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Une page d’histoire de la Nouvelle-France
QUELS REPROCHES MÉRITAIT GUILLAUME TAILLEUR ?
Marcel A. Genest (0567)
Mais qui était Guillaume Tailleur ? Il était l’ancêtre de ma grandmère, Marguerite Tailleur dit Versailles.
Au fait, d’où venait ce surnom de Versailles ? Ma grandmère l’avait hérité de son père qui le tenait de son père
Léonard, né à Versailles.
Le 24 juillet 1724, Guillaume ainsi qu’une cinquantaine de
ses compatriotes embarquent sur le navire Le Chameau en
direction de Québec. Celui-ci arrive à Québec le 11 octobre suivant. Ils avaient tous été expulsés de France par ordre du roi
Louis xv sans autre forme de procès.
Dans plusieurs des cas, l’initiative venait des parents qui
voulaient se débarrasser d’un fils turbulent, irrespectueux,
responsable de mauvais coups ou pour d’autres raisons.
Cependant, aucun n’était accusé d’actes criminels. Le décret
royal était d’ailleurs accompagné de la recommandation de les
traiter avec humanité.
À son arrivée, Guillaume a servi dans le régiment de
Rigaud, mais pas très longtemps puisque, le 14 janvier 1727, il
épouse Marie Geneviève Chalut, enceinte de sept mois, fille de
François et Marie Amaury. Ils ont eu dix enfants.
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Guillaume a exercé le métier de forgeron et de serrurier.
Il a fait plusieurs apparitions à la Prévôté de Québec, tantôt
comme poursuivant, tantôt comme poursuivi.
Guillaume est décédé à Québec le 2 novembre 1759 peu
après la prise de la ville par le général Wolfe. On le disait âgé
de 66 ans.
Il est possible d’en savoir davantage sur Guillaume Tailleur
en consultant l’article « Guillaume Tailleur mon ancêtre mater, vol. 32, no 274, printemps 2006, p 217.
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