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S,E, Jocques Roy :

un ombossodeur conodien
doublement bourguignon

Par Pierre LE CLERCQ
(s G Y.)

Au méme lilre que les sociélés genéo ogrqLres, les
ossociolions tomilioles qui se sonl créées un peu
podout dons le mondê depuis queques onné,ês
omeni proliquer le rêlour oux sources C'esi oins que,
du 26luin ou 1l iuiller 1998, un séjour sero orgon sé en
Fronce por l'Associolion dês fomilles Roy d Amérique,
olin de permellre oux descendonls nord-ornérico ôs
dês colons lonçois éiobris ou Conodo soLJs iAncicn
Régime, oyoni porté le nom de RoY, ce découvrir lous
es différenh lieux de noissoôce de eurs oncêires
érn grés

ce"e ossociotron, qur ro§serrb'e de -05 JoJ s oJsn
bien des onglophones que des froncophonês, des
suiets conodiens que des ciloyens des Eiols-Uns, o
prévu un périple qui, portonl de Lyon, possero por les
v les de Beoune et de Joigny, en Bourgogne cs 28 ct
2e j'lln.

sr cesl te vrn our, sons'' contes_e o-c--, o rre o
Beounê nos omis d'outre-Ailoni q u e, cesi surloul Lrn

personnoge nommé antoine ROY qur explque l'èiope
dê Joigny. Cet homme. en effei, esi l'oncê1rê de
nombreuses peEonnes hobilonl oujourdhui e Nou'
veou Monde, de nombreuses gens porrni celes qu s,ê

sonl regroupées ou sein de lo susd ie Âssocroi on des
fom es Roy d'AmériqiJe-

Enhe oLJlres descendonh, donl M Jeor Guy ROY, qu
esl le président de l'ossociotion lom ic e en queslion, l

convient de citer en bonne ploce ce J qLJ o occeplé
lo qL,oiié suprômc. mois égolemeni . chorge el o
respo.scollilé, de. poiron d'honnc-r lLn ielolr olrx
sou'-es oi lo Bourgoqne sero 'r _.- ,'c 

^ooa
v§liée ll s'ogil de Son Excellence li,l JocqLres ROY,
oibossooeur du Conodo en Frolce E- reoor_Èo..
courrer que ie tui ovoh odressé ô o fn de lonnéo
dernière, le 2l décembre 1997, ce hcui dipomoTe
col^ooe' o bien voulu me corr-L ..ê' io Çô'ôo
logie oscendonte en ligne poicrnele l!squ'ou pr-rn e,
colon Antoine ROY, clii DESJARDINS

Je mesuis operçu, en lisont le nom des fommcs dons
le iobleou généologique qui mo été expédié, que s

M Jocq!es ROY est bien d'ongine bourguignonne pot
son oncêlre Antolne ROY, il lest égoernenT, une
seconde fois, por l'une de sos biso euies dônomméo
Urcule LEPAGE. Puisque lo Société gé.ôologque dc
lYonne o décidé de porliciper ô l'occuelL, ô Joigny de
l'Associotion des fomilles Roy cl Amé. o!e, voLcr cjonc
lÂ d-lo: de l'os.endonce du po',o- d Io ô/: " q .'

opporl- son soulren ou voyoq^ \'l r, 9 oo' o
nô.rl .Téri.^l.c ç^ à cê. .lê rY

l, Jocques ROY, ombossoce-: dLJ Conoco en

2, Louls Ollvler RoY rr esl .e c..: acnodo lê 22 ooùl
1897, è So nte-anne-des-Moôls. êi il esl décédé e
3 lonvler 1964, ôgé de é6 côs L. l2 lcvr er 1929, ô
Gronde-Riv ère, il ovorl èoousâ

3, Corinne MARTEL i\êe Ê:; -_ êr.:J, lla i'.r -r-1i
éié précsé, le ler seprcrnbre laç. ele esi oècéaee
è lüonl,éol e é ovril 1988, à rô9e.r.33 ons

4. Norbert ROY. Né ô Coo-C.cl re 23 mo's 186ç,

esi rnor: o Sclnrc.Anne-Ces-lra-: : : :!' .!:, a
tôge de 8,1 ont Le 3 ooüi iS;1. ,: :co-Cr')or, ovoT
èpousé :

5, Elnesilnê BELANGER Je nc ê- ,JcLre pr:csc'
à son sujel, souf quelle étoil mèie ce 2

L Louls ROY Né le 19 juin 183 à Coc-Clroi, i esi
décédé ô Sornio Annc'des-Mc._s e l9 Cecerncre
1910, ôgé de 79 cns LeSju,iLer ie5; cÿorépoLrse

9. lllsule IEPAGE. Née en lo ! Ê de Q..n.Jsk. e
28 déccmbre 1831. elle esi décéaêê '-ê 2 o.ii l8?:1 c
Sointe-Anne-des-Monls. è lôge de 62 ons

?remiere [i.q ûèe bourquiqionnè

lé Lo!ls ROY l.lé à Solnr€'.:.__9 C9-a'Poccicra
e- rr- 80ô r e,. mo'i c Ccp.:i:_ e 2 iL, c_ Eoo r
lôge de 92 ons Le 20 ocrcô'e l:::. è Cop ctoi.

I7. Ollve GAGNON Jli r o ac: .: ' cc o c._ )_ o
son propcs, sinon qu elie éioi n'èi3 Je I

32. Henrl Morie ROY Née:174..3:i.iêAiii::.r:
lo-Pocorière. o! Conodo, il esl morr è Cop-Choi le
t6mo t847,ôgéde 78ons Le ll t!;iel 1794, è Scirie
Anl] e-de'Lo-Pocolière, il ovoii épo!sè r

33 Morie Vlcloire GAGNON rl:€ ei décédée eN
cl-s e-( êr o oes ooles qLime ss,, _aoP u..

64, Louis Etienne ROY M oL-a:i reu dc Sonie-
Anne de-lo-Pocoiière, le 7 novemirle 1731. ll esi mori
ou mê.Ne endroii le 17 ovril l8l l, ôg: de /9 ons éloi
cuilvoieur Le l8 ooÛi I760, à Soi.inoch des A,J.c.s

65. Angélique PEIIEIIER Née le 8 rno,s 1733 à
Soinl Rcch des-Aulnoies, elle est morie ô Soinie Anne
cle lo-Pocoiière le l7 février 1776. à lôge de 42 ons

(t) Pour éiobltr ce,re généôloere o.1 éié !r sas es
rensegnêments fournis pol S- E- Jo.qles iO'/, ô nr qLe e5
lros ôlvrogês suivonls: CêôIges DES.Ii_ilrNS, A.tane i.'/
dn Desjotdtnt et ses crescendÔnir l97l j Jôcqlerine sA fl;
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128. Augustln ROY. Néb5juin l70l ô Komourosko, i

esi morl à Sornle Anne de lo Pocotière le l0 ovriL 1790,

ôgé de 88 ons- A lo fois loboureur et pêcheur, i] éloi
orJssi . copitoine de lo côte,, dons lo milice de sointe-
Anne-de lo Pocotière ll o ossuré celte lonclion pen_

donl trcnie huil ons, de 1738 è 1776- Au cours de
,invoslon du conodo, en 1715 el 1176, por l'ormée
révolutonnoire des colonies oméricoines en lutie
conlre lo Gronde Bretogne, il s'est occupé d'orgoniser
|o réslstonce des Conodiens c,e loute lo régton de
Komourosko conlre les soldoh oméricoins, podicipont
méme ô lo boloille de Monlmogny, le 26 mors 1776.

Foii prisonnler. il o ensuite été destilué de son posTe por
tes oLJtorilés miliioires du Conodo, qui lu reprochoient
son ôge ovoncé el son monque de zèle ei de fermeté
dons lo réoression des Conodiens qui sympolhisoienl
ovec l'ennemi. Le 22 octobre 1725, è Bolchetvile. i

ovoil épousè :

I29. Jêoônê gOUCHER Née quoni è ele è Po nie-
dê.lévis. le l0 seolembfe 1693. êlê csT décédée à
so nle-Anne-delo-Pocotiàê lê ler turreî 1749, ôgée
de 55 ons

256. Plefie RoY NéàSolisconen léé9,cesl Le loLrT

prerniêr rnembre de lo lomille RoY issue de JognY qLri

soil venLJ ou monde sur le sol conoden esl mon è
Repenigny !e 29 ovril 1734, è rôge de é5 ons I o
d ôbcrd é1é lonnelier ô Quéoec el sur :rc o Orèons,
p- s il sesr m's ô irovorller comme rooou e -r. vo ,.
même comme chorpentier, è xomourosko el ô
Repenlgôy, celo iusqu'à lo fin de ses iours Le l2 févrer
1691, à SoinlPle|le, sur iile d Orleons orès de lc vle oê
Ouébec, ll ovoit épousé (2)

257, Morle-Ânne MARTIN Nee e a ov,r lô7J o
So nl-P errei sur l'ile d'Oiéons, elle o èré boplisée d x

Jours p us lord ô sointe.Fomille, sur lo mème 1e Ele esl
décédée è Komourosko le-6 revrie. 1709. à ôge de
35 ons

512, Antolne RôY. Né en Fronce. boplisé le 23 mors
lô35 ô Jolgny. en léglise Sorni-Jcon. cest lur qu sesi
lnslollé ou Conodo en 1665 ll esl mod ossossiné à
Lochne, sur lle de Llonlréor è lôge de 49 ons. Ie
l0juillel 1684 Arrivé ou Conodo comme sodoi, oprès
ovoir irovo !é quelques onnées è Jogny comme
tonnerer, o reprs son oncren meiLer en lôô7, dès so
démôb l,sol ôn êl s'esi insiollé à 8o r,scon orà5 dc T.os-
Qi,ieres E- 1683. poJrsurv,por une loL'e oe c eo'c'e s

il a obondonné so femme et son lils Picrre ei sesi
Iéfugé, seu, sur lle de Montréol C'esi lè qu l o éié
ossossné un on plus tord, surpris dons le ll de so
moilresse por un époux iroscible (3) Le I I seprombre
1668, à Ouébec, ilovoit épousé :

5l3. Mone MAJOR. Née ô Iouques, en Normond e,
le 26 tévrier 163/. elleseslinslcllée ou Ccnodo en 1668,
comme frlle du roi doiée por LouÈ XIV pour oller se
rnorier en Nouvelle-Fronce Abondonnée pcr son
époux en 1683, elle o fini por trouver un oslle ô lHôlel-
Dieu de o!ébec. où elle esl mortc le 8 décembre
1689, à ôge de 52 ons.

I 024. Olivier R oY. Né en Fronce. il o été boplisé e
2 octobre l604 eô l'église Soint-André de Joigny ll esi
mod è Joigny ô l'ôge de 57 ons e] ses obsèques oôl eu
lieu en léglise soini'Jeon cle lo ville le-6 décembre
I 661 . Tonne ier En l'on 1 626 ou envnon, il ovoii épousé i

1025. Cotheline BAUDARD. Née el bopiisée en
oehors de Joigny. è une dote quê l'on peui slTuer ovonT
l'on 1604. elle est morle ô Joigny, où ses obsèques onT
eu eu e l0 décerôre 1659. en légllse Solnl-Jeon

2048. Jeon ROY. llo vécu ovec so tomille à Joigny,
en lo poroisse de soint-André Avoni l'on 1604, ll ovoit

2049. Molie BOUCAUENIER Née vers o fin du
xv ê siècle. eue éioil encore en vie en 1629 el vivoii en
lo ville deJoigny.

Secon tz {io aèe 6o ura uisnonne

I0, Eloi LEPAGE. Né à Rimouski le l2 ooJi 1796. il est
mod e Tluin 1884àSointe Anne deÿMonis. à làge de
87 ons Cuiivoteur Le 29 ooü 1820, à Rinrouski, i ovot
épousé :

I9. Julienne PINEAIJ. Tout ce que ie sols d'ele, c esl
qu êle éio l lo mère de 9

36. Chorlês I-EPAGE. Né lur ouss à i? moLrsk, e
l6 novembre I 753, il esl décédé ou méme eLr è l'ôge
dê 93 ons. en 1846 Lê9iuillel 1781,ôCop-5orni-lgnocê.
lovoil épousé r

37, Morle-Anne DION ioul cê que ie so s o el -.
c'esi qu'elle éloit lo mè,e de l8

72 Pierre LEPAGE Né ô Rrr.custr e 27 i.! âr I -:''.
esl décédé ou méme t€u le 2À novencre l8C2 c
'ôge do 77 ons Loboureur LeIl,L:e'l7:Ç,àir:r-
Pisto es, i ovoii épousè l

73. Vé onlque RIO JX : : ._c .-.: r -

P sio es. e e ô vécLr o Rrîlous<r c,e. ::_ ::: -r
144 Pêr.e LEPAGE \l r " ::- :i- : :' '-

Anne-de-Beoupré, lesl morr ô n'r.oLJsk e : ru et is.l
: ôçe ce é6 o_: E' rll!. .-::i::_ : ':- ::
pere. es' oc,en- .e ceJ{erc sè9_.1-' :: ; " - .-.
Le l3 tu let l716, o Chôteou-Qd_ei r cÿc aca.9D

145, Morle.Anne TRÉPAGNY i\e: : a:.i€.!'
Richer e 2l décembre 1695 lvlè'e de 72

288. René tEPAGE. Né en F'cnce. bc.is3 ê lr. c!'
lé56 à OLronne. prôsd Auxe,r= :! :aj::r: t-l::.
/18 0 R -o.rsli. ou Conooo c r;.: r: - -'-

ro\o quescze or5 ouold I es c:-':- _:-i:c i
)672, pot)t y reloindre son pere ei sa. .r.a e
dôbôrd vôcu sur lile donéons, crès ca c v ê c+
QLreôec, pLJ s, en lé96, rl o qliri€ lilc c'c.ic s a.j! ii :r
,onder o segneurie de Rimouskr en ovc c! leuve
:l__ -c-':- :: i_ :_'- .'. _ _. -'
seLr oe So'n_e.Clore En l7-' c
clooc,le ô )" ... ;,c:.....- .:

Ge'-o.- oAu.ei'e (a'esi oola .'^.45 : "c__._.
fuiur diocèse de Rimouski, creè ei lêé71 Le l0 -:
I686, à Soinle'Anne'de.Beoupré. il ovc i éco.r5ê

289. Morle-Modeleine GAGNON 1.... ati'r
ieou'Richer le 28 mors 1671, eTie esi Ê'cri: : i rr.- s( :
3l jonver 1744, ô l'ôge de 72 ons

576. ce'moin IEPAGE. N4 en tcr ''
il esi mori le 26 léÿIiel 1123 à R.,^c!s( c!é clc!
-no -s qs ons (ou Conodo. sur scn c. o .., '

écril q!i éioil ôgé de l0l ons) ll o doôcra vécu e:
Fronce, ô Ouonne, ô proximilé d'Arxe.re. p! s o a! ié
son foÿer en 1661, pour oller s'insioller ovec scn rrère ou

(2) Dons pluseurs érùdes, il est indq!é p.r
mor oge o élé célébré le l2 juin l69l LoJvrc!"cê Geôrgei
DESJARD NS, menlionôé ci ovont dons lo noie l, réiobil o
ve'-e êr'o.'^sonlle leteméme dP lô'lê Ôé ^ j'oqè o'
y houve o doie du l2 iévner l69l

(3) Dons ô lettre quil mo odræée lê lr lônr'er lt9/, S E

Jqcquês ROY écit ou sujel de son ôeul ô.cs : . ae , est
auèn chùcholantque ûes poÊnls potloienl des e:caôô.ies
d'Antoine ROv Oeputs. noÉen potlans itbeî,.nt , c.io .otts
o permls d'ôOpte nclte .t!e pl'rieuls des iô\i Pt.îes c.tcns
nétoteht Dos dune fidé|tté o tclte e.'.r/e
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Conodo. Après ovoir irovoillé pendont lrois ons chez
un porticuler, à Québec, il s'est étobli en 1664 sur lle
d onéons pour y exploiler une conce§sion de lefles
dons lo selgneune d'Atgentenov Reioint porso femme
eT son lis René, en 1 2 na vécu ovec eux sur lle
d'Orléons ilrsquen 169é Cetie onnée là, veuf depuis

colian de lous /es sensl, qu'il éloil ' d'une dévohon
ongélique,, el Qoll élot'l , mott en ocleu de suovité,
po;lo iusauo so deniè'e heÙ/ê '' Avonl l'o1 1627 e.l
Froncc, so.s doJle è OLorne. ilovoil eoouse:

577, Rslnê LOURY Née en Éronce en l63l ou envÈ

ron, elle o tin por quLller Ouonne en 1672 pour oller

rejo ndre son époux ou Conodo occoalpogôée de
son lils René ei de constonce LEPAGE, so )eune belle_

sceLrr E e êÿ décédée enlre lé8é er 1696. sons doule
sur lîe d or éons, près de Quéoec Elle o pu ossrslef, en

loui êos, oux noces de son fis en lé8ô
I152. Éll€nne LEPAGE Nolil dun oulfe villoge oue

Ouonne, pres de Lo vi e c ÀJr3 -o l è_.r'.i'crè 'i 
:

en 1648 lo peLJl_élre qu 1le lo Flonce en I é72, ovec sc

bc e-f ê Reine LOURY, so f le Constonce et son pêiii

fis René, pour rejoindre ou Conodc ses deux nb Louls ei
,-ô.rnô n sur l^e o'O'èo s Dor s j- c, le de 5coiÀ. ^

éiob i e 27 février 1673 à Sointe Fomille, on trouve en

erfel le nom d'un cedo n Éiienôe LEPAGE à cô1é des

noms de Conslonce LEPAGE ei de k^ené LEPAGE Le

o'eme' o1Lère de ,o lomLle lrPACl seroil donc
ôô -êoe oJ C onodo o uî ôoe lorl ovoncé Avont l'on

I ô27. en Fronce, i ovoi éPousé:
1t 53. Nicole BERTHÊ{oT. Née soLis Le règne du roi

HENR V, ele éioil toulours cn ve en 1648 Rien ne loisse

supposer qtl'elle soit portie elle ouss orr CÔnodo

comme son moriel ses enlonis

'ILn ttéitaî [e ! éè ein ag e

sLr [@ teie de [etrs ancêtre| .

Les deux lignées qu vennenl d'êlre présenléer

monlrent orje le nouvel ombossodeur du Conodo è

Poris, S.E, Jocques ROY, esl belel bien ssu de o régor
cte Eourgogne, grôce ô ses oncélres ROY el LEPAGE

oui. dès le mileu du xvre secle. o,1i quil'e -oq_v e
ôuonne, dons iYo.ne. polJ oler'o-er o vos:c ele_'
duedu s onnê nl JognY soul

l'Ancien des Elois oe Bour
nerol,Te oe Do's ê

â;;. 'ô ^o- o., dc Boui
ooone ei de BoLIg-.e-:'1 o ce':e epoqJe. d€oo5so'
àelon |cs l'î Ics des c co_sci oi.o-s -- _oo !or_ c€

sens, por exempe, se rrolvoii on de c'êz !L' sc

vovori sorJvêri de .nroo.'s ci oc_cs o-s o c p -ie cc:
nôlô ê§ ôù o ceJe ces c-'e c:-re e_or. c_!'o c

de Bourgogne Cest donc c.er un vérrloole pèer-
'j-:::-' :: ; :::L-':j'i':_ I _ -

de;cendonis o Anic.e iioY as :a êr 29 L a t'crcr
cccomplû en lc vrl+ Ce J.a_v É'ae s'nî ' --_ c''
cousins lrourgligncns c!- s v:üi:ji.n v renccn-":-'

E'] .lccidon' ,fe .oii c cer .a r.-tni . r..': r'
nos cm§ cJnoo eas

des lomilles Roy d À're' c re o. .ccrc5 ce ) ) ' e:c

qénéologiqle 33 von'e ..i !cr'L .'ce' r: "_' 'i
àelô de leur prople déoorlen,eni, enire e C;iodo e

lo gourAogne. Ainsi, notre prov nce o hler, Tour comm€

none région d'culouro hLr . s€rorT dÙmeni r'!i:"'ieeI
è Joignt lcrs du pcsscse. e: rL n des ior. --5 i''? 'l
Nouvecu Nlonde en q!è'e ce .!rs'o. ne:


