Marie-Reyne Charpentier (c.1658/1728)

Marie-Reyne Charpentier n’a que 14 ans lors de son arrivée à Québec en 1672 !
Fille de la bonne société parisienne, elle est orpheline de père. Celui-ci,
Bonaventure, est maître tailleur d’habits de la Reine! Selon l’étude d’Yves Landry
sur les Filles du Roy, l’âge moyen des jeunes femmes est de 24 ans à leur
arrivée. Seulement 30 filles ont moins de 18 ans et trois filles, incluant MarieReyne, sont âgées de seulement quatorze ans en débarquant à Québec.
De plus, Marie-Reyne apporte avec elle des biens estimés à 400£, soit deux fois
plus que la plupart des émigrées. Sa «qualité» de jeune fille de bonne société fait
que la dot royale sera de 100£ au lieu des 50£ coutumières.
De plus, elle héritera, plus tard, d’une tante qui lui laissera une rente de 2,000 £.
On voit bien qu’elle provient d’un milieu petit-bourgeois. Alors, pourquoi l’avoir
envoyée en Nouvelle-France? On ne peut répondre à cette question, du moins
avec les informations contenues dans les archives canadiennes.
Ainsi, Marie rencontre Louis Prinseau et passe devant le notaire Becquet pour
signer leur contrat de mariage le 18 juillet 1672, soit un an après son arrivée en
Nouvelle-France. On peut soulever l’hypothèse que les gens responsables des
Filles du Roy, comme Dame Bourbon et les Ursulines, ont préféré la garder à
leurs côtés, la jugeant trop jeune pour se marier et fonder une famille. Autre
hypothèse : elle souffrait peut-être des suites de sa traversée ou de problèmes
de santé. Dernière possibilité : malgré son très jeune âge, elle était suffisamment
réfléchie pour attendre que le meilleur parti possible se présente.
Louis Prinseau vit à Québec au moins depuis 1666, car il est domestique chez
Étienne Blanchon lors du recensement de 1667. Des documents postérieurs
disent de lui qu’il est tailleur d’habits comme son maître Blanchon ; peut-être estce ce métier, semblable à celui de son père, qui fera que Marie Reyne le choisira
comme époux?
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Acte de mariage de Marie Reyne Charpentier et de Louis Prinseau le 28.07.1672, registre de la
paroisse Notre-Dame de Québec

Louis possède déjà une habitation dans la seigneurie de Maure, car l’acte de
mariage dit qu’il est habitant de St-Ange. D’ailleurs, leur premier enfant, MarieJeanne, née le 20 octobre 1674 est baptisée le 24 suivant, à la Rivière des
Roches. Comme le veut la coutume, le parrain est le patron de Louis, celui qui l’a
engagé comme domestique pour payer son passage en Amérique. La marraine
est Jeanne Gilles, une fille du Roy qui demeure tout près de l’heureux couple.
1) Acte de baptême de Marie Jeanne Princeau du 24.10.1674, registre de Notre-Dame de
Québec
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Un deuxième enfant vient au monde deux ans plus tard, le 5 décembre 1676. Il
semble que le couple Charpentier-Prinseau demeure à Québec, car le baptême
a lieu à la paroisse Notre-Dame et le parrain et la marraine sont des gens de la
région. Il semble très probable que Louis exerce son métier de tailleur d’habits
durant l’hiver à Québec.
2) Acte de baptême de Marie Anne Princeau du 6.12.1676, registre de Notre-Dame de Québec

Le 16 janvier 1680, Marie enfante d’une troisième fille. Prénommée Marie
Madeleine, elle est baptisée le 24 du même mois. Le curé Morin de Neuville,
agissant comme missionnaire, écrit que le baptême eut lieu à la Rivière des
Roches. Le choix de la marraine confirme ce fait, car Madeleine Chapeau
demeure dans ce secteur.
3) Acte de baptême de Marie Madeleine Prinseau du 24.01.1680, registre de Neuville
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Quelque temps plus tard après la naissance de Marie Madeleine, Louis Prinseau
meurt; nous ne connaissons ni la date, ni le lieu, ni les circonstances de sa mort.
Marie-Reyne se retrouve, à 22 ans à peine, avec trois bambins à nourrir.
Cependant, dès le 26 août 1681, Marie Reyne se marie une seconde fois, avec
un marinier, Étienne Domingo dit Carabi, un veuf de 50 ans. Étienne et Marie
auront cinq enfants.
Acte de mariage de Marie Reyne Charpentier et Etienne Domingo du 26.08.1681, registre de
Notre-Dame de Québec.

Dès cet instant, Marie quitte la seigneurie de Maure et vient s’installer avec son
mari. Souvent absent de Québec en raison de son travail de marinier, il donne
procuration à sa jeune femme qui le représente dans ses affaires. Et elle semble
fort bien se débrouiller.
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Étienne décède à son tour le 28 décembre 1702; il avait plus de 70 ans. MarieReyne survivra plus de 26 ans à son mari et décèdera à Montréal le 25 janvier
1728 à l’âge de 70 ans. Durant cette période, elle conclut plusieurs transactions
révélant son grand sens des affaires.
Elle aura eu huit enfants et 66 petits-enfants prendront la relève de cette femme
hors du commun. Ses enfants s’établiront surtout sur la Rive-Sud de Montréal.

Denis Desroches
Le 23 janvier 2018
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