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Robert BOULAY
Les registres québécois indiquent que Robert Boulay est arrivé avec son épouse, Françoise Grenier ou
Garnier selon les actes. « Garnier », lors du baptême de Jacques (6 février 1664) ou celui de Marie (20
décembre 1670) par exemple, et « Grenier », au recensement de 1667 ou au baptême de Pierre (20
février 1669).
Robert Boulay serait né en 1630 selon le recensement de 1666 ou en 1631 selon les recensements de
1667 et 1681 et encore selon son acte de sépulture.

À Réveillon dans le Perche est baptisé Robert Boulay, le 18 mai 1631. Ses parents sont Marin
Boullay et Charlotte Grattesac. Marin Boullay, sieur des Marais, est le fils de Marin,
marchand, et de Madeleine Creste, baptisé le 7 janvier 1589 à Notre-Dame de Mortagne dans
le Perche.
C’est actuellement le seul Robert Boulay baptisé dans le Perche dont la date soit compatible
avec les déclarations d’âge faites au Canada, mais il est peu probable qu’il s’agisse de notre
émigrant qui n’est que laboureur avant son départ au Canada
Françoise Grenier pourrait avoir été baptisée le 22 février 1637 à Saint-Germain de Loisé (aujourd’hui
rattachée à Mortagne-au-Perche) sous le nom de Françoise Griernet1. Malheureusement les noms de
ses parents ne sont pas indiqués ainsi que le nom de la marraine. Le parrain est Gervaize Gislain.
Elle a un frère, Gilles Garnier, qui pourrait être l’époux de Jacqueline Gaudon2 ou de Madeleine Le
Fer de Saint-Hilaire.
À Saint-Germain de Loisé Françoise porte le nom de Guernet.
Au mariage de Robert Boulay et de Françoise Grenier, le 11 janvier 1657 à Bivilliers, sont témoins :
Gilles Garnier, frère de Françoise, Jean Juchereau, Denis Le Saisy, Madame des Moulineaux, et Marie
Juchereau.
Nous retrouvons ensuite le baptême de leur fille Jacqueline (Jacquine dans l’acte) le 10 avril 1659 à
Loisé, église Saint-Germain, Le patronyme de la mère est Guernet.
En 1662, Robert Boulay, laboureur à Loisé, son épouse, Françoise Grenier, et leur fille Jacqueline
partent pour La Rochelle.
Le 23 juin de cette année 1662, Robert Boulay et Françoise Grenier reconnaissent devoir à Charles
Turgeon, autre Percheron, la somme de 20 livres pour avoir payé leurs dépenses pour le voyage entre
Mortagne et La Rochelle, étant « près de s’embarquer pour aller au Canada ».
Cette reconnaissance est consignée dans les registres du notaire Pierre Moreau de La Rochelle.
Les familles Boulay et Turgeon font partie de la centaine de travailleurs que Pierre Boucher reconnaît,
le 17 octobre 1663 devant le Conseil souverain, avoir fait venir en cette année 1662 et dont il dit que
33 ont péri pendant la traversée…

1

On trouve également le baptême d’une Françoise Grenier, le 12 juin 1630, à Saint-Germain de Loisé. Cette
dernière est l’épouse d’Étienne Bignon en septembre 1648.
2
Leur mariage a lieu le 26 février 1658 à Saint-Hilaire et les parents de Gilles Garnier sont Gilles de Tourouvre,
et Marie Meilleur.
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Pierre Boulay et Françoise Grenier s’installent à Sainte-Famille dans l’île d’Orléans, puis à partir de
1675 à Rivière-du-Sud (Montmagny). Neuf autres enfants vont naître en terre canadienne.
C’est là qu’ils sont inhumés, lui le 25 mars 1707 à l’âge de 75 ans, et elle le 28 janvier 1709.

Vitrail de l’église Notre-Dame à Mortagne représentant
l’embarquementde Pierre Boucher et des colons en 1662
à La Rochelle
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