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Les colons Briards et les filles du roy
L’intendant Talon, arrivé en 1665, décide une politique d’encouragement aux
mariages précoces et aux familles nombreuses avec une pension annuelle et incite
les célibataires à se marier avec des “filles du roy”, souvent orphelines, recrutées
en France et parfois dotées par le Trésor Royal. Quelques colons Briards ont
bénéficié de ce contexte favorable et fondé des familles au Québec.
Pierre Charron, fils d'un maître cordier, est né en 1635 à Nanteuil-les-Meaux, au
hameau protestant de Chermont. Dans l'acte de mariage, il déclare être né à
Meaux, paroisse Saint-Martin, car l’installation en Nouvelle-France est interdite
aux protestants. Pierre est orphelin à 16 ans. Il contracte un engagement en 1661
comme mégissier en Nouvelle-France. Il épouse, à 30 ans, en 1665 à Montréal
Catherine Pillard, « fille du roi » de La Rochelle, fille d'un maître tissier. Pierre et
Catherine ont 12 enfants, dont 8 filles. Vers 1678, il s'installe définitivement sur
une terre à Longueuil. Il décède en 1700 à l'hôpital de Montréal. Un de ses fils,
François décidera de porter le nom de Ducharme (un surnom) : c’est ce nom qui
perdurera chez ses descendants. Une plaque a été inaugurée à Meaux.
Michel Montambault dit Léveillé, est originaire de Choisy-en-Brie. Il conclut un
contrat de mariage en 1665 à Sainte-Famille, île d'Orléans (où il a une concession)
avec Marie Mesuré, « fille du roi » née à Chartres. Michel sait signer. Le couple a
10 enfants (5 fils) dont au moins 3 décèdent avant l‘âge de 10 ans. Michel décède
en 1699 à l‘hôtel-Dieu de Québec. La famille Montambault est considérée comme
une des 300 familles souches de l’île d’Orléans, premier foyer de colonisation en
Nouvelle-France. Certains de ses enfants iront s’installer vers 1700-1710 parmi les
premières familles du village de Deschambault.
Jean Coron ou Carron est baptisé en 1644 à Mitry-Mory,
paroisse Saint-Martin. Quand sa mère meurt, il a 19 ans.
Il est tourneur (il fabrique des bols, vases, pieds de table
en bois sur un tour) et est engagé en 1668 comme
« soldat ou colon » à Montréal. Il épouse, à 26 ans, en
1670 Anne-Michelle Lauzon, 13 ans environ, née à
Montréal, fille d'un chaudronnier. Le couple Coron a au
moins 3 enfants. Jean, 43 ans, est inhumé à Montréal en
1687, cinq ans après sa femme.
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