LE COUPLE ANCESTRAL
PIERRE-SIMON MERCIER ET MARIE-RENÉE PINEAU
Le parisien Pierre-Simon Mercier arrive en Nouvelle-France avant 1725. La date de son mariage
avec Marie-Renée Pineau, le 30 juillet de cette même année, est la première preuve de sa présence
en terre d'Amérique. On estime qu'il est né vers 1693 à Saint-Jean-en-Grève dans l'actuelle ville
de Paris, Île-de-France. Il est le fils de Pierre et de Catherine Baudo.
Si Simon-Pierre se singularise par son lieu de
naissance, il se distingue également par son
occupation. Il est l'un des rares ancêtres Mercier
de la Nouvelle-France venu avant 1765 qui ne
s'établit pas sur une terre. Il est bedeau dans la
paroisse de Saint-François-Xavier à Verchères.
Son épouse Marie-Renée Pineau est née en 1707 à
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elle a dix frères et
sœurs et ses parents sont Michel Pineau et Simone
Beaudet. De son union avec Pierre-Simon, elle
donne naissance à deux fils et cinq filles: Joseph,
Pierre-Simon jr, Marie, Marie-Renée, MarieThérèse et deux Marie-Louise.
Le couple semble passer une vie sans histoire.
Simon-Pierre décède à Verchères à l'âge 47 ans.
Sept ans plus tard, sa veuve contracte mariage
avec Daniel Tétrault. Le décès de Marie-Renée est
enregistré le 13 juillet 1789 à Verchères.

Pierre-Simon fut bedeau dans la première
église de la paroisse Saint-François-Xavier
à Verchères, construite entre 1725 et 1730.
Voici l’église actuelle de la paroisse.

Nous retrouvons aujourd'hui de nombreux
descendants de Joseph et de Pierre-Simon jr aux
États-Unis, particulièrement au Michigan et dans
les États du Midwest. Au Québec, ils vivent
surtout dans la région de la Montérégie.
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