Qui tire la charrette ?
Par Jacques Blaquière, généalogiste

Une lectrice aimerait savoir d’où viennent les Charrette. Les premiers qui ont
hérité autrefois de ce patronyme devaient certainement être des fabricants de
chars tirés par des bœufs et éventuellement tirés aussi par des chevaux. On
pourrait dire de ces chars qu’il s’agissait de véhicules, sans suspension à
ressorts, pouvant transporter des charges très lourdes. Plus tard au 18è siècle,
on parlera de voituriers, ancêtres des premières automobiles.
Le premier Charrette en Nouvelle-France se nommait Jean Charet, fils de Pierre
Charet et Renée Merle, de Poitiers dans le Poitou, aujourd’hui département de
Vienne en France. Jean Charet est né vers 1640 puisqu’il déclarait 26 ans au
recensement 1666 à l’île d’Orléans. Jean Charet était tanneur dans le lucratif
marché de la fourrure. Il est décédé à l’âge de 75 ans à Château-Richer. Jean
est venu en Nouvelle-France avec son frère Étienne Charet, né vers 1644. Et les
deux frères étaient accompagnés de leur neveu, Jacques Charet, né vers 1665.
Jean s’est marié en 1669 à Beauport, Étienne en 1670 à Lauzon et Jacques, en
1693, à Lauzon qui se nommait alors S.Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy. Ces trois
Charet sont les ancêtres d’une nombreuse descendance de Charet, Charest et
Charrette au Québec.
Rencontre spéciale avec une auteure
Dimanche prochain le 3 mai, la Société généalogique de Richmond reçoit
madame Josée Mongeau, généalogiste, historienne et romancière. Madame
Mongeau est graduée en histoire de l’Université de Sherbrooke et est membre
de la Société de généalogie des Cantons de l’Est. Elle viendra nous raconter
son cheminement généalogique et historique au cours des ans qui l’ont amenée
à écrire deux romans historiques sur les Chroniques de Ville-Marie, le tome 1 Et
vogue la galère 1659-1663, 2002, 344 pages et le tome 2 À la guerre comme à
la guerre 1665-1667, 2014, 446 pages. Madame Mongeau réussit à faire revivre
nos ancêtres au quotidien dans ses deux romans. Une contribution volontaire
est demandée pour participer à cette rencontre où tous sont bienvenus.
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