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Communiqué de presse 
 

Conférence de Mme Suzanne Robert 
« Un Rochelais en Nouvelle-France: L'ancêtre Louis Robert et 

l'apport de sa nombreuse descendance » 
 
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de 
généalogie des Quatre Lieux invite ses membres ainsi que la population à 
assister à une conférence de Mme Suzanne Robert intitulée « Un Rochelais 
en Nouvelle-France: L'ancêtre Louis Robert et l'apport de sa nombreuse 
descendance ». 
 
Louis Robert est baptisé à La Rochelle le 12 septembre 1638. Il est le fils du 
cabaretier et marchand André Robert et de Catherine Bonain (Bouin). Compte 
tenu des nombreuses difficultés vécues à l'époque, il recherche une vie 
meilleure et s'engage, à vingt-sept ans, comme soldat surnuméraire de la 
Compagnie de Laubia pour le régiment de Carignan Salières. Il arrive en 
Nouvelle-France le 14 septembre 1665 après une rude traversée de quatre 
mois. Un an plus tard, Louis est déjà marié à Marie Bourgery de Trois- 
Rivières et exploite une terre de trente arpents que le sieur Jean Godefroy lui 
a louée. A-t-il connu en Nouvelle-France une vie meilleure comme il le 
souhaitait? Est-il demeuré un soldat dans l'âme? Que savons-nous de ses fils 
et de ses filles? Louis décède le 1er janvier 1711 à l'âge de soixante-douze 
ans, laissant derrière lui sa femme et dix enfants vivants, de nombreux petits- 
enfants, et un héritage dont ses descendants sont encore fiers. 
 
La conférence aura lieu mardi le 28 mars 2017 à 19h30 à la Sacristie de 
l'église d'Ange Gardien, 100 rue Saint-Georges. 
 
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres. 
 
Bienvenue à tous! 


