L’ancêtre de Roxanne Groleau, 11 ans
Par Jacques Blaquière, généalogiste

Notre ancêtre Pierre Groleau 1642-1707, fils de Jean Groleau et de Perrine
Merlié, de Cholet en Anjou (Maine-et-Loire), est arrivé à Québec le 25 mai 1664
à l’âge de 22 ans. Il était dit domestique, engagé de Nicolas Juchereau. L’emploi
de domestique à l’époque équivaudrait aujourd’hui à ce qu’on nomme un
journalier, un homme à tout faire. Un contrat d’engagement que nous n’avons
pas trouvé signifie que Pierre Groleau devait servir son employeur au moins
trois ans avant d’être libéré de son contrat. Ce contrat de travail lui payait son
passage en Nouvelle-France, l’hébergement et la nourriture pour trois ans et un
passage de retour.
Nicolas Juchereau était un marchand de fourrures prospère qui était impliqué
dans plusieurs sphères de l’économie en Nouvelle-France. Il s’est illustré en
plusieurs endroits entre Québec et St-Denis-de-la-Bouteillerie entre 1641 et
1692 dans le Bas-St-Laurent. Il était d’ailleurs surnommé Sieur de St-Denis. Le
24 novembre 1678, Pierre Groleau, 38 ans, est maintenant en âge de s’établir et
il ne retournera pas en France. Il signe à L’Ange-Gardien un contrat de mariage
devant le notaire Claude Auber et épouse Geneviève Laberge, 15 ans, le 10
janvier 1679 à la Visitation de l’Ange-Gardien. Il semble que cette union ne fut
consommée que quatre ans plus tard alors que Geneviève Laberge, 19 ans,
donne naissance à son aîné François, le 5 décembre 1683 aux Écureuils
(Deschambault) lequel décède le 19 suivant. Puis ce n’est que le 8 juin 1686 à
Neuville que Geneviève Laberge donne naissance à un deuxième enfant, JeanBaptiste Groleau lequel aura une nombreuse descendance Groleau au Québec
ainsi que son frère cadet, Pierre, né le 26 mai 1692.
On peut encore toucher les pierres de la maison ancestrale construite pour
Geneviève Laberge vers 1715, au 200 Chemin du Roy à Deschambault où se
trouve aujourd’hui la «Maison de la veuve Grolo», Geneviève Laberge. Tu veux
que je raconte une petite histoire sur un de tes ancêtres québécois, envoie-moi
ton nom, ton âge et les noms de tes quatre grands-parents.
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