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Le célèbre grand Marché de Meaux,  au début 20e siècle,  où oeuvrèrent nos ancêtres.  Ce
marché existe depuis le moyen-âge.  The great Marché de Meaux,  at the turn of the 20th

century,  where our ancestors had worked.  This market goes back to the 16th century.
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ÉDITORIAL Pierre Ducharme, président (# 19)

FONDS DE RECHERCHE: PREMIERS DONS

L'éditorial du numéro précédent du TRAIT-D’UNION vous annonçait la création d'un fonds pour
financer nos projets spéciaux, comme nos recherches généalogiques et historiques en France. Bien
que les démarches pour la création de ce fonds ne soient pas encore complétées, nous pouvons
aujourd'hui vous annoncer avec fierté que notre appel a été entendu.

En effet, quelques uns de nos membres nous ont déjà fait parvenir leur contribution. Vous
trouverez leurs noms ailleurs dans ce bulletin, au sein d'une nouvelle rubrique qui vous informera
régulièrement de l'évolution du fonds, auquel il faudra bien donner un nom un jour ou l'autre (vos
suggestions sont les bienvenues).

Nous remerçions avec une immense gratitude nos premiers donnateurs de leur générosité, et
invitons tous nos membres et amis à les imiter.

OUR RESEARCH FUND: FIRST DONATIONS

In the last issue of the, TRAIT-D'UNION, we announced the launching of a fund to collect
money for our spécial projects, like the researchs we  are presently having made in France. We are
pleased to say that our call has been heard, although the fund has not even been officially created.

Indeed, some of our members already sent their check! You will find their names elsewhere  in this
issue, in a new column that will give you up-to-date  informations about the fund. A fund, by the
way,  that we will  have to give a name to, sooner or latter (any idea, someone?) .

We extend our gratitude to these generous first givers,  and invite all our members and friends to
imitate them.

LA RELÈVE DE LA GARDE

Notre association aura bientôt 6 ans. C'est à la fois peu, c'est à la fois beaucoup. Peu, en
comparaison de l'histoire de notre famille, laquelle remonte maintenant à plus de 400 ans, comme
vous pourrez le constater en lisant ce numéro. Beaucoup, parce que des efforts importants ont été
consacrés en peu de temps à parfaire nos connaissances sur l'histoire et la généalogie de notre
famille, à diffuser ces connaissances, et aussi à faire fonctionner l'association qui en est à la source.

L'essentiel des énergies a été fourni par un petit noyau d'une quinzaine de personnes, réunies au
sein du conseil d'administration. La plupart sont actifs depuis le début; d'autres se sont joints en
cours de route et certains nous ont quittés. Il est normal qu'il en soit ainsi. Tous nos membres
n'ont pas la même disponibilité de temps. Certains, qui ont le temps, ne peuvent s'impliquer
activement dans nos travaux pour toutes sortes de raisons légitimes: distance, autres champs
d'intérêt, etc.

Mais quoi qu'il en soit, vient un temps où le besoin de relève se fait sentir. Certains membres du
conseil ont déjà manifesté leur intention de ne pas renouveler leur mandat, d'autres souhaitent
abandonner la charge qu'ils occupent tout en restant membres de ce conseil. En tout état de cause,
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de nouvelles personnes signifient de nouvelles idées,  de nouveaux projets,  et aussi de nouvelles
façons de concrétiser ces idées et ces projets,  toutes choses bénéfiques pour l’association.

C’est pourquoi je vous invite à prendre connaissance de l’avis d’élocution qui accompagne ce
bulletin,  et à poser sans hésitation votre candidature si une telle implication vous intéresse.
Aucune qualification particulière n’est requise,  si ce n’est un désir d’implication,  une
disponibilité modeste,  et le goût à l’atteinte des objectifs de notre association.

RELIEVING TROOPS

Our association will soon be 6 years old. Wich is young,  if we think that our family is more than
400 years old (like you will learn in this issue).  But wich is a lot,  if we think to all the work that
has been done to gather and spread informations about the history and genealogy of our family,
and to keep alive the association making it possible.

For the most parts,  this work has been done by about 15 people,  members of our board.  Some
of them are with us since the beginning,  while others joined us along the road or quit for some
reason.  Which is perfectly normal,  every individual having its own interests and time contraints.

A time always come when one feels that he or she must look in another direction.  Some present
members of the board already advised us that they would quit the board at the end of their term;
others would stay,  but would like to be relieved of their specific duties.  In any case,  new board
members means new ideas,  new projects,  and new ways to have these come to life,  wich is good
for the association.

That’s why i invite you to look at the call for candidates,  that you will find with this bulletin.  Of
course,  this may be some kind of academic for our members living far from the Montréal area,
since our board meetings are taking place here,  where the story of our family in North America
began.  Since there is no special qualifications required,  that the time investment is small (4
meetings a year),  no one else except you can decide if you want to get involved.

JEAN-FRANÇOIS VIEL

Plusieurs membres nous ont demandé de
présenter le généalogiste français dont nous
avons retenu les services, M . Jean-François
Viel. C'est avec plaisir que nous nous
rendons à cette demande.

M. Viel est membre de la Chambre Syndicale
des Généalogistes et Héraldistes de France
(carte # 945). Demeurant à Mitry-Mory,
près de Meaux, il est spécialiste du
département de Seine-et-Marne, la Brie de
nos ancêtres, mais ses recherches l'amènent
partout en douce France.

Il nous fera plaisir de fournir les coordonnées
de M. Viel à toute personne intéressée à
recourir à ses services.
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EN EXCLUSIVITÉ

NOS ANCETRES CHARRON À MEAUX, 1550-1652

Pierre Ducharme (# 15)

Au plan généalogique comme à beaucoup
d'autres points de vue, 1998 a été une
année faste, voire exceptionnelle, pour
l'Association des Charron & Ducharme
inc.

En effet, grâce aux recherches effectuées
pour notre compte en France par un
généalogiste professionnel, M. Jean-
François Viel (voir photo), nous avons
développé considérablement nos
connaissances sur la vie et la généalogie
de nos ancêtres français, par la mise à
jour de plusieurs documents anciens,
actes notariés et extraits de registres
paroissiaux.

De fait, nous connaissons maintenant
trois générations de Charron en France;
ainsi, l'histoire de notre famille débute à
présent au XVIe siècle, plus de 100 ans
avant le mariage à Montréal de nos
ancêtres Pierre Charron et Catherine
Pillard, le 19 octobre 1665. En quelques
mois, chacun et chacune des descendants
actuels de ce couple vient donc
subitement de "vieillir" de deux
générations! Rassurez-vous, ça ne paraît
pas trop dans nos visages.

C'est un développement considérable,
qu'il convient de souligner comme il l e
mérite. Dans cet article, nous ferons donc
le point sur ces découvertes et bien
entendu sur l'histoire de notre famille en
France.

CE QUI ÉTAIT CONNU

Nos connaissances sur nos ancêtres
Charron de France étaient jusqu'à l'an
dernier très restreintes. Elles se
limitaient, en fait, aux renseignements

donnés par Pierre Charron lors de son
mariage en 1665: il était le fils de Pierre
Charron (nous l'appelerons Pierre
Charron "l'aîné" pour le distinguer de
son fils) et Judith Martin, de Meaux, né
vers 1640, d'où il était possible de
conclure que Pierre et Judith Martin
s'étaient épousés vers 1635.

Le grand généalogiste québécois
Archange Godbout avait, dans deux de ses
nombreux ouvrages,22 présenté des faits
qui ont été repris sous forme
d'hypothèse, notamment dans deux
articles publiés dans Le Trait d'Union.23

Selon cette hypothèse, Pierre Charron
l'aîné aurait été le fils de Nicolas
Charron et Françoise Gagnon, de
Tourouvre. Nous savons aujourd'hui que
cette hypothèse est fausse. Nous ne la
mentionnons ici que pour bien souligner
le fait qu'elle soit dorénavant périmée du
fait de nos découvertes récentes.

DOCUMENTS DÉCOUVERTS

Avant de parler des nouveaux faits,
rappelons d'abord les documents qui nous
ont permis de les révéler. Ce sont
initialement l'inventaire après décès de
Judith Martin, daté du 20 avril 1652, et
celui de Gilles Charron, daté du 8 janvier
1652. Ces deux documents sont conservés
                                                
22 Godbout, Archange: Origine des familles canadiennes-
françaises, p. 173.
Godbout, Archange: Vieilles familles de France en Nouvelle-
France, p. 87. Centre canadien de recherches généalogiques.
Québec, 1976.

23 Ducharme, A.-Émile: La famille Charron-Ducharme. Le Trait
d'union, Vol. 4, No 2, p. 4, février 1997.

Charron, Jean: Généalogie des Charron en France: Nicolas
Charron et Françoise Gagnon sont-ils les parents de Pierre
Charron, marié à Judith Martin? Le Trait d'union, Vol. 4, No 2, p.
16, février 1997.
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aux Archives départementales de Seine et
Marne, sous la cote 2Bp2151. Ces textes
ont fait l'objet d'articles dans de récents
numéros du Trait d'union, et nous y
référons le lecteur.24 Les articles de notre
collègue Peter S . Charron sont
particulièrement détaillés.25

Contrairement à ce que nous pensions
initialement, l'inventaire après décès de
Judith Martin ne nous a apporté que peu
d'informations, sinon qu'elle était veuve
remariée de Pierre Charron l'aîné, et que
son fils Pierre était fils unique. Cet
inventaire consiste essentiellement en
l'énumération de ses biens. Notons ici que
le décès de ses parents alors qu'il était
relativement jeune (sans doute moins de
12 ans) peut expliquer la l'immigration de
Pierre Charron en Nouvelle-France: fils
unique orphelin, peu de liens familiaux le
retenaient en France, et rien n'indique
qu'il y soit jamais retourné.

Par contre, l'inventaire après décès de
Gilles Charron s'est révélé
prodigieusement riche. Nous y avons
appris notamment que Gilles Charron
était le père de Pierre Charron l'aîné, et
donc le beau-père de Judith Martin, qu'il
avait deux autres fils, et qu'il s'était marié
deux fois. Nous avons pu aussi par ce
document obtenir les références à
quatorze autres documents notariés.26

Muni de ces références, M. Viel a pu
poursuivre les recherches dans les actes
notariés, qu'il a complétées par une

                                                
24 a) Anonyme: Les inventaires au décès en 1652 de Judith
Martin et d'un certain Gilles Charron. Le Trait d'union, Vol. 4, No
2, p. 15, février 1997.

(b) Charron, Peter S.: The inventories after death of Judith Martin
and Gilles Charron/ L'inventaire au décès de Judith Martin et
Gilles Charron. Le Trait d'union, Vol. 5, No 3, pp 5-8, juin 1998

(c) Charron, Peter S. : The inventories after death of Gilles
Charron, chapter 2/ L'inventaire au décès de Gilles Charron,
chapitre 2. Le Trait d'union, Vol. 6, No 1, pp 5-15, octobre 1998

25 Voir 3b & 3c

26 Voir 3c

exploration des registres paroissiaux
protestants de Nanteuil-les-Meaux. En
effet, et ce fût une des surprises de ces
découvertes, la famille de Gilles Charron
était protestante, et ce sans doute depuis
1617 environ. Gilles Charron demeurait
en effet au "Grand Marché de Meaux".
Cette partie de la ville de Meaux était
habitée par plus de 1200 familles; toutes
étaient protestantes en 1559, à l'exception
d'une douzaine.27 Gilles Charron a-t-il
décidé d'habiter le Grand Marché parce
qu'il était ou voulait devenir protestant,
ou est-il devenu protestant parce qu'il
habitait le Grand Marché, il est
impossible de le dire, bien que la seconde
hypothèse semble plus vraisemblable.

Nous verrons donc maintenant plus en
détails ce que ces documents nous ont
appris. Nous procéderons génération par
génération, en partant de celle qui est la
plus près de nous chronologiquement.

PIERRE CHARRON L'AINÉ (cir 1612- cir
1640) ET JUDITH MARTIN (cir 1618-
1652): la génération -1

Paradoxalement, c'est sur ce couple que
nous en savons le moins. Dans notre site
web, nous l'avons qualifié de «Génération
–1».

Pierre Charron l'aîné naquit sans doute
vers 1612-1615; il aurait été baptisé à l'église
catholique Saint-Martin de Meaux, car on
ne retrouve pas son baptème dans les
registres protestants de Nanteuil-les-
Meaux, alors que ceux de ses frères et
soeurs y sont à partir de 1617. Ce fait
permet de dater à la fois sa naissance et le
changement d'allégeance religieuse de son
père. Les registres de Saint-Martin sont
perdus avant 1674, et ceux de Nanteuil-
les-Meaux sont lacunaires de 1633 à 1668.

                                                
27 Dom Toussaint Duplessis: Histoire de l'Église de Meaux, tome
1er, pp 351-352. Paris, 1731.
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Pierre Charron l'aîné était maître
mégissier (un mégissier est un tanneur
de peaux), comme l'indique son fils à son
mariage à Montréal en 1665. Nous
n'avons pas encore retrouvé son contrat
de mariage à Judith Martin. Le seul acte
notarié le concernant est une quittance
du 14 mars 1635, malheureusement
perdue, par laquelle il reconnaît avoir
reçu de son père Gilles Charron la
somme de 346 livres qui lui avait été
promise lors de son contrat de mariage,
qu'on peut ainsi dater
approximativement.28 Il décéda sans
doute vers 1640, âgé de moins de 30 ans.

Nous en savons un peu plus sur Judith
Martin. Trois enfants de ce nom ont été
baptisées à Nanteuil-les-Meaux à
l'époque: le 23 février 1614, le 28 janvier
1618, et le 1er mars 1620.29 Dans l'état
actuel de nos recherches, il est impossible
de dire laquelle a épousé Pierre Charron
l'aîné.

Devenue veuve vers 1640, Judith Martin
se remaria avec Jean Giroust, également
maître mégissier.30 Notons ici que les
mariages des membres de la famille
Charron ou des familles alliées
s'effectuent toujours avec des personnes
de la même classe sociale: commerçants et
ouvriers spécialisés.

Judith Martin décéda au début 1652, Elle
n'a eu qu'un seul enfant de ses deux
mariages, notre ancêtre Pierre Charron,31

à moins qu'il soit le seul à avoir survécu.
Considérant les lacunes des registres

                                                
28 Inventaire dressé après le décès de Gilles Charron l'ainé: liste
des titres et papiers provenans (sic) de ladite succession. AD77,
Bp 2151. 8 janvier 1652. Document O.

29 Registres paroissiaux de Nanteuil-les-Meaux. AD77, 5Mi
8773, baptêmes 1599-1632.

30 Inventaire dressé après le décès de Judith Martin, veuve de
Pierre Charron. AD77, Bp 2151, 20 avril 1652

31
 Voir 9.

évoquées plus haut, nous n'en saurons
sans doute jamais plus à ce sujet.

GILLES CHARRON (cir 1585- 1652) ET
MAGDELEINE BABAULT (cir 1590- cir

1637) : GÉNÉRATION -2.

Nos découvertes nous ont permis d'en
apprendre beaucoup sur ce couple. Ceci
est attribuable, d'une part, au fait que les
registres protestants de Nanteuil-les-
Meaux sont bien conservés pour la
période où ils eurent leurs enfants, et
d'autre part au fait que Gilles Charron a
été partis à de multiples contrats
notariés; nous en avons identifié seize à
ce jour, incluant les quatorze cités cités plus
haut.

Un de ces contrats notariés découverts par
M. Viel, s'est révélé très riche. Il s'agit
d'un acte de décharge que Gilles Charron
signe au profit de son père le 23 mai
1606.32 À ce jour, il s'agit du plus ancien
document connu concernant notre famille.
Compte tenu de son importance
historique indéniable, nous le
reproduisons en page 8, tel qu'il fut rédigé
par Nicolas Charles, notaire royal, et
accompagné de sa transcription en
français et en anglais moderne en page 9.

Comme on peut le voir, ces quelques
lignes nous donnent plusieurs
informations sur Gilles Charron :

• Le nom de ses parents, Estienne
Charron et Faronne Desguetz;

• La date du décès de sa mère, avant le 23
mai 1606;

• Son métier (cordier, mais pas maître
cordier, ce qu’il deviendra plus tard)

• Le fait que son père agissait encore
comme tuteur à son endroit,
confirmant qu’il avait moins de 25 ans

                                                
32 Acte de décharge par Gilles Charron au profit d'Estienne
Charron, son père, et de Nicolas Cavillier. AD&&, 80 E 25, 23
mai 1606.
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• 

Acte de décharge par Gilles CHARRON au profit
d'Estienne CHARRON, son père, et de Nicolas CHARRON

AD&&, 80 E 25, 23 mai 1606

Minutes de Me Nicolas CHARLES, notaire royal à Meaux
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Acte de décharge par Gilles CHARRON au profitd'Estienne CHARRON,
son père, et de Nicolas CHARRON

AD&&, 80 E 25, 23 mai 1606

Minutes de Me Nicolas CHARLES, notaire royal à Meaux.

« Fut present Gilles CHARON, cordier demeurant à Meaulx, lequel volontairement a recon-
gnu et confessé qu'à sa priere et requeste et pour luy faire plaisir Estienne CHARON, mar-
chant demeurant à Meaulx, son pere et tuteur, et Nicolas CAVILLIER, maistre couvreur de
thuilles demeurant audict Meaulx, absent, se sont obligez avecq luy à la garendie de la vendi-
tion de la part et portionqui appartient audict CHARON comme heritier de deffuncte Fa-
ronne DESGUETZ sa mere en trois arpens ou environ de terre en plusieurs pieces sciz au
terrouer de Neufmonstiers1, au long declairez au contract de vendition2 de ce faict et passé au
proffict de Pierre VITU, marchant à Meaulx, par devant feu Me Nicolas CHARPENTIER,
vivant notaire roial à Meaulx3 le [en blanc], à ces causes ledict CHARON a promis et promect
et s'oblige d'acquitter, garendir, desdommager, rendre indemne à tousjours lesdictz CHARON
et CAVILLIER de la promesse qu'ilz ont faicte de garendir audict Pierre VITU ladicte portion
dudict recongnoissant desdictz trois arpens et terre declairez en ladicte vendition, et de tous
despens, dommages  et int erest z qu'ilz ou l'ung d'eulx pourroient avoir et souffrir, et mesme
de ratiffier ladicte vendition et ces presentes quant il en sera requis, à quoy il a obligé et ypo-
tecqué tous ses biens meubles et immeubles presens et advenir. Car ainsy etc. promectant etc.
obligeant biens etc. renonceant etc. Faict es presences de Jehan HARELLE et Nicolas BON-
TEMPS, tesmoings, le XXIIIe may mil six cens six avant midy. »

[Ainsi signé: HARELLE CHARON / HARELLE / BONTEMPS.]

English translation: Pierre Ducharme (# 19)

"Were present Gilles Charron, rope-maker living in Meaulx, who willingly regognized
and confessed that to his prayer and request and to please him, Estienne Charron,
merchant   living in Meaulx, his father and guardian, and Nicolas Cavillier, master
tiler, living in the aforesaid Meaulx, absent, were obliged with him to the warranty
of the sale of the part belonging to aforesaid Charron as heir of defunct Faronne
Desguetz, his mother, in three arpents or so of land in many pieces, located at
Neufmonstierl fully detailed in the sale contract2 drawn to the benefit of Pierre
Vitu, merchant in Meaulx, in presence of Me Nicolas Charpentier, formely royal notary
in Meaulx3 le to these, reasons aforesaid Charron promissed and promise and
constrain himseif to pay, to guarantee, to compensate, to return intact to aforesaid
Charon and Caviller of the pledge they made to guarantee to aforesaid Pierre Vitu that
part of aforesaid recognizing of aforesaid three arpents and land declared in
aforesaid sale, and of all expenses, damages, and interests that they or one of them.
could have and support, et also to confirm aforesaid sale as well as the present
contract when he will be ask to, to which he mortgaged all his movables and estates,
now and in the future. So etc. promising etc binding possessions etc waivinq etc.
made in presence of Jehan Harelle and Nicolas Bontemps, witnesses, May XXIIIth, one
thousand six hundred six before noon."

[undersigned:  Harelle, Charon, Harelle Bontemps]

1 Aujourd'hui Chauconin-Neufmontiers, commune située à l'ouest de Meaux.
2 Contrat de vente.
3Les minutes de Me Nicolas CHARPENTIER, éphémère notaire royal à Meaux de 1603 à 1604, sont perdues.
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• à ce moment, donc qu'il était né après
1581
• référence à un autre personnage, Nicolas
Cavillier, dont nous parlerons plus loin.

Gilles Charron épousa Magdeleine
Babault  vers 1612. En effet, il signe le 16
mai 1612 un bail pour une «maison en
ruine, sise au grand Marché de Meaux, en
la rue Cornillon proche de l'église paroissiale
de Saint-Martin».12 Nous croyons que ce
bail peut coïncider avec son mariage. De
fait, l'année suivante, le 3 juin 1613, Gilles
Charron et Magdeleine Babault vendent
une  mai son à Meaux, alors qu'ils sont
déjà mariés.13 Cet acte nous apprend aussi
que la mère de Magdeleine Babault  se
nommait Perrette  Rivière; le nom de son
père demeure inconnu à ce jour. Fait à
noter, Magdeleine Babault  signe ce
contrat.

Gilles et Magdeleine  eurent au moins 7
enfants (cf. tableau de descendance en
page 18). On sait déjà que Pierre,
probablement l'aîné, aurait été baptisé à
l'église catholique Saint-Martin. Les six
autres identifiés à ce jour, Marie, Étienne,
Gilles, Étienne, Jean et Marie, ont été
baptisés à Nanteuil-les-Meaux.14

Vraisemblablement, la première Marie et
le premier Étienne, ainsi que Jean et la
seconde Marie, sont décédés en bas âge.
Dans l'inventaire au décès de Gilles
Charron, seuls Pierre, Étienne et Gilles
sont en effet mentionnés.

Gilles Charron fût un artisan et
commerçant très actif, comme le

 Inventaire dressé après le décès de Gilles Charron l'ainé. liste des
titres et papiers provenans (sic) de ladite succession. AD77, Bp
2151. 8 janvier 1652. Document L

13 Vente d'une maison sise à Meaux par Gilles Charron et
Magdeleine Babault, sa femme, à Claude Verdun, veuve de
Jacques Blavy. AD77, 143 E 7, 3 juin 1613.

14 Voir 8.

démontrent les nombreux contrats où i l
fut impliqué. Au bas de ces contrats, on
retrouve sa signature, facilement
identifiable, d'autant plus qu'elle est
suivie d'un paraphe caractéristique. Ce
paraphe présente des similitudes
étonnantes avec celui utilisé par son petit-
fils Pierre Charron dans ses contrats en
Nouvelle-France. Hasard, signe d'une
appartenance religieuse ou corporative,
nous ne le serons peut-être jamais.
Voyons ces paraphes :

Gilles Charron: acte de décharge, 23 mai
1606

Gilles Charron, bail du 16 mai 1612

Gilles Charron: contrat de mariage, 5 juin
1638

Pierre Charron, acte de mariage, 19 octobre
1665
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Magdeleine Babault mourût sans doute
vers 1637; l'inventaire après décès n'a
malheureusement pas été retrouvé. Quoi
qu'il en soit, Gilles Charron se remarie à
Catherine Cavillier  (contrat le 5 juin
1633), mais ce contrat nous apporte peu
d'informations.15 Il est vraisemblable que
Catherine Cavillier  ait été apparentée à
Nicolas cité plus haut.

Gilles Charron mourut pour sa part vers
la fin de 1651 ou au tout début de 1652,
agé  d'environ 66 ans, peu de temps avant
sa belle-fille Judith Martin. Il avait
survécu à tous ses enfants, sauf Étienne, et
n'avait que deux petits-fils : notre ancêtre
Pierre, le pionnier en Nouvelle-France, et
un fils (nom inconnu) de son fils Gilles.
Non seulement notre ancêtre Pierre
Charron était-il fils unique, mais encore
n'avait-il qu'un seul cousin. Il est donc
possible que la famille Charron de Meaux
se soit éteinte assez rapidement en
France, alors qu'elle devrait connaître un
prodigieux développement outre-
atlantique.

Autre fait digne de mention : Pierre
Charron est cité dans l'inventaire après
décès de son grand-père Gilles, comme
«enfant mineur de feu Pierre Charron et
Judith Martin (...) aussy héritiers du dit
deffunct [Gilles Charron]..16. Il est donc
possible que des actes attestant de cet
héritage soient encore à découvrir, et i l
conviendra certainement de poursuivre les
recherches en ce sens, Une petite fortune,
peut-être....

15 Inventaire dressé après le décès de Gilles Charron l'ainé: liste
des titres et papiers provenans (sic) de ladite succession. AD77, Bp
215 1. 8 janvier 1652. Document A

16 Idem. Intitulé de l'inventaire.

ESTIENNE CHARRON (cir 1550- apr. 23
mai 1606) et FARONNE DESGUETZ OU
DESGUEZ (cir 1590- avt  23 mai 1606): la
génération -3.

Les découvertes sur ce couple sont
également fort appréciables. Elles nous
proviennent d'actes ou de contrats
n'impliquant qu'indirectement Estienne et
Faronne; elles ne sont pas dénuées de
valeur pour  autant.

Nous avons vu plus haut comment a été
établi le lien entre Gilles Charron et ses
parents. D'autres documents, localisés par
M. Viel et énumérés ci-après, ont permis
d'établir qu'Estienne et Faronne ont eu au
moins 5 enfants (incluant Gilles), de
connaître les conjoints de la plupart de ces
enfants et donc les familles alliées. Le
lecteur retrouvera ces informations dans
le tableau de descendance. Voici la liste
des documents identifiés :

* Contrat de mariage entre Jacob Liénard
et Marie Cavillier, fille de Nicolas
Cavillier et Marie Charron : 24 juin
1614.17

* Contrat de mariage entre Nicolas
Cavillier, fils de défunt Nicolas Cavillier
et Marie Charron, et Céline Lenoir: 22
mars 1615.18

* Contrat de mariage entre Jean Fauvet et
Marie Michel, fille de Jehan Michel et
Catherine Charron : 7 février 1616.19

* Contrat de mariage entre Nôel Michel,
fils de Jehan Michel et Catherine
Charron, et Jehanne Narbonne: 17 avril
1618.20

17 AD77,80 E 40.
18 AD77,141 E 45
19 AD77, 80 E 43
20 AD77,141 E 51
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* Contrat de mariage entre Nöel Michel,
fils de Jehan Michel et Catherine
Charron, veuf de Jehanne Narbonne, et
Marguerite Butor: 19 août 1623.21

Ces actes mentionnent tous que les
mariages seront célébrés devant la Sainte
Église catholique, apostolique et romaine.
Comme le souligne avec pertinence M.
Viel, ceci confirme que la famille
Charron, globalement, était catholique, à
l'exception de Gilles Charron lui-même et
des siens. Tous ces actes mentionnent des
oncles, des cousins, des beaux-frères ou
belles-soeurs, un grand-oncle, de sorte que
nous connaissons assez bien maintenant
toute cette génération.

CONCLUSION

Comme les recherches se poursuivent
actuellement, le mot "conclusion" est
évidemment inapproprié. Nous croyons
qu'il reste encore beaucoup à découvrir
sur la vie de nos ancêtres en France.

La tenue des registres de baptêmes,
mariages et sépultures et des actes
notariés a été réglementée en France en
1539, par l'édit de Villers-Cotterêts,
promulgué par François 1er.

Donc, considérant que nos ancêtres
occupaient déjà un certain statut social
dans la seconde moitié du XVI siècle, nous
pouvons espérer trouver de multiples
traces d'eux, confirmant et précisant ce
que nous savons déjà d'eux. C'est sur cette
période que porterons nos prochaines
recherches. Il sera sans doute difficile,
voire impossible, de remonter plus loin
dans le temps, puisque notre famille ne
faisait pas partie de la noblesse.

                                                
21 AD77, 141 E 62

NOUVEAUX MEMBRES

#194 Raymond Earl Ducharme - 261 Gilbert Drive,
Elk Run Heights, Iowa USA 50707
#195 Nicole Coutlée - 351, rue A. Guilbeault
Gatineau (Québec) J8R IB6
#196 JoMarie Smith - 525 E. King Street, Lancaster,
Pennsylvania, USA 17602
#197 Sr Karen Agnes Teague, osc - 1954 Long
Ridge road Stamford, Connecticut, USA 06903-3232
#198 Lise Charron-Potvin - 430 Wardrope
avenue/r.r. 15, Thunder Bay (Ontario) P1B 5N1
#199 Aimé Charron - 73a, rue Saint-Pierre, Saint-
Constant (Québec) J5A 2E2
#200 Vivian 0. Demasi - 132 Russell Street, Malden,
Mass. USA 02148
#201 Barbara L. Gregory - 55 Burtonball road, Old
Lyme, Conn. USA 06371
#202 David P. Ducharme - 3503 Queen Anne drive,
Fairfax, Virg. USA 22030
#203 Jonathan C. & Jennifer R. Flynn - 141 Old
Quarry road N. Scituate, RI USA 02857
#204 Mario Charron & Caroline Marois - 502, 2e
avenue, Verdun (Québec) H4G 2W5
C.E.   charron.mario@videotron.ca  
#205 Colin Charron - The Thornhill Summit, 7811
Yonge St. Apt #711, Thornhill (Ontario) L3T 4S3
#206 Mabel Spencer - 1818 Sixth St. N. Kenora
(Ontario) P9N 2R3
#207 Bernard Charron - 2969 Rang Harwood,
Hudson (Québec) J0P 1H0

CORRECTIF/CORRECTION

Dans le dernier bulletin volume 6,  #1),
page 12, item #11, 3 lignes la phrase
the english parish St-Martin aurait dû
se lire neibhoring parish St-Martin.

In the last issue (Vol. 6, #1, page 12,
item # 3, third line, the sentence the
english parish St-Martin should had
been written neibhoring parish St-
Martin.
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AN EXCLUSIVE

OUR ANCESTORS OF MEAUX, 1550-1662

Pierre Ducharme (#19)Translation : Peter Charron (#168)

Genealogically and in many other ways, 1998
was an exceptional year for the l’Association
des Charron & Ducharme inc. Indeed, thanks
to researches done on our behalf in France by
a professional genealogist, Mr Jean-François
Viel (see photo on page 11), we have
increased our knowledge considerably
regarding life and genealogy of our French
forebears, by the location and translation of
several old documents, notary acts and
parochial register excerpts.

In fact, we now know of three generations in
France; so, at the present time our family’s
history starts in the 16th century, more than
100 years before the marriage in Montréal of
our forebears Pierre Charron and Catherine
Pillard, October 19, 1665.

WHAT WAS KNOWN UNTIL NOW

Our knowledge of our Charron Ancestors in
France was very limited until last year. This
consisted only of information given by Pierre
Charron at the time of his marriage in 1665.
He was the son of Pierre ’’the elder’’ and
Judith Martin, of Meaux, born about the year
1640. It was possible to conclude from this
that Pierre and Judith Martin had married
about the year 1635.

The noted Québécois genealogist Archange
Godbout had, in two of his numerous
works22, proposed a hypothesis, wich
appeared in two articles published in the Trait

                                                
22

 Godbout, Archange, french-canadian family origin, p. 173.

Godbout, Archange: Old families in New-France, p. 87. Canadian
center of genealogical researches Québec, 1976.

d’Union23. According to this hypothesis,
Pierre Charron, the eldest, was the son of
Nicolas Charron and Françoise Gagnon, of
Tourouvre. We know today, in light of our
recent discoveries, this hypothesis is false.

OLD DOCUMENTS RECENTLY
OPENED

Before examining new facts, let us review the
documents wich provided us with the first
clues to this new information, namely “The
inventory After Death of Judith Martin”,
dated of April 20, 1652, and the one of Gilles
Charron, dated of January 8, 1652. These two
documents are preserved in the departmental
Archives of Seine-et-Marne, indexed under
2Bp2151. These texts were the object of
articles in recent editions of the Trait d’union,
and we refer the reader to issues24. Articles by
our colleague Peter S. Charron are espaecially
detailed25.

                                                
23

 Ducharme, A.-Émile, The family Charron-Ducharme. Le Trait
d'union, Vol. 4, No 2, p. 4, february 1997.

Charron, Jean, Genealogy of the Charron in France: Nicolas
Charron and Françoise Gagnon the parents of Pierre Charron,
married to Judith Martin? Le Trait d'union, Vol. 4, No 2, p. 16,
february 1997.

24
 a) Anonymous: Inventories to the death in 1652 of Judith Martin

and a certain Gilles Charron. Le Trait d'union, Vol. 4, No 2, p. 15,
february 1997.

(b) Charron, Peter S.: The inventories after death of Judith Martin
and Gilles Charron/ The death inventory of Judith Martin et Gilles
Charron. Le Trait d'union, Vol. 5, No 3, pp 5-8, june 1998

(c) Charron, Peter S. : The inventories after death of Gilles
Charron, chapter 2/ The inventory after death of Gilles Charron,
chapter 2. Le Trait d'union, Vol. 6, No 1, pp 5-15, october 1998

25 See 24 b & c
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Contrary to what we thought initially, the
inventory after death of Judith Martin
brought us little information. She was the
remarried widow of Pierre Charron the eldest,
and their son Pierre was the only son. This
inventory essentially consists of an inventory
of her possessions. Let us note here that the
death of his parents at a relatively young age
(probably less tahn 12 years) may explain the
immigration of Pierre Charron to New-
France : as a single son and orphan, he had
few domestic ties to keep him in France, and
nothing indicates that he ever returned there.

On the other hand, the inventory after death
of Gilles Charron proved to be stupendously
rich. We learned notably that Gilles Charron
was the father of Pierre Charron the eldest,
and therefore the father-in-law of Judith
Martin, that he had two other sons, and that
he had been married twice. This document
also provided references to fourteen other
notary documents26.

Provided with these references Mr. Viel
pursued researches in the notary acts and
complted an exploration of the Protestant
parochial registers, the Nanteuil-les-Meaux.
Indeed, it was there he discovered to our
surprise that the family of Gilles Charron was
Protestant, and had been since about 1617.
Gilles Charron lived in the Grand Marché or
’’Big market’’ of Meaux. This part of the city
of Meaux was occupied by more than 1200
families. In 1559 all where Protestant with the
exception of a dozen27. Gilles Charron settled
in the Grand Marché either because he wanted
to become Protestant, or he became Protestant
because he lived in the Grand Marché and was
exposed to Protestant ideas. It is impossible
to say wich, although the second hypothesis
seems more probable.

                                                
26

 See 24 c
27

 Dom Toussaint Duplessis : history of the church of Meaux,
volume 1st,  pp 351-352,  Paris,  1731.

We will now examine, more in detail, what
these documents teach us. We will proceed
generation by generation, moving from the
generation closest chronologically to the
present.

PIERRE CHARRON THE ELDEST
(circa 1612 –circa 1640) ET JUDITH

MARTIN (circa 1618-1652) : generation -1

Paradoxically, we know the least regarding
this couple. On our web site we qualified
them as ’’Génération –1’’.

Pierre Charron the ledest was probably born
about 1612-1615 ; he would have been
baptized in the Catholic Church of Saint-
Martin of Meaux. This is supposed due to the
fact that we do not find his baptism in the
Protestant registers of Nateuil-les-Meaux,
whereas those of his brothers ans sisters are
listed beginning in 1617. This fact permits us
to date his birth and the change of religious
allegiance of his father. Sanit-Marin’s registers
have been lost before 1674, and those of
Nanteuil-les-Meaux are incomplete from 1633
to 1668.

Pierre Charron the eldest was a master
mégissier (a mégissier is a tanner of skins
especially for th hat and glove industry), as
indicated by his son at the time of his marriage
in Montréal in 1665. We did not recover
Pierre Charron the eldest’s contract of
marriage to Judith Martin. The only Notary
act concerning him is a receipt of March 14,
1635, unfortunately lost, by wich he
acknowledges having received from his father
Gilles Charron money in the sum of 346 livres
that had been promised him at the time of his
contract of marriage. From this reference we
might deduce that28 he probably died around
1640, at the age of 30 or less years.

                                                
28

 Inventory after the death of Gilles Charron the eldest : list of titles
and papers provided as proof of succession. AD77,  Bp 2151. 8
January 1652. O document
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We know a bit more about Judith Martin.
Three children of that name were recorded as
baptized in the Nanteuil-les-Meaux : February
23, 1614, January 28, 1618, and March 1st,
162029. In the present state of our research, it
is impossible to say which of these latter
married Pierre Charron the eldest (as we do
not know Judith’s parent’s names to verify
which record is the correct one).

Judith as widowed about 1640, she was
remarried to a Jean Giroust, also a master
mégissier30. Let’s note here that marriages of
members of the Charron family or families
seemed to be always with persons of the same
social class : tradesmen and specialized
workers.

Judith Martin died at the beginning of 1652,
she only had only one child of her two
marriages, our ancestor Pierre Charron31, or he
was only to have survived. Considering the
current gaps in the parish registers, we may
never know which was the case.

GILLES CHARRON (circa 1585-1652)

And  MAGDELEINE BABAULT (circa
1590-circa 1637) : generation –2.

Our recent discoveries have permitted us to
learn a great deal about this couple. It is
attributable, in part, to the fact that the
Protestant registers of Nanteuil-les-Meaux are
well preserved for the years their children
were born. As well as the fact of Gilles
Charron leaving multiple Notary contracts.
We have identified sixteen such contracts to
date.

One of these Notary contract transcriptions
by Mr. Viel, has revealed quite a bit. It
concerns an Act of discharge where Gilles
Charron signs to his father’s profit, May 23,

                                                
29 Parochial registers of Nanteuil-les-Meaux. AD77, 5Mi 8773,
baptims 1599-1632.

30 Inventory after the death of Judith Martin,  widow of Pierre
Charron. AD77, Bp 2151, 20 April 1652.
31

 See 30.

160632. To date, it is about the oldest known
document concerning our family. Here it is, as
it was written by Nicolas Charles, royal
notary, with the translation in modern French
and English on page 9.

As you can see, these few lines give us several
pieces of information on Gilles Charron.

*The name of his parents, Estienne Charron
and Faronne Desguetz or Desguez;

*His mother’s death, before May 23, 1606;

*His profession (cordier, or rope maker, but
not master cordier as he will become later)

*The fact that his father acted again as his
guardian at the time confirming that he was
less than 25 years old, therefore having been
bron after 1581;

*Reference to another person, Nicolas
Cavillier, that we will discuss later.

Gilles Charron married Magdeleine Babault
toward 1612. Indeed, on May 16, 1612 he
signs a lease for a ’’house in ruin, in the area
of The Grand Marché of Meaux, near the
Cornillon Gate and Saint-Martin’s’’ parochial
church33. We believe that this lease coincides
with his marriage. In fact, the following year,
June 3, 1613, Gilles Charron and Magdeleine
Babault sell a house in Meaux, whereas they
already got married34. This act also shows us
that the mother of Magdeleine Babault
Perrette Rivière, her father’s name stays
unknown to this day. It is worthy to note
that, Magdeleine Babault signs this contracts
herself.

Gilles and Madeleine had at least 7 children.
Pierre, probably the eldest, would have been

                                                
32

 Act of discharge by Gilles Charron to the profit of Estienne
Charron,  his father, and of Nicolas Cavillier. AD &&,80ES 25, 23
May 1606.
33

 Inventory after the death of Gilles Charron the eldest : list of titles
and papers to provided as proof of succession. AD77, Bp 2151. 8
January 1652. L document.

34 Sale of a house located in Meaux by Gilles Charron and
Magdeleine Babault, his wife, to Claude Verdun, widow of Jacques
Blavy. AD77, 143 ES 7, 3 June 1613.
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baptized in the Catholic Church of Saint-
Martin. The six others identified to date,
Marie, Étienne, Gilles, Étienne, Jean and
Marie, have were baptized in the Nanteuil-les-
Meaux35. Presumably, the first Marie and the
first Étienne, as well as Jean and the second
Marie, died at an early age. In the inventory at
the death of Gilles Charron, only Pierre,
Étienne and Gilles are mentioned.
(see Family chart, page 18)

Gilles Charron was a craftman and a very
active tradesman, as demonstrate in the
numerous contracts where he was listed. At
the bottom of these contracts, one finds his
identifiable signature, followed by a
characteristic identifying mark or initials. This
marks present some astonishing similiraties
with the one used by his grandson Pierre
Charron in his contracts in New-France
(Québec). This mark may have been the sign
of a religious or corporate membership, we
may never know for sure (see page 10).

Magdeleine Babault probably died about
1637; the inventory after death was not,
unfortunately, recovered. What ever the exact
date was, Gilles Charron remarries a Catherine
Cavillier (cotract June 5, 1638), but the
contract brings us little information36.

Gilles Charron died about the end of 1651 or
to the all beginning of 1652, aged of about 66
years, a short time before his daughter-in-law
Judith Martin. He had survived all his
children, except Étienne, and had only had
two small-sons : our ancestor Pierre, the
pioneer in New-France (Québec), and a son
(unknown name) of his son Gilles. Not only
was our ancestor Pierre Charron the only son,
but he had but a single cousin. It is therefore
possible that the family Charron of Meaux
died out quickly in France, whereas it
flourished across the Atlantic.

                                                
35 See # 29.
36

 See # 28.

Another point worthy of mention : Pierre
Charron is mentionned in the inventory after
death of his grandfather Gilles, as ’’minor
child of Pierre Charron and Judith Martin (…)
heirs it says of the deceased [Gilles
Charron]..37. It is therefore possible that to
rediscover the acts attesting to this
inheritance, and it is certainly a good idea to
pursue researches in this area. A small fortune
to be found? Maybe…

ESTIENNE CHARRON (circa 1550-before
23 May 1606) AND FARONNE

DESGUETZ OR DESGUEZ (circa 1590-
after 23 May 1606) : generation –3

Discoveries relating to his couple are also
substantial. They come to us from acts or
contracts implying Estienne and Faronne
indirectly, however their value is not
diminished by such.

We see better now how the tie between Gilles
Charron and his parents is established. The
documents, located by Mr. Viel and
enumerated below, allow us to establish that
Estienne and Faronnes had at least 5 children
(including Gilles), and to know the marriage
relationships of most these children and
therefore the allied families. The reader will
find this information in the charting of the
progeny. Here is the list of documents
identified :

• Contract of marriage between Jacob
Liénard and Marie Cavillier, daughter of
Nicolas Cavillier and Marie Charron : 24
June 161438.

• Contract of marriage between Nicolas
Cavillier, son of the deceased Nicolas
Cavillier and Marie Charron, and Céline
Lenoir : 22 March 161539.

• Contract of marriage between Jean Fauvet
and Marie Michel, daughter of Jehan Michel
and Catherine Charron : 7 February 161640

                                                
37

 See #28.
38 AD77, 80 ES 40.
39 AD77,  141 ES 45.
40 AD77, 80ES 43.
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• Contract of marriage between Noël
Michel, son of Jehan Michel and
Catherine Charron, and Jehanne
Narbonne : 17 April 161841.

• Contract of marriage between Noël
Michel, son of Jehan Michel and
Catherine Charron, widower of Jehanne
Narbonne, and Daisy Bittern : 19 August
162342.

All these acts mention that the marriages were
celebrated before the Saint Catholic, apostolic
and Roman Church. This confirms that the
family Charron, generally, was Catholic, to
the exception of Gilles and his family. All
these acts mention uncles, or cousins, of
brothers-in-law or sisters-in-law, a great uncle,
so we know a great deal now about this
generation.

CONCLUSION

As research currently continues the word
’’conclusion’’ is evidently inappropriate. We
believe that there remain many discoveries to
make pertaining to the life of our forebears in
France.
The recording of baptismal registers, marriages
and burials as well as Notary acts have been
regulated in France since 1539, by the edict of
Villers-Cotterêtes, promulgated by François
1st.
Therefore, considering that our forebears
already occupied a certain social stature in the
second half of the 16th century, we can hope
to find multiple traces of them, confirming and
better detailing what we already know of
them. It is on this period in time that will
carry our next series of researches. It will
probably be difficult, or even impossible, to
go back much farther in the time, since our
family was not part of the nobility. (As
insuring a proper succession of titles was one
of the first reasons to maintain a genealogy).

                                                
41 AD77, 141 ES 51.

FONDS DE RECHERCHE

RESEARCH FUND

Tel que mentionné dans l’éditorial, voici les
noms des toutes dernières personnes ayant
fait une donnation à notre nouveau fonds de
recherches. Les sommes ainsi recueillies seront
utilisées notamment pour les recherches
actuellement en cours en France. Un grand
merci à ces généreux  donateurs.

As said in the Éditorial, here are the names of
the very first persons having made a
contribution to our new research fund, These
amounts of money will be used especially to
go on with our researchs in France. A sincere
thank to these generous donators.

DONATEURS/DONATORS

MARY C. PLANTE #150-100$
Richmond, Vermont, USA

JONATHAN R. & #203-25$
JENNIFER N. FLYNN
N. Scituate, Rhode Island, USA

LUC CHARRON #12-50$
Montréal, Québec

Total à ce jour/Total to date :

237$ (can.)

Merci / Thanks
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Les Charron de Meaux, 1550-1652

1. Estienne Charron n. cir 1550, (marchand), m. cir 1575, Faronne Desguez, n. cir 1550,
d. avt 23 mai 1606. Estienne décès: apr 23 mai 1606.

1.1 Marie Charron n. cir 1576, m. cir 1594, Nicolas Cavillier, n. cir 1570, (maître couvreur-
tuiles), d. avt 24 jun 1614. Marie décès: apr 24 jun 1614.
1.1.1 Marie Cavillier n. cir 1595, m. _ __ 1614, à Meaux, France, Ct: 24 jun 1614,

Meaux, France, Jacob Liénard, (fils de Pierre Liénard et Jehanne Bourdon)
(maréchal).

1.1.2. Nicolas Cavillier n. cir 1596, (maître couvreur, tuiles), m._ __1615, à Meaux,
France, Ct. 22 mar 1615, Meaux, France, Cécile Lenoir, (fille de Pierre Lenoir
et Brigitte Valarge).

1.2. Catherine Charron n. cir 1578, m. cir 1595, Jehan Michel, (maître tailleur-habits), d.
apr 19 aoû 1623.
1.2.1. Noël Michel n. cir 1596, (drapier-chaussetier), m. (1) cir 1618, Ct: 17 avr 1618,

Meaux, France, Jehanne Narbonne, (fille de Jehan Narbonne et Jehanne
Henry) d. avt 19 aoû 1623, m. (2) cir 1623, à Meaux, France, Ct: 19 aoû 1623,
Meaux, France, Marguerite Butor, (fille de Jehan Butor et Élisabeth Le Redde).

1.2.2 Marie Michel n. cir 1598, m. _ __ 1616, à Meaux, France, Ct: 7 fév 1616, Meaux,
France, Jean Fauvet, (fils de Gilles Fauvet et Anne Benoist).

1.3. Françoise Charron n. cir 1580, m. Pierre Chaussée, (maître menuisier).
1.4. Claude Charron n. cir 1582, (tisserand en drap).
1.5. Gilles Charron n. cir 1585, (maître cordier), m. (1) avt 3 jun 1613, Magdeleine Babault,

n. cir 1590, France, (fille de Inconnu et Perrette Rivière) d. cir 1637, France, m. (2) _ __
1638, à Meaux, France, Ct: 5 jun 1638, Ct Jean Doye (Meaux), Catherine Cavillier, d.
apr 6 jan 1652. Gilles décès : cir _ ___1651, Meaux, France.
1.5.1. Pierre Charron (fils de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. cir 1612,

(maître mégissier), m. cir 1635, à St-Martin de Meaux, France, Judith Martin, n.
cir 1610, d. _ ___1652. Pierre décès : cir 1645.
1.5.1.1. Pierre Charron n. cir 1640, Meaux, France, m. 19 oct 1665, à Notre-

Darne, Montréal, Qc, Catherine Pillard, n. ____ mar 1646, La Rochelle,
France, (fille de Pierre Pillard et Marguerite Moulinet) d. 23 jul 1717,
Montréal, Qc. Pierre décès: 25 déc 1700, Montréal, Qc.

1.5.2. Marie Charron (fille de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. _ jan 1617,
Meaux, France.

1.5.3. Étienne Charron (fils de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. 19 avr
1619, Meaux, France.

1.5.4. Gilles Charron (fils de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. 12 fév
1621, Meaux, France, m. cir 1645, Judith Lequeux. Gilles décès: avt 8 jan 1652.
1.5.4.1.- Charron n. cir 1645, d. apr 8 jan 1652.

1.5.4. Étienne Charron (fils de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. 1 nov
1623, Meaux, France, (maître cordier).

1.5.5. Jean Charron (fils de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. 5 nov 1627,
Meaux, France.

1.5.6. Marie Charron (fille de Gilles Charron et Magdeleine Babault) n. 24 oct
1629, Meaux, France.



     Coupures de presse/Press cuttings
         Par Luc Charron

______________________________________________________________________________________________________

Bulletin le Trait d'Union volume 6 no.2- février 1999                          19                                           Association des Charron & Ducharme inc

-Six cadres quittent le Fonds FTQ-

Par D.Beauchamp & F. Vailles
(Extrait du journal Les Affaires, 19/09/1998. P.7)

Roger Giraldeau et Luc Charron,  tous les deux
vice-président,  investissement,  ont également
lancé la serviette durant l'été.

Le premier est rendu chez le courtier Lévesque
Beaubien Geoffrion,  à titre de premier vice-
président au financement.  Le second occupe depuis
peu le poste de premier vice-président et
administrateur,  financement corporatif,  de la
firme comptable KPMG.

POUR HONORER LA MÉMOIRE...

(Extrait du journal La Presse,  20/09/1998.)

Pour honorer la mémoire de celui qui fut le
deuxième doyen de la faculté de médecine dentaire
de l'Université de Montréal,  on vient de créer le
fonds ERNEST-CHARRON.  Une dotation d'un
million de dollars a en effet été constitué,  à partir
d'un don de $500,000 de Me André Charron,
homme d'affaires et fils de l'ancien doyen,  auquel
s'est ajouté un don équivalent de la fondation
J.Louis-Lévesque.

DUCHARME A VOTÉ EN FAVEUR...
EN ATTENDANT UNE VRAI FUSION

par Mathieu Turbide
(Extrait du journal Le Droit, 27/09/1998)

Même s'il accepté de voter en faveur de la
régionalisation de la culture en Outaouais,  jeudi
dernier,  le maire de Hull,  Yves Ducharme,
croit que les mises en commun de services ne
sont que des placebos  pour remplacer la
fusion complète des municipalités.

-LE 7e RELAIS DES ENTREPRISES…

Par J.P. Trudel (extrait du Journal de Montréal,
23/10/1998)

…250 000$ au profit des Fondations
hospitalières Maisonneuve-Rosemont et St-
Mary.  Ont participés :  André Ducharme,
directeur général de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont,  Ronald Corey,  Claude Chagnon,
Claude Tessier….

-FRANÇOIS CHARRON-
LE PRESTIGIDATEUR DES MOTS

Par Marie-Andrée Chouinard
(Extrait Le Devoir 08/09/1998)

L'écrivain poète réfléchit sans relâche sur la
portée et l'origine de l'acte créateur.  Parle-t-il
comme il écrit?  Ce poète a une maîtrise du
langage hors du commun,  maniant le verbe à la
manière d'un maestro,  répondant à une minuscule
question par un torrent de mots,  en contrôlant le
moindre ressac,  maître de l’idée et du langage qui
la porte.  Bouillant personnage,  poète-
explorateur des genres,  il sonde les méandres de
la pensée,  très conscient de ses interférences
personnelles.

PIERRE CHARRON a pris la relève de
Stéphane Grenier à la présidence du club
Richelieu de Cap-de-la-Madeleine. (Article de
J.P.Trudel du Journal de Montréal du 08/11/1998)

Vous lisez un article parlant d'un Charron ou d'un
Ducharme?  Faites-nous le parvenir afin de le faire
connaître. -You are reading an article on either a Charron or
A Ducharme?  Send it to us so that we can acknowledge it.



La foire aux questions/Asking questions
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____________________________________________________________________________________________________________________________

Notre chronique ''La Foire aux questions'' comporte des questions diverses de la part de nos membres qui n'ont
pas reçu de réponses,  au cours de leurs recherches dans les répertoires de naissances,  mariages et décès,  les
actes notariés,  les recensements,  les banques de données des sociétés de généalogie,  dans les publications de
mariages dans les palais de Justice,  etc.  Ceux qui auraient des réponses à ces questions voudront bien
communiquer par écrit avec le responsable du bulletin pour fin de publication dans les prochains numéros.  This
chronicle is for members who has genealogical questions that they did not find through their researches.
Those who could answer the questions can write to the bulletin publisher so that it can be included in the next
number.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

RÉPONSES/ANSWERS:

R- 6.1.02-Cyrille Charron & Célina Labombarde m. 14/10/1890 Paincourt, Ontario  (Luc Charron #12)

R- 6.1.05-(réponse partielle) Contrairement à ce qui a été dit dans le texte de la question,  Pacifique dit
Frank Ducharme épouse Julie Lejeune-dit-Young,  et non Adéline Laverdière,  le 23 juin 1879,  à
Montague,  Massachussets,  E-U. Les parents de Pacifique étaient Joseph Ducharme,  mariés possiblement
au Québec vers 1850 (+ / - 10 ans).  Ce couple n'a pas encore été identifié et il ne figure pas dans le ''Gros
Drouin''.  Pacifique dit Frank serait né en 1858,  selon le certificat de mariage.  (Laura & Francis Ducharme
#123)

_________________

QUESTIONS:

Q-6.2.01- Cherche le mariage et parents de Joseph Charron et Antoinette Plante. (Luc Charron #12)

Q-6.2.02-Parents of André Charron m. c 1800 to Marie-Agathe Balthazar.  Daughter Marie-Louise m.
2 July 1821 Jerome Dumas. (Mary Plante #150)

Q-6.2.03-Parents of Jean-Baptiste Riel d’Irlande m. Marie Elisabeth Eliza Gagnon c. 1860,  died c.
1865.  She the married François Henault. (Mary Plante #150)

Q-6.2.04-Recherche les familles de Dina Charron n. 18 fév. 1848 à St-Edouard de Napierville,  fille de
Barthélémi Charron et Esther Poissant,  et son mari Olivier Roy-King mariés le 26 nov. 1867 à St-
Edouard de Napierville.  Enfants:  Adrien,  Nathalie,  Frank, Rachel et Theresa.  Le couple a émigré à
Muskegon Michigan EU vers 1880.  (Kimberly Princing # )

Q-6.2.05-Recherche date & lieu de mariage de Marie Charron et de Pierre Dionne vers 1890,  leur fils
François Dionne épouse Auréa Plante 30/12/1919 à Causapstal.  (Luc Charron #12)

Q-6.2.06-Mariage de Napoléon Charron (Joseph & Marie Séguin-Ladéroute) et Philomène Charbonneau. Peut-
être aux USA. Son fils, Chrysostôme épouse Rose-Alma Surprenant à Montréal en 1898 (Micheline Charron)

Q-6.2.07-Marriage of Gédéon Charron (Edouard & Florence Potvin) and Elisa Pinsonneault. Three sons were
born in Massachusets between 1878 and 1881. A daughter was born in Montreal in 1884. (Micheline Charron)



AVIS DE DÉCÈS DES
 CHARRON  & DUCHARME
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SUZANNE CHARRON à l'âge de 62 ans,
elle est décédé le 11 septembre 1998 au
Centre Hospitalier de Hull. Fille de LOUIS-
EMMANUEL CHARRON et de ALMA
LARAMÉE, épouse de JOSEPH HUBERT.

ROBERT CHARRON à l'âge de 63 ans, il
est décédé le 25 septembre à Varennes et
inhumé le 29 septembre 1998 au cimetière
du même endroit. Fils de PHILIAS
CHARRON et de DORA CAMPEAU,
époux de Lise Jobin.

GASTON DUCHARME à l'âge de 81 ans,
il est décédé le 11 octobre à Montréal et
inhumé le 15 octobre 1998 à La Tuque.
Fils de CHARLES-ROMULUS
DUCHARME (député) et de RÉGINA
COLETTE.

MAURICE JOBIN à l'âge 72 ans, il est
décédé le 9 octobre à Montréal et inhumé
le 12 octobre 1998. Époux de
FLEURETTE DUCHARME,
administratrice du conseil d’administration
de l’Association des Charron et Ducharme
inc.

DIANE CHARRON à l'âge de 82 ans, elle
est décédé le 28 octobre 1998 à Ottawa et
inhumée les jours suivants au cimetière
Notre-Dame de Hull. Fille de ADOLPHUS
CHARRON et de MARTINE SAURIOL,
épouse en première noce de GEORGES
BLACKBURN et en seconde noces de
THÉODULE ARSENAULT.

CONRAD CHARRON à l'âge de 81 ans,
il est décédé le 18 novembre à Longueuil et
inhumé le 21 novembre 1998 au cimetière
Saint-Joseph de Chambly. Fils de
GUILLAUME CHARRON et de CLARA
BROSSARD, époux de feue
ANTOINETTE GOYETTE.

ANDRÉ DUCHARME à l'âge de 61 ans, il
est décédé le 25 au CHRDL et inhumé le
28 novembre au cimetière de Joliette. Fils
de ADRIEN DUCHARME et de
ANTOINETTE HÉTU, époux de DIANE
MARSOLAIS.

GABRIEL CHARRON à l'âge de 79 ans,
il est décédé le31 décembre 1998 à Lasalle
et inhumé le 5 janvier 1999 au cimetière
de Chambly. Fils de GILLES-RENÉ
CHARRON et de MARGUERITE-
GABRIELLE CARON, époux de CLAIRE
TOUPIN.

NAISSANCE

Le 19 novembre 1998 à 23 heures 56 est
né GUILLAUME CHARRON (8,1
livres) fils de MARIO CHARRON et de
CAROLINE MAROIS. (Tous deux
membres de l’Association)

Le nouveau-né qui fait le bonheur des
parents, a été ainsi prénommé en
l’honneur de l’ancêtre maternelle,
Guillaume Maroist.

Recensement/Census
des/of

 Charron & Ducharme
depuis/since 1665

TOTAL: 13,310
_____________________
FRANÇOIS:  4700 (35,3%)
PIERRE   :  4609 (34,6%)
JEAN     :  2695 (20,2%)
NICOLAS :  1310 (9,9%)



L’ANCETRE WILLIAM CHARRON

PHOTOGRAPHE À BYTOWN PENDANT 50 ANS

Texte original de Monique Larouche-Depratto
publié dans Le Droit le 19 août 1991
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Issu du mariage d'Hilaire Charron et de
Cécile Brunet,  William est né à Saint-
Martin,  Québec,  le 8 août 1854.  Par
leur mariage,  ses soeurs se sont alliées à
des familles pionnières francophones de
Bytown :  les Grison,  Cloutier,
Cardinal,  L'Heureux.

Bytown devient Ottawa et c'est dans
cette ville que commencera une carrière
de photographe qui durera 50 ans,
oeuvrant dans trois villes de l'Outaouais.

Au printemps 1874,  William Charron
épouse Anna Tough en la basilique
Notre-Dame d'Ottawa ;  la mariée,  âgée
de 16 ans,  est d'origine écossaise.  Le
sculpteur des magnifiques pièces de la
cathédrale d'Ottawa,  Flavien Rocjhon
agit comme témoin à leur mariage.

William a acquis sa formation de
photographe chez Stiff & Gregory,  rue
Sparks à Ottawa.

INSTALLÉ À PEMBROKE EN 1873

En 1873,  William Charron ouvre un
studio à Pembroke et y fonde sa famille.

Il photographia des personnages connus
dont Joseph Balsura Turgeon ainsi que
des membres du clergé.  Turgeon,  par
exemple,  fut le premier maire
francophone d'Ottawa,  en plus d'être le
président fondateur de l'Institut
canadien-français et syndic des écoles.

-À HULL EN 1891-

En 1891,  William et sa petite famille
s'installent à Hull.  Son atelier est situé
au 144,  rue Main,  près de l'actuelle rue
Leduc.  Le propriétaire du bâtiment,
Jean-Baptiste Dorion,  est également
photographe ;  le loyer annuel est fixé à
$78 et la taxe d'affaires est de $1.
William était un homme d'affaires
dynamique et savait attirer la clientèle
par diverses promotions.  À chaque
mois,  il modifie le texte de ses annonces
à paraître dans le journal local Le
Spectateur.

Le 12 avril 1892,  William fait paraître
une annonce dans ce même journal
informant la population qu'il offre ses
services au 144,  rue Main,  Hull.  Un
portrait au crayon pour $6.  Cette
somme était fort élevée à l'époque
compte tenu que les gages d'un ouvrier
étaient de $1.16 par jour.

La fin du siècle dernier,  Hull comptait
trois  tireux de portraits  dont
les ateliers étaient tous situés sur la rue
Main.  À un certain temps,  William fit
carrière simultanément à Hull et à
Ottawa.

SA CARRIÈRE À OTTAWA

En octobre 1892,  il acquiert le studio de
photographe Louis Bélanger situé au
460,  rue Sussex.  Sur cette même rue,  au
569,  nous retrouvons le photographe

Jean-Baptiste Dorion.
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En 1911, son atelier est démoli pour faire
place à des édifices gouvernementaux. Il
relocalise son studio au 155, rue Rideau,
au coin de la rue Dalhousie, emplacement
qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1924, à
l'âge de 70 ans.

-LIGNÉE DIRECTE DE WILLIAM
CHARRON-

2.- CHARRON, Gilles marié à
BABAULT, Magdeleine, Meaux en Brie,
France1

1.- CHARRON, Pierre marié à
MARTIN, Judith, St-Martin de Meaux,
France

Canada

1. CHARRON, Pierre, marié à
PILLARD, Catherine, 19 octobre 1665,
Notre-Dame2 de Montréal

2. CHARRON, Pierre, marié à ROBIN,
Marie, 4 novembre 1697, Boucherville

3. CHARRON, Antoine, marié à JOLY,
Catherine, 16 février 1733 Rivière-des-
Prairies

4. CHARRON, Jean-Louis, marié à
LAURIN, M-Amable, 27 septembre
1773 Saint-Laurent

5. CHARRON, Louis, marié à PIGEON,
Angélique, 29 septembre3 1800 Sault-au-
Récollets

                                                
1 Ce couple n’apparaissait pas dans le texte
original car il s’agit d’une récente découverte.
L’éditeur.
2 Ajout de la paroisse.  L’éditeur.
3 Ajout de la date.  L’éditeur.

6. CHARRON, Louis, marié à
ROCHON, Victoire, 15 janvier 1822 St-
Martin de l'Ile Jésus4

7. CHARRON, Hilaire, marié à
BRUNET, Cécile, 8 novembre 1841
Pierrefonds

8. CHARRON, William, marié à
TOUGH, Anna, 20 avril 5 1874
Basilique Notre-Dame d’Ottawa

JOURNAL DE FAMILLE

La fédération québécoise des Sociétés de
généalogie met à la disposition des
historiens de familles, un Journal de
Famille servant à compiler l’information
concernant la vie et les moments
importants de six générations reliés à un
même couple.

Il contient 56 pages, chaque sections
comportent des espaces prédéfinis
simplifiant l’inscription des
informations. On peut se le procurer
pour la modique somme de 5$ (plus frais
postaux) aux 2 adresse suivantes :

Fédération Québécoise des Sociétés de
Généalogie
c.p. 9454
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4A8

Fédération des Familles-Souches du
Québec
c.p. 6700
Sillery (Québec)
G1T 2W 2

                                                
4 Au lieu de Laval.  L’éditeur.
5 Ajout de la date et de l’église.  L’éditeur.
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PUBLICATIONS DE
L'ASSOCIATION DES CHARRON & DUCHARME INC.

COLLECTION ASSOCIATION  (1)
1.1 Dictionnaire/dictionnary Charron & Ducharme par les générations, édition 1998…………........$20.00
1.2 Dictionnaire/dictionnary Charron & Ducharme par les générations, édition 1998, disq/disk*......$10.00
*membre seulement/members only.

COLLECTION BULLETIN TRAIT-D'UNION (2)
2.1 Bulletin vol 1#1 à vol 6 #1 (1993-1998) 16 bulletins.................................................chaque/each.$ 3.00
2.2. Bulletin en volume relié (15 bulletins)……………………………………………………….$35.00
(nouveau/new)

COLLECTION SPÉCIALE  (3)
3.1 Armoiries/Coat of Arms Charron-Ducharme..............................................................................$10.00

3.2 Arbre généalogique personnalisé,  imprimés sur 11'' X 14''..........................................................$38.00
      Personnalized family tree in color on plain paper 11'' X 14''

3.3 Arbre généalogique personnalisé,  imprimés sur 11'' X 14'' papier parchemin...............................$44.00
     Personnalized family tree in color on parchment paper 11'' X 14''

COLLECTION PUBLICATIONS DES MEMBRES  (4)
4.1 Charron J.G.Gilles,  Charron-Matte: plus de 300 ans d'histoire, 1995,  351 pages ......................$25.00

4.2 Denommé T.W.,  Our french Canadian Ancestry in Huron County, 1992, 755 pages.........…......$25.00 us

4.3 Ducharme Léopold, Les familles Ducharme de 1665-1979, 1982,  387 pages...............................$25.00

4.4 Falardeau Emile, La descendance de Pierre Charron par les mariages 1665-1950, 1981,186 p..….$15.00

BON DE COMMANDE-ORDER FORM/ADHÉSION-REGISTRATION

Commande/order    Adhésion/registration    Renouvellement/renewal  

Commande/order (indiquez le numéro ex: 1.1)      ________ & _________ &__________   

Nom/Name_____________________________________________________________ membre/member #__________

Adresse/adress : _____________________________________________ Ville/City ________________________________

Etat/state ____________ Pays/country ____________________ Code postal/zip code ________________

Téléphone/phone ________________________________ Courriel/e-mail _______________________________

Adhésion/registration - 1an/year $15    2 ans/years $28  - Renouvellement/renewal 

Tous les prix incluent les frais postaux.  Pour les paiements en argent américain,  déduisez 20% et faites un madat-poste ou un mandat
bancaire.  Faites parvenir votre commande avec un paiement à l'ordre de l'Association des Charron & Ducharme inc.à l'adresse suivante:
c.p. 335,  succursale Youville,  Montréal (Québec) H2P 2V5.

Postal fees are included in prices.  For US payments,  deduct 20% and pay in postal order or bank order.  Send your order with payment
at the order of the Association des Charron et Ducharme inc. At the following adress:  c.p. 335,  succursale Youville,  Montréal (Québec)
H2P 2V5.




