chârron le '19 octobre
1665 Les registres la nomme Pilliat, Plat, Plalte, Pleau, Pillard etc.
Selon les déclamtions tout âu long de sa vie, elle serait née entre
1649 et 1654, et serait fille de Pierrc et lüârcuerite l\roulinet, de le
pâroisse Notre-Dame de Cogne de La Rochelle

lJn simple échange de lettres entre Milles Charron, âlors président de
I'Associalion des Chârron et Ducharme, et l'lnstilut francophone de
généalogie et d'hi§oire de Lâ Rochelle, â1lait âmener lâ réception
d'une copie de cet acte de naissance ll a été localisé non pas dans les
registres de Notre-Dame-de-Cogne, mais dans ceux d'une paroisse voisine,
Ste N4arguerite, et plus précisément dans le registre des baplêmes pour
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lâ période du 24 septembre 1639 au 12 septembre 1654 En effet, l'élise
de Notrc-Damê de Cognê détrxite par le feu lors des guerres de religion
n'avail pas été reconstruite au moment du baptême de Catherine L acte
se lit comme suit:

" lvlars '1646 Cetherine Pillard.

le 30 mars tut bêptisé Calherine, lille de Pierre et lüarguerile (..) ses
père et mère le pârrain le merraine Antoinette "

Ces acte a été aussi soumis à M. Desjardins Celui-çi, tout en le
reconnaissant comme l'acte de baptême de l'épousê dê Pierre Charon,
note la différence avec les dates qu on peut déduire des déclamtions de
Catherine tout au long de sa vie ('1646 au lieu de '1649 à 1654). ll
considèrc néanmorns cette date comme plus vraisemblable que celles
âdmises à cejour- Néê en 1646, Catherine serait anivée au Québec
à 18 ans, et non à 12 ou 15 âns.

> Veuillez aussi m'indiquez si vous possédez une copie de l'â6te originâl

Oui, tel que dit plus haut. A'noterque ces informations n'ont pas été
publiées à ce jour J'ai transmis un texte à ce sujet à la S.G.C. F en
fin de 1996, j'ai eu un accusé de éception en mars 1997,mâis le délai
de publicetion est actuellement de deux ens à cÆ qu'on m'e drt alors
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