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Introduction.
Dans les chapitres d’un à six, les noms des personnes peuvent sembler posséder
des fautes d’orthographe, mais il n’en est rien parce qu’on a respecté la manière qu’on
le retrouve dans les registres de baptêmes, de mariages et de sépultures de l’époque Ils
sont écrits en italique et soulignés dans le présent travail.
CL

Le premier chapitre représente l’ancêtre des Gauvin qui est Jean.
Le deuxième chapitre représente le fils de Jean Gauvin qui est Pierre et qui
perpétue les lignées qui nous intéressent soit celle de Zoël Gauvin et celle d’Ozelina
Gauvin.
À partir du troisième chapitre jusqu’au chapitre six nous voyons le chapitre se
diviser en deux parties. Nous les avons identifiées par un en-tête en couleur respective,
soit bleu soit orange. La première section qui est en bleu représente la lignée de Zoël
Gauvin suivie de la lignée d’Ozelina Gauvin dont l’en-tête est orange.
L’en-tête orange n’existe plus à partir du chapitre huit puisque les deux lignées se
fusionnent.
Au début du chapitre il y a une bande de couleur verte qui indique le numéro de la
génération. À partir du premier chapitre, on retrouve le nom de la personne qui va nous
raconter son histoire. Au chapitre suivant on retrouve le nom qui apparaît au premier
chapitre ainsi que son fils qui va à son tour raconter sa vie. Au troisième chapitre on
retrouve aussi les deux noms précédents ainsi que le nom du fils apparaissant au
deuxième chapitre qui va faire comme les précédents et les noms se succèdent au même
rythme dans les chapitres subséquents.
En dessous de la bande de couleur, on retrouve une deuxième bande avec un
contour bleu, orange ou violet qui identifie la lignée concernée. À l’intérieur du
rectangle, on retrouve le nom de la personne qui est traitée dans le chapitre ainsi que son
conjoint ou sa conjointe respectif s’il y a lieu.
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Vous pouvez suivre une lignée à la fois en suivant le code de couleur ou en
utilisant les deux lignées en même temps à partir du chapitre trois soit celle de Zoël
Gauvin et d’Ozelina Gauvin. Au chapitre sept, nous voyons apparaître un autre en-tête
en rouge; celle-ci représente une bifurcation de la lignée en bleu vers la lignée de
Cyrille Gauvin.
Dans le premier chapitre, Jean Gauvin raconte son histoire.
À partir du chapitre deux jusqu’au chapitre huit on retrouve les descendants de
Jean Gauvin qui racontent leur vie respective. À partir du chapitre neuf, c’est l’auteur
qui prend la relève.
Chacune des photos est identifiée par une lettre et la référence se trouve au bas de la
page.
Tous les registres de baptêmes, de mariages et de sépultures ont été trouvés grâce
à l’Internet à la Société Historique de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Bonne lecture à tous et à toutes.
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Préface
Ceci se veut un hommage à tous vos ancêtres qui vous ont précédés dans la vie et
sans eux personne d’entre vous ne serait présent pour pouvoir lire ce récit. À ceux qui
vont venir après vous, n’oubliez pas la devise des Gauvin d’Amérique ¨MÊME NOM
MÊME CŒUR¨.
De nos jours, nous sommes à l’ère de l’électronique Nous retrouvons dans plusieurs
foyers des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des cinémas maison, des fours microondes, des iPod, des iPad, et bien d’autres choses présentes et à venir.
CL

Dans nos demeures, nous avons des laveuses, des sécheuses, des réfrigérateurs, des
cuisinières électriques. Nous jouissons du confort que nous apportent l’électricité, le
chauffage, l’eau chaude, la lumière instantanée; nous possédons des maisons qui sont
bien isolées.
Il n’en était pas toujours ainsi. Retournons tout au début du XXIe siècle. Nos
grands-parents ou nos arrière-grands-parents ne possédaient pas tous ces commodités.
Ils possédaient des laveuses avec des tordeurs ou des planches à laver et ils étendaient
leurs linges sur des cordes à linge été comme hiver.

A

A

Planche à laver milieu du
XIXe siècle jusqu’au
milieu du XXe siècle.

Laveuse à tordeur antique
fin du XIX siècle.

A

Laveuse à tordeur vers les années
1940.
________
A
Internet
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Voyons l’évolution d’un autre instrument très simple que nos arrières-arrièresgrands-mères, nos grands-mères et nos mères utilisaient soit le fer à repasser.

B
e

Le fer à flasquer utilisé au XVII siècle.

C

Le fer plat à repasser qu’utilisait nos
grand-mères et arrière-grand-mères aux
XIXe siècle.

C

Le fer électrique qu’utilisent
nos mères au XXe

N’oublions pas que tous les équipements ménagers, les outils oratoires, les meubles,
les ustensiles, les moyens de transports, les jouets ont tous évolué avec le temps.
______
B.
C

GENÊT Nicole, DÉCARIE-AUDET Louise, VERMETTE Luce, Les objets familiers de nos
ancêtres Édi. LES ÉDITIONS DE l’HOMME, 1974 : p 124.
Photo appartenant à l’auteur.
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Les installations sanitaires n’existaient pas au XIX e siècle; les gens possédaient
des bécosses à l’extérieur des maisons qui servaient de toilettes. Avec l’arrivée du XX e
siècle apparurent l’électricité, les machines à vapeur, le téléphone, l’automobile, le
gramophone, les glacières, l’avion. Durant ce siècle les gens connurent la Première
Guerre mondiale 1914-1918, l’épidémie de la grippe espagnole en 1918, les années
folles des années 20, la dépression de 1929, la Seconde Guerre mondiale 1939-1945, le
baby-boom, la conquête de l’espace, l’exposition mondiale « Terre des hommes » à
Montréal en 1967, les jeux « Olympiques de Montréal en 1976 », les fêtes des ancêtres
des grandes familles québécoises qui se déroulent dans différents coins de la province de
Québec.
Au milieu du XIXe siècle apparurent dans les maisons ou à l’extérieur des pompes à
eau actionnées à la main ce qui permettait d’avoir une forme d’eau courante à la portée
de la main.
Ils s’éclairaient avec des lampes à l’huile ou ils utilisaient des chandelles. Ils
possédaient des poêles à bois pour faire cuire leur nourriture ou pour avoir de l’eau
chaude; ils s’en servaient aussi pour chauffer la maison
Si nous faisions un bond en arrière dans le temps d’environ 345 ans, comment était
la vie des habitants dans cette période? On ne peut évoquer la bravoure de nos ancêtres
sans parler de l’influence des curés qu’ils ont côtoyés ainsi que des épidémies qu’ils ont
dû affronter et les événements dramatiques comme la conquête des Anglais en NouvelleFrance ainsi que la guerre anglo-américaine.
Au XVIIe siècle, les besoins des gens étaient faits de trois choses essentielles :
L’habitation, la nourriture et le vêtement.
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Première préoccupation : l’Habitation
L’habitation devait être construite avant l’arrivée de la saison froide qui est l’hiver.
Ils devaient défricher une partie de leur terre au printemps et en été ils localisaient
l’emplacement de la future maison. La construction devait se faire en été ou à l’automne.
Elle était construite de bois rond, de planches ou de pierres des champs. Le pin et le
sapin étaient les matériaux qu’on utilisait pour les murs. Elle mesurait quatre à cinq
mètres de large par six mètres de longs environs. Elle était isolée avec de la mousse et
ou de l’écorce de bouleau. Il n’y avait pas de plancher; on vivait sur la terre ferme. Un
foyer avec une cheminée au centre ou à l’extrémité de la demeure servait à faire cuire les
aliments et à chauffer la maison. La résidence possédait un ou deux appartements ce qui
en facilitait le chauffage. On avait une toiture en pente très abrupte afin que la neige ne
puisse pas s’accumuler à cause des abondantes chutes de neiges de nos hivers.
On retrouve un grand nombre de bois dur dans nos forêts comme l’érable, le
merisier ce qui sert principalement à chauffer le foyer. Pour arriver à chauffer la maison,
ils devaient couper entre quinze à vingt cordes de bois par année. À cette époque, il
n’existait pas de poêle à bois; ils apparurent dans le décor avec l’arrivée des forges du
Saint-Maurice dès 1738. L’eau courante n’existe pas dans les maisons; ils doivent se
rendre avec un baquet soit à la rivière soit à un puits qui est creusé sur le terrain, pour y
puiser l’eau servant à la consommation journalière.

D

Un baquet du XVIIe siècle.

______
D.

GENÊT Nicole, DÉCARIE-AUDET Louise, VERMETTE Luce, Les objets familiers de nos
ancêtres Édi. LES ÉDITIONS DE l’HOMME, 1974 : p 39.
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Deuxième préoccupation : la Nourriture
La nourriture n’était pas ce que l’on connaît aujourd’hui. Nous possédons une
variété de mets gastronomiques, des viandes variées comme le bœuf, le veau, l’agneau,
l’autruche, le poulet, une variété d’épices venant de différents pays, des légumes en
abondance et frais à l’année grâce aux moyens de transport qui sont de plus en plus
rapides comme le train ou l’avion et qu’ils peuvent venir d’autres pays. Nous pouvons
aller dans des restaurants. Du temps de nos ancêtres, il n’y avait rien de tout cela. Ils
utilisaient les ressources naturelles à leur portée. Ils avaient comme viande l’orignal et le
chevreuil qu’ils chassaientt ce qui permettait de remplacer le bœuf puisqu’on l’utilisait
pour labourer les champs et pour défricher les souches. On labourait avec des outils
rudimentaires comme la houe. On avait aussi le porc-épique, le castor (ils mangeaient
cet animal surtout durant les jours de jeûnes parce que le clergé considérait cette viande
comme du poisson) et le lièvre que l’on trappait. On pouvait avoir aussi des canards, des
bécassines, des cailles ainsi que de la perdrix qui étaient en abondance. Les rivières
apportaient aussi une abondante quantité de poissons. Ils se sont adaptés aux coutumes
des Indiens en utilisant la citrouille, le blé d’Inde et le sucre d’érable.
Lorsque les champs étaient prêts à être cultivés, on semait le blé qui était la base
de l’alimentation et qui servait à la fabrication du pain, un peu d’orge, d’avoine et de
pois. Dans le potager, on retrouvait des choux, des navets, des carottes, des oignons et
des citrouilles. Durant la belle saison, on cueillait les fruits sauvages.
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Troisième préoccupation : le Vêtement
Il n’était pas question d’avoir des vêtements avec des marques comme « Adidas,
Niky ». Les modes des grands couturiers comme « Christian Dior, Pierre Cardin, JeanPaul Gauthier, Pierre Balmain, Hubert de Givenchy », cela n’existait pas dans la
Nouvelle-France. Dans les champs on cultivait aussi du lin et du chanvre pour la
fabrication des vêtements. Les vêtements étaient doublés de fourrures pour affronter les
climats rudes de nos hivers. Au début de la colonisation, la laine était rare et on l’utilisait
pour les sous-vêtements. Par la suite, on en a fait des manteaux. La fourrure de peu de
valeur servait de couverture. Les femmes raccourcissent les jupes à mi-jambe. Les
hommes chaussent des mocassins pour utiliser des raquettes afin de faciliter la marche
dans la neige. Les raquettes utilisées par les Indiens depuis toujours leur ont été
transmises par ces derniers (on utilise encore des raquettes de nos jours mais on s’en sert
comme loisir). Ils se cachent la tête avec une tuque qui est une pièce de vêtement
typique de la Nouvelle-France. Les femmes mettent en lanières les vieux vêtements et
elles en fabriquent des catalognes. P.S. Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on fait du
recyclage comme vous le voyez.
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Voici un père Jésuite qui a marqué l’histoire des ancêtres qui vont suivre.
Le père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot arrive au pays le 1er août 1639. Il vit à
partir de 1649 jusqu’en 1691 avec les Hurons. Il se déplace avec ceux-ci. Le 23
décembre 1673, le père Chaumonot amène les Hurons de Notre-Dame-de-Foy à cause
d’un manque d’espace à un autre endroit qu’on surnomme « Notre-Dame-de-Lorette ».
Il est le fondateur de cet emplacement. Cet endroit s’appelle maintenant L’AncienneLorette. Il fut le premier prêtre à résider à cette nouvelle terre fertile.1

E

Le père Jésuite Pierre-Joseph-Marie Chaumonot.
Le 16 juillet 1674, il pose la première pierre de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette
et elle fut terminée en novembre de la même année.
Où se situait exactement la chapelle Notre-Dame de Lorette.
La terre de Louis Samson qui est imprimée en couleur brune sur la carte à la page
suivante est l’emplacement où fut construite la deuxième église de L’Ancienne-Lorette.
Elle fut construite sur les lieux de la chapelle.

F

Une section du plan dressé par Gédéon Catalogne en 1709
______
1.
E.
F.

La Revue SAINTE-ANNE, Magazine Populaire Catholique, Vol.139-no 4, Avril 2011, p. 32.
VAUGEOIS Denis, Les Hurons de Lorette, Édi. Septentiron, 1996. p. 105, 141, 183.
La Revue SAINTE-ANNE, Magazine Populaire Catholique, Vol.139-no 4, Avril 2011, p. 32.P
Dessin réalisé par Paul Roux en 1989.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979 : p 81.
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Soyons encore un peu plus précis sur l’emplacement de la chapelle Notre-Damede-Lorette : elle était érigée tout près du cimetière et de l’église actuelle de la paroisse de
L’Ancienne-Lorette.

Voici ce qui était la vision du village:

G

H

______
G
H

L’image fut prise sur trois panneaux explicatifs situés sur le terrain de la fabrique de L’AncienneLorette tout près du cimetière de la paroisse.
Idib
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Quelles sont les preuves qui existent de cet emplacement? Ils ont fait des fouilles
archéologiques en 1983 et ils ont trouvé des vestiges de la chapelle.

I

______
I

L’image fut prise sur trois panneaux explicatifs situés sur le terrain de la fabrique de L’Ancien —
Lorette tout près du cimetière de la paroisse. Photo appartenant à l’auteur.
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Voici deux articles qui ont été écrits dans la revue L’Ancienne Lorette :
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Photo prise sur le site archéologique lors des fouilles en 2013.

J

______
J

Photo appartenant à l’auteur.
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Les Hurons ainsi que les autres habitants de la région fréquentaient ensemble la
chapelle pour les offices religieux.
Le père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot abandonna le poste de supérieur de
Lorette en 1691 et il quitte pour Québec à l’automne 1692.
Voici un inconnu qui n’a jamais fait de politique ni de découvertes scientifiques,
ni même d’œuvres artistiques, il n’est ni médecin, ni notaire, ni avocat ce qui aurait pu le
sortir de l’ombre. Pourtant il est un grand personnage pour la famille Gauvin.

Il s’agit de Jean Gauvin
Le premier Gauvin à venir en Nouvelle-France.
Jean Gauvin connaissait bien le Père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot. Il eut
l’occasion de lui faire baptiser six de ses enfants.
Durant les recherches, l’orthographe du nom de Gauvin fut aussi écrite comme
suit : Gauvain, Goüvin, Govin ou Gosvain.

Voici son histoire et ses descendants.
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Chapitre 1
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1re Génération en Nouvelle-France.

Jean Gauvin.

Jehan Gauvin & Marie-Anne Magnan.

Je me nomme Jean Gauvin et je vais commencer mon histoire débutant un peu
avant ma naissance et quelque temps précédant mon départ pour vous expliquer le
contexte qui influença ma décision et qui changea ma vie. Au début du XVIIe siècle, la
France est composée de trois ordres : le premier est le tiers état, le second le clergé, et le
dernier la monarchie.
Le tiers état formait l’immense majorité, mais il se subdivisait luimême en une infinité de nuances toutes plus ou moins liées au niveau de
fortune. Au bas de l’échelle sociale, il y avait évidemment les journaliers
(les actuels ouvriers agricoles) qui, louant leurs services pour un travail
donné (par exemple les moissons ou les vendanges) ou saisonnier, restaient
les plus misérables et connaissaient souvent le chômage : ils vagabondaient
alors à la recherche d’un emploi et leurs troupes loqueteuses, souvent
affamées, n’ajoutaient pas à la sécurité des campagnes Les valets de ferme
avaient un meilleur sort : on les embauchait pour une année au moins; le
vivre et le couvert leur étaient provisoirement assurés, avec un petit gain. Il
en était de même des servantes. Mais certains restaient toute leur vie au
service du même maître. Parmi les paysans ayant, si l’on peut dire, pignon
sur rue, il faut distinguer les métayers, qui exploitaient leur ferme de
compte à demi avec le propriétaire, et les fermiers, qui la louaient contre
une redevance annuelle et forfaitaire. Nombreux étaient déjà ceux qui, à la
faveur des guerres de Religion et des changements de fortune qu’elles
avaient provoqués, avaient pu acquérir quelques parcelles de terre. Ces
derniers formaient la classe enviée des laboureurs, déjà proche de la petite
bourgeoisie […]
CL

Le clergé n’est pas moins diversifié dans son train de vie et son
recrutement. Si les curés de campagne […] restent souvent assez pauvres, il
n’en est pas de même des abbés et des évêques. Ceux-ci sont très souvent
issus de la noblesse; ce sont des cadets qui se font religieux par obligation,
non par vocation. Le fait que le roi de France nomme les dignitaires de
l’Église aboutit à cette pratique scandaleuse, selon laquelle grandes
abbayes et sièges épiscopaux sont la quasi-propriété de certaines familles :
ainsi l’évêque de Luçon pour le futur cardinal de Richelieu.
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La monarchie évolue vers l’absolutisme, terme qui heurte toujours les
cœurs français et mérite un commentaire. Il faut souligner tout d’abord que
l’absolutisme n’est ici que la centralisation du pouvoir entre les mains du
roi, par réaction contre l’émiettement féodal, c’est-à-dire contre
l’autonomie politique, monétaire, administrative et militaire des grands
feudataires. […] D’une part, il ne décide point seul, mais recueille les avis
de son conseil. […] Ce conseil, d’importance, variable, se compose
ordinairement des princes de la famille royale, des ministres et dignitaires
et de spécialistes reconnus pour leur valeur et leur expérience. […]Parfois
le roi dispose d’un conseil restreint, formé d’hommes de confiance, pour
décider en dernier ressort. […]
[…]
[…]Les dépenses de l’État n’ont cessé d’augmenter, alors que le
mécanisme fiscal n’a pas évolué. Les impôts, directs et indirects, pèsent
exagérément sur le tiers état; ils sont mal répartis et levés en dépit du bon
sens. Le roi les afferme par commodité et par économie, aussi pour
s’assurer des rentrées régulières. Mais les fermiers, s’ils réalisent de
rapides et vertigineuses fortunes, commettent des abus intolérables,
suscitent le mécontentement populaire, quand ils ne provoquent pas des
troubles sanglants. 1
Dans les villes, on voyait des boutiquiers et des artisans qui représentaient la classe
intermédiaire. On pouvait aussi ajouter des ouvriers et les manœuvres qui travaillaient
dans des ateliers. En France, notre roi Louis XIII nomme le Cardinal de Richelieu au
Conseil d’État en 1624 et il devient le seul ministre du Roi. Il obtient tous les pouvoirs
sur le commerce et la navigation. Au début de l’année 1627, le cardinal Richelieu
instaure la compagnie des Cent Associés qui aura pour but de favoriser le peuplement de
la Nouvelle-France et de faciliter le commerce.

A

Louis XIII

________
1.
A.

BORDONEVE Georges, Les Rois qui ont fait la France, Louis XIII. Les Bourdons, MARABOUT, P. 46 50.
BORDONEVE Georges, Les Rois qui ont fait la France Louis, XIII, Les Bourbons, MARABOUT, p.
Couverture.
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Notre pays tombe en guerre l’année suivante avec l’Angleterre en luttant contre
les protestants et les féodaux ce qui amena une déstabilisation du budget du pays et
provoqua une augmentation faramineuse des impôts qui instaura la misère chez la
population française.
En 1632, la Compagnie des Cents Associés se départit de leur obligation de faire
le peuplement de la colonie à la charge de particuliers.
En 1639, un dénommé Louis Gauvin se marie à une demoiselle Anne de l’Épine.
Deux ans plus tard dans la paroisse de Croix-Chapeau, évêché de La Rochelle en Aunis
où vivait le couple, Louis Gauvin vit sa femme Anne enfanter d’un garçon qu’ils
nommèrent Jehan. J’ai vécu mon enfance et mon adolescence dans cette paroisse qui est
située dans la mère patrie en France.
Louis XIV devient roi en 1643 à l’âge de cinq ans. C’est sa mère Anne D’Autriche
qui dirige le pays avec Mazarin. En 1660, le roi devenu majeur prit ses droits de régence.
2

Au début de l’année 1661, on ne se trompe pas en disant que l’état est
complètement en désordre. Les finances étaient entamées et l’on avait dépensé les
revenus de 1661 et de l’année 1662 et ceux de 1663. On retrouvait des désordres dans la
justice par suite de la complexité des lois et des coutumes. Manque dans les affaires
administratives à cause des rivalités entre les intendants et les fonctionnaires locaux.
Désordre dans la perception des impôts qui est entre les mains des rapaces et des
exemptions sans bornes pour la noblesse. Désordre dans les membres de l’armée qui
sont mal payés, mal nourris et mal encadrés et bien d’autres cas. Dans la même année de
1661, les récoltes étaient catastrophiques et elles entrainaient un véritable marché noir ce
qui causa une disette qui engendra une épidémie à la suite de malnutrition. Les plus
pauvres mouraient de faim. 3
Ce qui va suivre dans ce premier chapitre est une partie de l’histoire de ma vie que
je vais vous raconter et dans les autres chapitres, ce sont les histoires racontées par mes
descendants eux-mêmes jusqu’au 8e chapitre.
Revenons à mon vécu.
Après avoir entendu les exploits des voyageurs qui revenaient d’une nouvelle
colonie avec ces grands espaces, et constatant la misère et le manque de rigueur du roi à
faire régner l’ordre qui règne dans mon pays je décide de tenter ma chance et de prendre
l’aventure. À l’âge de vingt et un ans, je m’embarque sur un navire qui prend la
direction de la Nouvelle-France. On me retrouve le dimanche 26 novembre 1662 en
compagnie de Mme Marie Gaulchet pour passer un contrat qui consistait à ce que moi,
Jean Gauvin abatte et débite six arpents de bois pour le compte de cette dernière.
________
2.

3.

petit Larousse illustré, 1982, p.1480.
L’Ancêtre, Revue de la société de généalogie de Québec, no 302, volume 39, printemps 2013, p. 175 —
179.
BORDONEVE Georges, Les Rois qui ont fait la France Louis XIV, Les Bourdons, MARABOUT,
p.120, 147.
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Le lundi 5 février 1663, j’ai ressenti une violente secousse qui fit trembler la terre,
ce fut le premier tremblement de terre de cette année-là puisque cet événement se
reproduisit plusieurs fois durant les sept mois suivants. L’épicentre du 5 février est
survenu à l’embouchure du Saguenay. Le samedi 24 novembre de la même année on me
retrouve en compagnie de Mme Marie Gaulchet devant le Conseil Souverain. Cette
dernière me fait comparaître afin que je puisse terminer le travail que j’ai commencé
pour elle. Elle obtient gain de cause et je m’y soumets. 4
Depuis quelque temps la colonie de la Nouvelle-France est aux prises avec deux
problèmes sérieux. Le premier est avec les Iroquois puisqu’ils viennent faire la guerre
aux habitants résidants de Montréal à l’Île d’Orléans. Le second est le peuplement de
cette jeune colonie puisqu’on comptait six célibataires masculins pour une femme en âge
de procréer.5 De 1663 à 1673, le roi de France Louis XIV décide de dépêcher 1200
soldats du régiment de Carignan pour protéger la population des menaces des Iroquois.
Pour remédier au second problème, il achemine près de 800 femmes qui viennent s’établir
sur les rives du Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Elles sont orphelines ou encore
veuves sans enfants. C’est Marguerite Bourgeoys qui les nomme « Filles du Roy » en
raison de la dot que le roi Louis XIV leur accorde pour faciliter leur implantation. 6 Le
18 juin 1665, on voit accoster devant la ville de Québec, un navire qui se nomme ‘’ Le
Saint-Jean-Baptiste’’ de 300 tonneaux tirant d’eau avec deux ponts. Ce navire appartient
à Aubert de la Chenaye de la compagnie des Indes. On voit descendre du navire 90 filles
prêtes à se marier avec un homme dans la colonie. Parmi ces jeunes filles et ces femmes,
on retrouve une jeune fille âgée de 15 ans qui se nomme Anne Magnan fille de feu Simon
Magnan et d’Anne (nom omis), de Saint Germain l’Auxerrois de Paris. Est-elle une
orpheline? Fut-elle élevée par des étrangers dans une institution, avant de passer en
Nouvelle-France pour servir de femme à un des colons? Probablement et il est fort
probable qu’elle vienne de l’hôpital de Paris appelé ‘’La Pitié-La Salpêtrière’’.
Le tiers de ces femmes venait de l’hôpital de Paris appelé La Pitié-La
Salpêtrière qui, au XVIIe siècle, accueillait près de 8 000 personnes. C’était
le lieu d’asile des pauvres, des orphelins, des vagabonds, et une partie de la
Salpêtrière était réservée pour les enfants, les femmes abandonnées, les
mères célibataires. C’est là que les bourgeois de Paris trouvaient leurs
domestiques.
où l’on recueillait les mendiants, des femmes en attente de procès ou des
orphelines. 7

________
4

5.
6.
7.

Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 15
LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700) Tome II, 1999,
p. 330.
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Site Web.
Ibid.
BELEAU Irène, LES FILLES DU ROY, NOS ANCÊTRES-FEMMES 1663-1673, Conférence p.3
LACOURCIÈRE, Jacques, HISTOIRE POPULAIRE DU QUÉBEC Des origines à 1791, tome I,
SEPTENTRION, 1995, P. 115.
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Le mardi 20 octobre 1665, moi Jean Gauvin, on me voit en présence du notaire
Duquet à la maison des Résidents Pères Jésuites de la Basse-Ville de Québec. Je m’y
trouve pour rédiger mon contrat de mariage avec la jeune demoiselle Anne Magnan’’
Fille du Roy’’. Elle apporte avec elle une dote de 50 livres que le roi Louis XIV accorde
à la jeune mariée. N’oublions pas que le montant de la dote équivaut à une année de
salaire pour un domestique. Il y a plusieurs témoins à notre contrat de mariage dont
Prourville Tracy Marquis, Courcelle de Remy, l’intendant Talon, M.B. De Boullongne
la femme du gouverneur d’Ailleboust, Anne Gasnier femme s’occupant des jeunes filles,
Le Vasseur, Louis et Du Laurent, Greffier. Nous voyons qu’il y a plusieurs personnalités
qui sont présentes à la rédaction de notre contrat de mariage. N’oublions pas que le
contrat qui est rédigé pour l’engagement de deux personnes dans la vie est presque plus
important que le mariage lui-même. Ma future épouse Anne Magnan ne sait pas lire ni
écrire.

Voici la maison des Jésuites.

B

Maison des Résidents pères Jésuites.

________
B.

ROY WILSON P., Les belles vieilles demeures du Québec, Préface de Jean Palardy, Collection
arts, Édition Hurtubise HMH Ltée, 1977, p.25
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Deux jours plus tard soit le jeudi 22 octobre 1665, on me rencontre avec ma future
épouse devant l’autel de l’église Notre-Dame-de-Québec pour sceller notre union devant
Dieu et les hommes. C’est l’abbé Jean Le Sieur, premier prêtre séculier venu en NouvelleFrance, qui nous donne la bénédiction nuptiale.
Voici mon registre de mariage.

Registre de mariages de Jean Gauvin et Anne Magnan à la paroisse Notre-Dame de Québec.

L’an de grace 1665. Le 22 octobre, apres la publication d’un seul banc Le Monfég » Prete ayant donné
dispense des autres. Mee Jean le Sieur ptre de puté a cet
effect, a Interrogé en la Chapelle de St Jean, Jean govin
fils de Louis Gauvin et d’anne de Lepine de la
Paroiffe de Crtoichappeau Evefché de la Rochelle
d’une part; et Anne magnan fille de Simon
Magnan et d’Anne
de la Paroisse de St
Germain Lauxerrois à paris d’autre part, et leur
mutuel confentemt --— --— ----, les a solennellement
par paroles du present confoint en mariage et donné la
benediction nuptiale en presence de temoin connuf.
Transcription du registre de mariages de Jean Gauvin et d’Anne Magnan.
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Durant toute notre vie de couple, nous avons été influencés par la pratique
religieuse qui n’était pas facile en cette période à la Nouvelle-France. On retrouvait
soixante-deux (62) fêtes religieuses et cent cinquante-neuf (159) jours de jeûne qui nous
interdisait de manger de la viande. Comment pouvions-nous manger de la viande sans
être dans l’illégalité durant la période de jeûne imposée par le clergé? Les gens
demandèrent à l’autorité religieuse s’ils pouvaient manger du castor. La demande fut faite
au pape à savoir si le castor est un animal de viande rouge qui est interdit pour la période
de jeûne ou un poisson. Il décréta que c’était un poisson. 8
Durant l’année 1666, les autorités gouvernementales ont fait le dénombrement de la
population de la Nouvelle-France. On peut lire sur le registre un Jean Gosvain (moimême), âgé de 23 ans, habitant et marié à Anne Magnan âgée de 17 ans. Dans le même
recensement, on retrouve une autre personne du nom de Gauvin, il s’agit d’une femme
qui est Marie Gauvin âgée de 28 ans mariée à Pierre Chalut habitant et de profession
boucher. Ils ont trois filles : Jeanne 8 ans, Catherine 7 ans et Anne 3 ans et ils possèdent
un engagé qui est Michel Baust. Est-elle ma sœur? Eh bien non! Marie Gauvin n’est nul
autre que Marie Bonin, le recenseur a fait une erreur de transcription.9 On constate que je
ne suis pas très certain sur mon âge puisque lors de mon arrivée il y a quatre ans dans
cette nouvelle terre je n’avais que 21 ans, c’était en 1662.
1er enfant — Un an et trois mois après notre mariage
Anne Magnan me donne un premier enfant que l’on
nomma Jean-Nicolas né le dimanche 23 janvier et il
fut baptisé à Québec le lundi 24 janvier 1667, mais il
décéda avant le recensement de 1667.
Deux ans après mon mariage, on me voit louer pour une période de deux ans à
sieur Nicolas Dupont de Neuville qui est le fils de Mme Marie Gaulchet qui est la
personne pour qui j’ai travaillé lorsque je suis arrivé au pays, une terre située sur la côte
Sainte-Geneviève à Sillery. Les conditions de la location sont les suivantes : je dois
verser vingt-cinq minots de blé par an et dix minots d’orges et de pois. Le tout a été
rédigé, en présence du notaire Rageot le 28 mars 1667. C’est à cet endroit que j’habite
avec ma femme et mes enfants lors du recensement de 1677 et je déclare avoir dix
arpents en culture.

________
8.
9.

Conférence de la SHSA le 21 mars 2012 par M. Rémi Morissette SHN.
JETTÉ René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec, Presse de l’Université de Montréal,
1983, p. 218.
Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec, 1935-1936, p.70, 90.
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2e enfant — Moi, Jean Gauvin et Anne Magnan faisons
baptiser à Sillery notre première fille Marie-Anne le
jeudi 5 mars 1671 qui est née la veille. Elle se marie à
notre voisin Louis Bureau dit Sansoucy le mercredi 25
juillet 1685 à l’âge de 14 ans et lui en avait 55, le lieu
de mariage est indéterminé. Il était habitant de la
Coste St-Paul à L’Ancienne-Lorette.10 Marie-Anne
décéda après la naissance de leur deuxième enfant qui
est une fille du nom de Marie Catherine qui est née en
1690. Elle avait un premier enfant du nom de Jean
François Baptiste

Dimanche 9 août 1671, moi Jean Gauvin, je loue pour deux ans avec Étienne
Sédilloet une maison, une grange ainsi que la terre de deux arpents de front sur la côte
Saint-Michel à Noël Pinquet. La même année soit le mardi 10 novembre 1671 je
comparais devant la Prévôté de Québec pour une somme de 33 livres que M. Christophe
Drolet me réclame. Le mardi premier décembre de la même année c’est maintenant, Sieur
Nicolas Dupont de Neuville qui me réclame la somme de 155 livres à la suite de trois
promesses de paiements. Je peux vous dire que c’est une année qui est à oublier et
j’espère que les années suivantes seront meilleures pour moi.11
Pour rembourser sa dette envers le Sieur Dupont, il vend à Claude
uBellé, le 29 juin 1673, une terre de deux arpents de front par vingt arpents
de profondeur qu’il a reçue en concession des Jésuites à la route Saint-Paul
à L’Ancienne-Lorette. Il obtient 120 livres que Bellé s’engage à verser en
son nom au sieur Dupont. Ce contrat n’ayant pas eu de suite, il vend de
nouveau cette terre, le 13 août, au maçon Jean Courveuil, pour la même
somme de 120 livres et aux mêmes conditions. 12

________
10.
11.

12.

Association des Gauvin d’Amérique, Inc., No9, Bulletin, Mai 1977, p.7.
LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608 —
1700) Tome II, 1999, p. 330.
Rapport de la Prévôté de Québec le 10 novembre 1671.
Rapport de la Prévôté de Québec le 1er décembre 1671.
LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700) Tome II, 1999,
p. 330.
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3e enfant — On voit apparaître dans notre famille le
troisième enfant. Il est un garçon que nous avons
appelé Jean-François. Il fut baptisé à Sillery le lundi
2 octobre 1673, il alla s’établir à Rivière-Ouelle
(Kamouraska), où il épousa, le lundi 29 mai 1702
Marie-Madeleine Bouchard, veuve de Pierre
Dancosse. Ce dernier décède en 1699 à l’âge de 73
ans. Sa veuve n’en avait pas tout à fait 40. Elle
enfanta de 9 enfants avec ce dernier. Elle est la fille
de Michel Bouchard et de Marie Trotin. En 1705
Jean-François fait partie d’un groupe de six
marchands qui obtiennent pour une période de
quinze ans la permission d’exploiter la pêche aux
marsouins devant leurs concessions.13 En 1707, il
quitte le groupe pour former un nouveau groupe
avec les membres de la famille de sa femme. Il aura
des démêlés de toutes sortes avec les autres
pêcheurs. Il doit jouer du coude et être retors, car
c’est une question de survie. Il ne faut pas oublier
que les temps sont durs au début de la colonie.14 Il
mourut et fut inhumé au même endroit le 11
novembre 1742. Il n’a pas eu d’enfant.
En 1673 notre famille s’est établie sur la côte Saint-Paul. Nous avons comme
voisin Jacques Dion, Louis Bureau qui a marié notre première fille Marie Anne dont je
vous ai parlée au no 2 et J. Hamel. Nous y demeurons jusqu’aux environs de 1692.
Le samedi 3 novembre 1674, Jean Gauvin achète de Jacques Guion
une terre de deux arpents de front dans la seigneurie de Maure. « … » Il
revend sa terre le mercredi 28 octobre 1676, à Jacques Chaillot, pour le
prix de 55 livres. Les deux contrats se déroulent devant le notaire Rageot. 15

________
13.
14.
15.

LACOURCIÈRE Jacques, HISTOIRE POPULAIRE DU QUÉBEC Des origines à
1917, tome I, SEPTENTRION, 1995, P 240.
Association des Gauvin d’Amérique, Inc., No10, Bulletin, Mai 1978, p.7.
LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700) Tome II, p.
330.
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Entre 1675 et 1684, notre famille s’agrandit de 4 enfants.
4e enfant — Étienne est né à L’Ancienne-Lorette le
dimanche 31 mai 1676 et fut baptisé le lendemain
dans la chapelle de L’Ancienne-Lorette. À l’âge de
seize ans, il travaille pour un dénommé Hilaire
Bernard de La Rivière. Il se marie à L’AncienneLorette le mardi 11 mai 1700 à Anne Bulté fille de
Pierre Bulté et de Jeanne Charron. Elle était la veuve
de Jean Guerganivert. En se mariant avec Anne
Bulté, Étienne avait adopté l’enfant de cette
dernière. Elle se nomma Marie-Anne et elle arriva
dans le monde vers 1697 et elle décéda la même
année que sa mère soit le dimanche 20 octobre 1709.
Étienne amena à l’autel pour une seconde fois à
l’Ange-Gardien le mardi 9 avril 1709 Marie-Jeanne
Fiset, fille de Jean-Baptiste Fiset et de Marie
Bezeau. Elle fut la mère de près d’une dizaine
d’enfants, dont un de ses fils également prénommés
Étienne, qui allait être à l’origine de l’une des
phratries des Gauvin de la Rivière-Ouelle. Avec les
années, ils eurent dix enfants et cinquante-sept petits
enfants. Le couple Étienne Gauvin et Marie-Jeanne
Fiset vécurent et furent inhumés à L’AncienneLorette. Étienne décéda le mercredi 6 mai 1744 à
L’Ancienne-Lorette à l’âge de 68 ans.
5e enfant — J’ai eu un fils qui est né et baptisé le
dimanche 21 janvier 1680 à L’Ancienne-Lorette. Il
s’appellera Jean Gauvin comme moi. (Aucune autre
information à son sujet n’est disponible, il est
probablement décédé après le recensement de
1681).
6e enfant — Marie dite Marie-Madeleine est baptisée à
L’Ancienne-Lorette le samedi 23 août 1681, elle se
marie à L’Ancienne-Lorette le mercredi 8 juillet 1705
avec Charles-François Bouin dit Dufresne. De cette
union arrive une fille du nom de Marie-Charlotte dont
le baptême se déroule le jeudi 23 juin 1707. Le couple
eut 12 enfants.
7e enfant — Pierre rejoignit la famille le vendredi 16
juin 1684 à L’Ancienne-Lorette. Il est le personnage
qui va vous intéresser puisqu’il perpétue la lignée
qui vous concerne.
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Il vous racontera lui-même son histoire dans le chapitre qui suit soit le chapitre 2.
En 1687, nous voyons que la colonie est frappée par une épidémie de rougeole.
C’est le gouverneur Denonville qui rapporte cet événement dans un de ces écrits que
voici.
Dieu visite bien cette année la colonie par la maladie universelle. Les
navires du Roy ont apporté la rougeole qui a commencé à nostre hôpital de
Kebec et a couru partout très peu de gens en ont été exempté « … » 16
8e enfant — Notre famille continue de s’agrandir et
l’on voit apparaître Jean-Baptiste Louis né le
mercredi 26 février 1687 et baptisé à Québec le
vendredi 28 février de la même année.
9e enfant — Jacques est né le lundi 15mai 1690, et fut
baptisé le lendemain à L’Ancienne-Lorette. Il rejoint
son frère François à Rivière-Ouelle où il se marie le
lundi 14 novembre 1712 avec Marie-Louise Dessein
dite Saint-Pierre fille de Pierre et de Marie Gerbert
(Jalbert). Une première est née à Rivière-Ouelle.
Elle se nomme Rosalie. Celle-ci décéda à l’âge d’un
an. Le couple s’établit ensuite à Saint-Roch-desAulnaies. Jacques est inhumé le dimanche 15
octobre 1747 au même endroit. Ils eurent 5 garçons
et 4 filles. Seuls Jacques, Charles et Louis, ceux-ci
ont perpétué la ligné des Gauvin à cet endroit.
Le samedi 27 mai 1690, on voit sieur Nicolas Dupont de Neuville, celui-là même
qui m’a loué une terre quelques années après mon arrivée, en Nouvelle-France, faire
parti du Conseil souverain sous la présidence de Jean Bochard Sieur de Champigny et
composé de cinq autres personnes. Le but de la formation du Conseil souverain est
d’entendre la cause en appel d’un dénommé Jean Haudecoeur condamné à Montréal
pour meurtre d’un commerçant nommé François Pougnet dit Beauregard qui est survenu
le lundi 23 janvier 1690.17
Le dimanche 28 septembre 1692, je me retrouve en présence du notaire Rageot
ainsi qu’un dénommé Hilaire Bernard de La Rivière. Le sujet de cette rencontre n’est
pas pour une transaction d’achat ou de vente de terrain, mais plutôt pour faire engager
mon fils Étienne comme domestique pour une durée de deux ans moyennant 50 livres la
première année et 60 livres la deuxième.

________
16.
17.

VAUGEOIS Denis, Les Hurons de Lorette, Édi. Septentrion, 1996, p. 266.
MYRE Marcel, Madeleine MATOU La femme du meurtrier de Boucherville 1665-1699, Édition Septentrion
2006, p. 33,50.
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Qui est ce M. Hilaire Bernard de La Rivière?
Il est un homme très important dans la colonie, car il pratique plusieurs métiers dont :
maçon, entrepreneur de bâtiments, « architecte » arpenteur royal, huissier,
praticien, procureur fiscal et notaire, […]
Mgr de Saint-Vallier [La Croix] […] l’engageait en 1688 pour diriger les
travaux d’agrandissement de la cathédrale de Québec et de construction d’une
église à la basse-ville, la future Notre-Dame-des-Victoires. […]
[…]Le 28 septembre 1692, il s’engageait avec son confrère François de
LAJOÜE à faire la maçonnerie du nouveau fort de québec, ainsi que de la
résidence du gouverneur; et, le 3 juin 1693, avec le même associé, à construire la
porte Saint-Jean, d’après les plans de Boisberthelot*de Beaucours. Il travailla
beaucoup aussi pour des particuliers et forma plusieurs apprentis. […]
Note : (il y a de fortes possibilités qu’Étienne Gauvin ait travaillé à la réparation du
nouveau fort de Québec et à l’édification de la porte Saint-Jean).
Comme arpenteur, Bernard de La Rivière ne chômait pas non plus,
parcourant infatigablement, théodolite en main, toutes les seigneuries du
gouvernement de Québec.
[…]
Or, en 1707, sans rien abandonner de ses occupations antérieures, il entrait
de plain-pied dans une autre carrière. Le 14 janvier, l’intendant Jacques Raudot
le nommait huissier au Conseil supérieur, et le 7 mai suivant, notaire et huissier
dans les côtes du gouvernement de Québec
[…]
Sa carrière d’officier de justice et de notaire, Hilaire Bernard de La Rivière
l’aborda alors qu’il était bien près de ses 70 ans. Mais le plus remarquable est
que toutes ses fonctions l’obligeaient à des déplacements constants, en hiver
comme en été, aux quatre coins du gouvernement de Québec, et dans les
conditions extrêmement pénibles de l’époque, où le canot et la raquette étaient à
peu près les seuls moyens de transport.
[…]
Il ne cessa ses arpentages qu’en 1723, à 83 ans.
[…]
La Rivière reçut son dernier acte notarié le 7 octobre 1725. Le 30 juin
1726, il était paralysé, mais vécut encore trois ans et demi. 18
________
18.

DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU CANADA, VOLUME II, DE 1701 A 1740, LES PRESSES DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL, p.60-61.
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10e enfant — Pierre-Joseph est le dernier enfant à
arriver dans notre famille et il fut baptisé le
dimanche 2 janvier 1695 à L’Ancienne-Lorette. À la
suite d’une vente d’un terrain qu’il a effectuée en
juillet 1717 en faveur de Pierre Brossard, il a été
condamné à payer aux pères Jésuites une somme de
19 livres pour des arrérages non payés pour
l’année 1717 et 1718. La terre, est située à la
seigneurie Saint-Gabriel appartenant aux Pères
Jésuites sur les lieux nommés le grand désert.19 Il
choisit pour compagne de vie Marie-Anne Jourdain
qu’il épousât le dimanche 4 juillet 1723. Il a comme
témoin à son mariage son frère Étienne Gauvin. Il
fut inhumé le samedi 13 juillet 1765. Ils n’eurent pas
d’enfants.
Durant notre vie de couple Anne Magnan me donna 10 merveilleux enfants.
Notes : toutes les références sur les enfants de Jean Gauvin et d’Anne Magnan ont été
prises dans différents documents.20
À ma demande le jeudi 11 août 1701 je fais appel à un huissier afin qu’il puisse
remettre en main propre une jeune vache à un certain René Hubert.

________
19.
20.

BANQ sur Internet.
Album-souvenir, FÊTE DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 20-21.
JETTÉ René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec, Presse de l’Université de
Montréal 1983, p. 481.
LACOURSIÈRE Jacques, HISTOIRE POPULAIRE DU QUÉBEC Des origines à 1791, Tome I,
SEPTENTRION, 1995, P. 240.
La presse de Montréal, samedi, 3 JUIN 1995.
Prévost Robert, LA PRESSE, MONTRÉAL, samedi 3 juin 1995.
INTERNET MESANCETRES.
Le répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
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À quoi pouvaient ressembler une maison à notre époque du 17e siècle?
Elle était construite de poutre pièce sur pièce. On l’isole avec de la tourbe ou
d’étoupe entre chaque pièce de bois. On ne retrouve aucune fondation et aucun plancher.
Les gens vivaient dans la maison sur la terre battue. Un foyer avec un âtre et une
crémaillère à une extrémité de la maison. Elle est constituée d’une seule pièce. Aucune
eau courante et aucune toilette. Les gens font leurs besoins à l’extérieur de la maison été
comme hiver. 21 À la page suivante vous verrez une reproduction d’une maison de notre
temps.

C
C

Toile intitulée : Krieghoff s Cottage, Ste.Anne.
Royal Ontario Museum, Toronto, Canada.

________
21.
C.

Conférence de SHSA le mercredi 21 mars 2012 par M. Rémi Morissette président SHN.
NOËL Éric, Lac-Saint-Charles 1946-1996, SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LAC-SAINT-CHARLES,
1996, p. 26.
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Un employé de l’Hôtel-Dieu de Québec qui est M. Romain Chapeau m’offre de lui
acheter une terre de dix arpents de front sur quatre arpents de profondeur à Champigny.
Cet emplacement se trouve sur le bord de la rivière de Cap-Rouge et à l’embouchure
actuelle du ruisseau Gauvin. J’en fis l’acquisition le lundi 25 juin 1703 au prix de 100
livres.22 Sur le plan ci-joint vous voyez le fleuve ainsi que la rivière de Cap-Rouge qui
rejoint le ruisseau Gauvin qui est à droite de cette dernière.

D

Une partie du plan dressé par Gédéon Catalogne en 1709.
Durant ma vie moi Jean Gauvin j’ai passé chez le notaire durant près d’une
vingtaine de fois pour effectuer différents contrats dont le premier fut celui avec
Mme Marie Gaulchet; il y a eu par la suite celui de mon mariage et ensuite j’ai réalisé
des transactions d’achat et de vente de terrains et aussi un engagement qui concernait
mon fils Étienne et le dernier fut avec mon fils Pierre Gauvin que vous allez connaître
au prochain chapitre.

________
22.
D.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700) Tome II, p. 330.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Edi. LEMÉAC, 1979, p. 81.
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Il vient un temps où il faut savoir tirer sa révérence et bien le temps m’est venu de vous
dire au revoir et on se reverra je l’espère dans un monde meilleur. Je décède le dimanche 6
juin 1706 à L’Ancienne-Lorette et je suis inhumé le lendemain à l’âge de soixante-cinq ans. Je
laisse sur cette nouvelle terre ma femme, mes neuf enfants ainsi que trois petits enfants.

Registre de décè de Jean Gauvin.

Comment se déroulait la période des obsèques à notre époque?
Lorsqu’une personne décède, il y a une personne qui la lave et habille la
dépouille, ensuite on l’expose sur des planches placées sur des tréteaux. Les gens
veillent le corps jour et nuit pour s’assurer qu’il est bien mort. Le lendemain, on
dépose le corps dans une boîte en bois qu’on amène à l’église pour la cérémonie
des funérailles. Avant de le mettre en terre, on enlève ses vêtements pour
l’enrouler dans un drap et l’on dépose la personne en terre. Durant cette période,
il y a des gens qui ont été ensevelis parfois sur le bord d’un chemin.23
Il y a de grosses chances que mes proches m’ont enterré à l’ombre d’un arbre ou dans
un endroit particulier sur ma terre.
Ma femme Anne Magnan a été hospitalisée à l’Hôtel-Dieu de Québec et a rendu
l’âme le mercredi 20 décembre 1713 à l’âge de 64 ans. À ce moment-là, elle avait 15
petits-enfants. Avec les années nos enfants nous ont donné au total quarante petits-enfants
et deux cents soixante six arrières petits enfants, nous pouvons dire que nous avons fait
moi, Jean Gauvin et ma femme Anne Magnan, notre large part pour peupler la NouvelleFrance comme le voulait notre très cher roi Louis XIV.

E

Louis XIV

________
23.
E.

GAGNON Serge, Mourir hier et aujourd’hui, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL, 1987, P. 56.
BORDONEVE Georges, Les Rois qui ont fait la France Louis, XIV, Les Bourbons, MARABOUT, p.
Couverture.
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Je vous informe que je ne suis pas le premier Gauvin arrivé en Nouvelle-France,
mais je suis le premier à avoir eu des descendants. Le dimanche 31 octobre 1660, un
contrat de rétrocession d’une maison par Jeau Gasteau (Gâteau) à un dénommé Pierre
Gauvin a été signé. Le tout fut fait devant le notaire Basset de la région de Montréal. Le
dénommé Pierre venait de la Basse-Normandie. Il se faisait aussi appeler Pierre Gauvin
Le Grand Pierre. Il fut frappé par un grand malheur le mercredi 22 juin 1661, car il
perdit la vie ce jour-là puisqu’il fut tué par les Iroquois. Son service a eu lieu à la
paroisse Notre-Dame de Montréal. Qu’il repose en paix et que Dieu ait pitié de son
âme.24

F

Le nid d’une grande aventure!

________
24.
F.

Rapport des archives Nationales du Québec, 1973, Tome 51 Vol. 42, p. 14.
Photo appartenant à l’auteur.
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Chapitre 2
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2e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre

Pierre Gauvin & Marie-Anne Fiset
(Lignée ascendance de Zoël Gauvin & Ozelina Gauvin)

Récit sur la vie de Pierre Gauvin.
Je m’appelle Pierre Gauvin, je suis le fils de Jean Gauvin le premier Gauvin arrivé en
Nouvelle-France et qui a marié ici ma mère Anne Magnan. Vous avez lu leurs histoires dans
le premier chapitre. Voici ce que j’ai à vous raconter à propos de moi.
J’appartiens à la deuxième génération. J’ouvris les yeux pour la première fois en ce
monde, le vendredi 16 juin 1684. Je suis le septième enfant dans la famille de Jean Gauvin et
d’Anne Magnan. Je possède quatre frères et deux sœurs. On me baptise le lendemain soit le
samedi 17 juin à L’Ancienne-Lorette. pierre robitaille et Maria Anna fontaine furent mon
parrain et ma marraine. Je vous présente mon registre de baptême de L’Ancienne-Lorette,
mais malheureusement il est écrit en latin
CL

Registre de baptêmes de Pierre Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
Dans l’année 1702 lorsque j’atteins l’âge de dix-huit ans, la ville de Québec ainsi que les
régions environnantes, comme Charlesbourg, Sainte-Foy, Île d’Orléans et les autres paroisses ainsi
que la nôtre furent frappées de pleins fouets par une épidémie de picote ou de la petite vérole Ces
fléaux amenèrent avec eux plusieurs morts dans la population. Heureusement, on ne dénombre aucune
perte de vie humaine parmi mes frères et mes sœurs à la suite de cette terrible épreuve.
CL

M. Nicolas Boucher est nommé curé de notre paroisse de L’Ancienne-Lorette en avril 1705. Il
était le fils de Pierre Boucher et de Jeanne Crevier. Son père fut soldat, interprète auprès des Indiens,
gouverneur de Trois-Rivières et fondateur de la Seigneurie de Boucherville. Il est aussi appelé à
desservir la paroisse de Saint-Augustin pour la période de 1706-1707, en même temps qu’il occupe la
fonction de curé dans notre paroisse. Il quitte ses fonctions à l’automne de 1707 pour continuer son
ministère à la paroisse Saint-Jean Île d’Orléans.1
________
1.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, P. 125-126.
Le Souvenir, Album Paroissial, Saint-Augustin, Comté de Portneuf, 255, 1691-1946, Laus Deo-- ,
Patribus Le comité des Fêtes. Vol1-no1, p. 10.
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Lundi 19 avril 1706, moi, Pierre Gauvin je me présente devant le notaire Genaple avec
mon père Jean Gauvin. J’achète de mon père la terre qu’il a achetée de Romain Chapeau trois
ans plus tôt soit le lundi 25 juin 1703 au prix de 100 livres.2 Mon père me le revend au même
prix. La terre est située exactement entre l’embouchure du ruisseau Gauvin et la rivière de
Cap-Rouge. La rue Jean Gauvin que vous avez aujourd’hui et qui relie la ville de Cap-Rouge
à la municipalité de Val-Bélair qui est aujourd’hui annexée à la ville de Québec passe au
centre de la terre de mon père. Il y a une expression qui dit tel père — tel fils. Est-ce que je
vais suivre les traces de mon père et me mettre à faire plusieurs transactions d’achat et de
vente de terrain à l’avenir? Eh bien non. Je me suis contenté d’acheter seulement cette terre et
je m’établis comme cultivateur pour faire vivre ma famille dans le futur.
Je vous présente ici une partie du plan rédigé par Gédéon Catalogne en 1709 indiquant
exactement l’emplacement de mon terrain. Le terrain indiqué par le nom de P. Goven est
marqué d’un X en rouge. L’emplacement identifié Et. Goven et marqué de deux X bleu est
l’emplacement de mon frère Étienne Gauvin et l’endroit où est inscrit Govin et indiqué de
trois X vert est l’emplacement de Jean-Baptiste de Louis ou de Jacques Gauvin qui sont mes
frères. J’ai comme voisins immédiats la veuve d’Adrien Blanquet (Blanchet) du côté ouest et
mon frère immédiatement du côté est de ma terre. Sur la carte, on remarque qu’il est écrit
Goven et non Gauvin.

A

Section agrandi du plan dressé par Gédéon Catalogne en 1709.

________
2.
A.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700) Tome II, p. 330.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC, 1979, P. 81.
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Voici deux photos : Sur la première nous voyons l’embouchure du ruisseau Gauvin et la
rivière de Cap-Rouge; la photo fut prise sur le pont reliant le côté ouest qui est ma terre au
côté est; sur la seconde photo, vous avez une vue du ruisseau Gauvin qui longe
immédiatement la terre ancestrale située à droite. La deuxième photo est prise à partir du
boulevard Hamel que vous connaîtrez à votre époque.

B

B

Sur cette troisième photo, le côté gauche est le début de ma terre. Elle a été prise à partir
de l’embouchure de la rivière de Cap-Rouge et du ruisseau Gauvin.

B

Un mois et demi après avoir fait l’acquisition du terrain que j’achète de mon père je me
vois moi Pierre Gauvin avec tous mes frères et sœurs ainsi que ma mère Anne Magnan être en
deuil. Notre père Jean Gauvin qui est le deuxième Gauvin à avoir foulé le sol en NouvelleFrance, mais le premier à avoir des enfants vient de rendre l’âme le dimanche 6 juin 1706 et
nous nous rendons le lendemain à la Chapelle de L’Ancienne-Lorette le lundi 7 juin pour son
service religieux; il était âgé de soixante-cinq ans. Il laisse dans le deuil quatre enfants qui
n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité; le plus jeune a seulement dix ans. Le curé
Nicolas Boucher de L’Ancienne-Lorette préside la cérémonie religieuse. Vous pouvez revoir
le registre de décès de notre père dans le premier chapitre.
________
B.

Photo appartenant à l’auteur.
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Vendredi 29 juillet 1707, moi Pierre Gauvin je me rends chez le notaire Genaple pour
passer mon second contrat. Il ne s’agit pas d’un acte d’achat ou de vente de mon terrain, mais
bien celui de mon contrat de mariage entre moi et ma future femme qui est Marie-Anne Fiset;
celle-ci est la fille de Jean-Baptiste Phiset et de Marie-Renée Bezeau. Trois jours plus tard
soit le lundi 1er août, le curé Nicolas Boucher nous donne la bénédiction nuptiale à nous, le
futur couple Pierre Gauvin et marie-anne Phiset dans la chapelle de L’Ancienne-Lorette. La
cérémonie se déroula en présence de mes frères et de mes sœurs ainsi que de ma mère et les
parents de mon épouse et des amis. Au bas du registre de mariage, on peut voir la signature de
Pierre Robitaille qui est la seule personne présente qui est capable d’apposer sa signature au
bas du document avec notre curé Nicolas Boucher. Le document est difficile à lire à cause de
l’inégalité de la pression de l’écriture. Voici notre registre de mariage et la transcription à la
page suivante.

Registre de mariage de Pierre Gauvin et Marie-Anne Fiset.
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Le Premier DAout du lannée milsept
cent sept je soussigné prestre curé de Lancienne
Laurette ai marié pierre Gauvin fils de
Sirs Jean Gauvin et Danne Magnan les père
et mere auci mari anne phifet Ale dejean
Phiset etde marie René Bezeau les peres
apres la publicatin des trois bancs dans trois messe
conficutisses nefussent trouve aucun empechement le
tout felon le ……………….église et enpresence de
tesmoins jean …Robitille po ……charles
Routre Auquels nonpeu signe de a la presence de
pierre Robitaille qui afu signe ……………….
P Robitaille
Transcription du registre de mariage de Pierre Gauvin et Marie-Anne Fiset.

Et bien moi Pierre, je peux vous dire que je travaille très dur avec ma femme sur ma
terre afin d’obtenir tout ce dont nous avons besoin pour vivre. « Il faut couper des arbres et
“déserter” une terre, retourner le sol à la bêche pendant des heures, pousser les mancherons
de la charrue, soulever de lourdes charges est autant de travaux qu’il faut accomplir par
beau temps ou mauvais temps, que l’on soit fatigué ou non ». Même s’il y a beaucoup de
labeurs éreintants à réaliser avec ma femme, il y a une consolation qui consiste à respecter les
32 jours de fête religieuse obligatoires dans l’année ainsi que les 52 dimanches de l’année qui
nous oblige à assister aux messes dominicales ainsi qu’aux vêpres ceci nous permet de faire
des haltes bienfaisantes afin de reprendre nos forces.3

________
3.

LACHANCE André, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France La vie quotidienne aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Libre EXPRESSION 2000, P. 161.
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La Vigilance que l’Église se croit obligée d’exercer sur les âmes la porte à
régir aussi les habitudes du corps. C’est ainsi qu’elle interdit, sous peine de faute
grave, de manger de la viande, outre les jours maigres ordinaires mentionnés cidessus, pendant cinq mois de l’année environ, c’est-à-dire pendant les 40 jours du
carême, les vigiles de 10 fêtes religieuses, les Quatre-Temps (12 jours), les trois
jours des rogations et la Saint-Marc. La pratique sacramentelle est aussi
rigoureusement contrôlée. Chaque paroisse tient un registre des confessions et
communions, que tous doivent recevoir dans leur paroisse au moins une fois par
année, pendant le temps pascal au plus tard. Si l’on satisfait à cette obligation dans
une autre paroisse, on est tenu d’obtenir du prêtre de qui on a reçu le sacrement de
pénitence un « billet de confession » à remettre à son curé.4
Peu de temps après avoir célébré mon mariage avec Marie-Anne Fiset on voit le curé
Nicolas Boucher quitter notre paroisse de L’Ancienne-Lorette ainsi que celle de SainAugustin à la fin d’octobre 1707. Il est nommé à la paroisse de Saint-Jean de l’Île d’Orléans,
il y reste plus de vingt-cinq ans jusqu’à son décès survenu le 31 juillet 1733. Il est âgé de 61
ans. Il entre à l’Hôtel-Dieu le 27 juillet 1733. 5
Mercredi 17 octobre 1708, ma femme Marie-Anne Fiset eut le bonheur d’être assistée
par une sage-femme et de me donner notre premier enfant.
1er enfant — Nous lui avons donné le nom de Pierre, le même nom
que moi. Notre enfant grandit dans l’éducation de notre
époque et à l’âge de 21 ans il alla fonder une famille en se
mariant avec Marie-Thérèse Drolet le lundi 21 novembre
1729 à L’Ancienne-Lorette. Lors de son mariage, le père
de sa femme n’est pas présent au mariage puisqu’il est
déjà décédé. Il se nomme Pierre Drolet et sa femme
s’appelle Catherine Routier. Notre fils Pierre quitte notre
paroisse avec sa famille pour s’établir dans la ville de
Québec. Il exerce le métier de menuisier. Au recensement
de 1744 on voit la petite famille de Pierre Gauvin et de
Marie-Thérèse Drolet sur la rue Saint-François avec trois
enfants qui sont : Pierre 12 ans, Thérèse 10 ans et Marie 6
ans. À l’âge de cinquante-cinq ans il se remaria en
seconde noce avec une dénommée Élisabeth Hamel le
lundi 3 octobre 1763, à Ste-Foy. Ils eurent un garçon du
nom de Michel. Après le décès de sa seconde femme, il se
remarie à soixante-cinq ans pour une troisième fois avec
Marie Véronique le lundi 11 octobre 1773, à St-Laurent de
l’Île d’Orléans. Ils n’eurent pas d’enfants. Il rendit l’âme

________.
4.
5.

LACHANCE André, Vivre à la ville en Nouvelle-France, Libre Expression Québécor Média, 2004,
p. 285.
ALLARD Lionel, L’Ancien-Lorette, EC. LEMÉAC 1979, p. 126.
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le mercredi 19 mai 1779 à Québec à l’âge de 71 ans. Le 16
juillet 1779, sa conjointe met en enchère tous les biens de
son défunt mari qui consistait à un terrain dans la
Seigneurie de Gaudarville, une maison en pierre sur la rue
Saint-Joseph et une seconde maison en bois située aussi
sur la rue St-Joseph.
Entre 1710 et 1712, nous avons eu deux autres enfants, soit deux filles que voici :
2e enfant — Notre première fille est Anne-Félicité née le
mercredi 19 février 1710 à L’Ancienne-Lorette. Elle s’est
mariée à l’âge de 17 ans à Jean-François Jean dit Denis le
vendredi 27 juin 1727 dans notre paroisse. Elle a comme
beaux parents Joseph Denis et Marie Grenier. Ils
s’établirent à Neuville. Lors du décès de son mari, elle a
dû trouver une tutelle pour ses quatre enfants le 26 mars
1749. Elle décéda le 11 juin 1772 à la suite d’une maladie
de cœur constaté depuis 23 ans. Elle fût enterrée dans la
paroisse de Neuville.
3e enfant — Notre seconde fille est Marie-Marguerite née le
jeudi 7 juillet 1712 à L’Ancienne-Lorette; elle a épousé
François Meunier le samedi 10 janvier 1733 à notre
paroisse. Ils s’établirent à la Seigneurie Des Desmaur à la
paroisse de Saint Augustin. Après le décès de son mari,
elle demanda la tutelle pour ses deux enfants âgés
respectivement 10 et 8 ans le lundi 31 mars 1749. J’étais
présent lors du choix des tuteurs. Elle convoite en seconde
noce avec M. Jean Batiste Drolet le lundi 2 juin 1749 à la
paroisse de Saint-Augustin. Jean Baptiste Drolet est veuf
de Marie Josephe Verret dit Laverdure. Marie-Marguerite
Gauvin notre fille quitte les siens le samedi 18 mai 1799 à
L’Ancienne-Lorette après avoir reçu les secours de
l’église et elle avait 92 ans comme indique le registre de
sépulture, mais en réalité elle avait 87 ans. Son service
religieux a eu lieu deux jours après sa mort. Vous pouvez
voir son registre de décès qui suit.
Note :
(Jean Baptiste Drolet s’était marié en première noce avec Marie Josèphe Verret le
dimanche 12 septembre 1723 à un lieu indéterminé. Elle sera la grand-mère de Marie
— Agathe Drolet mariée à Pierre Gauvin que vous verrez au chapitre 4.)

45

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Registre de décès de Marguerite Gauvin.

Le vingt mai mil sept cent quatre vingt dix neuf par nous
sous signé vicaire a Eté inhumé dans le cimetière de cette
Eglise le corpt de Marguerite Gauvin veuve de jean
Baptiste Drolet Agriculteur de cette paroisse; Décédé
le dix huit du presentmois, agée de quatrevingt douze ans
Munie de tous les secours de l’Église. Étoiens presens
à la dite inhumation jacque plamondon qui a signé
……. Et plusieurs autres qui ont déclaré ne pas savoir signer
de ce enquis selon l’ordre
Js Plamondon

Delaunay vicaire.

Transcription du registre de sépulture de Marguerite Gauvin.

Le vendredi 28 juillet 1713 est une journée importante pour moi. Je vais devenir le
parrain de ma nièce Marie-Anne Gauvin qui est la fille d’Étienne Gauvin mon frère et mon
voisin. Dans le registre, on constate une erreur frappante: il est écrit qu’Étienne Gauvin est
marié à Anne Fiset, mais sa femme se nomme Marie-Jeanne Fiset la sœur de ma femme. Le
célébrant est l’abbé Chanoine François Dupré. Voici le registre de baptêmes de ma nièce
Marie-Anne Gauvin à L’Ancienne-Lorette, par contre je m’excuse de la qualité du document,
car il est très difficile à lire:
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Le 28 jour de moif de juillet de -------mil sept cent treize aetté
baptise pair moy soussigné marie anne ---- -- — ------ -- fille
Etienne gauvin et de marie anne fiset fa père le parain a etté
pierre gauvin marraine marie bonhomme.
Francoy Dupré vic

Transcription du registre de baptêmes de Marie Anne Gauvin.

Après avoir contracté une maladie, ma mère Anne Magnan est admise à l’Hôtel-Dieu de
Québec en décembre de l’année 1713. Elle nous a quittés cinq jours avant Noël soit le 20
décembre de la même année audit hôpital et elle avait 64 ans.
De septembre 1714 à janvier 1718, Marie-Anne Fiset donne à notre famille trois
garçons.
4e enfant — Le premier garçon de cette période est JeanFrançois qui est né le mercredi 12 septembre 1714 à
L’Ancienne-Lorette et il quitte ce monde le samedi 15
janvier 1757 à L’Ancienne-Lorette à l’âge de quarantetrois ans. Il ne s’est pas marié.
5e enfant — Le second garçon est Jacques qui est né le
dimanche 20 décembre 1716 à L’Ancienne-Lorette. Il se
marie à Marie Josèphe Alain le lundi 10 février 1749 à
L’Ancienne-Lorette. Ils eurent quatre enfants et il décède
le jeudi 14 janvier 1802 à l’âge de 85 ans au même
endroit.
6e enfant — Le troisième garçon se nomme Joseph et il est
né le dimanche 16 janvier 1718 à L’Ancienne-Lorette. Il
se marie avec une fille de la paroisse qui est Angélique
Ouvrard le lundi 14 janvier 1743. Il décède le mardi 14
octobre 1794 à L’Ancienne-Lorette à l’âge de soixanteseize ans. Son histoire de vie sera relatée dans le chapitre
trois.
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En 1719, Mgr Saint-Vallier demande aux prêtres d’intervenir contre l’habitude, adoptée
tant par les hommes que par les femmes, de ne pas porter de culotte durant les grandes
chaleurs de l’été. Il exhorte aux curés de bannir l’absolution ou la communion aux femmes
qui se promènent chez elle ou à l’église avec la gorge et les épaules dénudées ou simplement
couvertes d’un voile transparent : Voici le mandement qui leur est adressé :
C’est avec douleur que nous avons apprise à notre retour de France la
mauvaise usage où vous étiez de paraître contre la bienséance en simple chemise
sans caleçon et sans culotte pendant l’été pur éviter la grande chaleur, ce qui nous
a d’autant pus surpris que nous voyons violer par là les règles de la modestie que
l’apôtre demande à tous les chrétiens. Une occasion si prochaine de péché à vous
et aux autres personnes qui peuvent vous voir dans cet état nous mettant dans
l’obligation de vous représenter le nombre innombrable de péchés dont vous vous
trouverez coupable à l’heure de la mort, non seulement des vôtres, mais encore de
ceux d’autrui […] qui sont d’autant dangereux qu’on ne les connaît point […]
[Cette situation] nous a déterminé à demander à monseigneur le marquis de
Vaudreuil, gouverneur général de tout le pays, à s’employer à nous aider à
déraciner dans votre paroisse une si détestable coutume qui serait la cause assurée
de la damnation d’un grand nombre de pères de famille aussi bien que des enfants
si vous n’avez égard à nos remontrances et exhortations paternelles […]. 6
Quel ne fut pas un bon sujet pour notre curé François Dupré de L’Ancienne-Lorette de
préparer son prochain sermon afin d’informer ses paroissiens et de les mettre en garde sur leur
habillement durant les chaleurs de l’été afin d’éviter les occasions de péchés ainsi que
l’habillement des femmes qui peut entrainer le refus de la communion et l’absence de
l’absolution.
Vous pouvez voir à la page suivante une représentation de l’habillement porté par les
habitants tant controversé par Mgr Saint-Vallier. On remarque l’homme portant une chemise
fendue sur le côté et la femme est habillée avec une robe et un capuchon. On voit que
l’homme aiguise une faux et la femme tient une fourche.

________
6.

LACHANCE André, Vivre à la ville en Nouvelle-France, Libre Expression Quebecor Media, 2004,
p. 286 — 288.
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C

Costume de travail, l’été pendant les grandes chaleurs par Francis Back.
Un an après cet épisode plutôt cocasse, mais qui ne l’était pas pour notre époque, ma
femme me donne une autre fille.
7e enfant — Cette fille vient d’augmenter le nombre
d’enfants dans notre famille et elle est nommée MarieJosèphe; elle vit le jour le samedi 25 mai 1720 à
L’Ancienne-Lorette et elle fut baptisée deux jours plus
tard par le curé François Dupré. Elle prit comme mari
François Boivin le mercredi 26 novembre 1738 dans notre
paroisse. Elle mit au monde treize enfants et elle décède le
vendredi 4 novembre 1791 à l’âge de 71 ans.
Après le décès de notre curé Chanoine François Dupré survenu le jeudi 27 juin 1720,
arrive dans la paroisse en août de la même année un dénommé Joachim Formel notre nouveau
curé. On peut l’imaginer comme un aristocrate un peu hautain et soigneux de sa personne. Il
avait une écriture élégante. Il avait été ordonné prêtre le dimanche 18 août 1720 par Mgr
Saint-Vallier. 7 C’est sa première cure.

________
C.
7.

LACHANCE André, Vivre à la ville en Nouvelle-France, Libre Expression Quebecor Media, 287.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC, 1979, p. 132
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D

Joachin Fornel
1720-1724
M. Vaudreuil, gouverneur de Québec décide de consulter la population de
L’Ancienne-Lorette pour délimiter la paroisse afin d’établir les limites officielles de
cette dernière. M. Ignace Bonhomme sergent de la milice fait appel au curé et aux
paroissiens qui font peu de cas de cet avis. C’est alors que les enquêteurs de Conseil
Souverain apparaissent à la paroisse le mercredi 5 février 1721 à 7 heures du matin. Et
bien ce jour-là un nombre de 17 personnes de la paroisse se réunit à 9 heures de la
matinée et parmi ces personnes on me retrouve parmi l’assistance. Les participants à
l’assemblée s’entendent entre eux pour que la paroisse ait une étendue de deux lieux de
longueur sur une lieue et demie de profondeur et que tous les habitants réunis sont
heureux de vivre à L’Ancienne-Lorette.8
Durant la même période, l’abbé Fornel décide la construction d’une église pour
remplacer la chapelle des Hurons 9 qui fut construite durant la période du père
Chaumonot, soit entre juillet et novembre 1674.
8e enfant — Onze jours après la réunion extraordinaire
qui détermina les limites de notre paroisse, on me voit
Pierre Gauvin amener une petite fille à la chapelle de
L’Ancienne-Lorette que Marie-Anne Fiset mit au
monde le lundi 16 février 1722 pour la faire baptiser;
elle recevra le nom de Marie-Ursule. C’est preste,
Chanoine Plante de la Cathédrale de Québec qui
présidât la cérémonie du baptême et elle porte le
même nom que sa marraine qui est Ursule Bouvier.
Son parrain est Jean Hamel fils.
________
D.
8.
9.

Photo prise par l’auteur à la sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC, 1979, p. 66
PROULX L.S.-A, Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec, 1921-1922, Imprimeur de Sa Majesté
le Roy 1922, p. 266-267.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC, 1979, p. 132.
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Lorsqu’elle a eu 22 ans, elle prend comme mari JeanFrançois Léonard dit Mondor le lundi 23 novembre
1744 dans notre paroisse. Le couple eut onze enfants.
Elle quitte les siens le samedi 16 janvier 1790 à SaintSulpice à l’âge de soixante-huit ans.
9e enfant — Deux ans après la naissance d’Ursule, on
voit venir dans la famille un garçon du nom d’Ignace
Gauvin. Il arrive dans la famille le mercredi 29 janvier
1724 et il fut baptisé à Sainte-Foy. Il est le cinquième
garçon de la famille et le neuvième enfant de notre
progéniture. Il se marie à Élisabeth Ouvrard en 1748 à
L’Ancienne-Lorette. Il quitte ce monde à l’âge de
soixante-deux ans. La suite de son histoire vous sera
racontée dans la deuxième partie du chapitre trois.
Un grand soulagement est observé dans la paroisse causé par le départ de l’abbé
Joachin Fornel après la date du 9 février 1724; il avait un mauvais caractère, mais on
peritt un orateur de talent, le meilleur peut-être parmi les prêtres
canadiens. Aussi, fut-il invité à prononcer les oraisons funèbres de Mgr
Saint-Vallier et de Mgr de Lauberivière.10
À l’automne 1724, soit exactement le dimanche 15 octobre,
Mgr de Saint-Vallier avait demandé aux paroissiens de construire un
nouveau presbytère ou, tout au moins, de rendre habitable pour quelque
temps encore le vieux bâtiment. Il alla même jusqu’à les menacé de retirer le
curé s’ils ne manifestaient pas un peu de bonne volonté. Butés, les habitants
ne firent rien; l’évêque exécuta sa menace et invita le curé Chevalier à loger
au Séminaire de Québec. [...] Au printemps de 1725, la colère gronde à
L’Ancienne-Lorette. Après les événements de l’automne précédent et la
frustration d’être privées de curé pendant l’hiver. 11
C’est en février 1726 que l’on voit poindre un nouveau curé, il se nomme CharlesJoseph Le Berre. Il a une tâche colossale qui est celle de calmer les ardeurs des
paroissiens et de mettre un peu d’ordre dans les affaires de la paroisse. Il ne demeura
qu’un an dans la paroisse.

________
10.
11.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC, 1979, p. 134-135.
Ibid.
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E

.

Charles-Joseph Le Berre.
1726-1727
En mars 1727, la frustration gagne les esprits des paroissiens après le départ du curé
Charles-Joseph Le Berre. Cette contrariété a commencé à l’automne 1724 lorsque la
paroisse fut privée d’un curé tout l’hiver.
la colère assoupie éclata de nouveau et se changea en violence
irraisonnée. Des paroissiens mirent à sac le presbytère, s’emparant des
papiers, de la lingerie et des meubles.12
Vous vous demandez si moi, Pierre Gauvin et ma femme Marie-Anne Fiset on a
participé à ce saccage. Vous n’en saurez rien, car je ne vous dirai rien de plus à ce sujet.
10e enfant — Marie-Anne est née le lundi 30 juin et baptisée
le mercredi 2 juillet 1727 à L’Ancienne-Lorette. Elle est
notre dixième enfant à arriver dans notre famille et la
dernière de notre couple Pierre Gauvin et Marie-Anne
Fiset. Elle fut baptisée par le nouveau curé Jacreau qui est
arrivé dans la paroisse vers le mois d’avril de cette année.
Elle s’est mariée le mardi 21 août 1753 à L’AncienneLorette avec Joseph Touchet veuf de Margueritte Garno de
Charlesbourg. Elle a eu trois enfants avec son premier
mari; par la suite elle s’est remariée avec Joseph Martel le
4 février 1777 à Charlesbourg. Ils n’ont pas eu d’enfants et
elle a contracté un troisième mariage avec Charles Mathieu
le 10 juillet 1780 à Charlesbourg. Notre fille Marie-Anne
er
décéda le dimanche 1 septembre 1782 à Charlesbourg à
l’âge de cinquante-cinq ans. 13
________
E
12.
13.

Photo prise par l’auteur à la sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC, 1979, p.135.
Toutes les références sur les enfants de Pierre Gauvin et de Marie-Anne Fiset ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
JETTÉ René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730. Presse de L’Université
de Montréal, 1983, p.481-482.
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
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Ce fut une tristesse pour moi de savoir que tous nos enfants n’ont pas eu la chance
de connaître leur grand-père Jean Gauvin, mais je leur en ai souvent parlé ainsi que leur
oncle Étienne Gauvin mon frère qui est notre voisin.
Avec le temps qui passe les enfants partent chacun à leur tour pour fonder leur
foyer respectif et voler de leurs propres ailes.
Qu’est-ce qu’il advient de moi durant l’année 1743? Est-ce que je suis toujours de
ce monde? La réponse est oui puisque vous retrouverez celle-ci dans le registre de
baptêmes de mon petit-fils Joseph fils de Joseph Gauvin et d’Angélique Ouvrard. Je suis
le parrain de l’enfant. La cérémonie a eu lieu le jour même de la naissance de l’enfant soit
le 20 novembre 1743.

Registre de baptêmes de Joseph fils de Joseph Gauvin et d’Angélique Ouvrard à L’Ancienne-Lorette

L’an mil sept cent quarante trois Le vingtieme novembre a eté
Baptisé Joseph né d’aujourd’huy du légitime mariage de Joseph
Gauvin et d’angelique auvré. Le parain a eté Pierre Gauvin
Grand père de l’Enfant et La maraine Angelique Vesina grand
Mere de L’Enfant qui ont déclaré ne Savoir écrire n’y Signer de ce
Registre fuivant L’ordonnance.
Guïon Fresnay. Ptre.
Transcription du registre de baptêmes de Joseph Gauvin.

Ma filleule qui est Marie-Anne Gauvin, la fille de mon frère Étienne s’est mariée
le lundi 31 août 1739 à L’Ancienne-Lorette avec un veuf dénommé francois voyé. Elle
fut mariée seulement cinq ans avec francois puisqu’elle décède le lundi 7 décembre
1744. Dans le registre de décès, on peut lire qu’elle avait 35 ans alors qu’elle en avait
seulement 31, francois voyé se retrouve veuf pour la deuxième fois. L’inhumation se fit
en présence de mathurin ----, joseph Gauvin son frère et du curé Guïon (Guyon)
Fresnay.
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Registre de décès de Marie-Anne Gauvin la filleule de Pierre Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

L’an mil sept cent quarante quatre Le huitieme Decembre
a été inhumé dans le cimetiere de cette paroisfe le corps de
Marie Anne Gauvin epouse de francois voyé decedée d’hier
apres avoir recu tous Les facrements de l’Église agée
de trente cinq ans environ présent Mathurin ----, Joseph
Gauvin et de plusieurs autres qui ont déclaré ne savoir ecrire n’y
Figner de ce registre fuivant l’ondre
Guïon Fresnay ptre

Transcription du registre de décès de Marie-Anne Gauvin.

En 1744, les paroissiens de L’Ancienne-Lorette ainsi que ceux des autres paroisses
voient un assouplissement dans les offices religieux. Nous savons que jusqu’à cette date il
y a 32 jours de fêtes religieuses obligatoires, mais maintenant il nous restera seulement 20
jours fériés à observer obligatoirement.
Âgé maintenant de soixante-deux ans et ma femme Marie-Anne Fiset de soixante
six ans, donnons la moitié de nos biens à Ignace Gauvin notre dernier fils âgé de 22 ans le
jeudi 28 juillet 1746, soit la terre de six arpents de front sur vingt-trois de profondeur qui
est située sur la seigneurie de Gaudarville et la moitié des biens meubles. Le tout a été
rédigé devant le notaire Genest.
Le mardi 26 janvier 1751, je deviens pour la troisième fois parrain de mon petit-fils
qui est le fils d’Ignace Gauvin et d’Élisabeth Ouvrard. C’est avec fierté que je le vois
porter mon prénom.
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Et bien moi, Pierre Gauvin je vous quitte ici ainsi que ma femme, mes enfants, mes
cinquante-quatre petits-enfants que j’ai vus de mon vivant et mes amis de L’AncienneLorette le lundi 19 juillet 1756 à l’âge de 72 ans. Voici mon registre de décès.

Registre de décès de Pierre Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Lan mil sept cent cinquante six le vingtieme dejuillet j’ay inhumé dans
notre cimetière pierre Gauvin agé denviron soixante et douse ans muni
des facrements dedede hyer et En meme tem ...... foupirant agée
de quinse jours dededée hyer Enprefence de Ma-le allain et de plusieurs
autre qui nont fue figner dece regisstre fuivant Lordece
Levasseur ptre.

Transcription du registre de décès de Pierre Gauvin.

Dans le prochain chapitre, vous allez voir deux de mes fils qui sont Joseph et
Ignace, vous raconter leur histoire respective. Pour ce qui est du décès de mon épouse
Marie-Anne Fiset, vous allez lire les informations dans la deuxième partie du chapitre 3.
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Génération paternelle de Marie-Anne Fiset.
III

Marie-Anne Fiset & Pierre Gauvin
01-08-1707 Ancienne-Lorette

II

Jean-Baptiste Fiset & Marie-Renée Bezeau
C.N. 01-02-1687

I

Abraham Fiset & Denise Savard
05-02-1664 Château-Richer.

Qui est Abraham Fiset?
Baptisé le vendredi 31 août 1635, dans la paroisse Saint-Jacques de
Dieppe, archevêché de Rouen en Normandie, fils d’Abraham Fiset et de
Catherine Labrecque, il contracte mariage devant le notaire Vachon, le
vendredi 30 novembre 1663, avec Denise Savard née vers 1646, fille de
Simon Savard et de Marie Hardouil, de Saint-Pierre de l’Île d’Orléans et
l’épouse à Château-Richer le mardi 5 février 1664.
Il vient au pays dès 1653 et sans doute auparavant. Le 25 avril 1654, il
s’engage pour trois ans envers Paul Chalifour, afin d’apprendre le métier de
Charpentier. Ce dernier promet de lui remettre 60 livres au terme de son
engagement. […] Il est confirmé à Château-Richer le 2 février 1660. Le 24
août 1660, le sieur de Lauzon lui concède une terre de trois arpents de front
dans son fief de Lotinville. Au recensement de 1667, il possède quinze arpents
en valeur.
[...] Le 10 juillet 1682, il est élu commissaire dans une cause concernant
le sieur Bertrand Chesnay de La Garenne. C’est cette même cause qui est
reportée au Conseil Souveraine le 18 mars 1687. Le 15 janvier 1688, il
répond devant le notaire Rageot au nom de sa fille Marie-Madeleine, veuve
d’Étienne Boutin, et passe un accord avec Jean Boutin au sujet du douaire de
300 livres qui doit être accordé à sa fille par son contrat de mariage. Il
accepte que ce douaire soit réduit à 100 livres.
Robert Lefebvre, au nom de Monseigneur de Laval, le fait assigner le
15 octobre 1691, avec d’autres habitants le Lotinville, devant le bailli de la
Côte de Beaupré, afin de les forcer à faire les réparations nécessaires au
chemin public. [...] Il est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec le lundi 5 avril
1694 et en ressort le quatorze. [...] Il décède à l’Ange-Gardien le 23
décembre 1700.14
________
14.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 1999, Tome II,
p. 232.
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F

Deuxième église de L’Ancienne-Lorette construite vers l’an 1700.15
Correction
(c’est vers les années 1720 que fut construite la
deuxième église sous le règne de l’abbé Joachin Fornel)

______
F.
15.

Album souvenir, FÊTE DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 21.
Ibid.
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Chapitre 3
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3e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph

Joseph Gauvin & Angélique Ouvrard Laperrière.
(Lignée ascendance de Zoël Gauvin).

L

Je m’appelle Joseph Gauvin et je suis le fils de Pierre Gauvin et de Marie-Anne
Fiset que vous avez vus au chapitre 2. Je suis le sixième enfant de la famille. Je perpétue
la lignée des Gauvin à la troisième génération. Je suis venu au monde sur la terre de
Champigny à L’Ancienne-Lorette le dimanche 16 janvier 1718 avec l’aide d’une sagefemme. Aussitôt que je suis né :
La sage-femme procède au « façonnage » du nouveau-né. Pour les gens
de l’époque, le corps mou du nouveau-né, avec sa tête qui ballotte, son dos
courbé et ses petites jambes repliées, fait trop penser à un petit animal. [...]
La sage- femme prend donc l’enfant sur ses genoux et examine attentivement
chacune des parties de son corps. Depuis la forme de la tête, en passant par
celle du nez, des bras, jusqu’à la verge pour le garçon, la vulve pour la fille,
et aussi l’anus, afin de s’assurer que ces parties sont ouvertes. [...] Ensuite
elle emmaillote le nouveau-né de façon que son corps garde la forme qu’elle
vient de lui donner L’emmaillotement maintient l’enfant serré dans des
bandes, les bras collés le long du corps, les jambes droites et la tête rigide;
[…] Cette « emmaillotage » comprend plusieurs épaisseurs de vêtements et
de linges, de — puis les langes, la chemise, la camisole, jusqu’au béguin pour
la tête, le tout recouvert de bandes enroulées autour du corps et de la tête.
Cette opération a pour but, en plus d’achever le façonnage du corps, de
protéger l’enfant contre le froid […] Ce maillot rigide n’est jamais imposé à
l’enfant au-delà du premier mois. On le laisse alors sortir ses bras et
puisqu’il peut tenir seul sa tête, on enlève la têtière, puis, puis vers le
huitième mois, les jambes sont libérées. 1
CL

________
1.

LACHANCE André, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France la vie quotidienne au XVIIe et XVIIIe
siècle. Libre expression 2000, p. 35-36.
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Je subis le même sort que mes frères et sœurs. C’était la méthode attribuée aux
enfants qui venaient au monde à notre époque.
J’ai grandi parmi mes frères et sœurs. Mon oncle Étienne Gauvin et ma tante
Marie-Jeanne Fiset demeurent sur la terre voisine de celle de mon père. Lorsque j’ai eu
quinze ans, ma tante Marie-Jeanne Fiset (sœur de ma mère) a eu une petite fille. Ma tante
et mon oncle me demandent de devenir le parrain de ma cousine le dimanche 30 août
1733. Dame Margueritte Robitaille sera la marraine. Les parents qui sont Étienne et
Marie-Jeanne Fiset nommèrent leur fille agathe. Mme Margueritte Robitaille est la
voisine immédiate du côté est de la terre de mon oncle Étienne et de ma tante. Le prêtre
Juchereau présida la cérémonie.

Registre de baptêmes d’Agathe Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Aujourd’huy trente daout de l’an milseptcenttrente trois par nous pretse --—
figné aété baptisée agathenée decejour filledEtienne gauvin etdemariefiset
epoux légitimes et habitans decetteparoifeleparrain aetejosephgauvin cossin
germain delenfant la maraine margueritte Robitaille tous de cetteparoisse
etqui tous ont déclaré nefavoir fignes de ce requis apres leturefaite faisant lordre
Jacreau ptre

Transcription du registre de baptêmes d’Agathe Gauvin.

Durant mon adolescence, je travaille sur la terre paternelle et en même temps
j’apprends le métier de charron. En 1740 à l’âge de 22 ans je vois, ainsi que les habitants
de notre paroisse et dans la région s’abattre une famine qui est désastreuse pour la
population. Un malheur ne vient pas sans un autre; on voit apparaître des maladies
contagieuses. Est-ce à cause des effets du premier événement? Probablement que oui
puisque les gens ont dû se priver de nourriture et que la maladie a pris le dessus. Et bien
que cela ne tienne, on voit surgir un nouveau curé à la fin de septembre du nom de
Jacques-Louis Guyon Fresnay.
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A

Jacques-Louis Guyon Fresnay
1740-1746
La famine occasionne peu de revenu pour la population ce qui entraîne une baisse
importante pour les revenus de l’église et pour le curé. À cette époque d’austérité les
dîmes et les revenus diverses rapportaient très peu au curé. Les honoraires d’une messe
sont de dix sous 2 alors que dans votre époque on vous demande 5 $ pour une messe et
pour vos dîmes on vous demande 140 $ par famille c’est ce qu’on appelle l’inflation
oblige. Pour suppléer, le curé doit cultiver la terre. 3
La mère du curé vivait avec son fils.4 Elle était âgée de 74 ans. Durant ces années
les curés ne pouvaient pas avoir de jeunes femmes à leur service car ce n’était pas bien vu
parmi la population.

________
A.
2.
3.
4.

Photo prise par l’auteur à sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 140
Ibid.
Ibid.
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Nouveauté
De plus en plus, on voit apparaître dans nos maisons le poêle à bois qui fait le
bonheur des femmes au foyer. Les épouses n’ont plus besoin de faire cuire leurs
nourritures dans le foyer puisqu’elles peuvent le faire maintenant sur un poêle en fonte;
ceci est grâce à l’arrivée des forges du Saint-Maurice en 1738. La famille se sert aussi de
cette belle trouvaille pour réchauffer leur maison et faire bouillir leur eau. Quelle belle
invention!

B

Vers la fin de mon adolescence, je fréquente une jeune fille âgée d’environs 17 ans
du nom d’Angélique Ouvrard. Lorsque j’ai eu 25 ans, j’ai décidé d’unir ma destinée pour
la vie à Angélique. L’événement eut lieu le lundi 14 janvier 1743 en présence de
plusieurs personnes. Elle est la fille d’Antoine Ouvrard et d’Angélique Vesina. Le curé
Guyon Fresnay a célébré l’heureux événement. La cérémonie eut lieu en présence de
Pierre Gauvin mon père, Pierre, Jacques et Ignace Gauvin mes frères, François Meunier,
François Boivin mon beau-frère, Antoine Laperrière le père d’Angélique et Louis
Laperrière le frère de mon épouse et on voit aussi Louis fiset. Le nom d’Ouvrard se dit
aussi Laperrière. Sur le registre de mariages, on retrouve les signatures de Louis fiset,
joseph gauvin et du curé Guyon Fresnay. J’ai appris à signer mon nom.
Voici notre registre de mariages à la page suivante qui est de piètre qualité et il est
très difficile à lire comme vous pouvez le constater. Je vous ai fait une transcription dans
un encadrement que vous pourrez lire.
________
B.

Photo appartenant à l’auteur.
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Registre de mariage de Joseph Gauvin et d’Angélique Ouvrard à L’Ancienne-Lorette.

L’an mil Sept cent quarante trois Le quatorse Janvier apres la publi
cation de trois bans de mariage faite au prone de messe paroisfe
entre Joseph Gauvin fils de Pierre Gauvin de marguerite fiset les père
et mere de cette paroisse d’une part et Angelique auvré fille de
Antoine auvre et angelique vesina les père et mere de cette paroisse
d’autre part ne S’etant decouvert aucun empechement au dit --— --—
Je Sousigné ay recu leur mutuel et reciproque consentement et
Leur ay donné la bénédiction nuptiale deselon la ---- -----notre mère La Ste Eglise Catholique apostolique et Romaine
en présence de Pierre Gauvin père de l’Époux de ----- Jacques
Gauvin frere de l’epoux, de francois ---- --— --— ---frere de L’epoux. D’Antoine Laperriere père de l’epouse ----Loüis Laperriere frere de l’epouse de Joseph ----- -- ---Joseph Grenier tous parent et amis de lepoux et de lepouse
---- l’époux et d’épouse declare ne favoir ecrire « y Signer ---se Louis fiset et Joseph Grenier qui ont declare ne Signe
nous de ce requis sous Lordece -------- ---- ----- ----Louis Fiset Joseph Grenier
Guyon Fresnay
Transcription du registre de mariages de Joseph Gauvin et d’Angélique Ouvrard.
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Au moment de mon mariage, je possède une terre sur la route Saint-Ange dans le
Fief de Saint-Augustin ou de Demaure. La superficie est de trois arpents de front sur une
profondeur d’environ vingt arpents avec une maison, une grange et une étable. J’ai trois
arpents de terre qui est labourable, deux arpents labourés à la pioche et un arpent et demi
en prairie. Pour le tout je dois payer au Seigneur des lieux quatre livres trois sols et six
deniers de cens et rentes. Mes voisins immédiats sont Jean Meunier qui possède une
terre de cinq arpents de front et Pierre Moisan fils qui possède trois arpents de terre de
front. 5
Moi Joseph Gauvin, je pratique le métier de maître charron (fabricant et réparateur
de chariots et de charrettes) depuis que je suis marié. Vous trouverez cette affirmation
plus tard dans le registre de décès de ma femme qui est Angélique Ouvrard et j’exerce
aussi le métier de cultivateur ce qui me permet de faire vivre ma famille qui va s’agrandir
avec le temps.
1er enfant — En novembre l’année de notre mariage, on
voit apparaître un petit bébé qui fait la joie de notre
couple. C’est un garçon et il portera le même nom que
moi son père soit Joseph. Il est né le mercredi 20
novembre 1743 à L’Ancienne-Lorette. Il se mariera
plus tard avec Marie-Josette Halain le mardi 31
janvier 1786 dans la même paroisse et il décède à
l’âge de 90 ans le dimanche 15 décembre 1833 dans la
paroisse où il est né. Sur son registre de sépulture, il
est écrit qu’il a 83 ans soit une erreur de 7 ans.
À cette période, les gens n’avaient pas de toilette dans les maisons. N’oubliez pas
qu’il n’y a pas d’eau courante dans les maisons. Très souvent, les gens vont à l’extérieur
des habitations et ils se rendent souvent dans les cours ou au fond du terrain où l’on y
trouve des chiottes (latrines) qui consistent en une petite cabane où on a creusé un trou
dans la terre et où les gens font leurs besoins naturels. Durant les saisons froides, on
utilisait une chaise percée dans les maisons où on plaçait un récipient pour récupérer les
matières fécales ou bien on avait des pots de chambre qu’on vidait soit dans les rivières
ou dans les latrines à l’extérieur de la maison. Dans les années 1960, vous pourrez encore
apercevoir des bécosses à l’extérieur des maisons dans les campagnes très reculées de vos
grandes villes.

________
5.

Papier Terrier du Fief de Saint-Augustin ou de Desmaures, 1743, p.49-50
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C

D

Bécosse ou chiotte.

Chaise percée.

En août 1744, les paroissiens virent que notre curé Jacques-Louis Guyon Fresnay
vient de perdre sa mère. Elle fut inhumée dans notre église. Le curé Fresnay a signé son
dernier acte officiel le 19 septembre 1746. En octobre de la même année, il quittait le
Canada pour la France. 6
Le temps file et aucun événement malheureux ne vient perturber la tranquillité de
notre famille. Après l’arrivée du premier enfant en 1743, Joseph Gauvin et Angélique
Ouvrard virent apparaître 12 autres enfants à partir de 1745. Au total, nous avons eu 7
garçons et 6 filles. C’est ce que’on peut appeler une famille équilibrée. Voici la liste de
nos deux prochains enfants qui sont arrivés entre 1745 et 1746.
2e enfant — Antoine fut notre second fils qui est né le jeudi 18
mars 1745 à L’Ancienne-Lorette. Il s’est marié à MarieDorothée Émont le lundi 4 juillet 1768 dans sa paroisse
natale.
Leur petit-fils qui est le docteur Henri-Alphonse Gauvin de Montréal est un des
chefs des Fils de la Liberté donc il fait partie de l’un des chefs des patriotes au moment
de la Rébellion de 1837. Il fut arrêté le samedi 9 décembre 1837. Lord Durham fait une
ordonnance au printemps 1838 pour exiler 8 prisonniers politiques pour la participation
dans les émeutes de l’année 1837. Le lundi 2 juillet 1838, à cinq heures de l’après-midi
les huit patriotes sont conduits enchaînés et sous forte escorte militaire à bord du
navire Le Canada, ancré au pied du courant. À Québec, ils furent embarqués à bord du
vaisseau de guerre le Vestal pour les Bermudes où ils y arrivèrent 166 jours plus tard
sans encombre. 7 Alphonse-Henri Gauvin épousera Lucie Mills à Burlington. 8

________
C.
D.
6.
7.
8.

Photo appartenant à l’auteur.
RUDDEL David-Thiery, Québec, 1765-1832, Musée canadien des civilisation Hull, 1991, p.23.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 140.
Internet
Internet Google Alphonse-Henri Gauvin.
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E

Photo d’Henri Alphonse Gauvin.
Antoine s’est remarié à Marie Josette Grenier le
lundi 20 février 1775 à Neuville. Il se remarie pour
la troisième fois le 19 septembre 1790 à la
Basilique Notre-Dame-de Québec à Neuville avec
une veuve qui est Louise Blalin.
3e enfant — Angélique notre première fille est née le
jeudi 1746 dans la même paroisse que ses deux frères.
Elle s’est mariée à Jean-Baptiste Drolet le lundi 7 mai
1764 à L’Ancienne-Lorette. Par le registre de son
premier mariage vous apprendrez que moi Joseph
gauvin est le père de la fille adoptive. Elle s’est
remariée à Joseph Riopel le lundi 23 septembre 1765
dans la même paroisse que son premier mariage. Elle
quitte cette terre le 17 septembre 1816 à l’âge de 70
ans et elle fut enterrée dans le cimetière des Picotés.
Son service funèbre fut célébré le 19 septembre à la
Basilique Notre-Dame de Québec
.
Le matin du samedi 14 janvier 1747, en raison des neiges qui sont tombées avec une
abondance extraordinaire depuis quelques jours,9 je dois me résigner à nettoyer les
entrées de ma maison et de mon atelier pour que ma petite famille puisse sortir et que
j’aille travailler.
De 1748 à 1762, la famille s’est agrandie de 9 enfants.
4e enfant — Élisabeth est née le jeudi 8 février 1748 à
L’Ancienne-Lorette. Elle s’est mariée dans la même
paroisse le lundi 23 juin 1766 à Nicolas Marois. Elle
décède le samedi 15 mars 1806 à Saint-Augustin-de Desmaures et elle a son service funèbre deux jours
plus tard dans ladite paroisse. Elle avait 58 ans.
________
E
9.

Internet Google Alphonse-Henri Gauvin.
LACHANCE André, Vivre à la ville en Nouvelle-France, Libre Expression QUEBEC MEDIA, p. 43
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5e enfant — François est né le mardi 16 septembre 1749
dans notre paroisse. Il s’est marié le lundi 12 janvier
1778 avec Agathe Tinon Desroches à Saint-Augustin
Cte Portneuf où il s’établit. Le jour de son mariage, il a
été obligé de fournir au curé de Saint-Augustin un
certificat de confession. Il décède le mercredi 17 mars
1830 à Saint-Augustin. Il était âgé de 81 ans.
6e enfant — Pierre est né le vendredi 20 mars1751 à
L’Ancienne-Lorette. Il décède le lundi 8 décembre 1766
à la même paroisse. Il a seulement 13 ans.
7e enfant — Louis est né le vendredi 23 février 1753 à
L’Ancienne-Lorette. Il est marié à Charlotte Alain le
mardi 19 novembre 1782 à L’Ancienne-Lorette. Il quitte
ce monde le lundi 2 juin 1845 à l’âge de 92 ans dans
cette même paroisse.
8e enfant — Jacques rejoint ses frères et sœurs le lundi 23
septembre 1754 à L’Ancienne-Lorette. Il décède le
mercredi 18 mars 1829 à L’Ancienne-Lorette. Il fut
inhumé dans le cimetière de la paroisse le vendredi 20
mars 1829. Dans son registre de décès, il est écrit qu’il a
72 ans alors qu’en réalité il en a 75.
9e enfant — Marie-Marguerite vit le jour le jeudi 10 juin
1756 à L’Ancienne-Lorette. Elle ne connaîtra pas son
grand-père paternel qui est Pierre Gauvin mon père, car
il nous a quittés le 19 juillet un mois après la naissance
de notre fille Marie-Marguerite. Elle s’est mariée le
lundi 6 mai 1776 au Québec à un lieu indéterminé à
Pierre Prisque Mathieu. Elle décède le 3 juin 1814 à
L’Ancienne-Lorette.
10e enfant — Jean-Baptiste fut baptisé le jour suivant sa
naissance à L’Ancienne-Lorette le samedi 8 avril 1758.
Il fut un beau garçon. Il ne restera pas longtemps parmi
nous puisqu’il décède un an plus tard soit le lundi 1er
octobre 1759 et est enterré le lendemain.
11e enfant — Marie-Madeleine vient au monde le mardi 5
août 1760 à L’Ancienne-Lorette. 02 novembre 1837 à
L’Ancienne-Lorette.

12e enfant — Marie-Josèphe rejoint notre famille le mardi
28 septembre à L’Ancienne-Lorette. Elle s’est marié à
Jean-Baptiste Bouin dit Dufresne le mardi 14 janvier 1783
à L’Ancienne-Lorette. Elle décède le 25 décembre 1810 à

sa paroisse natale.
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Au recensement de 1762, on voit que je possède quatre arpents de terre et j’ai aussi 3
vaches, 1 tauraille (veau), 1 cheval et 1 cochon. Ce que je possède en terre est un peu au-dessus
de la moyenne des habitants; ce qui ne m’empêche pas de pratiquer mon métier de charron. J’ai
comme voisins Pierre Delage et Jacques Houvard.

13e enfant — Marie-Anne est née deux ans après le
recensement soit le dimanche 28 octobre 1764 et elle fut
baptisée à l’église de Saint-Augustin. Elle a uni sa destinée
à Pierre Valin le mardi 9 janvier 1787 à L’AncienneLorette. Elle va rejoindre sa sœur Angélique au cimetière
des Picotés le 13 août 1830 à l’âge de 66 ans. 10

Après le décès de Mgr de Pontbriand à Québec en 1764, Jean-Olivier Briand qui
était le secrétaire de ce dernier fut choisi pour être son successeur. Le 11 septembre 1764,
il se rend en Angleterre pour avoir le consentement du roi. Il fut ordonné évêque le 16
mars 1766 à Paris. Il arriva à Québec le 28 juin 1766 et il occupa son siège le 19 juillet
1766 dans la chapelle du séminaire de Québec. 11 Il va jouer un rôle important à la suite
des événements qui vont suivre à la fin de l’année 1775. Vous en saurez plus long dans la
seconde partie du chapitre.

F

Mgr Jean-Olivier Briand.
________
10.

11.
F.

Toutes les références sur les enfants de Joseph Gauvin et de Angélique Ouvrard ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
JETTÉ René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730. Presse de L’Université
de Montréal, 1983, p.481-482.
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Olivier
Idib.
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Je perdis ma mère Marie-Anne Fiset le 19 janvier 1775, ce fut une tristesse, car
elle ne pourra plus nous parler de notre grand-mère Anne Magnan qui était mariée à
mon grand-père Jean Gauvin ainsi que de son père et de sa mère qui sont Jean Phiset et
Marie-Renée Bezeau.
En 1781 je possède maintenant une terre de quatre arpents et quatre perches de
front sur vingt-trois et demy de profondeur, dont trente arpents de terre labourable,
quatre arpents de prairie. J’ai acquis de la veuve Meunier un arpent de terre.
(Trente arpents de terre labourable est une superficie de trente arpents carrée ainsi que quatre arpents de prairie, c’est
aussi en superficie carrée.)

Mon fils François qui est mon voisin immédiat a acquis de la même personne deux
arpents de terre sur quinze arpents de profondeur. Il possède une maison, une grange et
une étable.
Je dois payer chaque année aux Augustines qui sont les propriétaires des terres à
Saint-Augustin 6 livres et 16 soles par année quant à mon fils François, il doit payer
chaque année une somme de 2 louis et trois soles.
J’ai aussi comme voisin Michel moisan qui possède une terre de trois arpents de
front par quinze arpents de profondeur.12

________
12.

Le carnet de notes du notaire royal André Geneste, procureur commis des Pauvres, concernant la seigneurie
de Demaure (1751-1782), p. 25
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Huit mois avant le mariage de notre fille Marie-Josèphe qui a eu lieu le mardi 14
janvier 1783, on voit notre famille devenir en deuil d’Angélique Ouvrard mon épouse.
Elle avait 57 ans lorsqu’elle a quitté ce monde soit le mercredi 8 mai 1782 à
L’Ancienne-Lorette après qu’elle ait reçu les derniers sacrements et elle fut enterrée le
lendemain dans le cimetière de la paroisse. Elle laisse onze enfants dans le deuil. J’ai la
consolation d’avoir encore avec moi trois enfants dont Louis qui a vingt-neuf ans, Marie
Josèphe âgée de vingt ans et Marie-Anne qui a dix-huit ans.

Registre de décès d’Angélique Ouvrard à L’Ancienne-Lorette.

L’an mille septcent quatrevingt dousesle neuf
de may jay inhumé dans le Cimetère de cette paroisele
corps d’angeligue ouvrard morte laveille de La
Sépulture
agée cinquante sept ans aiant recue les Sacre
mants de L’eglise -----, elle était femme de Joseph
gauvin maitre charon auddit ---- ------- d’un
grand concours de peuple qui ny Savait pas Signer
de ce requis -Chartier de Lotbiniere ptre.

Transcription du registre de décès d’Angélique Ouvrard.
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Enfin nous voyons du nouveau pour le confort des morts.
À la fin du XVIIIe siècle, les gens veillaient le Mort ou la Morte une nuit
ou deux sans arrêter et à chaque demi-heure on disait le chapelet pour le
défunt ou la défunte. Arrivé le départ il fallait faire la toilette du cadavre. Les
personnes arrivent au monde avec pas grand-chose et ils repartent avec pas
grand-chose. Ce que l’on faisait c’était de l’envelopper avec un drap de toile
du pays et tous les amis de la personne décédée venaient piquer son épingle.
Il y avait toujours beaucoup d’épingles.
Lorsqu’une personne décède, on voit un ami ou un proche de la famille
aller abattre un gros pin de préférence parce qu’il est plus facile à travailler.
On va le creuser à coups de hache afin d’en faire une sorte d’auge que l’on
mettait le plus mince possible. On fabrique un couvercle avec des morceaux
de bois que l’on fixe avec des chevilles après avoir déposé le corps dans cette
forme de cercueil avec un linceul, on pouvait aussi déposer de la paille dans
le fond. C’était les premiers cercueils que l’on voyait dans le pays.
Le transport de la dépouille se faisait à bras d’homme se relayant à une
certaine distance et il y en avait qui demeurait à trois lieues de l’église. Il
n’était pas question d’utiliser des chevaux pour porter le corps. Cela se
faisait même en hiver, même s’il y avait des tempêtes. Cette coutume est
attribuable aux prêtres qui disaient que c’était plus frère que de porter son
frère en terre. Les curés sont les premiers dans les paroisses qui ont
l’autorité et il faut bien les écouter, s’ils se trompent ce n’est pas de notre
faute ce sont les leurs que disait M. Jacques Jobin résident de Saint-Augustin
au début du XIXe siècle.
À cette époque, il y a des gens qui désirent identifier l’emplacement de
leurs êtres chers dans le cimetière avec un monument funéraire. Ils doivent en
faire la demande à l’évêque et en obtenir la permission. On voit apparaître à
cette période du siècle dans les cimetières des monuments funéraires, mais
c’est plutôt rare. Ce privilège est surtout accordé aux gens les plus riches de la
communauté.

13

________
13.

GAGNON Serge, MOURIR hier et aujourd’hui, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL, 1987,
P. 35.
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BECHARD Auguste, Histoire de la Paroisse de Saint-Augustin Portneuf, 1885, p. 324-325.

Un an après le décès d’Angélique Ouvrard, moi Joseph Gauvin je suis nommé
parrain de ma petit-fille mari charlotte fille de Louis gauvin mon fils. L’enfant porte le
même prénom que sa mère. La cérémonie a lieu le même jour de sa naissance soit le
dimanche 24 août 1783. Elle a comme marraine thérèse lheureux la femme dignace
alain. Voici son registre de baptême ainsi que la transcription.

Registre du baptême de Marie-Charlotte Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Lan mille septcentquatre vingttrois et le vingtquatre
d’aout, jay baptisé marie charlotte née de ce jour
du mariage de Louis gauvin et de marie charlotte
alain Les père et mere de cette paroisse. Le
parain a étté joseph gauvin grand père delenf
ant et la maraine thérese lheureux femme
dignace alain les quels ne Savant pas Signer de ce
regaisse. Ignace robitail temoin Ignace Robitaille
Chartier de Lotbiniere ptre.

Transcription du registre de baptêmes de Marie-Charlotte Gauvin.

Aujourd’hui le mardi 14 octobre 1794 à l’âge de 76 ans je vous quitte pour
rejoindre ma femme bien-aimée Angélique Ouvrard. Je ne regrette rien car j’ai eu une
vie bien remplie; j’ai le sentiment du devoir accompli et je m’éteins l’âme en paix. La
deuxième partie de ce chapitre c’est mon frère Ignace qui prend la relève pour vous
dévoiler son parcours de vie. Il est de la lignée d’Ozelina Gauvin que vous verrez
beaucoup plus loin dans le livre et moi je suis de la lignée de Zoël Gauvin que vous
découvrirez beaucoup plus loin.
(P.S. L’information sur la date du décès de Joseph Gauvin nous vient du site du PRDH).
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3e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin,

Pierre Ignace.

Ignace Gauvin & Élisabeth Ouvrard Laperrière.
(Lignée ascendance d’Ozelina Gauvin).

Six ans après la naissance de mon frère Joseph Gauvin dont vous venez de lire son
histoire au début de ce chapitre, on me voit naître dans la famille de Pierre Gauvin mon
père et de marie anne fiset ma mère. Je vis le jour le mercredi 29 janvier 1724 et je fus
baptisé à Ste-Foy le même jour. J’ai comme parrain Ignace bonhomme et comme
marraine Louise fiset. Je porte le prénom de mon parrain: Ignace.

d’Ignace Gauvin à Sainte-Foy.

Le 29 janvier de la presente année 1724 a eté baptisé
Par moy curé de la dite paroisse ignace gauvin
Fils de pierre gauvin et marianne fiset Ses père
Et mere né du legitime mariage de parein a eté
Ignace bonhomme etla maraine louise fiset
Le parain et la maraine ont declaré ne savoir signer
Dece reguis suivant lordonnance
Le ------ ------

Transcription du registre de baptêmes d’Ignace Gauvin.
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Comme vous venez de lire, je m’appelle Ignace et voici mon histoire :
À ma naissance, je subis le même sort que la sage-femme a fait subir à mon frère
que vous avez connu au début de ce chapitre. Vers le septième ou le huitième mois,
après ma naissance, on m’enlève mon maillot pour me faire revêtir la robe même si je
suis un garçon.
On lui retire ses couches pour ne pas laver trop de linge. Il a désormais
les fesses à l’air. On lui fait prendre conscience aussi de la réalité de ses
excrétions, dont on s’inquiète peu de l’endroit où il les dépose puisque les
sols de terre battue sont faciles à balayer et à nettoyer après qu’on a passé un
peu de cendre chaude sur les excréments. Puis, dès qu’il est en état de
comprendre, l’enfant est encouragé à imiter les adultes en allant faire ses
besoins dehors.1
N’oublions pas qu’à cette époque les maisons sont très modestes Elles mesurent
environ six mètres sur huit et sont souvent construites sans aucune fondation et le
plancher est en terre battue. On délaisse le plancher de terre battue que nos parents
avaient et on voit apparaître un plancher de bois. Cela a débuté au second quart de notre
siècle. Les murs sont fabriqués de pièces de bois que l’on recouvre de chaux et la toiture
est faite de planches qui sont couvertes de chaume ou de bardeaux.
CL

J’ai grandi parmi mes frères et mes sœurs et je travaille avec mes frères jusqu’à ma
majorité tandis que mes sœurs travaillent avec ma mère. J’étais le plus jeune garçon de
la famille. J’ai eu des amis avec qui je pouvais m’amuser lorsque le temps me le
permettait.
À l’âge de 22 ans, je vois mes parents qui me donnent la moitié de leurs biens. Ce
contrat a eu lieu le 28 juillet 1746 devant le notaire Genest. Je suis toujours célibataire et
il n’y a pas eu d’autres garçons après moi dans la famille. Voici les conditions du contrat
que vous verrez dans la page qui suit.

_______
1.

LACHANCE André, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France la vie quotidienne au XVIIe et XVIIIe
siècle. Libre expression 2000, p. 58.
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Après les fréquentations d’usage avec une jeune fille, moi Ignace, je décide de
faire la grande demande au père de cette dernière. La jeune fille se nomme Élisabeth
Ouvrard. On me retrouve ainsi que ma future épouse au pied de l’autel dans l’église de
L’Ancienne-Lorette le 14 octobre 1748. Elle est la fille d’Antoine Ouvrard et
d’Angélique Vézina. La cérémonie est présidée par notre jeune curé Levasseur. Par le
registre de mariages, vous apprendrez que la mère d’Élisabeth est décédée. Aucune des
personnes présentes ne peut signer sauf Louis Fiset et le curé Levasseur. On peut
constater qu’il y a plusieurs personnes qui assistent à notre mariage. Plusieurs témoins
ont été identifiés dans notre registre de mariage. Ils sont : antoine ouvrard le père de
l’épouse, antoine, Louis, françois et pierre ouvrard frère de l’épouse, alexandre trudel,
Louis phiset josept , Jofeph, joseph gauvin frère, jacques gauvin frere, francois boivin,
francois derry et joseph Boivin.

Registre du mariage d’Ignace Gauvin et d’Élisabeth Ouvrard.

80

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Lan 1748 du mois d’octobre apres la publication de trois bans de mariage
Entre ignace Gauvin fils de pierre Gauvin et de marie anne phiset
les père et mere de cette paroisse d’une part et Elisabeth ouvrard fille
dantoine ouvrare et defunte angelique vefina les père et mere
aussi de cette paroisse d’autre part faitte au prone des messes
paroissial feavoir le dix neuf, le vingt et le vingt et unieme
dimanche apres la pentecote ce ne fetant trouvé aucun empechement
au dit mariage nous foufigné curé de lorette avons recu leur
mutuel confentement demariage et donné la benediction
nuptial felon les formes --— --------- par notre mere Ste Eglise
En presence d’antoine ouvrare père, antoine, Louis, francois et
pierre ouvrare frere et alexandre trudel, Louis phisete et
jofeph vefina et du coste du garcon de pierre gauvin, jacque
gauvin frere, francois boivin, francois deni jofeph boivin
le feul Louis phiset a peu figner Les autres ont dec lare
ne feavoir figner de cefuivant Lordece
ct Lorette
jour et an que dessus Levasseur ptre

Louis fiset

Transcription du registre de mariage d’Ignace Gauvin et d’Élisabeth Ouvrard.
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On a vu qu’en septembre 1746, notre curé Guyon Fresnay a quitté la paroisse et il
fut remplacé en octobre de la même année par un nouveau curé du nom de l’abbé
François-Ignace Levasseur.

A

François-Ignace Levasseur
1746-1765
À notre période du siècle je peux vous confirmer que les mœurs qui vont suivre
sont exactes : la femme doit obéir à son conjoint, lui être soumis et faire valoir les biens
de la communauté. Elle doit être une bonne mère de famille et accepter toutes les
humeurs de son mari et ne pas s’occuper des affaires de ce dernier sans son
consentement. La femme doit tout accepter de la débauche et la prodigalité envers les
autres jusqu’aux coups. C’est ce que l’église enseigne aux épouses. Voici un extrait d’un
sermon qui a été dit en chaire lors d’une messe par un curé de la paroisse Notre-Dame
de Montréal pour appuyer ces dires dans l’année 1751. Notre curé François-Ignace
Levasseur de L’Ancienne-Lorette ne fait pas exception et il a parlé des mêmes sujets
dans ses homélies.
[...] Mais c’est, me direz-vous peut-être, un mari débauché qui dissipe
tout le bien de sa famille au jeu et dans la débauche, qui laisse sa femme
dans l’indigence, qui néglige le soin de ses enfants, qui ne paraît dans sa
maison que pour y porter le trouble et la désolation. C’est pour vous, mes
chères sœurs, j’en conviens, un juste sujet de douleur et un tel homme est
indigne de vivre. Mais vos plaintes, vos impatiences, vos murmures
apporteront-ils quelque remède à ce mal? Trouverez-vous dans ces
désespérantes inquiétudes auxquels vous vous livrez de quoi vous dédommager
de la mauvaise conduite d’un mari prodigue et débauché, à quoi vous servira-til d’ajouter à ce mal un mal encore plus grand?

________
A.

Photo prise par l’auteur à sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
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Vous craignez la pauvreté et l’indigence. Mais vos emportements vous
mettront-ils plus à votre aise? Mais d’ailleurs y a-t-il dans le monde des
richesses, des biens et des avantages comparables à la paix. À l’union, à la
tranquillité, à la concorde qui doit régner dans une famille?
Mais c’est un mari furieux, emporté, qui à tout moment, vous fait sans sujet
ressentir les plus tristes effets de sa colère et de sa fureur. C’est pour vous
encore une fois, mes consœurs, une grande croix, je l’avoue. Mais, sans
examiner ici si vous ne vous attirez pas ces orages par votre mauvaise humeur et
par la passion que vous avez de dominer dans votre famille, quoi qu’il en soit, le
grand secret d’arrêter tout d’un coup ses emportements c’est d’avoir recours à
la douceur et la patience. Ôtez devant ses yeux la matière de sa colère et il se
radoucira […] Cessez d’être une femme impérieuse et votre mari peut-être
cessera d’être un homme emporté. 2
Entre la date de notre mariage en 1748 et l’année 1758, ma femme Élisabeth
Ouvrard me donne six merveilleux enfants.
1er enfant — Élisabeth est née le jeudi 18 septembre
1749 à L’Ancienne-Lorette. Elle a épousé Jacques
Fluette le 19 janvier 1767 à la même paroisse. Elle
décède le samedi 28 avril 1810 à l’âge de 60 ans au
même endroit.
2e enfant — Pierre est né le mardi 26 janvier 1751 à
L’Ancienne-Lorette. Il a uni sa destinée à MarieAgathe Drolet le lundi 2 février 1778 dans sa
paroisse natale.
.
3e enfant — Joseph est né le vendredi 8 septembre
1752 et il épouse Marie-Josephte Alain le mardi 31
janvier 1786 à L’Ancienne-Lorette. On peut
confirmer qu’il est bien notre fils par son acte de
mariage. Il quitte les siens le samedi 11 juin 1791. Il
n’a que trente-neuf ans. Marie-Josephte Alain s’est
remariée avec Joseph Sauvageau de la paroisse de
Grondines le mardi 17 avril 1798 à Saint-Augustin
après le décès de Joseph son premier époux.

________
2.

LACHANCE Ancré, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France la vie quotidienne aux XVIIe et XXIIIe
siècles, Libre Expression, 2000, p. 114-115.
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4e enfant — Ignace s’ajoute à ses deux frères et sa
sœur le mardi 13 août 1754 dans la même paroisse
que la naissance des autres enfants. Il a comme
parrain Michel Bonhomme et comme marraine
Marie Félicité Ouvrard la femme de Jacques Gauvin
qui est
mon cousin. Mon fils Ignace s’est marié à MarieLouise Alain le mardi 29 août 1780 à L’AncienneLorette et elle est la fille d’Ignace Alain et de MarieMarguerite Voyer.
5e enfant — Marie-Louise est notre seconde fille qui
est née le lundi 8 mars 1756 à L’Ancienne-Lorette.
Elle a pris Jean-Baptiste Légaré pour mari le lundi
9 février 1778 et elle décède le lundi 10 juin 1782 à
l’âge de 26 ans à L’Ancienne-Lorette.
6e enfant — Marie-Angélique vit le jour le 28
novembre 1757 dans notre paroisse de L’AncienneLorette. Elle a épousé Joseph-Marie Dion dit
Guyon le lundi 9 février 1778 à L’AncienneLorette. Ce fut un mariage double puisqu’elle s’est
mariée le même jour que sa sœur Marie-Louise.
Onze ans après notre mariage, tous les habitants de notre paroisse ainsi que la
population des autres paroisses de la Nouvelle-France virent l’agonie de la NouvelleFrance et le début d’un nouveau régime à la suite de la bataille des plaines d’Abraham
en 1759. En septembre de cette même année, le curé Levasseur tout comme la famille de
mon frère Joseph Gauvin et Angélique Ouvrard ainsi que la mienne et tous les habitants
de la paroisse virent une partie de l’armée britannique débarquer avec un contingent de
500 soldats de Wolfe pour s’installer dans l’église de notre paroisse et les officiers
occupèrent le presbytère. Ils utilisent le clocher de notre église comme poste
d’observation et ils entreposent des munitions à l’intérieur du lieu de culte. Les
bataillons avaient comme mission de surveiller les déplacements des troupes qui
pouvaient emprunter le chemin entre Québec et Saint-Augustin. Ils demeurèrent sur les
lieux jusqu’au printemps 1760. Durant cette période, nous avons souffert des
réquisitions abusives de l’intendant Bigot que d’une grande disette. 3
Cela n’a pas empêché de voir notre famille s’agrandir puisque nous avons eu deux
autres enfants entre 1760 et 1762.

________
3.

VAUGEOIS Denis, Les Hurons de Lorette, Édi. Septentrion, 1996, p. 205.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 140-143.
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7e enfant — Le samedi 2 août 1760, Élisabeth assistée
d’une sage-femme met au monde une petite fille
qu’elle nommera Marie-Anne. Elle fut baptisée dans
notre paroisse de L’Ancienne-Lorette. Elle a vécu à
Saint-Augustin et elle y est décédée le 5 décembre
1837 à l’âge de 77 ans.
8e enfant — Deux ans après la naissance de sa sœur
Marie-Anne, c’est au tour de Marie-Madeleine de
venir agrandir la famille soit exactement le jeudi 4
février 1762 et elle fut baptisée dans la même
paroisse que ses frères et sœurs. Elle nous a quittés
le samedi 5 juin 1779 à l’âge de 17 ans.

Lors du recensement de 1762, on voit que je garde ma mère Marie-Anne Fiset
avec nous puisque mon père nous a quittés depuis six ans. Je possède 2 bœufs, 3 vaches,
3 taurailles (veaux), 1 cheval et 3 cochons. Je suis considéré comme un cultivateur dans
la moyenne. J’ai comme voisin Noël Poitran et de l’autre côté mon cousin Jacques
Gauvin qui est le fils de mon oncle Étienne Gauvin.
9e enfant — Marie-Ursule vient rejoindre ses frères et
soeurs le lundi 7 mai 1764. Elle s’est mariée avec
François Morin le lundi 14 janvier 1788 dans notre
paroisse. Il est écrit dans le registre de mariages
qu’elle est la fille du défunt Ignace Gauvin et de la
défunte Marie-Élisabeth Ouvrard. Eh bien oui, nous,
ses parents, nous ne sommes plus sur cette terre lors
de son mariage. Elle vient nous retrouver le mercredi
15 mai 1833. Son service funèbre a eu lieu à
L’Ancienne-Lorette. Elle était âgée de soixante-neuf
ans.
Le curé François-Ignace Levasseur quitte les paroissiens pour rejoindre son
créateur le samedi 20 juillet 1765 et il fut inhumé dans l’église 4 de notre paroisse. Du 20
juillet jusqu’à la fin d’octobre de l’année 1766 c’est le curé Borel de Sainte-Foy qui
assure le service du culte et qui signe les actes.5 Le 24 octobre 1766, on voit notre
nouveau curé qui est Ignace Tinon-Desroches. Il avait la lourde tâche de servir la
paroisse de Sainte-Foy en même temps que celle de L’Ancienne-Lorette. 6

________
4.
5.
6.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 140.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 143.
Idib.
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10e enfant — Un autre garçon vient rejoindre la
famille; il s’appelle Barbe qui est né le jeudi 27
février 1766 à L’Ancienne-Lorette. Il ne resta que
quelques mois avec nous puisqu’il nous a quittés le
samedi 9 août 1766.
Le 26 et 27 mai 1766, mon cousin Jacques Gauvin fils d’Étienne Gauvin mon
oncle vient d’engager M. Ignace Plamondon père pour faire chainer sa terre avec la
mienne. Nous sommes situés à Gaudarville dans la seigneurie de L’Ancienne-Lorette. 7
11e enfant — Un autre enfant arrive dans la famille et il
s’appelle Jacques. Il est né le lundi 9 novembre 1767
dans notre paroisse de L’Ancienne-Lorette. Il va se
marier avec Charlotte Bonhomme Beaupré le lundi 13
février 1792 dans sa paroisse natale et il décèdera le
vendredi 12 novembre 1836 à l’âge de 69 ans dans la
même paroisse.
Au total, notre couple formé d’Ignace Gauvin et de Marie-Élisabeth Ouvrard dit
Laperrière avons eu 11 enfants composés de 7 filles et 4 garçons. 8
Depuis que mes parents m’ont donné une partie de leur terre en 1746, je me suis occupé
de les garder avec moi. Mais vient un temps que le destin nous frappe. Le jeudi 19 janvier 1775,
ma mère Marie-Anne Fiset vient de nous quitter pour aller rejoindre mon père qui est parti il y a
dix-neuf ans déjà. Elle était âgée de quatre-vingt-quinze ans. Elle a eu la chance de voir tous sespetits enfants du premier au dernier qui sont au nombre de soixante-dix-huit. Elle vit l’arrivée
des soldats anglais dans notre paroisse. Son registre de décès est très difficile à lire mais vous
pouvez y parvenir avec de la patience. Voici son registre de décès survenu à L’Ancienne-

Lorette.

________
7.
8.

Internet BANQ. No 559
Toutes les références sur les enfants d’Ignace Gauvin et d’Élizabeth Ouvrard Laperrière ont été prises soit
sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
JETTÉ René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730. Presse de L’Université
de Montréal, 1983, p.481-482.
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
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Registre du décès de Marie-Anne Fiset à L’Ancienne-Lorette.

L’an mille Sept cent Soiante quinse dix neuf janvier
par
nous ptr ancienne Lorette Sousigné a Ete inhumée
dans le cimetiere de cette paroisse ----- Les ceremonie
--------- marie anne fiset veuve de Pierre gauvin agée
De quatre vingt quinse ans apres avoir Ete ---- -------— viatique et l Extreme onction --------- ------ ----------- ------- ala sepulture Ignace gauvin -------------------- ont decraré ne Savoir Signes de ce ------ ------— Tinon--— (ptr)

Transcription du registre de sépultures de Marie-Anne Fiset.

En décembre d l’année 1775, les Américains qui avaient à leur tête le Général
Montgomery assiégèrent la ville de Québec; celui-ci décida d’attaquer la ville dans la
nuit du 30 au 31 décembre. 9
À la faveur d’une tempête de neige, une partie de ses 30 000 hommes
devaient simuler une attaque du côté des hauteurs d’Abraham, cependant que
deux corps d’armée, l’un venant de l’Anse-des-Mères (immédiatement en amont),
sous ses ordres de Montgomery, l’autre de la vallée de la rivière Saint-Charles,
commandé par Arnold, prendrait la basse-ville entre deux feux et tenteraient de
monter à la haute-ville par l’endroit qu’on supposait le moins bien défendu. 10

________
9.
10.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 145.
TRUDEL Marcel, La Tentation Américaine 1774-1783, Septentrion, p.108.
Idib.
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La tactique fut lamentable et la ville était défendue par les hommes de Carleton
qui attendaient les adversaires. Montgomery fut tué au début de l’escarmouche et Arnold
qui fut blessé vit ses troupes défaites par des forces sorties de la ville et près de 400
hommes furent prisonniers.11
Les Américains tentèrent un nouveau siège, mais vu l’arrivée d’une flotte
britannique au printemps de cette année, les Américains décidèrent de se retirer. Le 12
mai 1776, Monseigneur Jean-Olivier Briand annonce un mandement qui sera transmis
aux fidèles par l’entremise des curés des différentes paroisses.12
JEAN-OLIVIER BRIAND, par la miséricorde de Dieu et la grâce du SaintSiège Evêque de Québec, etc., etc.
Aux fidèles citoyens de la ville de Québec, Salut et Bénédiction en NotreSeigneur Jésus-Christ.
La juste crainte d’exposer des vies qui nous sont si chères, nous ont portés à
interrompre depuis longtemps les offices solennels; nous les reprenons
aujourd’hui avec la plus grande allégresse. Les ennemis ne sont plus à nos portes,
un instant les en a éloignés, le fracas de leur artillerie ne peut plus troubler votre
dévotion. Ce bienfait signalé n’exige-t-il pas de notre part les actions de grâces
les plus sincères et les plus solennelles envers notre Dieu, que vous avez si
souvent reconnu pour être le premier auteur de nos succès?

Loin de vouloir par là affaiblir en vous les sentiments de reconnaissance et
d’attachement que vous devez à notre très Gracieux Souverain, et à la mère patrie
dont les prompts et puissants secours vous ont mis en état de vous faire craindre à
vos ennemis, je souhaiterais les pouvoirs redoubler. Ne devons-nous pas
également conserver un attachement éternel pour Son Excellence Monsieur
Carleton, notre illustre Gouverneur, dont la sagesse, la prudence, l’activité et
l’intrépidité a enfin confondu l’opiniâtreté des ennemis du Roy et des nôtres?
Personne de ceux qui ont soutenu notre long siège dans cette ville, n’ignore le
zèle et le courage des officiers, la constance et la fermeté des soldats et de nos
braves citoyens. Mais, Mes Chers Frères, ce ne sont pourtant là que des causes
secondes qu’une Providence particulière avait préparées en notre faveur, qu’elle
a soutenues, dirigées, animées, moins par la considération de nos mérites que par
l’intercession de nos Saints Patrons et Protecteurs de cette colonie; nous ne
croyons pas qu’il soit encore temps d’entrer là-dessus dans un plus grand détail.
Fasse le ciel que ce bienfait signalé de la divine Providence, par une fille que
nous devons tous regarder comme le dernier boulevard qui restait à la province et
à la religion de nos pères, puisse dessiller les yeux à tous ceux de nos frères que
l’esprit d’erreur et de mensonge avait aveuglés! Que le succès dont Dieu a
________
11.
12.

TRUDEL Marcel, La Tentation Américaine 1774-1783, Septentrion, p.108.
TRUDEL Marcel, La Tentation Américaine 1774-1783, Septentrion, p.125.
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couronné votre zèle et votre religion puisse les faire rentrer dans les sentiers de la
vérité, les rendre dociles à la voix de leurs pasteurs, et plus soumis aux puissances que
Dieu a établies pour les gouverner!
À ces causes, pour remercier Dieu de vous avoir conservé la vie au milieu
des périls et des fatigues, vos propriétés qu’on désirait vous enlever, et le libre
exercice de la religion, par la levée du siège, nous chanterons solennellement ce
soir 12e de mai dans notre église cathédrale, à l’issue des Vêpres, le ‘’ Te Deum’’,
ensuite nous donnerons le Salut et accorderons quarante jours d’indulgence.
Comme les circonstances de la guerre auraient pu empêcher quelques-uns de nos
citoyens de satisfaire au devoir pascal, et que nous n’avons pu accorder aux
autres l’indulgence ordinaire du dimanche de Pâques, pour engager ceux-là à ne
pas différer à leur étroite obligation et ne pas priver ceux-ci de ce secours
spirituel et si précieux, nous accorderons l’indulgence plénière des QuaranteHeures pendant les fêtes prochaines de la Pentecôte; nous vous exhortons à ne
pas négliger cette grâce dont nous croyons que le plus grand nombre fait un
grand cas. Sera notre présent mandement lu et publié au prône de la messe
paroissiale de ce jour.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de nos armes et la signature de
notre secrétaire, le 12e mai 1776.
J.Ol., Evêque de Québec.
Par Monseigneur,
F.Perrault, Secrétaire. 13
Du 31 décembre 1775 au 29 décembre 1776, Monseigneur Jean-Olivier Briand a
rédigé pas moins que quatre mandements qui nous furent parvenus par l’entremise de
notre curé Ignace Titon-Desroches.
Le mercredi 22 mai 1776, on voit M. Baby, M. Taschereau et Jenkin Williams qui
font une tournée des paroisses par ordre du Général Carleton pour l’établissement des
milices dans chaque paroisse. Dans notre paroisse de L’Ancienne-Lorette, ils regroupent
160 hommes qui formeront la milice. Ils sont sous la direction du capitaine Riverin, du
Lieutenant Chs Noreau et moi, Ignace Govin, j’ai la garde d’enseigne. Par la suite il y a
les sergents qui sont Joseph Allin, Prisques Mathieu et André Robitaille. Les hommes
ont été mis en revue et ils ont fait allégeance au Roy d’Angleterre en criant trois fois
‘’Vive le Roy’’. 14
En 1780, un dénommé Jean Renaud a réalisé une carte de L’Ancienne Lorette à
partir du pont de Mad. Badelard jusqu’à une partie de la paroisse de Saint-Augustin.
Cette carte vous est présentée à la page suivante.
________
13.
14.

TRUDEL Marcel, La Tentation Américaine 1774-1783, Septentrion, p.126.
Rapport de l’Archiviste de Québec, 1927-1928, p 435.
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B

________
B.

Source de SHSAD.
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L’aîné de mes garçons qui est Pierre Gauvin me demande d’être le parrain de sa
fille Josette. La cérémonie a eu lieu le dimanche 4 janvier 1784 à l’église de
L’Ancienne-Lorette la même journée que sa naissance. La marraine a été josette drolet
la femme de joseph voyer.

Registre du baptême de Josette Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

L’an mille sept quatre vingt quatre le quatre
de janvier, j’ai baptisé josette née de ce jour
du mariage de pierre gauvin et de Marie
drolet, les père et mere de cette paroisse le
parain a été ignace gauvin et josette drolet
femme de joseph voyer.
Chartier De Lotbiniere ptre.

Traduction du registre de baptêmes de Josette Gauvin.

Douze mois après avoir été parrain, je deviens veuf. Mon épouse Élisabeth
Ouvrard qui est âgée de cinquante-neuf ans est décèdée le vendredi 17 décembre 1784 à
L’Ancienne-Lorette. Par le registre de décès d’Élisabeth, on apprend qu’elle a reçu
quelques jours avant sa mort le sacrement de pénitence. Les témoins sont baptiste
beaupré et pierre bonhomme. Le célébrant est Chartier de Lotbinière ptre.
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Registre du décès d’Élisabeth Ouvrard à L’Ancienne-Lorette.

Lan mille sept cent quatre vingt quatre
et le dix huit de décembre, jay inhumé dansle
de cette paroisse le corps d’Élisabeth ouvrard
femme d’ignace gauvin, morte la veille de
la sépulture, elle a reçu quelques jours
avant son decés le sacrement de pénitence
seulement présence de baptiste beaupré

de pierre bonhomme temoins au dit lieu
qui me savemt sogmer de ce requis se
Chartier de Lotbiniere ptre.

Transcription du registre de décès d’Élisabeth Ouvrard.

Avant de partir irrémédiablement je veux vous dire que dans le prochain chapitre
vous allez rencontrer dans la première partie mon neveu Louis Gauvin le fils de Joseph
Gauvin et dans la seconde partie mon fils Pierre Gauvin vous présentera lui même sont
histoire de vie.
Quel homme heureux que je suis de pouvoir mourir à la suite d’une maladie
contagieuse. La maladie me permet de me préparer à l’inévitable afin d’éviter un
jugement divin implacable. La mort est une délivrance en soi puisqu’elle met fin à mes
souffrances, mais il vaut mieux mettre du temps à mourir avec l’humilité d’un bon
chrétien en ayant obtenu les derniers sacrements qui nous permettent d’être en paix avec
Dieu plutôt que de mourir subitement sans avoir eu les secours de l’Église. J’étais à
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu lorsque je rendis mon dernier souffle le jeudi 6 juillet 1786.
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Je rejoins ma femme Élisabeth un an et demi après son décès.
Je fus inhumé dans le cimetière des Picotés et mon service religieux n’a pas eu lieu
à L’Ancienne-Lorette qui est ma paroisse, mais plutôt dans la paroisse de Notre-Dame
de Québec et le registre de sépultures de cette paroisse vous informe que je suis âgé
d’environ 53 ans mais en réalité j’en ai soixante-deux.

Registre de décès d’Ignace Gauvin à Notre-Dame de Québec.

Le sept juillet mil sept cent quatrevingt six par nous vicaire de Québec soussigné
A Eté inhumé dans le cimetiere des Picottés le corps d’ignace gauvin veuf d’Elisabeth
Ouvrard decédé hier agé de cinquante trois ans Environ, Étaient présent paquet
Décormier Et autres
Ghenet ptre.

Traduction du registre de décès d’Ignace Gauvin.

Joseph Gauvin du début du chapitre 3 et Ignace Gauvin sont les deux frères.
Angélique épouse de Joseph Gauvin et Élisabeth Ouvrard sont les deux
sœurs.
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Historique du cimetière des Picotés
Au tout début du 18e siècle, nous retrouvons trois cimetières autour de la
Cathédrale de Notre-Dame de Québec de la Sainte-Famille, de Sainte-Anne et de Saint
Joseph; ceux-ci furent remplis à leur pleine capacité. En 1700 et 1701, la ville de
Québec subit une épidémie de grippe qui emporta une centaine de personnes.
Pour parer à de nouvelles épidémies, la fabrique de Notre-Dame de Québec désire
obtenir un nouveau cimetière. Ils se rendirent voir les religieuses de l’Hôtel-Dieu de
Québec afin d’obtenir par un achat une parcelle de terrain situé le long de la clôture du
jardin qui longe leur propriété.
En 1702, la ville fut frappée par la petite vérole ou la picote ce qui emporta plus de
300 personnes. Ils furent tous inhumés dans le nouveau cimetière. De là vient le nom du
cimetière des Picotés.
Pendant près d’un siècle et demi, on utilisa le cimetière des Picotés pour la plupart
des paroisses de Québec. À la suite de plusieurs plaintes de gens qui résidaient aux
alentours du cimetière Les citoyens demandèrent que le cimetière soit déménagé en
permanence et considérant qu’il y avait des odeurs nauséabondes qui s’en échappait et
que c’était dangereux pour la santé. En 1861, on trouva un nouvel emplacement qui
s’appela le cimetière Belmont qui existe toujours aujourd’hui. Dans la même année, on
déménagea tous les corps du cimetière des Picotés vers le nouveau cimetière. 15

________
15.

Internet
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Pour savoir où se situait exactement le cimetière des Picotés, voir la partie rose
foncé sur la carte qui suit. Elle longe la rue Hamel du côté ouest, la rue des Remparts du
côté nord et la rue Couillard. Le cimetière des Picotés est indiqué par la flèche sur la
carte ci-dessous.

C

Voici une vue aérienne de l’emplacement exact du cimetière des picotés représenté
en rouge. À l’extrême gauche, on voit l’édifice de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec.

D

________
C.
D.

Voilà Québec 11, CARTE TOURISIQUE OFFICIELLE, Association hôtelière de la région de Québec.
Internet Wikimapia-Let’s describe the whole world!
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Voici une seconde vue aérienne actuelle avec les bâtiments qui ont remplacé le
cimetière de Picotés.

E.

________
E.

Internet Wikimapia-Let’s describe the whole world!

96

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Génération paternelle d’Angélique et d’Élisabeth Ouvrard.
III

Angélique et Élisabeth sont les deux sœurs.

II

Antoine Ouvrard & Angélique Vezina.
30-01-1713 l’Ange-Gardien.

I

Louis Ouvrard & Anne Quentin.
01-03-1688 Château-Richer.

Que savons-nous de Louis Ouvrard dit Laperrière?
Louis Ouvrard dit Laperrière est le fils de Marin Ouvrard et de Louise
Rousse, de Thénezay évêché de Poitier au Poitou. Il contracte mariage devant le
notaire Étienne Jacob le mercredi 25 février 1688 avec Anne Quentin, née à
Château-Richer le mercredi 21 octobre 1665, fille de Nicolas Quentin et de
Madeleine Roulois et veuve de Louis Lamarre. Il l’épouse à Château-Richer le
lundi premier mars 1688. De leur union naissent deux enfants.
Il s’établit à Neuville ou il décède le samedi 30 décembre 1690. Il y est
inhumé le lendemain. 16

________
16.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 2001, Tome IV
p. 51.
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Chapitre 4
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4e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre,

Joseph, Louis.

Louis Gauvin & Charlotte Alain.
(Lignée ascendance de Zoël Gauvin).

L

Je me présente: je suis Louis Gauvin de la quatrième génération des Gauvin. Je
suis le septième enfant de la famille de Joseph Gauvin et d’Angélique Ouvrard que vous
avez connus au chapitre précédent. Jean Gauvin et Anne Magnan sont mes arrièresgrands-parents Je vais avoir un fils qui va s’appeler Louis et il va engendrer à son tour
un fils qui va porter le même prénom que moi. Dans les lignes qui vont suivre, je vais
vous raconter ma vie.
L

C

Pour ceux qui lisent ces lignes, il n’est pas rare de voir à votre époque que dans les
églises, un prêtre célèbre le sacrement du baptême de plusieurs enfants en même temps.
Mais lorsque je suis venu au monde, c’est un événement qui s’est produit dans ma
paroisse, ce qui se produisait rarement.
Le vendredi 23 février 1753, ma mère Angélique Ouvrard dit Laperrière me mit au
monde avec l’aide d’une sage-femme. Je suis le petit-fils de Pierre Gauvin et de MarieAnne Fiset de L’Ancienne-Lorette. Le lendemain de ma naissance, on voit le curé
Levasseur réunir mon père Joseph Gauvin et moi qui suis âgé d’une journée. Il y a aussi
en même temps que moi pour recevoir le sacrement de baptême Pierre Beaupré qui est le
fils de noël beaupré et de marie jean. Je fus baptisé sous le prénom de Louis. J’ai reçu
comme parrain Pierre Ouvrard et ma marraine s’appelle jannevieve vesina. Quant à
Pierre Beaupré, il a eu Pierre Duplessis comme parrain et Gennevieve robitaille comme
marraine Le tout est consigné dans le même registre de baptêmes. Comme vous voyez,
je m’appelle Louis Gauvin et j’appartiens à la lignée de Zoël Gauvin. Au début de la
page suivante vous verrez le registre de baptêmes de Pierre Beaupré et le mien, j’avoue
qu’il est difficile à lire, mais je vous en ai fait une transcription à la page suivante.
CL
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Registre de baptêmes de Pierre Beaupré et de Louis Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Lan mil sept cent cinquante trois Le vingt quatre fevrier
Nous soufigné curé le Lorette on Éte baptisé pierre
ne hyer du légitime mariage de Noel beaupré ----- ---moy Jean lt et au meme instant Louis né hyer du legitime
mariage de joseph Gauvin et dangelique ouvrard, parain
pierre ouvrard maraine jennevieve vefina lequel
beaupre a figne dece.
Levasseur ptre.
Transcription du registre de baptêmes de Louis Gauvin.

Peu de temps après la capitulation de la ville de Québec aux Anglais en 1759, moi,
Louis Gauvin âgé de six ans ainsi que les gens de L’Ancienne-Lorette voyons arriver
dans notre paroisse les troupes de Wolfe composées de 500 hommes. J’étais très
impressionné de voir tous ces hommes en uniformes. Ils occupèrent l’église de la
paroisse pour entreposer leurs munitions et ils utilisèrent le clocher comme poste
d’observation. Les officiers utilisèrent le presbytère. Le but de l’invasion était
d’observer le mouvement des troupes françaises en provenance de Saint-Augustin. Ils
passèrent la période d’automne 1759 et l’hiver jusqu’au printemps de 1760. 1
Je viens d’avoir sept ans en février 1760 et c’est une année importante dans ma vie
de petit garçon. Je laisse la robe que portent tous les enfants, garçons et filles pour
revêtir pour la première fois une culotte. À partir de maintenant, je suis identifié comme
un garçon.

________
1.

LAROURSIÈRE Jacques, HISTOIRE POPULAIRE DU QUÉBEC des origines à 1791, Tome 1,
Septentrion, 1995, P. 318.
VAUGEOIS Denis, Les Hurons de Lorette, Édi. Septentrion, 1996, p. 205.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 141-142.
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C’est à cet âge que l’enfant atteint ce que l’Église appelle l’âge de raison. Il
est censé être capable maintenant de discerner le bien du mal. C’est à cette époque
de sa vie qu’il fait sa première confession. Devant la justice, il ne peut plus
bénéficier de la présomption absolue d’irresponsabilité et il peut être poursuivi et
condamné. Mais on ne peut pas le punir par une peine corporelle comme le fouet,
le carcan ou la marque au fer rouge.2
Mon enfance se passe la plupart du temps à côté de mon père qui me montre à
travailler sur la terre. Je joue quelquefois avec mes frères et mes sœurs ainsi que
quelques amis lorsque mes parents me le permettent, ce qui est rare.
J’ai bien connu ma grand-mère Marie-Anne Fiset lorsque j’allais rendre visite chez
mon oncle Ignace Gauvin sur la terre ancestrale. Elle y demeurait avec eux. Elle se
faisait un plaisir de me parler de mon grand-père Pierre Gauvin que je n’ai pas connu.
J’avais 22 ans lorsqu’elle nous a quittés.
À vingt-quatre ans, je vois un nouveau curé arriver dans la paroisse. Il existe un
proverbe qui dit « tel père tel fils » et bien ceci est vrai pour notre nouveau curé qui
s’appelle Louis-Eustache de Lotbinière. En 1711, Eustache Chartier de Lotbinière
épouse Marie-Françoise Reneaud et le couple eut 8 enfants, dont un qui portera le nom
de Louis-Eustache de Lotbinière. Après le décès de son épouse le 24 avril 1723
Eustache Chartier de Lotbinière deviendra prêtre en 1726. N’oublions pas que c’est un
événement très rare à notre époque, de voir un père de famille qui a perdu sa femme,
prendre la prêtrise. Son fils qui est Louis-Eustache de Lotbinière suivra les traces de son
père et il sera ordonné prêtre à son tour en septembre 1741. C’est ce dernier qui est notre
nouveau curé.
Louis-Eustache de Lotbinière (fils) fut curé de Pointe-aux-Trembles de Québec
de 1746 à 1777 […] À la suite de difficultés avec les chantres et d’un conflit avec
certains paroissiens qui voulaient, contre la volonté du curé, être enterrés dans
l’église, sous le banc familial, comme on l’a longtemps fait à L’Ancienne-Lorette,
l’évêque lui offrit la cure de cette dernière. De 1777 à 1782, il dut aussi desservir les
paroissiens de Ste-Foy.3

________
2.
3.

LACHANCE André, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France la vie quotidienne aux XVIIIe
siècles, Libre Expression, 2000, p. 60.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 147.
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A

Louis-Eustache de Lotbinière
1777-1786
Le mercredi 8 mai 1782, je vis un triste événement, car je viens de perdre ma
mère. Elle n’avait que 57 ans. Dans la même année, je décide de planter mon fanal sur la
galerie de M. Ignace-François Alain. J’ai vingt-neuf ans et j’ai l’intention de fréquenter
la fille de ce dernier. Elle se nomme Charlotte et elle est âgée de dix-huit ans; elle est
née le 16 juin 176;; sa mère se nomme Marguerite Voyer. Une fois durant la semaine; je
vais passer les soirées avec Charlotte à sa maison sous l’œil attentif des parents. Après
les fréquentations, la coutume veut que les tourtereaux se retrouvent au pied de l’autel.
Quelle sera la période propice pour choisir une date pour notre mariage?
Les mariages sont inégalement répartis dans le cycle annuel. D’un côté, le
calendrier liturgique interdit de célébrer depuis le commencement de l’Avent
jusqu’à l’Épiphanie et depuis le début du Carême jusqu’à la Quasimodo. […] Le
cycle des travaux agricoles apparaît comme un des éléments qui conditionnent la
distribution annuelle des mariages. La fin de l’automne, surtout novembre,
précédant l’Avent, et les semaines hivernales avant le Carême constituent les
temps forts des engagements matrimoniaux. L’alternance des récoltes abondantes
et des années de disette exerce aussi une influence déterminante : « La mauvaise
récolte [1816] a arrêté beaucoup de mariages, mais l’apparence de la bonne va
les mettre en train » […]
On ne célèbre pas de messes de mariage le samedi, de peur que le
prolongement de la noce n’occasionne des réjouissances le lendemain, dimanche.
Il est interdit de se marier le vendredi, jour maigre, en mémoire de la mort du
Christ. [...] « on se mariait le mardi », comme dans l’ancienne mère patrie. Ce
jour de la semaine fut fixé par Mgr Hubert. [...] En voulant éviter que le dimanche

________
A.

Photo prise par l’auteur à sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
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ne soit consacré aux préparatifs immédiats, l’évêque mécontenta plus d’une
famille; pour les ruraux, le dimanche, jour de chômage forcé, pouvait servir à
d’autres fins que la prière. [...]
Des familles réclament parfois le privilège de célébrer le lundi. 4
Et bien suite à tous ces empêchements durant l’année, moi ainsi que Charlotte
Alain, nous avons décidé de nous marier le mardi 19 novembre 1782 à l’église de
L’Ancienne-Lorette. Cela se fera sans la présence de sa mère qui est Marie Marguerite
Voyer puisqu’elle nous a quittés en mai dernier. Les témoins de notre mariage sont
joseph gauvin mon père et françois gauvin mon frère ainsi qu’ignace alain le père de ma
femme et jean alain le frère de Charlotte Alain. Ce fut un grand mariage puisqu’il y est
écrit dans le registre de mariages qu’il y a plusieurs parents et amis. Les seules
personnes qui purent signer sont jacques gauvin mon frère et Michel fiset. Le curé
Louis-Eustache de Lotbinière célébra la cérémonie. Il signe Chartier de Lotbiniere ptre.

________
4.

GAGNON Serge, Mariage et famille au temps de Papineau, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ Laval,
1993, p. 184-185.
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Registre de mariages de Louis Gauvin et de Charlotte Alain.
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L an mille sept cent quatre vingt deux et le
didx neuf denovembre après la publication
des trois bancs de mariage entre Louis gauvin
fils de joseph gauvin et de Feüe Angelique
ouvrard les père et mere de cette paroisse d’une
part et de marie Charlotte alain fille d’ignace
alain et de Feüe Marguerite voyer les père
et mere aussi de cette paroisse le tout fait au prone
des messes paroissiales au jour competants, ou ne
S’etant decouvert aucun opposition civil ou cano
nique au dit mariage, je sous signé pretre curé
des parties après avoir recue leurs mutuel consente
ment leur ay donné la benediction nuptiale suiv
ant le rite de ce diocesse presence de joseph gauvin
père de Lepous de francois gauvin frere de l’epous
et d’ignace alain père de Lepouse de jean
alain frere de l’épouse et de plusieurs parents
et amis les quels avec lepere les contractans
ne savent pas signes escepté jacques gauvin
frere de Lepouse qui a avec nous Signé de
ce requis été.
Jacques Gauvin
Michel fiset
Chartier de Lotbiniere ptre
Transcription du registre de mariages de Louis Gauvin et de Charlotte Alain.

Avant l’année de mon mariage avec Charlotte Alain, les gens avaient l’âge de la
majorité à vingt-cinq ans. En 1782, le gouvernement déclara que l’âge de la majorité
passera à vingt et un ans à partir du 1 er janvier 1783. 5 Que cela ne tienne, les
fréquentations des jeunes amoureux ne sont pas plus faciles pour autant. Les parents et
les prêtres s’unissent pour surveiller les relations des futurs époux jusqu’au jour de leur
mariage. N’oublions pas que l’âge de la majorité de 21 ans a duré pendant près de deux
siècles jusque vers les années 1971.

________
5.

GAGNON Serge, Mariage et famille au temps de Papineau, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,
1993, p. 92-93.

107

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Mon père qui est Joseph Gauvin pratiqua le métier de charron et il était aussi
cultivateur, mais pour faire vivre ma future famille j’ai choisi le métier de forgeron.
Vous trouverez cette affirmation dans le registre des baptêmes de notre huitième enfant
qui est Charles.
C’est un métier qui me permet de fabriquer différent objets à partir de chaudrons,
d’outils divers, de poignées de portes, de pentures jusqu’au fer à cheval. Je me permets
de vous présenter ici une partie des différents outils que j’utilise pour mon métier.
Outils de forge :
(A) deux ENCLUME OU BICORNE (B) MARTEAUEMBOUTISSOIR; (C) MARTEAU DE FORGERON;
(D) EMBOUTISSOIR à sections; (E) TENAILLES À
MÂCHOIRES

PLATES;

MÂCHOIRES

COURBES;

(F)

MÂCHOIRES

COUPANTES; (H)

(G)

TENAILLES

À

TENAILLES

À

TENAILLES

À

MÂCHOIRES courbes et plates; (I) TENAILLES À
MÂCHOIRES

RONDES;

(J)

TENAILLES

À

MÂCHOIRES CARRÉES; (K) ET (L) COUTEAUX ou
GRATTOIRES À SABOTS (pour nettoyer le sabot du
cheval à ferrer); (M) FILIÈRES À CLOUS. 6
B

Voici un clou d’une longueur de 19 pouces.

C

Un an après notre mariage, nous voyons apparaître dans notre couple une petite fille.
1er enfant —Marie-Charlotte qui est née avec l’aide d’une
sage-femme le dimanche 24 août 1783 à L’AncienneLorette. À cette période, les femmes enceintes étaient
aidées par les sages-femmes pour accoucher. MarieCharlotte a comme parrain son grand-père paternel qui
est Joseph Gauvin. Elle s’est mariée à Pierre Govin le
lundi 20 janvier 1806 à L’Ancienne-Lorette. Ils sont
cousin et cousine du 2e degré. Il est le fils de Jacques
Gauvin et de Thérèse Robitaille. Elle décède le
dimanche 16 avril 1854 à la même paroisse de sa
naissance à l’âge de 71 ans.

________
B.
6.
C.

LESSARD Michel, MARQUIS Huguette, ENCYCLOPÉDIE DES ANTIQUITÉS DU QUÉBEC, LES
ÉDITIONS DE L’HOMME, 1971, p. 386-387.
Ibid.
Photo appartenant à l’auteur.
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2e enfant — Marie-Louise vient rejoindre sa sœur le
vendredi 20 mai 1785 à L’Ancienne-Lorette. Elle
s’est mariée avec Joseph Parent le lundi 5 août 1805
à L’Ancienne-Lorette. Elle avait vingt ans lors de
son mariage. Ils ont fait baptiser un petit garçon le
mercredi 7 avril 1824 qu’ils nommèrent Charles.
Moi, Louis Gauvin, grand-père de l’enfant, j’en fus
nommé le parrain. Dans la nuit de jeudi 1er
décembre 1831, Marie-Louise laisse cette terre pour
un monde meilleur. Elle est âgée seulement de
quarante-six ans.
3e enfant — Une troisième fille vient agrandir notre
petite famille soit le jeudi 15 mars 1787 dans notre
paroisse. Nous l’appellerons Marie-Anne. Elle s’est
mariée à Antoine Moisan le vendredi 10 avril 1812 à
L’Ancienne-Lorette. Elle quitte son conjoint le 6
décembre 1849 à l’âge de soixante-deux ans. Elle
demeurait à Québec et son service religieux a eu lieu
à L’Ancienne-Lorette.
4e enfant — On voit l’arrivée dans notre famille d’une
quatrième petite fille que nous appellerons Dorothée.
Elle vit le jour le mercredi 22 juillet 1789 à la même
place que ses sœurs. Elle est décédée le mardi 21
janvier 1794, entourée de ses sœurs et de sa mère.
Dans le registre de sépultures, il est inscrit le nom de
Marie-Louise ce qui est une erreur. Elle n’avait que
quatre ans et demi.
5e enfant — La lignée des filles se poursuit avec
l’arrivée de Marie Magdeleine le lundi 30 janvier
1792 à L’Ancienne-Lorette. Elle fut la première
enfant à être baptisée dans la paroisse de
L’Ancienne-Lorette cette année-là. Elle s’est mariée
à Antoine Drolet le lundi 28 janvier 1811 dans la
même paroisse. Aucune information ne nous est
parvenue au sujet de son décès jusqu’à maintenant.
Dix ans après mon mariage, soit en 1792, moi Louis Gauvin je me vois la possibilité
d’aller voter aux élections qui auront lieu pour la première fois dans le pays depuis l’acte
constitutionnel de 1791 divisant le Haut et le Bas-Canada. Les personnes qui ont droit de vote
sont :
les Canadiens de naissance ou naturalisés de 21 ans, propriétaires, dans les
campagnes, de biens fonciers d’une valeur minimale de 2 livres, ou, dans les villes,
propriétaires de biens de 5 livres ou locataires payant un loyer annuel de 10 livres. Peu
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de chefs de familles-mâles pour la très grande majorité — sont ainsi exclus et l’électorat
des campagnes pèsera de tout son poids dans l’élection de députés. Les Canadiens de 21
ans qui sont conseillers législatifs, ministres de l’Église d’Angleterre ou de l’Église
catholique romaine, ou encore ceux qui sont reconnus coupables de trahison ou de
félonie n’ont pas le droit de vote.7

Cela fait déjà dix ans que nous sommes mariés et nous n’avons toujours pas de
garçon dans la famille. J’espère avoir au moins un fils qui pourra bien venir m’aider. Et
bien avec la patience mes vœux vont être réalisés, puisque deux ans plus tard, je vois
enfin la naissance d’un garçon ce qui comble mes attentes.
De 1794 à 1799, on voit apparaître dans notre famille trois garçons qui seront les
suivants :
6e enfant — Le premier garçon est Louis qui est né le
mercredi 26 février 1794 à L’Ancienne-Lorette. Il
s’est marié avec Rosalie Delisle le lundi 5 août 1822
dans notre paroisse. Il s’est remarié avec MarieAnne Wright le lundi 14 février 1825 à L’AncienneLorette. L’information de la date de son décès est
révélée dans la première partie du chapitre suivant.
N.B. Dans la même année de la naissance de mon fils Louis, je perds mon père
joseph en octobre, il ne sera pas là pour voir mes autres enfants qui vont venir au monde
dans les années à venir.
7e enfant — Le second garçon est Michel qui est né le
vendredi 22 juillet 1796 dans la même paroisse que
ses sœurs et son frère. Il s’est marié à Marie Martel
le lundi 7 juin 1819 dans notre paroisse. Il sera un
des témoins du mariage de son neveu Louis Gauvin
qui se mariera le 21 janvier 1845 avec une
demoiselle Trudel. Il quitte les siens le 10 juillet
1863 à l’âge de soixante-sept ans. Son service
funèbre fut célébré à l’église de L’Ancienne-Lorette.
8e enfant — Le troisième garçon est Charles. Il vit le
jour le 21 novembre 1799 au même endroit que nos
autres enfants. Il s’est marié à Marie Hamel le mardi
27 avril 1824 à L’Ancienne-Lorette. Nous n’avons
pas d’information sur la date de son décès.
N.B. Dans son registre de baptêmes vous trouverez la
preuve que j’exerce le métier de forgeron.
________
7.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1760-1896, Fides, 2000, p.39-40.
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Registre de baptêmes de Charles de L’Ancienne-Lorette

9e enfant — Trois ans après la naissance de Charles, on voit
apparaître dans notre famille une petite fille que nous
appellerons Agathe. Elle vient rejoindre les membres de
la famille le lundi 18 octobre 1802 et nous l’avons fait
baptiser le lendemain à l’église de notre paroisse. Elle
s’est mariée le mardi 23 juillet 1839 avec M. Jean Delisle
à L’Ancienne-Lorette. Elle quitte ce monde le 27 octobre
1875 à l’âge de 75 ans. Elle fut mise dans un des caveaux
de l’église de L’Ancienne-Lorette.
N.B. (On retrouve deux autres enfants qui sont apparus dans la famille, mais nous n’avons
pas les dates de chacun de leur naissance. On peut affirmer qu’ils sont bien les enfants du couple
Louis Gauvin et de Charlotte Alain par les renseignements obtenus dans les registres de
mariages. Ce sont les deux autres enfants qui suivent :

10e enfant: Olivier marié à Marguerite Trudel le 22
novembre 1831 à L’Ancienne-Lorette. Il est un des
témoins du mariage de son frère Louis. Il quitte les
siens à l’âge de quatre-vingt-deux ans vers le 16
janvier 1887 à L’Ancienne-Lorette; il devait plutôt
avoir quatre-vingt-trois ans.
(voir le registre de mariages de Louis Gauvin et Marie-Anne Wright au chapitre suivant)

11e enfant: Joseph marié à Louise Trudel le mardi 10
janvier 1832 à L’Ancienne-Lorette. 8

________
8

Toutes les références sur les enfants de Louis Gauvin et de Charlotte Alain ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
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Durant notre vie de couple, nous avons eu 11 enfants soit 5 garçons et 6 filles.
Charlotte Alain m’a quitté le samedi 29 avril 1843 et elle fut inhumée le dimanche
1er mai à L’Ancienne-Lorette à l’âge de 82 ans. À partir de ce moment-là, je me retrouve
seul dans ma maison puisque tous nos enfants sont partis de la demeure familiale pour
former leur propre famille.

Registre de décès de Charlotte Alain à L’Ancienne-Lorette.

Le premier de mai, milhuitcent quarante
trois par nous Petre, curé soufigné a eté inhu
mé dans cette Eglise le corps de Charlotte Alain
de quatrevingt deux ans environ, cecédeé l avant
veille, epouse de Louis Gauvin decette paroife
Furent present a l’inhumation Michel Fiset,
francois Mailly et Joseph Bedard qui ont décla
ré ne savoir signe signé avec nous
Joseph Bedard Francois Maily
F Laberge Ptre

Transcription du registre de décès de Charlotte Alain.

Le mardi 23 janvier 1844, j’assiste au mariage de ma petite-fille Julie qui est la
fille de mon fils Pierre et elle est majeure. Elle épouse un dénommé Jacques Boin dit
Dufresne qui est mineur.
Et bien moi, je vous quitte ici le lundi 2 juin 1845 à l’âge bien respectable de 92
ans à L’Ancienne-Lorette. J’ai eu une vie bien remplie et j’ai participé à favoriser le
peuplement de notre nation avec dix enfants qui se sont mariés. J’ai eu des périodes
difficiles et aussi joyeuses; je quitte cette terre sans regret et je suis en paix avec moimême. Dans la première partie du chapitre suivant, c’est mon fils aîné Louis qui va
prendre la relève. Dans le registre de décès paroissial, il est consigné que j’avais 93 ans
ce qui est une erreur d’un an. Avec la date de mon baptême et la date de mon décès, on
obtient bien l’âge de 92 ans. Les témoins de la sépulture sont Michel Fiset qui est le
bedeau de la paroisse et il ne sait pas écrire ainsi qu’Étienne Turcotte qui a signé le
registre avec le prêtre Laberge.
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Registre de décès de Louis Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le trois Juin milhuitcent quarante cinq, par nous
Pretre, curé soufigné a èté inhumé dans cette Eglise le corps
de Louis Gauvin agé de quatrevingt treize ans, dicédé
la veille, époux de défunte Charlotte Alain, decette
paroifse Furent présent a l’inhumation, Michel Fis
set Bedeau qui a déclaré ne savoiv signer dece ------et Etienne Turc otte soufigné
Et Turcot Fh Laberge ptre

Transcription du registre de décès de Louis Gauvin.
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Génération paternelle de Charlotte Alain
I

Charlotte Alain mariée à Louis Gauvin.
19-11-1782 Ancienne-Lorette.

II

Ignace-François Alain marié à Marguerite Voyer.
01-02-1751 Ancienne-Lorette.

III

Pierre Alain marié à Anne Racine.
22-02-1713 Sainte-Anne de Beaupré.

IV

Simon Alain marié à Jeanne Maufay.
15-04-1670 Québec.

Qui est Simon Alain?
Baptisé le mardi 18 août 1643 dans la paroisse Saint-Sauveur de la
ville de Rouen, Fils d’André Alain et de Catherine Marc. [...] Il contracte mariage
devant le notaire Gilles Rageot, de dimanche 9 mars 1670, avec Jeanne Maufay, née à
Québec, le vendredi 23 juin 1656, fille de Pierre Maufay et de Marie Duval, et l’épouse
à Notre-Dame-de-Foy, le mardi 15 avril 1670. [...]
Il arrive à Québec en 1665 et il est confirmé le samedi 25 juillet de
la même année. Au recensement de 1666, il est domestique chez Jean Chesneir et, à
celui de 1667, au Séminaire de Québec pour Monseigneur de Laval. [...] Le jeudi 15
janvier 1671 alors qu’il habite la côte Saint-Michel de Sillery, les Jésuites lui
concèdent une terre de soixante arpents en superficie dans la seigneurie de SaintGabriel. Il ne tarde pas à aller s’établir sur cette nouvelle concession. […]
Trois mois plus tard, il adresse une requête au lieutenant civil et
criminel contre son beau-frère, Pierre Maufay, qui a blessé Jeanne Maufay suite à une
« batterie », de telle sorte qu’elle gît au lit malade, alors qu’il s’apprête à se présenter
devant le lieutenant civil, Pierre Maufay préfère régler le tout devant notaire. Il promet
de lui payer, ainsi qu’à Jeanne Maufay, la somme de 75 livres en compensation pour
les montants qu’ils ont versés suite à cette chicane. [...] On ignore la date de son
décès. Cependant, il vit encore le mardi 16 juillet 1686, mais n’est plus le mardi 20
juin 1690. [...] Jeanne Maufay est inhumée à Lorette le dimanche 11 février 1742. [...]
9

________
9.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 1998, Tome I, p.
26-27.
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Quelle est la définition du mot « batterie » que vous venez de lire au dernier paragraphe
de la page précédente à cette époque.

« batterie » : FF. Querelle, action de ceux qui fe battent.
Rixa, pugna. Il fe dit feulement de ceux qui fe battent
Èa coup de poing, de bâton, ou tumultuacrement,
& non point des combats réglés. Il y a une batterie
Dans cette rue, dans cette maifon.
La batterie a duré lon-temps. 10

________
10.

Dictionnaire de Trévou Tome I p. 1094.
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4e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre,

Ignace, Pierre.

Pierre Gauvin & Marie-Agathe Drolet.
(Lignée ascendance d’Ozelina Gauvin).

Je m’appelle Pierre Gauvin de la quatrième génération. Mon père se nomme
Ignace Gauvin et ma mère, Élisabeth Ouvrard dit Laperrière que vous avez vue au
chapitre 3 dans la deuxième partie. Je suis le cousin germain de Louis Gauvin marié à
Charlotte Alain dont vous venez justement de lire son histoire. Et bien pour moi le tout a
débuté en 1751. Le mardi 26 janvier de cette année, mon père Ignace Gauvin demande à
son propre père Pierre Gauvin de devenir mon parrain. Mes parents vont m’appeler
Pierre comme mon grand-père paternel. J’ai comme marraine la veuve Vezina. Je suis le
deuxième enfant de la famille d’Ignace Gauvin et d’Élisabeth Ouvrard dit Laperrière,
mais le premier garçon de la famille. On peut lire dans le registre de mon baptêmes que
la mère de l’enfant est Élisabeth Laperrière et non pas Ouvrard. On sait qu’Ouvrard peut
se dire aussi Laperrière. Voici mon registre de baptêmes de la paroisse de L’AncienneLorette.

Registre de baptêmes de Pierre Gauvin.

Lan 1751 le 26 janvier par nous foufigné curé de lorette baptife pierre né
aujourd huy du legitime mariage dignace Gauvin Et Elisabeth Laperiere
parain pierre Gauvin. mareine veuve vefinas qui nous feu figner Levasseur ptre.

Transcription du registre de baptêmes de Pierre Gauvin.
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Comme vous avez vu au début du chapitre 4 dans la section de Louis Gauvin, tous
les enfants à partir de l’âge de sept ans laissent la robe pour endosser pour la première
fois une culotte, mais c’est aussi la période du début de notre « tendre jeunesse »; cette
affirmation est une bien grande affirmation pour notre époque. Je dois aussi faire
l’apprentissage des tâches familiales.
Sous la supervision de son père, dont il est devenu une sorte d’apprenti et que
celui-ci souvent traite durement La gifle, les coups de bâton sont fréquemment
utilisés pour faire sentir au gamin le respect et l’obéissance qu’il doit à son père. Il
n’est pas sûr que la tendresse soit un sentiment largement répandu à l’époque. Au
jeune garçon revient très tôt la responsabilité de curage du bétail, du fumier, de la
conduite et de la garde des animaux, comme aussi le veiller à chassé les oiseaux
qui viennent ravager les champs en culture. Malheureusement, les travaux qu’on
lui demande sont trop souvent au-dessus de ses forces physiques.1
CL

Lorsque j’ai eu neuf ans, je n’avais aucune conscience que dans la paroisse on vit
naître une petite fille dans la famille de Jean-Baptiste Drolet et d’Agathe Bertrand le
jeudi 12 juin 1760. Ils la baptisèrent du nom de Marie-Agathe. Dix-sept ans et demi
après sa naissance on me voit faire la grande demande au père de cette dernière. La
cérémonie du mariage a eu lieu le lundi 2 février 1778 à L’Ancienne-Lorette et présidée
par le curé Chartier de Lotbinière.
Ce fut un grand mariage, car il fut célébré devant plusieurs parents et amis. Les
témoins à mon mariage sont mon père ignace gauvin et mon frère Joseph gauvin. Les
témoins de Marie-Agathe Drolet sont son père batiste drolette et michel drolette son
oncle. Aucun des témoins ne savent signer. Voici notre registre de mariages.

________
1.

LACHANCE André, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France la vie quotidienne aux XVII e et XVIIIe
siècles, Libre Expression, 2000, p. 61.
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Registre du mariage de Pierre Gauvin et de Marie-Agathe Drolet de L’Ancienne-Lorette.
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Lan mille septcent Soixante et dix huit
et le deux fevrier apres la publication
des trois bancs de mariage faite au
prone des messes paroisiales a j’ours
omopétam entre pierre gauvin fils
d’ignace gauvin et delisabeth ouvrard
les père et mere de cette paroisse; et de
marie drolette fille de jean baptiste drol
et de marie agatthe bertrand les père
et mere aussi de cette paroisse; ou ne
s’étant découvert aucun empechement
civil ou canonique au dit mariage; je
leur Signé pretre & Curé Audit lieu
apres avoir recue leur mutuel consen
tement par paroles de present, leur ay
donné la benediction nuptial suivam
le rit de ce diocese. Presence dignace
gauvin père de l’epous de joseph gauvin
frere de l’epous, et de baptiste drolette
père de lepouse et de michel drolette
oncle de Lepouse et de plusieurs autres
parents et amis les quels avec les contr
actans. Ne save pas celire ni Signer
de ce requis
Chartier de Lotbiniere ptr

Traduction du registre de mariages de Pierre Gauvin et de Marie-Agathe Drolet.

Quel est la dote que Marie Drolet apporta à notre ménage? Ses vêtements personnels,
quelques morceaux de literie et quelques écus. Elle a reçu de ses parents une ou plusieurs
bêtes, des aliments et du spiritueux. 2
Je suis cultivateur. Comme fermier, je dois trimer dur pour faire vivre ma famille qui
s’agrandit avec les années. C’est une tâche qui n’est pas facile en cette période. Il faut que je
me lève très tôt et les journées sont longues et elles se terminent souvent à la noirceur du
jour. J’ai des animaux laitiers et il faut que je les nourrisse, les traie matin et soir.
Le printemps arrivé, j’enlève les pierres dans les champs avant que l’on puisse
labourer avec une charrue attelée à un cheval ou à un bœuf puis arrive le temps où on doit
semer à la main. Il y a toujours la réparation des clôtures qui ont été brisées durant l’hiver et
qui délimitent mon terrain et qui empêchent les animaux d’aller chez le voisin.
À l’été vers le mois de juillet, on doit terminer de faire les foins à la main avec une
faux qui est un instrument agricole formé d’une grande lame tranchante et recourbée

________
2.

GAGNON Serge, Mariage et famille au temps de Papineau, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL.,
1993, p. 169.
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fixée à un long manche qui permet de couper à partir du moment que le foin est sans
rosée. Je mets le foin coupé en meules avec le râteau à main et on doit le ramasser à la
main afin de le rentrer dans le fenil au-dessus de l’étable; le tout se fait avec une
fourche. C’est un travail qui se fait sans relâche sous un soleil de plomb jusqu’au soir et
cela peut durer de quelques jours à une semaine ou une semaine et demie selon la
grandeur des champs.
Il n’est pas question de travailler le dimanche sauf si j’ai la permission du curé.
C’est que le curé donne très rarement son autorisation. L’avoine demeure encore verte et
on va le faucher seulement à la seconde moitié du mois d’août ou probablement en
septembre. Je dois faire le chaulage des bâtiments. Tout se fait manuellement; on ne
connaît pas la machinerie comme des tracteurs, des faucheuses, des trayeuses
mécaniques; cela n’existe pas dans mon temps
À l’automne, j’abats des animaux et les dépèce en morceaux afin de pouvoir nous
procurer de la viande pour l’année. Durant l’hiver, je coupe mon bois de chauffage pour
l’année suivante et on répare les bâtiments, les instruments aratoires ainsi que les
meubles si nécessaire. Comme tous les propriétaires, je dois entretenir devant ma
propriété la voie publique qui longe mon terrain durant le printemps en bouchant les
trous et l’hiver, j’ai l’obligation de déneiger la section de la route en face de ma
résidence ainsi que de baliser cette dernière avec des branches de sapin.
Marie-Agathe travaille aussi dur sur notre terre; elle s’occupe du potager et elle
m’aide lors des foins et l’abattage des animaux ainsi que les autres tâches qu’elle réalise à la
maison. Comme vous venez de le voir c’est un dur métier que d’être cultivateur à notre
époque comme en témoignent les deux photos qui suivent :

A

A

Le labour avec une charrue et un bœuf.

Ramassage du foin.

B

Une charrue.
Vous en saurez plus long sur le rôle de la femme dans la première partie du chapitre 6
qui traite de Louis Gauvin et d’Angèle Trudel.
________
A.

B.

BIZIER Hélène-Andrée, A CHACUN SON MÉTIER, Fides 2010, p. 86, 90.
Photo appartenant à l’auteur.
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1er enfant — Cinq ans après notre mariage, MarieAgathe Drolet donne naissance à une magnifique
petite fille qui sera le premier enfant d’une longue
progéniture pour notre famille. On la nommera Josette
et elle est née le dimanche 4 janvier 1784 à la paroisse
de L’Ancienne-Lorette. Elle ne connaîtra pas sa
grand-mère paternelle puisque c’elle-ci est décédée la
même année que sa naissance. Elle fut suivie de 13
autres enfants. Nous avons eu au total 8 filles et 6
garçons qui firent notre fierté.
2e enfant — Ignace est né le samedi 10 décembre 1785
dans la même paroisse que sa sœur. Il s’est marié à
Marie Boivin le lundi 21 novembre 1814 à
L’Ancienne-Lorette. Il s’est remarié avec Marguerite
Alain le lundi 21 août 1820 dans la même paroisse.
Un an après la naissance de mon garçon, je deviens en deuil de mon père Ignace
Gauvin qui décède le 6 juillet 1786; cela m’attriste de savoir que nos enfants ne
connaîtront pas leurs grands-parents paternels.
3e enfant — Jacques est né le samedi 22 décembre 1787
et il s’est marié à Marie-Josephte Alain le lundi 10
janvier 1814 à L’Ancienne-Lorette. Il fera partie de la
lignée de la famille de Jean McCarthy par
l’intermédiaire de sa grand-mère Clara Gauvin. Jean
McCarthy est marié à Solange Gauvin que vous
verrez plus loin. Jacques va rejoindre ses ancêtres le 2
mars 1867 et est inhumé le 4 mars à L’AncienneLorette. Il est âgé de quatre-vingts ans.
La veille du vendredi 17 octobre 1788, nous apprenons comme une trainée de
poudre la nouvelle que notre curé Louis-Eustache de Lotbinière est décédé et le
lendemain nous voyons apparaître dans l’église paroissiale de L’Ancienne-Lorette un
nombre impressionnant de curés venant de différentes paroisses. Parmi les curées on
remarque celui de Neuville, de Saint-Augustin, des Écureuils, Huron de la JeuneLorette, Commissaire des Récollets, Sainte-Foy, Basilique de Québec et autres. Ils sont
présents pour célébrer les funérailles de notre curé Louis-Eustache de Lotbinière qui
décéda la veille vers les neuf heures et demie du matin. Il fut inhumé dans notre l’église.
Il légua ses biens, 200 livres et 20 sols à l’église de L’Ancienne-Lorette et aux pauvres.3
Son registre de sépultures se trouve à la page suivante.

________
3.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. Leméac, 1979, p 147.
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Registre de sépultures de la paroisse de L’Ancienne-Lorette de Louis-Eustache de Lotbinière.

Lan mil sept cent quatrevingt huie ledixsept octobre parnous
sousigné vicaire Général coadjuteur été de Québec site inhume
dans le sanctuaire de cette Eglise du cote de l epitre le corp de messire
Eustache Chartier de Lotbiniere cure decette paroisse decedé hier matin
a neuf heures et demi, meni des secour — ----- ----- ----- --—
agé de soixante onse ans & deuce mois & quarante sept ans de
pretrise. Etaient presant Me M Borel, prtre --— --— -------David Hudont curé de Québec Bailly curé de
Neuville, Beriaut curé de S Augustin, Me Fonelle
Jean curé des ---------, Plessis, Le J MR. PP Giraut
missionnaire des hurons dela jeune Lorette, ----- ---- -------des recolets, de Deschesneau curé de Ste foy. Et un granc
nombre d’habitant dela paroisse.
Charles francis Bailly ptre
Alexandre mac Donelt
Michel Beriau ptre curé èa St Augustin
L M; Jean ptre ---- ---------- ---- ----Deschesneaux
Nubert ptre -- ---

Transcription du registre de sépultures de Louis-Eustache de Lotbinière.
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Le jour même du décès du curé Louis-Eustache de Lotbinière survenu le jeudi 16
octobre 1788, Mgr Hubert désigne Charles-Joseph Brassard Descheneaux comme
successeur de ce dernier. Les paroissiens de L’Ancienne-Lorette voient en ce
personnage une personne bien portante, d’une allure fière et avec des manières d’un
aristocrate. Sa mère est la fille du Seigneur de Neuville et son père fut nommé par
l’intendant Bigot Seigneur de La Durantaye. La famille Deschenaux habitait sur la rue
des Remparts qu’elle prêta au général Montcalm de décembre 1758 à juin 1759, celui-là
même qui combattit sur les Plaines d’Abraham. Cette maison fut nommée plus tard la
maison Montcalm. Après le décès de son père, le curé Deschesnaux hérita du titre de
Seigneur avec tous les privilèges qui s’y rattachent. Il a eu plusieurs démêlés avec les
paroissiens pendant une dizaine d’années. Il a restauré tout le presbytère à ses frais. Il a
rédigé son premier acte officiel dans le registre de la paroisse de L’Ancienne-Lorette le
lundi 16 octobre 1786 le jour même du décès de son prédécesseur. 4
Il n’est pas en reste avec ses confrères sur ses sermons. Il cultive la crainte de la
mort en invoquant l’horreur du péché, le jugement dernier, l’enfer ou quelques autres
sujets connexes. Il élabore des scénarios d’épouvante.

C

Charles-Joseph Brassard-Descheneaux,
1786-1832.

________
4.
C.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 147-150.
Photo prise par l’auteur à sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
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Les années 1790 et 1791 nous amènent deux filles dans la famille :

4e enfant — Louise est née le vendredi 16 juillet 1790 à
L’Ancienne-Lorette et elle s’est mariée à Louis Voyer
le mercredi 10 janvier 1814 à sa paroisse natale. La
cérémonie religieuse a eu lieu en même temps que son
frère Jacques qui a épousé Marie-Josephte Alain.
Louise décède le 15 février 1824 dans la même
paroisse à l’âge de 34 ans.
5e enfant — Ursule est née le mardi 27 septembre 1791
à L’Ancienne-Lorette. Elle quitte les siens le mercredi
27 février 1793 dans sa paroisse natale à l’âge d’un an
et demi.
L’été de 1792 fut beau et chaud. On voit dans les champs; le lin, le blé, le chanvre,
l’orge et le foin qui grandirent ce qui est prometteur pour une bonne moisson. Les
cultivateurs ne peuvent que s’en réjouir puisque cela va être une année exceptionnelle.
Par un beau matin, les habitants de L’Ancienne-Lorette et toute la région environnante
voient apparaître une nuée de sauterelles qui menace le fruit de leurs labeurs. On en
retrouve partout dans la paroisse. Les paroissiens ne sachant quoi faire pour enrayer
cette menace qui dure se tournent vers le curé Deschenaux afin qu’il fasse quelque
chose contre le fléau ce qu’il rejette catégoriquement considérant que c’est de la
superstition. Mais quelque temps après, il en fait un enseignement du catéchisme aux
enfants. 5
De 1793 à 1799, on voit apparaître quatre autres enfants dans notre demeure :
6e enfant — Marie Anne est née le 12 décembre 1793 à
la même paroisse que sa sœur. J’ai dû la reconduire à
la cérémonie des anges le dimanche 19 octobre 1794 à
l’église de notre paroisse. Elle nous a quittés la veille
âgée seulement de neuf mois.
7e enfant — Agathe est née le dimanche 31 juillet 1796
à L’Ancienne-Lorette. Elle s’est mariée à Michel
Moras le lundi 30 juillet 1821 dans sa paroisse natale.
8e enfant — Jean-Baptiste est né le mercredi 19
septembre 1798 dans la même paroisse que ses sœurs.
Il est allé rejoindre son créateur le mardi 2 octobre
1798 à L’Ancienne-Lorette.

________
5.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 152.
AAQ. Cartable.
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9e enfant — Marguerite est née le lundi 28 octobre 1799 à
L’Ancienne-Lorette. Elle décède le lundi 8 septembre
1800 à l’âge de 10 mois et 11 jours. La cérémonie des
anges a eu lieu dans sa paroisse et elle est allée rejoindre
ses sœurs Ursule, Marie Anne et son frère Jean-Baptiste.
10e enfant — Charlotte vit le jour en 1781 et est décédée le
dimanche 10 octobre 1841 à l’âge de 60 ans.
En 1801, moi et mes compatriotes nous nous préparons à changer l’ancienne monnaie
française qui est la livre et le sol pour adopter celle du système britannique: qui est le louis,
les shillings et les deniers. Cette pratique va se perpétuer jusqu’en 1857. Par la suite nous
adopterons le dollar.
11e enfant — Marguerite est née le dimanche 4 avril 1802.
Elle porte le même nom que sa sœur qui est décédée le 8
septembre 1800. Lors de sa naissance, elle fut ondoyée à
la maison. Elle s’est mariée à Charles Alain le mardi 4
juillet 1826 à L’Ancienne-Lorette; il était charretier. Elle
est décédée le 1er juin 1827 à Québec et elle a eu son
service funèbre le lendemain à L’Ancienne Lorette. Elle
était âgée seulement de 24 ans.
12e enfant — Joseph est né le 17 mars 1806 et est décédé le
dimanche 4 février 1810 à l’âge de trois ans et onze
mois.
On trouve deux autres enfants qui sont apparus dans la famille, mais je ne me
souviens plus de la date de leur naissance respective. On peut affirmer qu’ils sont bien nos
enfants à moi et à ma femme Marie-Agathe Drolet par les renseignements obtenus dans les
registres de mariages.
13e enfant — Marie s’est mariée à Jean-Baptiste Voyer le
lundi 15 février 1802 à L’Ancienne-Lorette.
14e enfant — Pierre s’est marié à Josephte Deschamblin
(De Chant Plain) le lundi 18 janvier 1808 à notre
paroisse. Il est forgeron de métier et il réside à SaintAugustin. Josephte Deschamblin est veuve d’Antoine
Fiset. 6
P.S. Jean-Baptiste Voyer identifié au no 12 et Louis Voyer écrit au no 4 sont les deux frères.

________
6

Toutes les références sur les enfants de Pierre Gauvin et de Marie-Agathe Drolet ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Registre des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de décès de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
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Deux ans après la naissance de mon fils Joseph, soit le lundi 15 février 1808, je
quitter cette terre pour un monde meilleur à l’âge de 57 ans. Voici le registre de ma
sépulture, vous pouvez voir qu’il est difficile à lire, mais avec de la patience on y arrive.
Je laisse seule ma femme avec sept enfants à la maison dont l’âge varie entre six ans et
vingt-quatre ans. Il y a deux garçons et deux filles qui sont assez vieux pour aider ma
femme aux travaux de la ferme. Par la suite, c’est Marie ma femme qui va vous parler.

Registre de sépultures de la paroisse de L’Ancienne-Lorette de Pierre Gauvin de L’Ancienne-Lorette.
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Le dix sept février mil huit cent huit
par nous Souci gné aete inhumé dans le
cimetiere de cette Eglise lecorp de Pierre
Govin agriculteur, de cette paroisse decedé
avant hier agé de Cinquante sept ans ------ -- ------ des secours de l Eglise. Etaient present à la
dite inhumation francois Alain, monsieur Joseph
de Vareine, qui ont Signe avec nous, & un grand
nombre d autres personnes d c
François Alin, Jos Devarennes
Dechesnaud

Transcription du registre de sépultures de Pierre Gauvin.

Et bien puisque mon époux Pierre Gauvin est décédé je vais vous annoncer que
moi, Marie-Agathe Drolet je vois apparaître de nouvelles expressions et des mots
nouveaux dans le patois des gens. On utilise maintenant des mots comme : pétaque,
barley, grocecies, char, chelin, fleur (pour farine), teapot, achaler, bâdrer, mouiller à
sciaux, la rentré des argens, le chiard, le barda, payer une visite, deviennent des mots
nouveaux dans le langage populaire. 7
En plus d’avoir des mots nouveaux dans notre vocabulaire, nous avons dans mon
temps une culture orale, où les légendes et les contes se transmettent de génération en
génération. Et bien, voici que je vais vous faire la parlure d’une légende qui nous est
apparue il n’y a pas bien longtemps et que l’on nomme « LE MOULIN DU DIABLE » et
qui ne se trouve pas très loin de notre paroisse de L’Ancienne-Lorette.

Nous laisserons la parole à l’auteur qui va nous transporter à trente milles
en amont de Québec, dans la paroisse des Écureuils, située sur la rive nord du
fleuve Saint-Laurent.
La légende du moulin du Diable a été, pendant plus d’un siècle, un sujet de
terreur pour toute cette région; car on le disait hanté par le diable lui-même, et
c’est pour cela qu’on l’avait baptisé de ce nom peu poétique. Le moulin dont je
parle s’élevait dans le « Fonds de Jacques-Cartier »; mais pour ceux qui vont lire
ce texte, il ne restera plus que les ruines. Toutes les fois que je passais près de
cette vieille masure, même en plein jour, j’étais saisi de frayeur; car il me
semblait voir à travers les ruines la figure de quelques diablotins avec leurs
grandes cornes, leurs longues queues et leurs fourches traditionnelles.
________
7.

OHL Paul, LOUIS CYR UNE ÉPOPÉE LÉGENDAIRE, BIOGRAPHIE, Libre Expression, QUEBECOR
MEDIA. 2004,2005, P. 57, 594.
Fondé sur l’étude de Claude Poirier, professeur de linguistique à l’Université Laval, Voir Conseil de la
langue française, op. Cit., p. 111-132.
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« Par un beau soir du mois de juillet, désirant respirer l’air embaumé de
mon pays et me reposer dans la solitude, je pris le chemin qui conduit à JacquesCartier et je descendis sur le bord de la rivière du même nom.
« Je me préparais à allumer ma pipe, lorsque j’entendis un bruit semblable
à celui que fait une petite pierre qu’on lance dans une rivière. Je regardai de tous
côtés, et j’aperçus la silhouette d’un homme robuste qui, assis sur le sommet d’un
rocher, faisait la pêche au doré. Je m’approchai tranquillement du pêcheur, que
je reconnus bientôt et je l’apostrophai ainsi :
« — Holà! Père Godin, il paraît que vous n’avez pas peur du diable,
puisque vous pêchez à la brunante si près de sa demeure. »
« Le père Godin, tout occupé au plaisir de la pêche, ne m’avait pas entendu
venir vers lui; aussi fit-il un bond prodigieux à cette exclamation; mais il reprit
bientôt son aplomb et me répondit :
« — Ah! Bonsoir, mon petit Louison. Moi avoir peur! Mais tu me connais, et
tu sais bien que je ne crains pas plus le diable que les voleurs et les brigands
passés, présents et futurs.
« — Si vous voulez, père Godin, nous causerons des fameuses ruines qui
sont là, à quelques pas de nous. »
« — Tu dois savoir qu’il n’y a plus personne dans la maison de M. Lucifer,
depuis que j’y ai couché un soir. Je n’ai pas froid aux yeux, tu sais : or, si j’ai eu
peur, c.est que c’était effrayant, tu peux m’en croire.
« — Racontez-moi donc cette histoire-là. »
« — Le moulin dont tu vois les ruines était bâti au même endroit qu’occupait la
maison de mon grand-père Jean Godin, du temps du fort Jacques-Cartier, qui fut
pris par les Anglais commandés par le capitaine Fraser, dans le cours de
l’automne de 1759. Le premier moulin, qui fut construit par un Anglais, fut
emporté par la crue des eaux au printemps suivant. On en rebâtit un autre, qui
devint, quelques années plus tard, la proie des flammes, et il n’en reste plus que
les ruines qui sont là, à notre droite. On ne fit dans la suite, aucune tentative pour
le reconstruire. C’est de cette époque que datent toutes les histoires de revenants
que tu as entendu raconter. On a cru pendant longtemps, et on le croit encore
dans certaines familles, que ces ruines étaient hantées par des esprits infernaux.
On disait qu’on voyait, tous les soirs, des lumières se promener dans toutes les
parties de cette masure : on a été même jusqu’à faire courir le bruit que l’on y
avait vu le diable tout rouge habillé comme un soldat anglais, se dandinant avec
une torche flamboyante à la main, chantant et blasphémant. Toutes ces histoires
firent le tour de la paroisse, et tout le monde en fut effrayé.
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« Un jeudi du mois d’août, il y a trois ans de cela, ma bonne vieille
Madeleine que j’aime autant qu’au jour de mon mariage dans la petite église des
Écureuils, me dit :
« —, Mais, mon bon Jean, on n’a pas de poisson pour demain, et tu sais que
vendredi est un jour maigre. Prends donc ta ligne, descends à la rivière et
emporte-moi une couple de beaux dorés pour notre dîner de demain. Hein! Mon
vieux »
« Je ne me le fis par répéter deux fois. Je cours chercher ma ligne favorite,
ma pipe, mon tabac et mon briquet, et je descends, en fredonnant la Claire
Fontaine, la côte qui conduit au rocher où nous sommes maintenant. Je viens
toujours ici, en face de l’îlot, parce que c’est la meilleure place de toute la rivière
pour prendre du doré. Mais ce soir-là la fortune ne me souriait point du tout;
j’eus beau recourir à toute ma science de vieux pêcheur, le poisson fuyait mon
hameçon. Comme il faisait déjà noir, je pris le parti de lever le pied et de
retourner à la maison; car Madeleine m’avait dit en partant :
« — Mon cher Jean, on va avoir de l’orage, le temps se graisse; reviens de
bonne heure et passe loin des ruines du moulin.
« — N’aie pas peur, femme, je serai ici avant l’orage. Quant au moulin, il
n’y a pas plus de diable dedans que sur la main. Bonsoir; dans deux heures je
serai ici, avec une bonne « brochetée ».
« Deux heures s’étaient écoulées, et je n’avais pas de brochetée.
Au moment où je me levais pour retourner au logis, un éclair épouvantable
sillonna la nue, un coup formidable de tonnerre ébranla les deux caps qui se
dressent de chaque côté de la rivière, et la pluie commença à tomber par torrent.
Ce fut un véritable déluge. Que faire? J’étais en chemise, et l’eau me pénétrait
jusqu’aux os. Il n’y a pas à balancer, il faut que je me mette à l’abri, et, comme le
moulin se trouve à deux pas de moi, je me réfugie dans cette masure, malgré les
recommandations de ma bonne Madeleine.
« Dans ce temps-là, il y avait sur l’aile droite du moulin une partie du toit
qui était encore debout. Je grimpe avec beaucoup de difficulté sur une espèce
d’échafaudage en planches qui se trouvait sous cette couverture, et je me couche
sur ce lit de camp en attendant le retour du beau temps.
« Il y avait à peine une demi-heure que j’étais là, dans ces ruines, lorsque
j’entendis une forte exclamation en anglais, suivie d’un formidable juron contre
la température. Je compris parfaitement le sens de cette phrase, parce que je
savais passablement baragouiner l’anglais à cette époque. J’eus peur, quoique je
ne sois pas un lâche, comme tu vas le voir.
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« Je porte mes regards vers la rivière, et, à la lueur d’un éclair, je distingue
trois hommes vêtus de chemises rouges, dans une chaloupe qui aborde près du
moulin. Je fais aussitôt le signe de la croix et je récite toutes les prières que ma
pauvre défunte grand’mère m’avait enseignées dans ma plus tendre jeunesse; car
le doute n’était plus possible: c’étaient certainement les habitants du moulin,
c’est-à-dire le diable et ses diablotins.
« Le plus grand, qui me paraissait être le chef de la petite bande, dit à l’un
de ses compagnons :
« — John, va faire partir la grande roue du moulin, et entrons vite nous
mettre à l’abri de la pluie et prendre un bon coup de brandy. Voilà déjà trop
longtemps que nous sommes dehors, pour ce que cela nous a payé. C’est un
diable de voyage. »
« Et il se mit à jurer et à maudire contre le temps, contre le ciel et contre
tous les saints.
« En entendant ces jurements épouvantables, les cheveux me dressaient sur
la tête, et j’aurais donné tout ce que je possédais pour être dans ma maisonnette,
auprès de ma bonne Madeleine, qui devait être inquiète sur mon sort.
« Les chemises rouges amarrent leur embarcation à un bouleau près du
moulin, entrent dans la masure, viennent s’installer au-dessous de moi et allument
un bon feu. Ils font un excellent repas avec les provisions qu’ils ont apportées de
la chaloupe et causent des différents vols, qu’ils viennent de commettre dans les
paroisses de Saint-Augustin et de la Pointe-aux-Trembles.
« D’après leurs discours, je m’aperçois que ce n’est pas le diable que j’ai
là, auprès de moi, mais bien quelques-uns de ses suppôts, qui vivent de meurtres,
de vols et de rapines de toutes sortes. Je comprends bientôt qu’ils appartiennent à
la célèbre bande des brigands du Cap-Rouge qui, sous les ordres de Chambers
s’est signalée par ses déprédations dans la ville de Québec et ses environs. Je les
craignais alors autant que le diable; car, s’ils réussissaient à me découvrir dans
mon réduit obscur et aérien, c’en était fini de moi, et la paroisse des Écureuils
aurait compté une veuve de plus dans ses registres de l’année courante.
« La positon que j’occupais dans ma cachette me devint intolérable. Pour
alléger la fatigue que j’éprouvais, je voulus me retourner sur l’autre flanc; mais
comme mon poids est plus lourd que celui d’un enfant, au mouvement que je fis
pour changer de position, une planche cassa net et les deux bouts s’abattirent sur
le feu de mes hôtes.
« Une exclamation de fureur s’exhala aussitôt de la poitrine des trois
bandits :
« — Il y a quelqu’un ici qui nous espionne! «
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« Et le chef ajouta :
« — Que ce soit le diable ou un être humain, il faut s’en emparer mort ou
vif. Cherchons partout. Allume des torches John, et hâte-toi. »
« Deux torches brillent aussitôt dans l’obscurité, et les lumières s’étendent
vers mon gîte. Comme il ne me reste plus que deux planches pour reposer ma tête,
les brigands aperçoivent immédiatement mon bonnet rouge, dont le gland passe à
travers une fissure.
« Le chef dit alors à John :
« — Regarde là-haut; vois-tu son bonnet rouge? C’est le diable en
personne; car il n’y a que lui qui puisse grimper jusque-là. Faisons-le descendre
à coups de pistolet, si nous ne pouvons pas l’atteindre autrement. »
Aussitôt dit, l’un des brigands se met à escalader le mur en ruines. Il monte
sur une poutre et se trouve à cinq ou six pieds de moi. Les torches ne projetaient
plus qu’une pâle lumière; mais je la voyais par intervalle, à la lueur des éclairs. Il
pointe son pistolet sur moi en criant :
« — Descends, ou tu es mort. »
« Je n’hésitai pas un seul instant. Comme j’avais hérité un peu de la force
de mon grand-père Jean, que les Anglais n’ont pu faire mourir, je lui lance une
planche par la tête, et mon agresseur dégringole sans tambour ni trompette
jusque sur le terrain des vaches.
« La frayeur et la colère avaient triplé mes forces. Je soulève aussitôt une
poutre de quinze pieds de longueur sur un pied d’épaisseur et je la jette sur le feu,
qui menaçait alors de s’éteindre. Dans sa chute précipitée, ma poutre entraîne
une autre pièce de bois, qui bondit, rebondit, donne contre la grande roue, la
casse et en fait rouler les débris en bas du coteau, jusqu’à la rivière.
« Rendu presque fou par la peur, je me mets, sans savoir ce que je fais, à
crier comme un forcené. Ces hurlements achèvent l’ouvre de mon salut; car les
rôles sont changés. Tout à l’heure j’avais pris ces brigands pour des diables, et
maintenant, c’est moi qui, à leurs yeux, passe pour être le père des ténèbres. Une
partie du moulin démolie, un de leurs compagnons assommé, des cris
diaboliques; il n’en fallut pas davantage pour les convaincre que j’étais le diable
en personne. Empoignant leur camarade que j’avais si mal reçu du haut de mon
perchoir, ils s’embarquent précipitamment dans leur chaloupe et disparaissent au
milieu de l’obscurité, en jurant que jamais le moulin de Jacques-Cartier ne leur
servirait de refuge.
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« Depuis cette époque, les habitants des Écureuils n’ont plus entendu de
bruit ni vu de lumières dans le moulin du Diable. 8

D

Voici l’église des Écureuils.

________
8.
D.

L’ÉCLAIR et HÉRAUTS, volume III, no 6, FRERES DU SACRÉ-CŒUR
novembre 1949, p. 12, 42.
Photo appartenant à l’auteur.
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Et bien moi Marie-Agathe Drolet, c’est avec plaisir que je vous ai raconté cette
légende du Moulin du Diable, mais il est venu pour moi de vous dire au revoir et de
rejoindre mon compagnon de vie qui m’a quitté, il y a bien vingt-cinq ans. Juste avant de
vous quitter je vous annonce que c’est Ignace Gauvin notre fils qui va prendre la relève
dans la deuxième partie au prochain chapitre. Le mercredi 4 décembre 1833, je reçois
mon service funèbre à l’église de L’Ancienne-Lorette à l’âge de 74 ans bien sonnés. J’ai
quitté officiellement les miens le 2 du présent mois. Les témoins lors de ma sépulture
sont Jean Marie Genest qui est le bedeau et Francois Mailly qui ne savent pas signer.
C’est le curé de Saint-Amboise qui a présidé la cérémonie. Et à la fin de celle-ci, on
m’emmena au cimetière de la paroisse .

Registre de sépultures de Marie Agathe Drolet à L’Ancienne-Lorette.

Le quatre decembre milhuitcenttrente trois par
nous Pretre curé de Saint Amboise aeté inhumé
dans le cimetiere de cette paroisse le corps de Marie
Drolet, épouse de défunt Pierre Gauvin dédédée le
deux du present mois, agée de soyante quatorz ans.
Present à l’inhumation Jean Marie Geneste Bedeau
À Francois Mailly qui ont déclaré nesavoir
signer.
Hooke PC
Transcription du registre de sépultures de Marie Agathe Drolet.
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Au début du XIXe siècle quand la mort passait.
« Quand la mort entrait dans une maison, on se hâtait d’en avertir le curé,
les parents et les voisins. On s’occupait en même temps de faire la toilette du
défunt, après lui avoir mis ses meilleurs vêtements, on le déposait sur un lit dans
la pièce la plus convenable de la maison. Dans certaines paroisses, on
enveloppait le défunt dans un drap fixé avec des épingles.
Puis, commençaient les visites. Toute la paroisse défilait dans la chambre
mortuaire. Tout à côté du lit, on déposait un vase d’eau bénite et, avec une petite
branche de sapin, chaque visiteur en aspergeait le défunt. À intervalle rapproché,
on récitait le chapelet. La nuit suivante, le défunt était veillé par les parents et les
amis. Les funérailles avaient lieu dès le lendemain. Le cercueil fait de planches
était confectionné par un voisin. On le peinturait de noir de fumée et on y ajoutait
quatre poignées communes. Le défunt était déposé dans le cercueil juste avant le
départ de la maison. Mais jamais au grand jamais, on ne clouait le couvercle du
cercueil à l’intérieur de la maison. Cette opération se faisait sur le perron ou, le
plus souvent, un ou deux arpents plus loin.
Quand le défunt ne résidait pas à plus d’un lieu de l’église, six ou huit
voisins ou amis de la famille portaient le cercueil sur leurs épaules de la maison à
l’église. Si la distance était trop longue, on déposait le cercueil dans une calèche
dont on avait enlevé le siège.
En hiver, on se servait à cette fin d’une traîne à billots. Sur le passage du
cortège funèbre, tout le monde s’agenouillait pour faire une prière. En été
l’inhumation avait lieu au cimetière paroissial, tout de suite après le service. En
hiver, on déposait la tombe dans une grande fosse creusée d’avance où elle restait
jusqu’au printemps pour l’inhumation.» 9

________
9.

ROY P.-G., Les Cahiers des Dix.
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Génération paternelle de Marie Agathe Drolet.
I

Marie Agathe Drolet mariée à Pierre Gauvin.
02-02-1778 L’Ancienne-Lorette.

II

Jean-Baptiste Drolet marié à Agathe Bertrand.
04-04-1747 indéterminé.

III

Jean-Baptiste Drolet marié à Josephe-Catherine Verret.
12-09-1723 indéterminé à Québec.

IV

Pierre Drolet marié à Catherine Routhier.
21-09-1688 indéterminé à Québec.

V

Christophe Drolet marié à Jeanne Levasseur.
Vers 1653 ST-Lieu-et-St Gilles de Paris.

Qui est Christophe Drolet?
Nous ignorons la filiation de cet ancêtre de la paroisse Saint-Eustache de
Paris. Il épouse, vers 1653 Jeanne Levasseur, fille de Noël Levasseur et de Geneviève
Gaugé, de la paroisse Saint-Lieu-et-Saint-Gilles de Pâris. [...] Il était mouleur,
traduit par boutonnier ou passementier. Les passementiers confectionnaient des
dentelles d’or et d’argent, de soie et de fil, au fuseau ou à la main, les bourses, les
bracelets, les guirlandes et les nœuds. En Nouvelle-France, ce métier ne pouvait pas
faire vivre son homme. Un boutonnier fabriquait des boutons en cuivre jaune, en
laiton, etc. 10 De leurs unions naissent deux enfants : Pierre Drolet né le mardi 11-081654 à Québec et Jacqueline Drolet née vers 1664 et décède le vendredi 06-12-1669.
La venue des Levasseur en Nouvelle-France est sans doute à l’origine du fait
que nous retrouvons Christophe Drolet avec son épouse à Québec en 1654. [...] Le
lundi 10 mai 1655, Christophe Drolet doit 130 livres à son beau-frère Jean
Levasseur. Il promet de le rembourser en castor ou en argent, ce qu’il fait. [...] Le 3
novembre 1669, Mathieu Amiot lui vend un emplacement de trois perches de largeur
par huit perches de longueur à la Haute-Ville de Québec. [...]
Il regagne définitivement la France avec son épouse en 1672, et confie
l’administration de ses biens à son beau-frère Jean Levasseur. [...] 11

________
10.

11.

LANGLOIS Fernand, LANGLOIS Richard, ASCENDANCE ET DESCENDANTS D’EUGENE
LANGLOIS ET VALEDA LEMIEUX (De l’été 1663 au 1er juin 2003) Ed. Richard Langlois ing., M »Sc.,
Imprimeur : La Fédération des familles-souches québécoises inc. Avec Copie Xpress, 2003, p. 57.
LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 1999, Tome II, p.
108.
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Le fils Pierre Drolet est domestique chez son oncle Jean Levasseur dit
Lavigne. Pierre Drolet signe un contrat de mariage le 21 septembre 1688 chez le
notaire Gilles Rageot à Loretteville. Il se marie avec Catherine Routhier. Il
perpétue la lignée sur les rives du Saint-Laurent. Ils eurent seize enfants.12

________
12.

LANGLOIS Fernand, LANGLOIS Richard, ASCENDANCE ET DESCENDANTS D’EUGENE
LANGLOIS ET VALEDA LEMIEUX (De l’été 1663 au 1er juin 2003) Ed. Richard Langlois ing., M » Sc.,
Imprimeur : La Fédération des familles-souches québécoises inc. Avec Copie Xpress, 2003, p. 57.
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Chapitre 5
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5e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre,

Joseph, Louis, Louis.

Louis Gauvin & Rosalie Delisle.
(Lignée ascendance de Zoël Gauvin).

L

Le mercredi 26 février 1794, Louis Gauvin et Charlotte Alain mirent dans le
berceau familial un petit garçon qu’ils nommèrent Louis comme son père. Ils le firent
baptiser le lendemain de sa naissance à L’Ancienne-Lorette. Les parents ont choisi
comme parrain Joseph Alain et comme marraine Louise Gauvin.

Registre de baptêmes de Louis Gauvin.

Le vingt sept fevrier mil sept cent quatre
Vingt quatorse parnous soussigné aété baptisé Louis
Ne hier dulegitime mariage de Louis Govin & de Charlotte
Alain. Leparrin Joseph Alain, lamaraine Louise Govin
Qui ont declaré ainsi qu lepere présens ne savoir signer
Deschenaux

Transcription du registre de baptêmes de Louis Gauvin.
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Eh bien oui! C’est moi le deuxième Louis et je vais vous faire le récit des
événements importants de ma vie.
Les paroissiens de L’Ancienne-Lorette entendent parler en 1812 de la guerre
canado-américaine qui vient d’éclater, que cela ne tienne, cela ne peut pas nous toucher
puisque nous sommes une simple petite paroisse. Eh bien non, puisque je m’enrôle pour
pouvoir défendre notre pays contre l’invasion des Américains. J’ai dix-huit ans à ce
moment-là. Je fais partie du 5e bataillon. Cet épisode dura jusqu’en 1814. J’ai survécu à
cette guerre.
De retour après la guerre, je poursuis le métier de cultivateur. L’année 1816 est
une période désastreuse pour la culture; nous n’avons pas eu d’été; ce fut une période de
froid sans précédent. Il a même neigé en juin. En juillet, il y a encore de la glace sur les
lacs Que dire des récoltes? Et bien, il n’y en a eu que très peu. Ces conditions
climatiques exceptionnelles sont dues à l’éruption, l’année précédente, du Tambora,
volcan des Indes néerlandaises (Indonésie), qui avait craché dans l’atmosphère des
tonnes de dioxyde de soufres, créant ainsi un voile à la lumière solaire. D’où cette
grande vague de froid.1
CL

À l’âge de 28 ans, je me marie le lundi 5 août 1822 à l’Ancienne –Lorette avec
une demoiselle Rosalie Delisle. Vous apprendrez par le registre de mon mariage que je
suis cultivateur au lieu de pratiquer le métier de forgeron comme mon père. Il n’y a eu
aucun empêchement sauf que nous avons dû avoir une dispense pour le troisième et
quatrième degré de consanguinité. À ce moment-là, je suis incapable de signer mon nom
au bas du registre de mariage. Le curé Deschenaux a écrit dans le document « Tous ont
déclaré ne savoir signer ». Rosalie est la fille de Jean Delisle et d’Élisabeth fluet. Voici
notre registre de mariage.
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________
1.

CHEVRIER Louise, Marie-Josèphe Les chronique de Chambly tome 3, Hurtubise, 2015, p.668.

Registre de mariages de Louis Gauvin et de Rosalie Delisle.
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Le cinq + mil huitcentvingt deux apres La
publication detrois bans de mariage faite nos messes
paroissiales par trois Dimanche consecutifs entre
Louis Govin Cultivateur fils majeur de Louis Govin
& de Charlotte Alin lesparent meme de cette paroisse
d’une part : et Rosalie Delisle fille majeur de
Jean Delisle & d’Elisabethe fluet, les père & mere
aussi de cette paroisse d’autre part, Ne sétant découvert
que l’empechemens de troisieme au quatrieme degrés
dons nous avons accordé la dispense, les parties
Etant pro-----------------------------------------------ayant donne leur mutuel consentemen----------mariage, nous soussigné leur avons accordé
labenediction nuptial, Selon les regles presentes
par notre merela sainte eglise catholique
& romaine, & ce en presense de Louis Govin
père de l’époux Michel Govin frere de l’époux
Charles aussi frere, de Jean Delisle père
de l’épouse Jean Delisle, Pierre Delisle frerres
aussi delépouse qui tous ont declaré ne savoir
signer de ce en qui se dise ------faite
Deschenaux Vic. Gen
Transcription du registre de mariages de Louis Gauvin et de Rosalie Delisle.

1er enfant — Rosalie Delisle me donne un garçon un an
après notre mariage soit en 1823. On décide de
l’appeler Louis du même nom que moi son père et que
celui de son grand-père. Il se mariera à Angèle Trudel
en 1845 à L’Ancienne-Lorette.
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Vous savez que je suis cultivateur. Vous avez pris connaissance dans la deuxième
partie du chapitre 4 des travaux que nous avions à accomplir sur notre terre selon Pierre
Gauvin qui est le cousin germain de mon père et qui est marié à Marie Drolet. Les
corvées ne se sont pas simplifiées, mais il ne vous a pas présenté les outils que nous
utilisons pour le travail dans les champs eh bien moi, il me fait un plaisir de vous les
présenter :

Outils de ferme
(A) FAUCILLE simple; (B)
FAUCILLE à dents; (C) FLÉAU
de bois (Composé de la batte et du
maintien); (D) FAUX simple; (E)
COFFIN de sol, (F) COFFIN de
ceinture; (G) RÂTEAU de bois;
(H) JAVELIER;

2

A

Nous utilisons la faucille pour couper le blé et les céréales au temps de la moisson.
On se sert de la faux pour la fenaison, mais malheureusement il arrive très souvent que
nous frappions des roches à la surface de la terre et cela vient abimer la lame ce qui nous
oblige à aiguiser cette dernière très souvent. Pour cette raison, nous portons sur nous
autres un coffin de ceinture dans lequel il y a à l’intérieur une pierre douce à aiguiser
avec un peu d’eau. Un coffin est une sorte d’étui en bois en forme de quenouille que l’on
place sur notre ceinture ou on le dispose dans un endroit dans le champ. Le javelier est
une faux à laquelle on a ajouté quelques lamelles de bois et qui permet d’amasser en tas
le foin que l’on coupe en travaillant en cercle. Le fléau est utilisé pour battre le blé, ce
sont deux bouts de bois arrondis et attachés ensemble par un anneau en fer ou par un
lacet de cuir. Nous utilisons aussi la pelle à bois qui nous sert à déblayer nos entrées
durant l’hiver. 3
Le vendredi 30 janvier 1824, le drame frappe notre petite famille. Ma femme
Rosalie Delisle vient de décéder des suites d’une maladie et elle est portée en terre le
lundi 2 février 1824 en présence de Pierre Blondeau, Joseph Robitaille, Jean Marie
Genette le bedeau de la paroisse et le curé Deschenaux. Nous avons été mariés 17 mois
et 26 jours. Ma femme avait vingt-six ans et elle avait reçu les derniers sacrements de la
Sainte-Église. Je suis devenu veuf à trente ans avec un jeune bambin de quelques mois
seulement.
________
A.
2.
3.

LESSARD Michel, MARQUIS Huguette, ENCYCLOPÉDIE DES ANTIQUITÉS DU QUÉBEC, LES
ÉDITIONS DE L’HOMME, 1971, p. 390.
LESSARD Michel, MARQUIS Huguette, ENCYCLOPÉDIE DES ANTIQUITÉS DU QUÉBEC, LES
ÉDITIONS DE L’HOMME, 1971, p. 391.
Ibid
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Registre de sépultures de Rosalie Delisle à L’Ancienne-Lorette.

Le deux février mil huit cent vingt quatre
par nous soussigné aété inhumé Dansle
cimetiere de cette Église le corp de Rosalie Delisle
épouse de Louis govin agriculteur de cette paroisse
decedé le trente le mois dernier, agé de vingt
six ans, muni des sacremens de l’église était
presant a ladite sepulture Pierre bilondeau
Joseph Robitaille Jean marie Genette Bedeau, qui ont
declarré nesavoir signer
Deschenaux

Transcription du registre de sépultures de Rosalie Delisle.
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Louis Gauvin & Marie-Anne Wright second mariage.
(Lignée ascendance d’Ozelina Gauvin par l’entremise d’une des filles du couple).

En 1804 en Angleterre dans le comté Devonshire il y a une dame qui se nomme
Marie-Anne Wilson et qui donnera naissance à une petite fille qu’elle nommera MarieAnne. Son père se nomme Thomas Wright. Les parents sont de confession protestante.
Le nom de la mère et du père figurent dans le registre de mariages de leur fille MarieAnne Wright mariée à Louis Gauvin. À quel moment la famille quitte-t-elle
l’Angleterre? On ne le sait pas, mais on la retrouve dans le Bas-Canada dans les
années 1820, plus précisément dans la ville de Québec.

B

Devonshire est un comté au sud-ouest de l’Angleterre; il est représenté en rouge
sur la carte. 4
À quelques milles de L’Ancienne-Lorette, dans la ville de Québec, on assiste dans
la paroisse Notre-Dame de Québec à un mariage qui semble être tout à fait normal. C’est
le mardi 15 février 1820 que cette cérémonie a lieu Eh bien non, il n’est pas comme les
autres mariages, il est plutôt avant-gardiste pour son époque. On voit Thomas Wright et
Marie Anne Moisan unir leur destinée devant Dieu, les hommes et devant leurs témoins.
Ce qui fait la différence des autres mariages conventionnels c’est qu’il y a une jeune fille
âgée seulement de seize ans qui fait figure de témoin au mariage de son père et elle se
nomme Marie-Anne Wright. Elle va avoir un rôle déterminant à jouer dans le futur dans
la lignée d’Ozelina Gauvin. Il semble que le père Thomas Wright a dû embrasser la
religion catholique afin qu’il puisse se marier à l’église de Notre-Dame-de-Québec. Il
était professeur d’école dans la ville de Québec.
CL

________
B.
4.

Internet fr.wikipedia.org/wiki/devon- (comté)
Ibid
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Voici le registre de mariages de Thomas Wright avec Marie Anne Moisan sur cette
page.

Registre de mariages de la paroisse Notre-Dame-de-Québec de Thomas Wright et Marie Anne Moisan.
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Le quinze Février mil huit cent
vingt Vu la Dispense de deux bans de mariage avec
par Monseigneur Bernard Claude Panet Evêque de la
di et Coadjuteur de Québec en date du treize du cou
rant et la publication du troisième faite au prône
de Québec la messe paroissial de Québec et de ------— Lorette entre Thomas Wright Maître décole
domicilié dans cette Ville veuf d’Anne Collison de
de cette paroisse d’une part; et Marie Anne Moisan
----. Domiciliée dans cette Ville fille mineure de
Feu Louis Moisan Cultivateur et de Magdeleine
Bussière de la paroisse de L’ancienne Lorette
fus Dite d’autre part; ne s’étant découvert aucun
empêchement, nous prêtre Curé de Québec --—
signé du consentement de la mere de l’épouse
avons recu leurmutuel consentement de mari
Age en présence de Marie Anne Wright fille de --—
Macon ami de lépoux; de Joseph Moisan Michel Moisan
et Pierre Moisan frere de l’épouse qui; ainsi quelle
ont déclaré ne savoir signer lépoux et sa fille
ayant seuls signé avec nous De mots rayés
Thomas Wright
Mary Ann Wright

Ginay Prte
de Québec

Transcription du registre de mariages de Thomas Wright et de Marie Anne Moisan.
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Après avoir fait des fréquentations avec une demoiselle de Québec qui se nomme
Marie-Anne Wright, j’ai décidé de me remarier avec cette dernière. Nous avons fait une
demande de dispense de publication de deux bancs à l’archevêché de Québec. Elle nous
fut accordée le vendredi 11 février 1825 par Mgr Fortier.
Le dimanche 13 février 1825, le curé Deschenaux annonce mon mariage au prône
en disant « Il y a promesse de mariage le dimanche 14 février entre Marie-Anne Wright,
fille mineure de Thomas Wright et de feue Marie-Anne Wilson de la paroisse de Québec
et avec Louis Gauvin veuf de Rosalie Delisle de cette paroisse ». Nous nous mariâmes le
lendemain à l’église de L’Ancienne-Lorette. Quelle belle journée pour se marier puisque
c’est la journée des amoureux soit le jour de la Saint-Valentin! La cérémonie a eu lieu
un an après le décès de ma première femme.
Le registre de notre mariage vous apprendra que Marie-Anne Wright est une fille
mineure puisqu’elle n’a que vingt-et-un ans et elle est âgée de dix ans de moins que moi.
Elle a dû avoir une autorisation par la loi pour se marier. Nous avons dû avoir une
dispense pour les deux publications de bancs comme je vous l’ai déjà dit un peu plus
haut. Le mariage fut célébré par le vicaire de la paroisse qui est P. Bedard Pte. Mes
témoins sont Michel Gauvin et Olivier Gauvin qui sont mes frères et Antoine Moisan
mon beau-frère qui est le mari de Marie-Anne Gauvin, ma sœur. Les témoins de ma
conjointe sont John Wright son frère et Joseph Parant. Vous pouvez voir les signatures
au bas du registre de notre mariage.
Voici le registre de notre mariage ainsi que la dispense de deux bancs dans les
pages qui suivent.
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Registre de mariages de Louis et de Marie-Anne Wright à L’Ancienne-Lorette.
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Le quatorze février, mil huit cent vingt
cinq après la publication d’un seul ban de mariage, faite au prône de notre mefse Paroifsiale
par un Dimanche, le treize du présent mois,
entre Louis Gauvin, Cultivateur, veuf de
Rose Delisle, de cette paroifse d’une part;
et de Marie-Anne Wright, fille mineure
de Thomas Wright et de Marie-Anne
Wilson, ses père et mère de la paroifse de
Québec d’autre part. La future épouse
s’étant fait autoriser en lois pour se marier
et ayant obtenu ainsi que le futur époux
dispense de deux publications de bans de
Monseigneur l’Evesque de Québec. Ne sétant
découvert aucun empêchement au dit
Mariage, de l’agrément des parens. Nous
Prêtre soufsigné, Vicaire de l’ancienne Lorette,
avons reçu leur mutuel consentement de mariage
et leur avons donné la bénédiction nuptiale
selon les régles prescrites par notre mère la
Sainte église Catholique, Apostolique et
Romaine, et ce en présence de Michel Gauvin
et Olivier Gauvin frère de l’époux et
Antoine Moisan beau-frère et John
Wright frère de l’épouse et Joseph
Parant. l,époux, l’épouse et le frère
de l’épouse ont signé avec nous les autres
ont déclaré ne s’avoir signer, de ce en quis
lecture faite.
Louis Gauvin,
Marie Anne Wright,
John Wright,
Joseph parant,

P.Bédard Prt Vi

Transcription du registre de mariages de Louis Gauvin et de Marie-Anne Wright.
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5

________
5.

Familysearch.org.

154

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Il a fallu cent soixante ans entre Jean Gauvin notre premier ancêtre et moi Louis
Gauvin pour pouvoir voir un Gauvin de la lignée de Zoël qui vous intéresse et qui est
capable de signer son nom. J’ai dû apprendre à signer mon nom entre mon premier
mariage avec Rosalie Delisle où je ne pouvais pas signer et celui de mon mariage avec
Marie Anne Wright où j‘ai pu mettre ma griffe au bas du document.
Après la cérémonie et la fête du mariage terminé, il nous reste à revenir dans la
réalité. En se mariant avec moi, Marie-Anne Wright avait la charge d’élever mon fils
Louis qui avait un an et quelques mois. Durant notre mariage, Marie Anne Wright me
donna douze enfants connus.
Voici la liste de nos quatre premiers enfants.
1er enfant — Jean Olivier est né le mardi 5 décembre
1826 et il nous a quittés le dimanche 13 mai 1827.
2e enfant — Denis est arrivé dans notre famille le jeudi
28 août 1828 et il s’est marié avec Anastasie Daigle le
mardi 15 juillet 1856 à la paroisse de la Jeune-Lorette.
Au recensement de 1851, il est journalier.
3e enfant — Marie-Louise est née le samedi 13
novembre 1830. Elle épousa François Gauvin le mardi
27 juillet 1852 à L’Ancienne-Lorette.
4e enfant — Michel est né le mercredi 10 octobre 1832 à
L’Ancienne-Lorette et a uni sa destinée à Sophie
Belleau le mardi 17 avril 1855 dans sa paroisse natale.
Ici, je fais une pause sur la liste de mes enfants pour vous parler d’une annonce
faite dans un journal. Au chapitre 3 vous avez vu que les forges du Saint-Maurice ont été
mises en opération en 1738, mais on s’aperçoit qu’au début du XIXe siècle que malgré
les 400 employés qui travaillent à la forge ils ne suffisent pas à la demande. Les
habitants doivent faire importer leurs biens à l’extérieur du pays. Dans le journal La
Gazette de Québec de 1833, on peut lire ce qui suit :
POÊLE. Ces articles, indispensables au Canada, ont été
importés en si grande quantité la saison dernière qu’on a
assisté à des sacrifices quotidiens à l’encan. À la clôture de la
saison de la navigation, au moment où on obtient, en général,
des mises plus élevées, il a fallu accepter des prix en deçà de
50 % au moins des prix habituels. 6

________
6.

RUDDEL David-Thiery, Québec, 1765-1832, Musée canadienne des civilisations Hull, 1991, p139.
13/12/1833, cité dans Marcel Moussette, Les appareils de chauffage importés au Québec et en Ontario
jusqu’en 1867, Travail inédit no 125, Ottawa, Parc Canada, 1972 : 1. (Traduction).
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C’est une bonne nouvelle pour ceux qui désirent avoir un poêle à bon marché ne
trouvez-vous pas?
Et bien, revenons à ma progéniture qui s’est poursuivie avec le temps.
5e enfant — Christine a joint la famille le 22 septembre
1834 à L’Ancienne-Lorette et elle s’est mariée avec
Pierre Gauvin le mardi 24 octobre 1854 dans la même
paroisse.
6e enfant — Adéline est venue dans la famille le samedi
25 mars 1837 à la même paroisse que ses frères et
sœurs. À six ans, elle frequente les classes à l’école
paroissiale. Lorsqu’elle a eu huit ans, un événement
important s’est produit dans la ville de Québec plus
précisément à Beauport ce qui va influencer la vie
d’Adéline plusieurs années plus tard. C’est en
septembre 1845 que s’ouvrit l’hôpital à l’intention des
malades mentaux sous le nom de « Quebec Liunatic
Asylum » plus tard on le surnomme « Asile d’aliénés
de Québec ». L’institution ouvre ses portes sous la
responsabilité des docteurs James Douglas, CharlesJacques Frémont et Joseph Morrin. Ils reçurent leurs
premiers patients au nombre de vingt-trois qui
venaient tous de l’Hôpital général de Québec le lundi
15 septembre de la même année. L’hôpital était situé
dans une dépendance des écuries du colonel ConradAugustin Cugy. 7

C
James Douglas.

Charles-Jacques.

Joseph Morrin.

Frémont

________
7.
C.

BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL Sainte-Foy, 1994, p. 107-108.
Internet

156

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Douze ans après la naissance de notre fille
Adéline, on voit apparaître à Québec, le dimanche 12
août 1849, la fondation de la communauté des Sœurs
de la Charité de Québec par sœur mère Marie-Anne
Mallet. Cette communauté jouera un rôle important
dans la vie de notre chère Adéline. Elle a continué ses
études jusqu’à l’âge de quatorze ans avec l’obtention
de maîtresse du programme d’études. Deux ans plus
tard à l’automne 1853, elle fait sa demande d’entrée
en communauté chez les Sœurs de la Charité de
Québec ce qui lui fut accordé le mardi 18 octobre.
Elle fut une merveilleuse candidate pour devenir
religieuse et elle fit ses vœux perpétuels le mercredi
21 novembre 1855. Elle portera désormais le nom de
mère Marie-du-Sacré-Cœur, le même nom que la
Vierge Marie la mère de Jésus. C’est un nom
prédestiné qui va être glorieux pour des événements
qu’elle va vivre et douloureux vers la fin de son
existence avec les épreuves qu’elle va vivre comme
Marie auprès de son fils sur la croix. Mère Marie-duSacré-Cœur dira de moi qui suis son père que je suis
autoritaire et que tous doivent s’incliner devant mon
autorité.
Par sa vie de piété et le dévouement dans ses
tâches quotidiennes et un esprit de sacrifice elle
remplit avec succès les emplois importants qui lui
sont confiés depuis le début de sa vie religieuse. Elle
obtient en janvier 1862 le poste d’administratrice. Elle
fut transférée à Cacouna l’année suivante et elle fut
nommée supérieure durant deux ans. En 1869, elle est
nommée assistante générale.
En 1871, il y a dans la région de Rimouski
surtout à l’évêché et au séminaire une période
d’épidémie de typhus et il y avait déjà eu des
victimes. Mgr. Langevin demanda à sœur Saint-Louis
supérieure des Sœurs de la Charité de leur venir en
aide en leur envoyant trois sœurs pour prendre soin
des malades. La sœur supérieure ne leur disposa que
deux religieuses pour accomplir la tâche, soit sœur
Marie-du-Sacré-Cœur et sœur Sainte-Croix.

Voici un extrait d’une lettre du mercredi 5 avril
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1871 que sœur Marie-Du-Sacré-Cœur (Adéline
Gauvin) a envoyée à sa sœur supérieure sœur SaintLouis.
Elle raconte d’abord les péripéties de son voyage. La
voie ferrée se rendant alors que jusqu’à la Rivière-duLoup, les Sœurs furent obligées de faire le trajet en
voiture de là à Rimouski, par des chemins presque
impraticables à cette saison de l’année. Puis elle
continue : ‘’Nous sommes arrivées ici, hier, à quatre
heures, fatiguées jusqu’au cœur. Nous nous sommes
rendues à l’évêché pour offrir nos hommages et nos
services à Sa Grandeur Mgr Langevin qui, avec son
grand vicaire, nous a reçus très gracieusement; ils
paraissaient très contents de nous voir et ce n’est pas
sans sujet, car ils ont un urgent besoin de secours.
‘’Il y a actuellement à l’évêché cinq malades : un
prêtre, deux ecclésiastiques, un écolier et un
domestique; un des ecclésiastiques et le domestique
sont mourants des fièvres typhoïdes; il y en a un autre
au collège, que nous n’avons pas encore vu.
‘’Tous les ecclésiastiques non malades sont fatigués de
veiller leurs confrères; c’est vraiment triste de les voir,
ils sont tous pâles et paraissent souffrants.
‘’Nous couchons et nous prenons nos repas au
couvent, le reste du temps est employé à soigner les
malades. Il y a ici une abondante moisson de
sacrifices. Priez pour nous, s’il vous plaît.
Sr Marie du Sacré-Cœur.’’ 8
L’année suivante, ses pairs la nommèrent au plus haut
rang de la communauté comme supérieure générale. Elle
fut la troisième supérieure générale de la congrégation et
elle remplaça mère Saint-Louis, de 1872 à 1878 et de
1884 à 1890. Ce fut une grande fierté pour toute notre
famille ainsi qu’à nous, ses parents de la voir élevée au
plus haut rang de la communauté après tout le parcours
qu’elle a fait. Elle occupa par alternance ses deux
dernières fonctions pendant 27 ans jusqu’en 1896.

________
8.

LES SŒURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC, Cinquante années de dévouement chrétien, 1849-1899, 1er
volume, de 1849-1872, Québec, Imprimerie Vincent 1918. P. 333-334.

158

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Un Orphelinat à Fall-Rivers vit le jour grâce à
son acharnement.
Suite à des accusations de corruption envers le
député de Montmorency Joseph-Édouard Cauchon
concernant des subventions à l’Asile de Beauport, le
Gouvernement de Québec décida en 1893 de céder
l’établissement à la congrégation des Sœurs de la
Charité de Québec. 9
Sœur Marie-du-Sacré-Cœur qui était jadis
Adéline Gauvin notre fille va prendre en charge la
direction de l’Asile Saint-Michel-Archange. C’était
une tâche que Dieu seul pouvait connaître, dans la
prière, les veilles, le travail, la charité et l’abnégation.
Elle fut onze ans en poste de direction de l’institut
psychiatrique. Lors de son départ, ce ne fut pas pour
se reposer, car elle fut attirée par la prise en charge de
l’Hospice Saint-Joseph de la Délivrance à Lévis.
Durant son mandat elle fit face à deux incendies en
l’espace de six ans dont elle releva le défi avec une
énergie insoupçonnée et elle retroussa ses manches et
compléta les réparations au détriment de sa santé.
À la suite de sa vie bien remplie, mère Mariedu-Sacré-Cœur résume sa pensée au sujet des charges
qu’elle a à remplir :
‘’Responsabilité effrayante! Sacrifices, peines,
inquiétudes, déboires, humiliations, antipathies,
ingratitudes; voilà ce qu’apportent les charges qu’on
ose qualifier d’honorifiques’’!!!
Elle puise sa force dans la Sainte Eucharistie,
depuis 1911 sa santé a faibli au point de tomber
malade pendant les deux dernières années de sa vie
religieuse.
Elle connut la souffrance physique qu’elle
savoura toute l’amertume, et la souffrance qu’elle put
endurer pour achever de la purifier. Elle ne voyait
plus que d’un seul œil. Après une vie bien remplie en
communauté religieuse sœur Marie-du-Sacré-Cœur
quitte ses consœurs le samedi 30 août 1913 à l’âge de
soixante-seize ans et une vie religieuse qui dura
________
9.

CAP-AUX-DIAMANTS, NO 83, AUTOMNE 2005, P. 17,19.

159

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

cinquante-neuf ans. Son service religieux a eu lieu le
mercredi 3 septembre à huit heures. Durant toute sa
vie religieuse elle a glorifié Dieu, servi les intérêts de
la communauté, soulagé les misères du monde soit à
Saint-Michel-Archange ou à l’Hospice Saint-Joseph,
intentionnée auprès des postulantes au noviciat à la fin
de sa vie auprès de son lit lorsqu’elle était malade.
Maintenant, elle repose en paix. 10

D

Mère Marie-du-Sacré-Cœur.
(Adéline Gauvin).

________
10.
D.

NOTICE BIOGRAPHIQUE, Sœur Marie-du-Sacré-Cœur — Adéline Gauvin, Sœur de la Charité de
Québec, Vol. III no 54. P. 1-8
Sœur Saint-Blanche, Sœur de la Charité de Québec, La Charité En Marche…, L’Institut des Sœurs de la
Charité de Québec, FONDÉ EN 1849, 1871-1896.

160

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

7e enfant — Notre septième enfant est une autre fille. Nous
l’avons appelée Henriette Virginie et elle est venue au
monde le vendredi 7 juin 1839 et elle a épousé Antoine
Fiset le mardi 25 février 1862 à L’Ancienne-Lorette.
8e enfant — Joseph Ferdinand est né le vendredi 30 juillet
1841 dans la même paroisse que ses frères et sœurs. Il
s’est marié avec Adélaïde Cloutier le lundi 17 février
1868 à L’Ancienne-Lorette. Joseph a suivi mes traces et
il est devenu cultivateur lorsqu’il s’est marié. Il s’est
remarié en secondes noces à Rosalie-Marguerite Dion le
lundi 25 février 1878 à la même église que son premier
mariage. On peut voir la signature de Joseph ainsi que la
signature de son épouse au bas du registre de son
premier mariage. On peut constater qu’Adélaïde a une
très belle signature.

Signature au bas du registre de mariage de Joseph Gauvin et d’Adélaïde Cloutier à L’Ancienne-Lorette.

9e enfant — Mathilde est décédée le dimanche 30
novembre et est inhumée le mardi 2 décembre 1845 à
l’âge de 18mois à L’Ancienne-Lorette.
10e enfant — Caroline est née le mercredi 25 mars 1846 et
elle est décédée le mercredi 13 avril de la même année à
L’Ancienne-Lorette.
11e enfant — Hubert a joint notre famille le mercredi 20
octobre 1847 et il s’est marié avec Marie Dion le mardi
27 septembre 1870 dans notre paroisse de L’AncienneLorette. Le 5 juillet 1873, il intente un protêt contre son
voisin Jacques Jobin. Il se remarie à Ada alias Adélaïde
Marcotte le lundi 18 février 1878 à Neuville à la
paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Il se remarie
pour la troisième fois à Émilie Godin le lundi 22
novembre 1886 à sa paroisse natale. Il décède à
L’Ancienne-Lorette le 26 février 1916. Voici le protêt
en question.
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12e enfant — Catherine est née le 25mars 1846 à
L’Ancienne-Lorette
1e enfant — Honoré est marié a Marie Dion le 7 septembre
1870 à L’Ancienne-Lorette.
Le 19 février 1872, je me retrouve devant le notaire Jos Laurin avec mon fils Hubert
et ma femme Marie Anne Wright. Le but de cette rencontre est que nous nous donnions à
notre fils. Il aura la responsabilité de nous garder et de nous entretenir jusqu’à notre mort.
Le 5 juillet 1873, Hubert intente un protêt contre son voisin Jacques Jobin.
Voici le protêt en question à la page suivante :
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(5 juillet 1873)

Protet

No 105

L An mil huit cent soixante treize le
cinquième jour du mois de Juillet, avant
midi, à la requisition de Sieur Hubert

Hubert Gauvin Gauvin
Vs
Jacques Jobin Sn

Gauvin cultivateur de l’Ancienne Lorette
Je Notaire Public soussigné me suis
transporté au domicile de Sieur Jacques
Jobin Senior cultivateur de la même

Exp Instanaté

paroisse où étant et parlant à Dame
Ursule Parent, son épouse

e

2 Expedition

J’ai au dit nom dit et déclaré que
le dit Jacques Jobin a démoli à coup
de Hache, une cloture faite par le
dit requérant, sur sa terre à lui dit
requérant, et qu’il a passé et continué
à pafser sur sa terre la terre du dit requérant,
malgré sa défense expresse et sans
permission.
Que le dit Jacques Jobin n’a au
cun droit de passer sur la terre
du dit reguérant.
En conséquence j’ai fait de
fense expresse au dit Jacques Jobin
de passer sur la terre du dit requérant
et je l’ai sommé et requis parlant com
me dit est, de se soumettre à la présente
défense à peine de tous dépens dom
mages et intérêts soufferts et à souffrir, et
pour tout ce que l’on peut et doit protes —
ter en pareil cas.

Transcription du Protêt de Hubert Gauvin contre Jacques Jobin Senior.
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Fait, prosesté et signifié
au dit Jacques Jobin, Senior, les jour
et an susdits, au lieu susdit, sous le numé
ro cent cinq, où je lui ai laissé parlant
comme dit est copie des présentes
afin qu’il n’en puisse plaider
cause
cause dignorance, après lecture faite.
J.O Laurin N.P.

Transcription du Protêt de Hubert Gauvin contre Jacques Jobin Senior.

12e enfant — Emma-Domitille est la cadette de la
famille. Elle est née le vendredi 8 mars 1850 à la
même paroisse que ses frères et sœurs. Elle épouse
Michel-Théodore Robitaille le lundi 14 juin 1869 à
L’Ancienne-Lorette. Il possède une épicerie dans la
paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Québec. Le lundi 7
janvier 1878, ils furent parrain et marraine d’une fille
de Christine Gauvin sa sœur et de Pierre Gauvin son
beau frère. (A)
Avec les années, j’ai eu au total treize enfants dont un avec ma première femme
Rosalie Delisle et douze avec ma seconde femme Marie-Anne Wright ce qui a fait ma
fierté durant toute ma vie. C’est bien beau d’avoir une grande famille, mais il faut bien
la faire vivre. Mon père était forgeron, mon grand-père était charron et aussi cultivateur.
J’ai choisi de ne pas suivre les traces de mon père qui était forgeron, mais plutôt celui de
mon grand-père en pratiquant le métier de cultivateur. Au recensement de 1851, je suis
toujours cultivateur dans la paroisse de L’Ancienne-Lorette. La tâche n’est pas plus
facile que durant le temps du cousin de mon père qui est Pierre Gauvin marié à Marie
Agathe Drolet que vous avez vu au chapitre 4 dans la deuxième section. Il n’y a toujours
pas de machinerie agricole pour nous faciliter la tâche.

(A)

Toutes les références sur les enfants de Louis Gauvin et de Marie-Anne Wright ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Registre des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de décès de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
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Deux ans avant, le mariage de mon fils qui est Joseph marié à Adélaïde soit en
1866, le gouvernement adopte la Common Law qui donne aux femmes un cadeau
empoisonné. À partir de ce moment, toutes les femmes perdent leurs droits et leur
autonomie. La loi enlève tout droit aux femmes qui vont se marier à l’avenir. Elles n’ont
plus le droit d’acheter de terrains ni d’administrer ceux qu’elles ont acquis avant le
mariage sans le consentement écrit de leur mari. Elles ne peuvent accepter un héritage ni
faire de dons sans l’autorisation de leur .poux. Elles ne peuvent choisir le domicile
familial ni d’exiger la séparation même si le marie les trompes sauf si ce dernier amène
une maîtresse vivre sous le même toit que sa femme. Cette loi retire aussi le droit de
corriger leurs enfants, mais seulement de les surveiller. Cette dernière clause fut rétablie
dix ans plus tard en faveur des femmes. 11
Le mercredi 22 mars 1871, notre fils Joseph Gauvin qui est marié à Adélaïde
Cloutier demande à sa mère qui est Marie Anne Wright de devenir la marraine de leur
fille qui est née la veille et qui se nommera Marie-Anne Eudorsie. Elle a comme parrain
Pierre Cloutier le grand-père maternel de l’enfant. Dans le registre du baptême il est
écrit: que les personnes ne savent pas signer ce qui est faux puisque nous savons que
Joseph le père de l’enfant a signé son registre de mariage et que la grand-mère Marie
Anne Wright a aussi mis sa signature dans son registre de mariages avec Louis Gauvin le
lundi 14 février 1825.

Registre de baptêmes de Marie-Anne Eudorsie Gauvin.

________
11.

GILL Pauline, LE TESTAMENT DE LA CORDONNIÈRE, v.l.b. éditeur 2000, Vol.3. p. 433-435.
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Le vingt deuMars Milhuitcent soisante onze
par nous Curé soussigné a été baptisée Marie Anne
Edorfis née hier du légitime mariage de Joseph Gau
vin, Cultivateur et de Adélaide Cloutier de cet te pa
roisse. parrain aété Pierre Cloutier et la mar
raine Marie Anne Wright qui avec le père ont
declaré ne savoir signer due enguis
F Laberge ptr

Transcription du registre de baptêmes de Marie-Anne Eudorsie Gauvin.

En 1875, le parlement a voté une gratification pour ceux qui ont participé à la
guerre canado-américaine de 1812-1814. Le montant de cette gratification était de
20.00 $. J’étais le seul Gauvin à être inscrit sur la liste de réclamation des miliciens.
Notons que la liste représentait seulement les comtés de Québec et de la région. Il y
avait 262 noms de miliciens inscrits sur les 3,032. 12
J’ai le plaisir de vous présenter sur la page suivante la photo de Marie Anne
Wright, ma femme et ma photo ainsi que notre demeure à la paroisse de L’AncienneLorette. Je m’excuse de la qualité de celles-ci, mais c’est grâce à notre fille Adéline si
vous pouvez les voir. Elles ont été publiées dans le livre des Sœurs de la Charité de
Québec où ils ont écrit la vie de notre fille. Vous pouvez constater que sur la photo de
notre maison nous possédons une cave surélevée et non une cave creusée comme la
plupart des gens de votre époque.

________
12.

GINGRAS Raymond, MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, Cahier VIII, p. 337-345.
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E

E

Marie Anne Wright

Louis Gauvin

E

Résidence familiale où
naquit Adéline Gauvin.
Je vais rejoindre mes ancêtres le mercredi 20 octobre 1875 et j’ai été inhumé cinq
jours plus tard soit le lundi 25 octobre et je fus déposé dans les caveaux de l’église de
L’Ancienne-Lorette à l’âge de quatre-vingt-un ans. Pourquoi mon service religieux a-t-il
eu lieu cinq jours après ma mort ce qui est anormal pour cette époque et pourquoi ai-je
été déposé dans l’église? Est-ce parce que j’ai été un vétéran de la guerre durant mon
jeune âge ou bien parce que j’ai donné un don appréciable à l’église lorsque je vivais? Je
vais aussi rejoindre mon petit-fils Louis Gauvin qui est le fils de mon fils Louis et
d’Angel Trudel sa femme que vous connaîtrez au chapitre 6. Mon petit-fils Louis est
décédé il y a déjà sept mois et il avait vingt-huit ans.

________
E.

Sœur Sainte-Blanche, Sœur de la Charité de Québec, LA CHARITÉ EN MARCHE…, L’Institut des
Sœurs de la Charité de Québec, FONDÉ EN 1849, 1871-1896.

168

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Registre de sépultures de la paroisse de Louis Gauvin de L’Ancienne-Lorette.

Le vingt cinq octobre mil huit cent soixante quinze
nous prétre soussigné avons inhumé dans le caveaux de l’église de cette paroisse le corps de Louis Gau
vin, ancien cultivateur, époux de Marie Anne Wright,
décédé le vingt du meme mois èa l’âge de quatre-vingt
trois ans et huit mois. Étaient present Louis Duches
neau et Maxime Duchesneau qui ont déclaré
ne savoir signer de ce requis. Lecture faite
Un renvois bon.
MHudon pre
Transcription du registre de décès de Louis Gauvin.
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Après le décès de mon mari, je continue à vivre chez mon fils Hubert jusqu’au
vendredi 21 février 1879. C’est le jour où je quitte les miens pour rejoindre mon époux.
Dans ces années-là, il n’y a pas de salon funéraire où l’on expose les personnes
décédées; on le fait plutôt dans les demeures. Donc il y a un branle-bas de combat dans
notre ancienne maison. Il faut déménager les meubles du salon pour faire de la place
pour les personnes qui vont venir donner leurs condoléances aux membres de notre
famille. On doit mettre deux tréteaux recouverts d’un drap noir. Ma bru Adélaïde
Marcotte la seconde femme de mon fils Hubert doit me laver et m’habiller. Mon fils
Hubert doit aviser le curé et déterminer la date des funérailles, aviser les pompes
funèbres afin qu’ils apportent un cercueil en pin pour déposer mon corps et installer
celui-ci sur les tréteaux prévus à cette fin. Ils doivent placer deux chandeliers de chaque
côté du corps et un crucifix au centre en arrière du cercueil. On dépose sur une petite
table un rameau et de l’eau bénite dont on asperge la dépouille mortelle de temps en
temps. Adélaïde et des voisines doivent préparer de la nourriture en confectionnant des
sandwiches, des gâteaux et des biscuits pour les gens qui vont s’y présenter et mon fils
doit vérifier à ce que la boisson soit en quantité suffisante pour distribuer aux hommes.
Parmi les personnes qui viennent se recueillir sur ma dépouille, il y a le curé qui
vient faire sa visite et qui en profite pour inviter toutes les personnes présentes à
s’agenouiller pour réciter le chapelet pour le repos de mon âme. Les femmes présentes
sont toutes vêtues de noir et elles portent des voilettes qui cachent leurs visages. Les
hommes se rassemblent dans une pièce adjacente au salon et discutent entre eux tout en
fumant la pipe et en prenant un petit coup. Après le départ des derniers visiteurs vers
onze heures, les membres de ma famille doivent se relayer pour veiller au corps les trois
nuits qui suivent. Le matin du jour des funérailles soit le mercredi 24 février ils mirent
le corps sur un corbillard et ils allèrent à l’église de L’Ancienne-Lorette suivis d’un
cortège de plusieurs traineaux tirés par des chevaux. Arrivés à destination, tous les gens
s’engouffrent dans l’église où l’abbé John-P Colfer attend ma dépouille à l’arrière avec
ses habits sacerdotaux noirs. Mon corps fut placé sur un chariot et fut dirigé en avant
près de la sainte table. Après l’office religieux, les proches et amis se redirigent au
cimetière avec le curé où il récitera une dernière prière pour moi qui suis Marie Wright ,
avant que les gens quittent ces lieux.
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F

Exemple d’un chandelier à mettre de chaque côté du cercueil.

G

Corbillard des années 1880.

________
F.
G.

LAFRAMBOISE Yves, INTÉRIEURS QUÉBÉCOIS Ambiances et décors de nos belles maisons, LES
ÉTITIONS DE L’HOMME, 2003.
BIZIER Hélène-Andrée, A CHACUN SON MÉTIER, Fides 2010, p. 179
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Un lot familial dans le cimetière pour les gens de la paroisse coûtait durant cette
période environ 50 $ et le prix pour faire creuser des fosses était d’environ 4 $ pour un
adulte et de 2 $ pour un enfant.

Registre de sépultures de Marie-Anne Wright à L’Ancienne-Lorette.

Le vingt quatre Fevrier Mil huit cent soixante dix-neuf nous
prétre soufsigné avons inhumé dans l’église de cette paroisse
le corps de Mary Wright épouse de Louis Gauvin de cette
paroisse, décédée à Québec depuis trois jours à l’age de
soixante quinze ans. Présents John Wright et Pierre Gauvin
soufsignés. Lecture faite.
JhWright
John P. Colfer pr
Pierre Gauvin
Transcription du registre de décès de Marie Anne Wright.

Les signatures n’ont pas été transcrites.
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5e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre,

Ignace, Pierre, Ignace.

Ignace Gauvin & Marie Boivin.

Dans la nuit du samedi 10 décembre 1785, Marie-Agathe Drolet mit au monde
avec l’aide de la sage-femme un petit frère à sa fille qui s’appelle Josette. Pierre Gauvin
et Marie-Agathe Drolet nommèrent leur premier garçon Ignace qu’ils firent baptiser le
même jour. Il a eu comme parrain Pierre Bonhomme et comme marraine Thérèse
Robitail qui est la femme de philippe Drolet.
Voici le registre de baptêmes d’Ignace Gauvin.

Registre de baptêmes d’Ignace Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Eh oui, je suis bien le deuxième enfant de Pierre Gauvin de Marie-Agathe Drolet.
Comme vous avez vu, je m’appelle Ignace Gauvin et après la transcription du registre de
mon baptême que vous trouverez dans la prochaine page, je vais vous raconter les
événements qui ont marqué ma vie dans les quelques pages qui vont suivre.
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Lan mille sept cent quatre vint cinq et le
Dix de décembre, jay baptisé ignace né de cette
nuit du mariage de Pierre Gauvi et de marie
Drolet ses père et mere de cette paroisse. Le parain
a étté Pierre Bonhomme, et la maraine Thérese
Robitaille femme de philippe Drolet tous du
meme endroit les quels ne savent pas signer du
ce requis
Chartier de Lotbiniere pretre

Transcription du registre de baptême d’Ignace Gauvin.

Mon enfance et mon adolescence se passent sensiblement comme les autres
enfants de mon entourage. Lorsque j’ai eu vingt-trois ans en 1808, j’ai perdu mon père
Pierre Gauvin. Je me trouvais bien jeune pour affronter cette épreuve. Étant le plus vieux
dans la famille il me revient la tâche de faire vivre ma famille. Il y a la maison six
enfants, qui n’ont pas encore atteint l’âge adulte. Je peux compter sur l’aide de mon
frère Jacques qui a vingt ans.
À l’âge de vingt-sept ans, je quitte la ferme familiale, comme mon petit cousin
Louis Gauvin dont vous avez lu l’histoire au début de ce présent chapitre, pour aller
faire la guerre canado-américaine qui fut déclenchée en 1812 Un certain lieutenantcolonel Charles-Michel de Salaberry de Beauport a lui-même enrôlé 300 miliciens du
nom des Voltigeurs canadiens dont je faisais partie et 22 Amérindiens venant de
Kahnawake, d’Akwesasne et de Lorette. Nous avons fait la guerre aux Américains. Le
21 octobre 1813, le commandant Hamton poursuit sa marche vers Montréal avec ses
3,000 soldats américains. Ils longent la rivière de Châteauguay. Le 26 octobre 1813 est
déclarée la guerre de Châteauguay. Salaberry appuyé par 1,500 soldats et miliciens,
réussit à mettre en déroute les hommes de Hamton qui décident de retourner dans leur
pays. Ce fut une bataille mémorable dans l’histoire et je fus décoré de la médaille de
Châteauguay en 1813. 1
CCL

________
1.

Internet
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A

Charles-Michel de Salaberry

B
er

1 face de la médaille de
Châteauguay.

B
er

2 face de la médaille de Châteauguay.

C

Voici ma décoration pour ma participation à la bataille de Châteauguay.

________
A.
B.

C.

Internet
Ibid
Album souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 25
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Aussitôt la guerre terminée en 1814, je retourne à la ferme et j’exerce mon métier
de cultivateur. Pendant cette même période, je fréquente une jeune demoiselle Boivin
qui est majeure et elle est la fille d’Auguste Boivin et de Louise Maranda. J’ai l’idée de
fonder un foyer et je me décide à faire le grand saut en mariant Marie Boivin le lundi 21
novembre 1814 à L’Ancienne-Lorette.

Registre de mariages d’Ignace Gauvin et de Marie Boivin.
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Le vingt un Novembre, mil huis cent quatorse
apres la publication de deux bans de mariage
faite a mes messes paroissiales par deux
Dimanches consecutifs entre Ignace Govin, cultivateur
fils majeur de feu Pierre Govin, & de marie
Drolet ses père & mere de cette paroisse d’une
part Et marie Boivin, fille majeure de auguste
Boivin & dedefunte Louise maranda; ses
père & mere aussi de cette paroisse, ----pour
les parties ayant obtenu dispense déparente du troisie
metroisieme degré ainsi que celle de la publication
d’un ban, de monseigneur l’Evêque de Québec
endate du huit de ce presant mois. N’es sétant
découvert aucun ^ empechement lesparties sétant
pourvu du consentement deleurs parents, Nous
soussignés ayant recu d’elles celui pour contrat
mariage, leuravons donné labéné diction nuptialse
selon les rytes presentes parnotremere lasainte
Eglise Catholique apostolique & romaine, & c en
presance de Pierre Gauvin père delépoux, Louis
Voyer beaufrere delépoux, de Jean Drolet; d’august
Boivin, père del’épouse Jean Boivin oncle
Étienne Boivin, frere, qui ont tous déclaré ne savoir
signer de ce enqis (& de plusieurs autres parents
amis) Lecture faite
^= autre
Ducheneaux.
Transcription du registre de mariages d’Ignace Gauvin et de Marie Boivin.

177

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Je fais ici une pause pour vous expliquer l’état des maisons qui existent à mon
époque durant notre mariage. Pendant et avant le mariage de nos parents, les gens
possédaient une maison en bois de forme rectangulaire avec une toiture en pente très
prononcée. Depuis longtemps, ils ont délaissé le plancher de terre battue pour un
plancher de bois, cela depuis le second quart du siècle dernier. On y trouvait un ou deux
appartements avec un foyer à un bout de la résidence ou au centre de la maison qui leur
permettait de réchauffer la demeure.
Maintenant, plusieurs maisons possèdent un poêle à bois dans la cuisine pour faire
les repas. Les salons doubles firent leur apparition dans les demeures. On y ajoute un
grenier et une cave.
Au début du XIXe siècle, on voit apparaître une petite pièce que les gens annexent
à leur maison qui va servir d’appartement pour l’été. Très souvent, on l’appelle la
cuisine d’été. Les gens s’en servent durant la période du mois de mai jusqu’au mois
d’octobre. Après cette période, elle est utilisée pour ranger des conserves pour l’hiver.
Les membres de la famille laissent leurs manteaux et leurs bottes dans cet appartement
avant d’entrer dans la résidence principale.

D

Cuisine d’été.

________
D.

LAFRAMBOISE Yves, INTÉRIEURS QUÉBÉCOIS Ambiances et décors de nos belles maisons, LES
ÉDITIONS DE L’HOMME, 2003.
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En arrière de la maison, on retrouve souvent un caveau à légumes à même la terre;
on y entrepose la glace que l’on coupe durant l’hiver et que l’on recouvre de brin de scie
ou avec de la paille ce qui permet de la conserver le plus longtemps possible. On y
retrouve aussi un four à pain; il faut dire que le four à pain a existé depuis le début de la
colonie. On y retrouve aussi un puits où on y puise l’eau pour les besoins quotidiens et
où on accroche la viande lorsque les gens n’ont plus de glace pour pouvoir la conserver
au frais durant l’été. Pour nous éclairer, lorsque la noirceur arrive, nous devons utiliser
des chandelles ou des lampes à l’huile dans nos demeures; on utilise un fanal pour
éclairer les bâtiments extérieurs comme la grange et l’étable et on l’utilise aussi sur nos
charrettes ou nos traineaux.

E

E

Un caveau à légumes

Un four à pain

E

F

Une lampe à l’huile

Un fanal

________
E.
F.

Photo appartenant à l’auteur.
Internet : http; //fr.board.bigpoint.com/farmerama/showthread.php?p=4175507
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Maintenant, je reviens à ma vie de couple avec Marie Boivin. Neuf mois après le
début de notre vie de couple, un événement important nous est arrivé; nous avons eu
notre premier enfant.
1er enfant — Un garçon que l’on nomma Ignace comme
moi. Il est né le dimanche 27 août 1815. Notre famille
file le parfait bonheur jusqu’au jeudi 30 novembre
1815; ce jour-là le petit Ignace fils décède à l’âge de
trois mois. Je l’amène deux jours plus tard à la
cérémonie des anges par un temps maussade et froid
c’est à dire le samedi 2 décembre de la même année.
2e enfant — Que cela ne tienne, nous avons eu un
second fils soit le jeudi 29 août 1816 et il fut nommé
le même nom que notre premier enfant qui est décédé
neuf mois avant sa naissance. Et il porte aussi le nom
d’Ignace.
Note : (entre août 1816 et août 1820, Ignace devient veuf de Marie Boivin. Il est impossible
de trouver le registre de décès.)

Comment faisions nous, les paroissiens et moi pour obtenir des nouvelles puisqu’il
n’y avait ni appareil téléphonique, ni radio, ni télévision à notre époque? Et bien, c’est
de bouche à oreille que nous le faisions, lorsque nous nous attroupions sur le parvis de
l’église après avoir écouté religieusement la messe et le sermon du curé du haut de sa
chaire sur
la parole évangélique et politique, 2 il y avait le mandement de l’évêque de Québec lu
dans les chaires de toutes les paroisses du Bas-Canada, les grands sermons imprimés
de l’évêque Plessis, parfois lus à haute voix pour les analphabètes, indiquent bien la
position privilégiée occupée par l’Église dans notre société rurale et orale. 3
Au sortir de la messe du dimanche, jamais on ne s’éloigne tout de suite. On
reste sur la place de l’église quelques instants encore; des groupes se forment; on
allume, on écoute les annonces du crieur.4
C’est un crieur public qui annonce sur le perron de l’église les nouvelles de la paroisse
ou de la région.
Le plus souvent, celui-ci n’a guère à dire; il recommande, par exemple, une corvée
pour lever une grange chez Pierre Milot, qui a passé au feu; ou bien, il publie qu’un
mouchoir rouge, avec nouées dans le coin, deux pièces d’argent dures a été trouvé
dans la route des Sept-Crans par Michel Taillon, chez qui le propriétaire peut
________
2.
3.
4.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1760-1896, Éd. Fides. p.67
Ibid.
L’Éclair et HÉRAUTS FIDES, Volume III, No 6, FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR MONTRÉAL, 15
novembre 1949, p. 34.
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aller le réclamer; ou encore il fait assavoir, de la part des Commissaires, que les
réparations de la maison d’école de l’arrondissement No. 2 sont finies, que la
maîtresse est engagée, et que les classes vont ouvrir… [...] c’est du perron de l’église
que se fait d’ordinaire la criée. 5

Les paroissiens ainsi que les membres des familles Gauvin, comme moi-même,
nous nous attroupions avec les autres gens de la paroisse pour écouter les ragots et les
qu’en-dira-t-on qui se racontaient entre les gens. Il y avait aussi les autorités
gouvernementales qui affichaient des avis publics aux portes des églises afin que tout le
monde puisse en prendre connaissance. On avait aussi dans la paroisse des gens qui
lisaient les journaux comme « La Gazette de Québec, Le Canadien » et qui nous en
donnaient les grandes lignes du contenu. On obtenait aussi des informations lorsqu’on se
rendait chez le forgeron qui était un lieu propice pour avoir des nouvelles de la paroisse.
Vous allez voir dans les 8 pages qui suivent un exemplaire du journal « Le
Canadien » du mercredi 3 janvier 1821.

________
5.

L’Éclair et HÉRAUTS FIDES, Volume III, No 6, FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR MONTRÉAL, 15
novembre 1949, p. 34.
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G

________
G.

Internet BANQ
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Durant tout le mois des morts, c’est-à-dire en novembre, à la sortie des messes, on
entend :
Par ici, tout le monde! C’est la criée pour les âmes! » La messe vient de finir;
les fidèles sortent de l’église. Par la grande’porte ouverte, on entend résonner encore
les derniers sons du vieil orgue, on aperçoit au maître autel le bedeau qui déjà éteint
les cierges…
[...]
Mais, le Jour des Morts, la besogne du crieur n’est pas si courte; et il monte à
la tribune publique, au bout de la place :
— Par ici, tout le monde! C’est la criée pour les âmes.
[...]
Nos paysans n’oublient pas leurs morts. Voyez comme ils les associent à leurs
travaux.
— Si mon jardinage vient bien, dit la femme, je m’engage à donner aux âmes
ma plus belle pomme de chou et une tresse d’oignons.
— Moi, dit l’homme, si elles m’obtiennent d’avoir une belle récolte, je donnerai
trois minots de bon grain, et j’y mettrai l’ajet.
Le Jour des Morts au matin, chacun apporte ce qu’il a promis et la messe dite,
le remet au crieur, pour que celui-ci le vende aux enchères au profit des bonnes
âmes.
Les objets les plus disparates s’entassent sur la tribune, aux pieds du crieur :
au milieu des citrouilles rebondies et des navets palots, voici une appétissante bolée
de tête en fromage : une livre de tabac en tresse voisine avec une pièce d’étoffe du
pays; à côté d’une bouteille de sirop d’érable, un paquet de filasse; dans une cage,
une poule qui glousse; dans une poche, un cochon qui crie; et le reste…
Le crieur fait l’article :
— La criée pour les âmes va commencer. Chacun de nous a ses défunts, et,
sans offense, on peut bien dire que plusieurs des nôtres doivent, être dans le
purgatoire; car il y en a qui, de leur vivant, n’étaient pas commodes. Eh! bien, c’est
le temps de leur donner un petit coup d’épaule pour les pousser en Paradis. Ouvrez
vos bourses, les amis! C’est pour les âmes. Et puis, j’ai à vendre des effets qui ne sont
pas piqués des vers!... Regardez-moi cette citrouille-là par exemple. J’en ai tout mon
raide à la soulever. Combien pour la citrouille?... C’est pas une citrouille ordinaire…
Trente sous! Trente sous sont offerts pour la citrouille!... C’est la plus belle de la
paroisse. Trente sous… Oubliez pas que c’est pour les âmes… cette citrouille-là
devrait en faire sortir au moins trois du purgatoire. Quarante sous!... Cinquante
sous! Cinquante!... Mettez! Mettez! C’est pour les âmes. Vous avez peut-être un
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parent défunt qui compte sur cette citrouille-là pour entrer au ciel… Soixante sous!...
On aura une grand’messe, bien chantée, par nos chantres, les chantres de la
paroisse. Ils y mettront de la bonne volonté, ils chanteront fort tant qu’on voudra,
vous les connaissez; c’est pas des enfants d’école… Quatre-vingt-dix! Encore un petit
coup de cœur, les amis, pour atteindre la piastre… Quatre-vingt-dix! Quatre – vingt
dix… Une piastre et dix…! » Ça va… Une piastre et demie! Une piastre et demie!...
C’est tout? Une piastre et demie, une fois!... Une piastre et demie, deux fois…
Dépêchez-vous! La citrouille va partir… Une piastre et demie, trois fois! Elle est
partie Donne ton argent, Baptiste, et prends la citrouille… Astheure, je mets en vente
un rouleau de catalogne. Il y en a cinq verges. Combien pour la catalogne?... C’est
pour les âmes…
[...]
La vente terminée, le crieur va en déposer le produit entre les mains du curé :
c’est le trésor des âmes, avec quoi l’on fait chanter des messes pour les morts.6

On obtenait aussi des informations lorsque l’on se rendait chez le marchand
général qui était un lieu propice pour avoir des nouvelles de la paroisse.

________
6.

L’Éclair et HÉRAUTS FIDES, Volume III, No 6, FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR MONTRÉAL, 15
novembre 1949, p. 34.
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Ignace Gauvin & Marguerite Alain, second mariage.
(2e lignée ascendante d’Ozelina).

Ne me décourageant pas devant l’épreuve qui vient de me frapper par la perte de
ma conjointe Marie Boivin et ayant un jeune enfant sur les bras, je me mets à la
recherche d’une seconde épouse. J’ai maintenant trente-cinq ans et je suis dans la force
de l’âge.
Je découvre une jeune fille mineure du nom de Marguerite Alain. Elle est la fille
de Pierre Alain et de Marie Beleau. Marguerite est parente avec moi du troisième au
quatrième degré de consanguinité. Peu importe, je fais une demande d’une dispense que
nous obtenons et on se marie le lundi 21 août 1820 à l’église de L’Ancienne-Lorette.
Mes témoins sont mes deux frères Pierre Govin et Jacques Govin et ceux de Marguerite
sont Pierre alain son père, Charles alain son frère et Ignace Govin son oncle Ce fut un
grand mariage puisqu’il y avait plusieurs parents et amis. C’est le curé Deschenaux qui a
célébré la cérémonie et qui a signé le registre.
CL

Voici notre registre de mariage.
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Le vingt un Aoust mil huit cent vingt apres
la publication de trois bans de mariage faits a notre
messes paroissiales par trois dimanches consecutifs
entre Ignace Govin veuf de marie Boivin cultivateur
decette paroisse, d’une pars : et margueritte Alain fille
mineur de Pierre Alain & de marie Beleau, de
cette paroisse d’autre part : Après leur avoir accordé
ladispense deparenté du troisieme au quatrième
degrés, + s’étant pourvus le consentement & a prouver
de leurs parents, deplus ^avoir recu le consentement
de mariage, je soussigné vicaire Général ai donner
autres nommer labenediction nuptiale selon les regles
prescrites parnotre merelasainte Église Caholique
Apostolique & Romaine et ce en presence de Pierre
Govin, de Jacques Govin freres del’époux de
Pierre Alain père del’épouse Charles Alain
frere Ignace Govin oncle del’épouse & de
plusieurs autres parents & amis qui ont
déclaré nesavoir signer de ce en quis
lecture faite.
Duchenaux Vic Gen
+ sétant aucun empechement

Transcription du registre de mariages d’Ignace Gauvin et de Marguerite Alain.
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Comment se passe la cérémonie religieuse du mariage à cette époque?
« Le jour du mariage venu, le futur époux se rend de grand matin à la
maison de la future épouse avec tous les parents et amis des deux parties, et font à
leur façon le compliment à la future épouse sur son mariage. » […]
Après le compliment à la mariée […] vers les sept heures du matin, la
future épouse conduite par son père ou plus proche parent, ainsi que le futur
époux, s’embarquent dans leur voiture avec tous leurs autres parents et se
rendent (deux ou trois par voiture) à l’église de la paroisse de la future épouse.
L’intérieur de l’église a peut-être été décoré, particulièrement si les familles sont
à l’aise.
Les futurs sont à jeun, « autant qu’il se pourra […] et vêtus modestement ».
En arrivant à l’église, l’époux remet au célébrant « un certificat de publication de
bancs », quand le projet a été annoncé « dans une autre paroisse ». La cérémonie
débute par une exhortation sur la grandeur du sacrement qui transforme les
époux quand chacun s’y présente « purifié de tout péché mortel, par une bonne et
sincère confession ». Le célébrant proclame que Saint Paul « recommande aux
maris d’aimer leur femme comme Jésus-Christ a aimé son Église ». Les épouses
sont invitées à « témoigner à leur mari la même soumission et la même tendresse
que l’Église a eues pour Jésus-Christ ». Le célébrant énumère les « obligations ».
réciproques des conjoints. Le devoir d’aimer, de fidélité mutuelle est la première
responsabilité énoncée devant les mariées. Les époux sont exhortés à se
« secourir mutuellement » afin de mieux traverser « les peines et les
incommodités de la vie. Vous êtes encore obligés, poursuit le prêtre, de supporter
avec patience vos défauts, vos imperfections et vos infirmités réciproques. »
L’obligation de donner la vie ferme la liste des devoirs et finalités du mariage.
(En 1836 l’exhortation que nous venons de résumer marque une évolution
remarquable) […] Les époux se faisaient dire devant l’autel que le mariage avait
été institué 1) pour procréer, 2) pour le soutien mutuel « dans les peines et les
besoins de la vie » 3) pour « modérer la concupiscence et y servir de remède ».
L’échange de consentemenst succède à l’exhortation. […] bénit «l’anneau
nuptial». L’épouse ayant reçu «l’anneau, les mariés se donnent la main droite
l’un à l’autre pour recevoir du prêtre le « conjugo vos in matrimonium ».
La cérémonie terminée, le curé procède à l’enregistrement. 7

________
7.

GAGNON Serge, Mariage et famille au temps de Papineau, LES PRESSE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,
1993, P. 188 —192.
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La cérémonie religieuse terminée, que la fête commence.
De retour de l’église,
Ne serait-il dix ou onze heures, ils se mettent tous à table, excepté le marié,
son beau-père, et sa belle-mère qui restent debout et servent la mariée qui est au
haut de la table, ayant à ses côtés son frère ou autre proche parent, et la sœur ou
autre parent du marié, qu’ils nomment garçon et fille d’honneur pour les
cérémonies de la noce : le nombre des conviés est toujours près de cent
personnes.
Le repas est toujours composé de pièces de lard frais et de moutons qu’ils
font cuire dans le four, ou qu’ils font bouillir, les deux seules manières de faire
cuire leur viande, ils ont aussi quelquefois, mais très rarement des volailles.

Vers le milieu du repas, ils font chanter la mariée, qui le fait bien ou mal, et
chacun ensuite chante sa chanson qui ne finit guère sans boire un coup d’eau-devie, étant la seule liqueur qu’ils y boivent, et ce en grande quantité.
[…]
Le dîner de la noce fait, qui dure environ une heure et demie, le garçon
d’honneur tenant un gant va prendre le marié par la main, et la fille d’honneur la
mariée et les conduisent ainsi au milieu de la chambre, ou un mauvais joueur de
violon les fait danser un menuet. Dès qu’ils ont fini, on prie quatre autres couples
qui dansent aussi tous ensemble 4 menuets. Dans une chambre qui souvent n’a
pas dix pieds en carré.
La fête continue. Après le souper, une «foule» de jeunes, garçons et filles,
arrivent pour danser. On les appelle les « survenants. Les jeunes gens ont pour
coutume et ne manquent jamais de porter chacun une bouteille d’eau-de-vie sous
le bras qu’ils cachent autour de la maison de la mariée, ou dans les bûchers, et
vont de temps à autre boire un coup pendant la danse ».
Une noce dure trois jours et trois nuits. 8

________
8.

GAGNON Serge, Mariage et famille au temps de Papineau, LES PRESSE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,
1993, P. 194 —195.
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H

« Le retour de la noce (1922) » par Edmond J. Massicotte.
Lavis et plume sur parier 52 x 67,3 cm.
Collection Musée du Québec No d’accession 34.292.

Au début de notre mariage Marguerite Alain élève mon fils et celui de Marie
Boivin ma première femme comme son fils. Elle est une mère formidable.
1er enfant — Marguerite est notre première enfant qui va
arriver dans notre famille deux ans et demi après notre
mariage. Elle vit le jour le lundi 13 janvier 1823 dans
notre paroisse. À l’âge de vingt-et-un ans, cette
dernière unit sa destinée avec Étienne Robitaille le
mardi 30 janvier 1844 à L’Ancienne-Lorette.
2e enfant — Une seconde fille apparut dans la famille le
vendredi 3 décembre 1824 à L’Ancienne-Lorette et
elle fut baptisée du nom de Thérèse. Elle s’est mariée
à un dénommé Charles Moisan le lundi 31 mars 1845
à la même paroisse ou elle fut baptisée.
Le mardi 4 juillet 1826, nous allons au mariage de ma sœur Marguerite qui se
marie avec Charles Alain le frère de ma femme Marguerite Alain. Il y avait aussi un
autre de mes frères qui a marié un autre membre de la famille de ma femme. Il s’agit de
Jacques Gauvin qui a marié Josephte Alain la sœur de ma femme Marguerite le lundi 10
janvier 1814. Il s’est marié la même année soit onze mois avant que j’épouse Marie
Boivin ma première femme.

________
H.

GIGUERE Guy, 1660 D’UN PAYS À L’AUTRE 1900 MILLE ET UN FAITS DIVERS AU QUÉBEC,
ANNE SIGIER, 1994, p. 177
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Il y a un autre frère de ma femme Marguerite qui est Germain Alain qui a marié
une demoiselle Thérèse Gauvin. Elle n’est pas ma sœur, mais elle est notre cousine
germaine puisqu’elle est la fille de notre oncle Jacques Gauvin le frère de notre père
Pierre Gauvin et sa femme notre tante qui est Charlotte Beaupré. C’est bien beau les
souvenirs de mariage, mais revenons à ma progéniture.
3e enfant — Une troisième fille arrive dans la famille le
mardi 13 mars 1827 à la même paroisse que ses deux
autres sœurs. On l’a nommée Josephte. À sa naissance
elle fut ondoyée par Mme Hamel la sage-femme qui
l’a mise au monde. Elle prend comme mari JacquesHonoré Fluet le mardi 1er mars 1859 à L’AncienneLorette.
4e enfant — Ma femme Marguerite donne à la paroisse
de L’Ancienne-Lorette un nouveau paroissien né du
prénom de Pierre. Il arrive le lundi 27 avril 1829. Il se
maria avec Christine Gauvin le mardi 24 octobre 1854
à la paroisse de L’Ancienne-Lorette. Elle est la fille
de Louis Gauvin et de Marie-Anne Wright.
Le vendredi 13 et le samedi 14 juin 1828, Mgr B.C. Panet vient faire sa visite
paroissiale dans notre paroisse. Il fut en mesure de constater l’état de santé de notre curé
Charles-Joseph Brassard Deschenaux qui devient de plus en plus difficile avec un
caractère désagréable et hargneux.
Quelques mois plus tard, un vent de fraîcheur vient s’abattre sur notre petite
paroisse. C’est le dimanche 14 septembre 1828 Qu’un jeune prêtre fait son apparition au
presbytère et il se nomme Joseph Laberge; il vient aider le curé Deschesnaux comme
vicaire, car ce dernier est vieillissant et acariâtre.

I

Joseph Laberge 1832-1877
________
I.

Photo prise par l’auteur à la sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
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Trois ans après la naissance de notre fils Pierre soit en 1832, Marguerite Alain et
moi voyons apparaître dans notre village et dans la grande région une épidémie de
choléra. Ce fléau cause 75 décès dans notre paroisse. Trois ans plus tard soit en 1835, un
nouveau drame s’abat sur les habitants de notre petite communauté, on y voit apparaitre
la petite vérole; 126 personnes succombent à cette maladie.
Durant la période des deux épidémies, le glas ne sonne pas à l’église afin de ne pas
affoler les gens de la paroisse. On remarque une augmentation de gens qui affluent au
confessionnal pour se prémunir d’un passeport pour le ciel, au cas que la mort les
frappera pour affronter le dernier passage.9
Les fidèles de ce temps craignaient la mort subite, parce qu’elle pouvait
survenir chez des sujets en dette avec Dieu. [...] Plus d’un prêtre saisit l’évêque
du surcroît de travail occasionné par ces temps de calamité. [...] chacun souhaite
être assuré de son salut par la confession de ses fautes, chacun espère aussi être
épargné de la contagion.10

Par bonheur, durant les deux années de malheur qui a frappé les paroissiens, on ne
dénombre aucun décès parmi la famille de Louis Gauvin et de Marie-Anne Wright ainsi
que la mienne sauf que j’ai perdu ma mère un an après la première épidémie en 1832. Le
curé Deschenaux est mort le lundi 9 juillet 1832. Fut-il frappé par l’épidémie?
Probablement qu’il avait contracté la maladie. Il fut inhumé le mercredi 11 juillet près
du maître autel du côté de l’évangile. La cérémonie funèbre fut célébrée par le curé de
Sainte-Foy et plusieurs curés et prêtres de différentes paroisses assistèrent aux
funérailles. On y vit le curé de Saint-Augustin, de Saint-Ambroise, de Charlesbourg, le
supérieur du séminaire de Québec et plusieurs autres. 11 Immédiatement après la mort du
curé Deschenaux, Joseph Laberge le remplace à l’âge de 28 ans.
Vous pouvez voir le registre de décès du curé Deschesnaux à L’Ancienne-Lorette
à la page suivante.

________
9.

10.
11.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p 160.
OHL Paul, LOUIS CYR UNE ÉPOPÉE LÉGENDAIRE, BIOGRAPHIE, Libre Expression, QUEBECOR
MEDIA 2004,2005, p. 39.
GAGNON Serge, Mourir hier et aujourd’hui, LES PRESSES DE L’UNIVEDRSITÉ LAVAL, 1987,
P. 16.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p 157.
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Le onse juillet mille huicent trente deux
par nous prêtre Curé de Ste Foye
a été inhumé dans l’Église de cette paroifse
du coté de l’Évangile a environ dix pieds du
maître autel le corp de Mefsire Charles Joseph
Deschenaux Vicaire Général et cure de cette pa
roifse decedé le nœuf du present mois âgé de
soixante dix neuf ans, sept mois et vingt qua
tre jours. Furent présens a l’inhumation Mef
sieurs Antoine Bedard Archiprétre, Cré de
Charlesbourg, Alexis Lefrançois, curé de St Au
gustin, Antoine Parant Superieiur du Se
minaire de Québec, Thomas Cooke, Curé de
St Anbroise, Laurant Thomas Bedard, chape
lain de l’Hopital Général, Joseph Crevier
Missionnaire du Haut-Canada et ------autres pretres qui ont signé avec nous
Bedard ptr

Becancour Chapelin

Ant. Parant Ptre
Cooke Pt
-------- -----------

Jos Crevier Mifsi

J.F Baillairgé Ptr
Léon Gingras Ptr

Y Beaumond

Jh Laberge

---------

Frere Louis

En Mafse ptr

Léger Lariviere

F.X. Sansib

Transcription du registre de sépultures du curé Charles Joseph Deschenaux.
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5e enfant — Le lundi 4 février 1833, Marguerite Alain
met au monde une petite fille que nous avons nommée
Marie. Nous voyons notre fille Marie se marier à l’âge
de 32 ans soit le dimanche 26 novembre 1865 avec
François Moisan à L’Ancienne-Lorette. Après la
cérémonie religieuse nous avons reçu tous les invités
à la noce, dans notre demeure pour fêter l’heureux
événement.
6e enfant — Le samedi 7 mai 1836, Marguerite mit au
monde un nouveau-né du nom de Zoé. Mais neuf
mois plus tard, le drame nous frappa parce que la
petite Zoé décéda le mercredi 8 février 1837.
Le 18 septembre, nous sentons dans le milieu de l’après-midi que la température
se refroidit rapidement et que le temps s’assombrit soudainement; la raison en est bien
simple: c’est parce que nous pouvons observer une éclipse de soleil.12
7e enfant — Mardi 13 avril 1847, moi et ma femme
Marguerite Alain ainsi que tous les membres de la
famille, nous nous réunissons dans la joie à l’église
de L’Ancienne-Lorette pour célébrer le mariage de
notre fils Michel Gauvin avec Louise Paradis. 13

_______
12.

13.

AUBIN Georges, BLANCHET René, PAPINEAU Lactance, JOURNAL D’UN ÉTUDIANT EN
MÉDECINE A PARIS, Les éditions Varia, 2003, P.67.
AUBIN Georges, PAPINEAU Amédée, JOURNAL D’UN FILS DE LA LIBERTÉ 1838-1855, Édition du
Septentrion, p. 222-223.
Toutes les références sur les enfants de Ignace Gauvin et de Marguerite Alain ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Registre des mariages de L’Ancienne-Lorette 1695-1965, livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de décès de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
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Avant de quitter cette terre, je veux vous présenter ma photo ainsi que celle de ma
femme Marguerite Alain. Vous pourrez mieux vous figurer notre apparence.

J

J

Dans le chapitre qui va suivre laissons parler nos jeunes Louis, fils de Louis
Gauvin et de Rosalie Delisle dans la première partie suivie de notre fils Pierre Gauvin.
Samedi 3 juillet 1869, tous mes enfants et leurs conjoints ou conjointes ainsi que
mes petits enfants sont en deuil du chef de famille qui est moi en l’occurrence. Je fus
inhumé deux jours plus tard dans le cimetière de la paroisse de L’Ancienne-Lorette.
J’étais d’un âge respectable de quatre-vingt-cinq ans. Mon fils Michel Gauvin a signé
mon registre de sépultures avec le curé Laberge. C’est la première fois que l’on voit un
proche parent qui signe un registre de décès. Il signe M Gauvin.

Registre de sépultures d’Ignace Gauvin.

Note : (la seule information que nous possédons sur le décès de Marguerite Alain nous
la retrouvons dans le registre de sépultures d’Ignace Gauvin. Elle est décédée avant son
mari. Mais il est impossible de trouver le registre de décès de cette dernière.)
_______.
J.

Album Souvenir, FÊTE DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 25.
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Le cinq dejuillet milhuitcentsoixante neuf, parnous
Pretre curé soussigné aété inhumé dans le cimetiere
de cette paroisse le corps d’Ignace Gauvin décédé l’avant
veille, agé de quatrevingt cinq ans, époux de défunte
Marguerite Alin de cette paroisse. Present a l’in
humation Michel Gauvin, Louis Voyer, Louis Robi
taille dont les uns ont signé, et les autres ont déclaré
ne savoir signer L Robitaille
M Gauvin
J Laberge
Transcription du registre de sépultures d’Ignace Gauvin

Génération paternelle de Marguerite Alain
I-

Marguerite Alain & Ignace Gauvin.
21 août 1820 Ancienne-Lorette.

II-

Pierre Alain & Marie Beleau.
Ils se sont mariés avant le 16 novembre 1795 à un lieu indéterminé.

Voir la génération paternelle de Charlotte Alain dans le chapitre précédent pour
lire l’histoire de l’ancêtre Simon Alain.
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Chapitre 6
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6e Génération au Bas-Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph,

Louis, Louis, Louis.

Louis Gauvin & Angèle Trudel.
(Lignée ascendance de Zoël Gauvin).

L
Je me présente, je m’appelle Louis Gauvin et mon père est Louis Gauvin et ma
mère est Rosalie Delisle la première femme de mon père. Mon grand-père se nomme
Louis Gauvin et ma grand-mère est Charlotte Alain. Je vis le jour durant l’année 1823
un an après l’union de mes parents. Je me trouve à faire partie de la troisième génération
consécutive du nom de Louis. Le registre de baptêmes n’est pas disponible parce que la
page a été arrachée.
Je vous présente ici un aperçu de la vie de notre curé Joseph Laberge: il doit faire
les confessions, visiter les malades, dire les messes dominicales et journalières, faire les
vêpres, entreprendre les visites paroissiales à l’automne pour visiter toutes les familles
de la paroisse et il en profite pour rappeler aux paroissiens de payer leurs dîmes qui était
souvent payées en espèce, soit en bois de chauffage ou bien une partie des récoltes
d’automne, en farine ou un animal ou en argent sonnant qui était très rare. Il doit
célébrer les baptêmes, les mariages, les funérailles, faire la levée des corps, préparer les
sermons, accueillir les paroissiens qui veulent lui confier leurs misères, la messe des
morts, la Toussaint, préparer les grandes célébrations religieuses comme la messe de
minuit qui comprend trois messes Durant le carême, il doit organiser les trois retraites
paroissiales qui durent une semaine chacune (la première semaine, est pour les enfants la
seconde pour les femmes et la dernière pour les hommes), les offices de la semaine
sainte, Pâques, la procession de la Fête-Dieu et veiller à la bonne marche de la paroisse.
Il s’occupe des différents mouvements de la paroisse comme la propagation de la Foi,
denier de St-Pierre, archiconfrérie. Il enseigne le catéchisme aux enfants rendus à l’âge
de la communion solennelle, cela durait sept semaines soit cinq à six jours chacune à
raison de quatre heures par jour. Tout un contrat pour un jeune curé. N’oublions pas que
toutes ces tâches étaient aussi faites par ses prédécesseurs.
CL

Aujourd’hui, les curés sont nommés pour un ou deux mandats de six ans chacun
dans une paroisse qui leur est attitrée. Le curé Laberge connaissait bien ses paroissiens.
Il a vécu avec nous des moments heureux ainsi que des périodes malheureuses et
difficiles puisqu’il a passé quarante-cinq ans dans notre paroisse. Quelquefois au prône,
il traitait les thèmes de l’interdiction sur la lecture des livres mis à l’indexe écrits par des
auteurs comme Baudelaire, dont le titre, est Fleurs du mal, Ronsard qui écrivit les
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Amours ou Voltaire avec le Dictionnaire philosophique ou Jean-Jacques Rousseau. Il y a
des sujets comme, les relations amoureuses avant le mariage, les longues fréquentations
entre garçons et filles; l’alcoolisme, le ciel et l’enfer sont aussi des sujets prédestinés à
des sermons.
Le 22 décembre 1832, le curé Laberge obtient de Mgr Joseph Signay la permission
de célébrer la messe de minuit pour cette année seulement. Le curé Laberge engagea son
frère comme homme à tout faire et il habitait au presbytère. Le samedi 26 janvier 1833,
Mgr Joseph Signay écrit à notre curé Joseph Laberge qui le prie de ne rien déranger à ce
qui a trait aux limites de la paroisse en attendant la décision définitive qui sera décidée
par lui-même et il doit s’entendre avec M. Alexis Lefrançois le curé de Saint-Augustin
pour les célébrations de mariage. Il existe un problème entre les deux paroisses à savoir
où les paroissiens doivent célébrer leur mariage; est-ce à L’Ancienne-Lorette ou à SaintAugustin. On voit beaucoup de gens de L’Ancienne-Lorette se marier à Saint-Augustin.
Il a plusieurs tâches à s’occuper comme vous venez de le voir.
Du lundi 2 juin au mercredi 4 juin 1834, on voit dans la paroisse la visite de notre
Mgr Joseph Signay.
L’église paroissiale de L’Ancienne-Lorette fut reconstruite en 1837-1838 sous le
règne de notre curé Laberge.
Dix jours avant Noël soit exactement le jeudi 14 décembre 1837 tout près de
Montréal dans le petit village de Saint-Eustache on voit apparaître la rébellion des
patriotes contre l’armée britannique. Il y a eu plusieurs morts, les autorités anglaises ont
jeté les gens dehors de leurs résidences et ils ont brûlé la moitié du village, il y a eu du
saccage, des vols de résidences et des femmes maltraitées.1 Le récit des événements fut
parvenu aux oreilles de Mgr Joseph de Québec. Cela entraina une décision qui alla peutêtre avoir des conséquences sur les paroissiens de L’Ancienne-Lorette. Mgr Signay de
Québec a envoyé une circulaire datée du 20 décembre 1837 aux curés de SaintAugustin, de L’Ancienne-Lorette, de Saint-Ambroise, de Charlesbourg, de Beauport, de
la Pointe-Lévis et de Saint-Jean-Chrysostome, leur interdisant de célébrer la messe de
minuit dans les paroisses de peur qu’il y ait des troubles avec des agitateurs.
Le soir du 24 décembre 1837, on voit les gens de la paroisse se diriger vers la
nouvelle grande bâtisse en construction avec une grande fébrilité palpable à fleur de
peau. La raison en est bien simple, c’est que le curé Joseph Laberge connaissant très
bien ses paroissiens, a obtenu l’autorisation à célébrer la dite messe de minuit malgré
l’interdiction dans les autres paroisses.2 Lors de la communion les fidèles s’approchent
de la balustrade et ils s’agenouillent en dissimulant leurs mains sous une étroite nappe en
cas où une parcelle d’hostie consacrée viendrait à tomber. Le curé s’approche avec le
ciboire suivi par l’un des servants munis d’une patène, il distribue la communion sur la
langue de chacune des personnes qui le désirent. N’oublions pas que la fête de Noël n’a
pas toujours existé.
________
1.
2.

LE JOURNAL DE QUÉBEC, NOUVELLES, DIMANCHE 26 FÉVRIER 2012, p. 50-51.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 160.
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Je vais vous raconter l’origine de cette fête :
son origine, Noël était tout ce qu’il y a de plus païen, de plus dépravé,
même. Depuis des siècles, le 25 décembre a marqué le solstice d’hiver. Bien avant
l’ère chrétienne, les Perses et les Égyptiens le célébraient en érigeant des
bûchers…
[…]
Les Romains, eux, le fêtaient en s’adonnant à des orgies de toutes sortes,
[…]
On pourrait conclure, […] que Noël, c’est un mélange de croyances
païennes et sacrées qui remontent au début de l’humanité. »
[…]
« En l’an 354, le pape Libère, qui désapprouve ces façons de célébrer le
solstice d’hiver, décide de fixer au 25 décembre la naissance de Jésus et d’en
faire une fête chrétienne. Au lieu de se livrer à la débauche, l’humanité honorera
l’AM’MAN EL, autrement dit, l’Homme cosmique, le père de l’homme terrestre.
Ce renouveau n’a été répandu dans la chrétienté qu’à partir du XIIe siècle. »
[…]
[…
Nous devons à saint François d’Assise la tradition de la crèche de Noël.
L’Europe l’a adoptée au XIIIe siècle, mais chez nous, elle n’est populaire que
depuis le milieu de notre siècle soit vers 1850.3

A

________
3.
A.

GILL Pauline, Marie-Antoinette le drame de la rivière Rouge roman, Québec Amérique, 2005, p. 157-158.
RC 146, SUISSE. Image appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Nous ne remettons pas de cadeaux aux enfants après la messe de minuit car la
tradition veut que nous distribuions des présents seulement après la bénédiction
paternelle du jour de l’an.
Qui est Mgr Joseph Signay qui est venu nous rendre visite en juin 1834 et qui a
annulé la messe de minuit de l’année 1837 dans les paroisses de la région. C’est un
homme important dans le diocèse de Québec et entre 1844 et 1850 il est devenu
Archevêque de Québec. La nuit qui précéda sa mort il y avait deux religieuses des Sœurs
de la Charité de Québec au chevet du célèbre malade. Il décéda le jeudi 3 octobre 1850. 4
Je vous présente ici son portrait sur toile ainsi que la personne qui l’a réalisé il s’agit
d’Antoine Plamondon.

B

C

Huile sur toile de
Mgr. Joseph Signay
1833-1844
Réalisé par Antoine Plamondon

Antoine Plamondon

C’est bien beau la vie de notre curé Joseph Laberge avec ses obligations et bien
moi, Louis, je reprends ici mon récit sur ma vie et ma famille comme ont fait mes
prédécesseurs.
Comme je vous l’ai raconté au début du chapitre, j’arrive dans la paroisse en 1823
et ma mère s’appelle Rosalie Delisle et mon père est Louis Gauvin. Je n’ai pas connu ma
mère puisqu’elle est décédée un an après ma naissance soit le samedi 31 janvier 1824.
Mon grand-père paternel s’appelait aussi Louis Gauvin. Mon père s’est remarié et je fus
élevé par une belle-mère charmante qui est Marie-Anne Wright. J’ai vécu mon enfance
et mon adolescence parmi mes sept demi-sœurs et mes quatre demi-frères que je
considérais comme mes sœurs et frères. J’ai perdu un frère qui s’appelait Jean-Olivier et
qui est décédé six mois après sa naissance, j’avais quatre ans.
________
4.

B.

C.

Les Sœurs de la Charité de Québec, Une Fondation et son Œuvre, mère Mallet 1805-1871 et l’institut des
Sœurs de la Charité de Québec, fondé en 1849, Page liminaire de son Éminence le Cardinal J.-M.-R.
VILLENEUVE O.M.I. Archevêque de Québec, p. 206.
BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL, Sainte-Foy, 1994, Collection de l’Archevêque de Québec, en dépôt au MAF (MSQ). Photo
Patrick Altman, p. 196 B.
BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL, Sainte-Foy, 1994, ASQ, Ph 88. 1823, p. 334 A.
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En 1843, nous avons eu une récolte pitoyable pour les patates, elles ont une
maladie inconnue jusqu’à maintenant puisqu’elles pourrissent en terre. Ce malheur n’est
pas seulement attribué à notre paroisse, mais à l’ensemble du territoire jusqu’à Montréal.
5

L’année suivante, nous avons eu dix-huit jours de neige avant la fête de la
Toussaint6 et bien on peut dire que l’hiver était bien commencé.
Dans la vie de tous les jours, il n’y a pas seulement du travail, de la misère et de la
maladie. Nous avons aussi nos périodes de réjouissances. Nos grands-parents ainsi que
leurs ancêtres ne connaissaient pas les pièces de théâtre et pour cause, à la suite d’une
querelle entre le gouverneur Frontenac et Mgr Saint-Vallier arrivent les faits suivants :
Le 16 janvier et le 5 février 1694 à propos d’une représentation d’une pièce
qui est Tartuffe, l’évêque de Québec interdit toutes les personnes de son diocèse
de se trouver « aux comédies impures, ou injurieuses au prochain » ou « qui
tournent la piété et la dévotion en ridicule » […] Mgr Hubert qui en 1795 avait
prescrit aux confesseurs de refuser l’absolution à quiconque assisterait ou
contribuerait « à ces sortes de spectacles ». […] 27 février 1809, Mgr Plessis
affirme encore qu’il ne convient pas à un chrétien de se trouver à des
représentations théâtrales. 7
Le prêtre Jean Holmes que je vous parlerai de lui un peu plus loin à instauré les
pièces théâtrales au Séminaire de Québec en 1833.
Et bien que cela ne tienne, les périodes les plus propices à fêter sont les mariages
et la période de froidure entre la fête religieuse de Noël jusqu’au Mardi gras la veille du
mercredi des Cendres. Durant le temps de mon grand-père Louis Gauvin et de ma grandmère Charlotte Alain (voir chapitre 4) ceux-ci aimaient les soirées avec des danses qui
étaient les contredanses françoises, les menuets, des cotillons français, des scotch reels
et des rondes.
Durant la période de mon père Louis Gauvin et de sa seconde femme Marie-Anne
Wright, ils voient apparaître le quadrille, la gigue et à mon époque, la danse carrée, la
calédonia.8 Tout cela se passait très souvent après le souper; on déplaçait les meubles de
la cuisine ou du salon et on en faisait une salle de danse. On avait une personne qui avait
un violon pour agrémenter la soirée, on y ajoutait des chansons et lorsque les plus jeunes
enfants partaient se coucher et qu’ils étaient bien endormis, le moment était venu pour
certains de raconter des histoires quelquefois un peu grivoises. Le tout était accompagné
de boisson forte (fabriquée par le maître de la maison et distribuée aux hommes) et de
vin de cerise pour (les femmes) confectionné par la femme du foyer.

________
5.
6.
7.
8.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC1979, p. 162.
Ibid.
BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL, Sainte-Foy, 1994, p. 356-358.
TREMBLAY Ginette, LA REVUE D’HISTOIRE DU QUÉBEC, CAP-AUX-DIAMANTS, Magie de la
musique traditionnelle, No 67, AUTOMNE 2001, p. 39-42.
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C’est dans la nouvelle église reconstruite en 1837-1838 que moi, Louis Gauvin
amène Angèle Trudel le mardi 21 janvier 1845 pour unir notre destinée devant l’autel
paroissial; elle est la fille d’Ignace Trudel et de Marie Ouvrard dit Laperrière. Moi et
Angèle nous sommes du quatrième au quatrième degré de parenté. Nous avons obtenu
une dispense pour nous marier. Angèle Trudel signe son nom comme suit Engelle.
Angèle est plus vieille que moi de quatre années. Les personnes qui ont signé notre
registre de mariage sont Louis Gauvin, mon père, moi, Louis Gauvin et ma femme
Engelle Trudelle, michel gauvin mon oncle et J Laberge ptre.

Registre de mariages de Louis Gauvin et d’Angèle Trudel à L’Ancienne-Lorette.
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Le vingt un Janvier milhuit cent quarante cinq après la publication de trois bans de
Mariage fait au prone de nos mefses paroifsiales par trois dimanches consécutifs
entre Louis Gauvin
Cultivateur fils majeur de Louis Gauvin et de Rose Delisle de cette paroisse d’une
part et Angele Trudel fille majeure
D’Ignace Trudel et de Marie Ouvrard dit Lapariere aussi de cette Paroisse d’aute part
ne s’étant découvert aucun em
pechement au dit mariage que celui du quatrième au quatrième degré de parenté dont
les parties on obtenu dispense
Nous pretre Curé soufsigné avons reçu leur mutuel consentement de mariage et leur
avons donné la bénédiction
nuptiale et ce en présence de Louis Gauvin père de l’époux, de Michel
Gauvin oncle,
de Denis frère de l’Époux, de Ignace Trudel père de l’époux
Ignace Trudel frère,
de Louis………………………………dé
claré ne savoir signer…………………… les Épous ont signé avec nous
Lecture faite
Louis Gauvin
Louis Gauvin
Michel Gauvin

Engelle Trudelle
L Laberge

Transcription du registre de mariages de Louis Gauvin et d’Angèle Trudel.

Je pratique le même métier que mon père soit celui d’être cultivateur. Vous
pouvez constater mon affirmation dans mon registre de mariages.
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Ne pensez pas que les femmes n’avaient rien à faire à notre époque. Ma femme
ainsi que ma mère avaient des tâches à accomplir. Chaque automne, les femmes
ramassaient les légumes de leur potager et elles les préparaient pour en faire des
conserves ou elles les déposaient soit dans le caveau à légumes, dans le grenier, dans la
cave ou dans la cuisine d’été. Elles changeaient la bourrure des paillasses soit avec de la
paille ou des feuilles de maïs. Elles cordaient la laine et elles filaient le chanvre, le lin et
la laine avec un rouet pour en faire des bobines de fil.

D

Rouet.
Elles mélangeaient dans une grande marmite de fonte, de l’eau de lessive, des
cendres, des résines et du gras qu’elles faisaient bouillir pour en faire du savon du pays.
Voyez le genre de chaudron qu’elles utilisaient pour faire le savon.

E

Au début de l’hiver, elles aidaient leurs maris à faire boucherie. À l’approche du
temps des fêtes, elles se mettaient au poêle pour préparer la nourriture qui consistait à
faire du ragoût, des pâtés, des tourtières et autres victuailles.

________
D.
E.

Internet.
Photo appartenant à l’auteur.
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Durant l’hiver, elles tissaient avec un métier à tisser pour en faire des tissus ou des
catalognes, ou elles tricotaient des vêtements pour les membres de la famille, elles
disposaient aussi de quelques morceaux pour la criée des morts qui avait lieu au mois de
novembre. Avec des morceaux de vieux tissus, elles tressaient des tapis.

F

Métier à tisser.
Le printemps, elles s’acharnaient avec leurs maris à ramasser les pierres dans les
champs et elles préparaient leurs potagers. Elles faisaient le grand ménage de la maison.
Durant l’été, elles avaient toutes les corvées ménagères à faire comme la
nourriture, le lavage qui se faisait à la main (car il n’existait pas de machine à laver), le
repassage du linge en utilisant un fer qu’elles mettaient sur le poêle pour les faire
chauffer; elles nourrissaient les animaux et elles travaillaient aux champs pour ramasser
le foin.
Une des responsabilités les plus importantes qu’elles avaient à exercer était de
s’occuper de l’éducation des enfants et elles ont eu aussi la charge de veiller à ce que les
membres de la famille pratiquent la religion catholique en observant l’assiduité à la
messe, à faire leurs pâques, à dire le chapelet en famille tous les jours de la semaine et à
observer le mois de Marie.
Le mercredi 28 mai 1845, je vois, en même temps que les habitants de
L’Ancienne-Lorette, s’élever dans le ciel une énorme fumée noire qui s’échappe en
direction de la ville de Québec qui est devenue la proie des flammes. Le feu prend dans
le faubourg Saint-Vallier, et il s’est propagé dans le faubourg de Saint-Roch; celui-ci
détruit 1600 maisons presque la totalité de Saint-Sauveur et Saint-Roch.9 Le lendemain
du drame, il y a eu plusieurs personnes de L’Ancienne-Lorette qui se sont rendues sur
les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

________
F.
9.

Carte postale du Upper Canada Village, Morrisburg, Ontario, Canada. Photo : E. Ludwing, John Hinde
RUDDEL David-Thiery, Québec, 1765-1832, Musée canadien des civilisations Hull, 1991, p. 232.
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Le temps donne à ma femme Angèle Trudel et à moi Louis Gauvin, huit
merveilleux enfants. Le premier est apparu dans notre famille un an après notre mariage.
1er enfant — Angèle est née en 1846 et elle s’est
mariée à Louis Fiset, le mardi 7 juillet 1868 à
L’Ancienne-Lorette. Elle s’est mariée quatre mois et
demi après le mariage de son oncle Joseph Gauvin
avec Adélaïde Cloutier.
2e enfant — Louis est arrivé dans la famille le mardi 23
février 1847 dans la même paroisse que sa sœur. Il a
comme marraine la deuxième femme de son grandpère qui est Marie-Anne Wright. Il s’est marié avec
Louise Bussière le mardi 14 février 1871 à
L’Ancienne-Lorette. Il est meunier et cultivateur. Il
est décédé le vendredi 26 mars 1875 à l’âge de
vingt-huit ans et a été inhumé le mardi 30 mars 1875
à L’Ancienne-Lorette.
En 1849, un mystérieux personnage en soutane vient de faire son apparition dans
notre paroisse. Il y vient pour se reposer quelques jours disait-on. L’année suivante, nous
revoyons la même personne qui arrive le mardi 24 décembre. Au lieu d’habiter le
presbytère, il décide de louer une petite maison dans la paroisse. Il s’appelle l’abbé Jean
(John) Holmes et il était enseignant au séminaire de Québec et il a été préfet des études
de 1830 à 1836 puis de 1838 à 1848. C’est lui dont je vous ai parlé un peu plus haut
dans le texte et qui a instauré le théâtre au séminaire de Québec. Il était atteint de
rhumatismes depuis l’âge de vingt-sept ans. Il avait choisi notre petit patelin pour se
retirer et vivre sa retraite pleinement. Il fut terrassé subitement par la mort le vendredi 18
juin 1852 à cette dernière demeure à l’âge de cinquante-trois ans et quatre mois. Son
service religieux a eu lieu à la Basilique Notre-Dame de Québec et notre curé Joseph
Laberge y était présent. 10 (Voir note au bas de la page).
Note

Jean (John) Holmes avait un frère Georges Holmes qui était médecin à Sorel. Le vendredi 11 janvier
1839, ce dernier assassina un dénommé Achille Taché, seigneur de Kamouraska. Ce fut un secret très
lourd qui pesa sur les épaules de l’abbé Jean (John) Holmes qui fit cette révélation seulement une fois,
quelque temps avant sa mort soit le samedi 12 juillet 1851 à Monseigneur …….. . Ce fut pour lui une
souffrance morale très difficile à supporter.
Cent trente et un ans plus tard après l’événement tragique de son frère Georges, une romancière très
célèbre qui est Anne Hébert en fit un sujet de roman intitulé KAMOURASKA et le livre paru dans
l’année 1970.
Le roman fut repris par le cinéaste Claude Jutra qui en fit un film qui parut en 1973 sous le titre de
KAMOURASKA.

________
10.

BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL, Sainte-Foy, 1994, p. 34-39.
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3enfant- Joseph est né en 1848 et il est marié à
Élisabeth Gauvin en 1870. Il s’est remarié à Angèle
Trudel en 1884.
4e enfant — Emma est née en 1850 et elle décède le
lundi 23 décembre 1861 à l’âge de onze ans.

Je vous présente à la page suivante une section d’une page du recensement de
l’année 1851 où l’on voit des informations sur notre famille.
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Dans le recensement de 1851, vous voyez que nous gardons une jeune fille du nom
d’Hélène Murphy qui est âgée de quinze ans. Elle joue le rôle de servante. Par le
recensement, vous apprenez que je suis cultivateur et si vous possédez le recensement
complet vous verrez que je pratique aussi le métier de charron comme mon arrièregrand-père Joseph Gauvin marié à Angélique Ouvrard que vous avez connu au
chapitre 3 dans la première partie. J’ai comme voisin immédiat Jean Boiteau marié à
Marie Jobin; ils ont 5 enfants.
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Comme cultivateur, je possède des animaux entre autres un cheval. Quel est le prix
d’un cheval dans les années de 1851? Je peux vous dire qu’un cheval valait neuf Louis.
Je peux vous donner la preuve de ce que j’avance par un contrat que M. Michel Gauvin
a passé devant le notaire Fisher Langlois le 27 novembre 1851.
Voici dans la page qui suit le contrat en question :
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Pardevant les notaires publics dans et pour

Le Bas Canada

résidents à Québec, sousignés

Fut présent Michel Cantin, Chartier,
demeurant à Québec lequel a reconnu et confessé devoir
bien et légitimement à Monsieur Michel Gauvin, propriétaire
de diligence, demeurant en la cité de Québec, ace présent
et acceptant la somme de neuf louis courant, étant
pour le montant de la vente d’un cheval aus poil
brun mais sans garantie, que le dit Sieur Gauvin
a fait ce jour au dit Michel Cantin ainsi que ce
dernier le reconnait et en est satisfait_

Laquelle dite somme le dit Michel Cantin
promet et s’oblige payer et rembourser en bonnes espèces
ayant ---- au dit Sieur Gauvin on ordre de lui –
___ un an avec ensemble l’intéret légal en
la dite somme à six par cent l’an a compter de cejour
jusqu’au parfait payement.

Pour sureté du payement de laquelle dite somme
et intérêt le dit sieur Cantin a affecté, obligé et hypothéqué
spécialement un emplacement situé au Faubourg St Jean
sur la rue St Jean, ayant quarante pied de front sur
environ soixante pied de profondeur plus au moins
borné par devant à la dite rue St Jean par darrière à
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francois Parent au représentant joignant d’un côté
au nord Est à Pierre Gauvin -- représentants, et d’autre
côté au Sud ouest a Daniel George, avec la maison dessus
construite circonstances et dépendances
Et pour l’-------- de présentes le dit débiteur
a élu domicile en lala demeure actuelle ----- dite
Auquel lieu -- — l an ----- --

Don l acte fait et passé à Québec, étude
de Fisher Langlois l’un des Notaires sousignés
le vingt-sept novembre Mil huit cent cinquante un le
numéro seize.

Et a la dit Michel Cantin déclare ne savoir
écrire ni signer ayant le dit Sieur Gauvin signé avec nous
Notaire après lecture faite
Un ---- ----- -- — -----.
Michel Gauvin

Michel +Cantin
Marque

— -----Ls Prevost Np

F. Langlois Noty

Qui est ce Michel Gauvin.
Michel Gauvin était propriétaire d’une diligence depuis 1829 avec M. William
Sharp qui faisait la navette entre Québec et Montréal. Michel Gauvin achète des voitures
neuves en 1836 qu’il peinture en vert ce qui donne le nom de la ligne verte. Il a un
concurrent qui est M. Samuel Hough qui lance la ligne rouge. Les deux lignes
fusionnent en une seule entreprise en 1844. Les habitants de L’Ancienne-Lorette qui
désirent aller à Trois-Rivières ou à Montréal peuvent se prévaloir de ce service.
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Voici une annonce qui est apparue dans le journal ‘’La Minerve’’, le 2 décembre
1844 à la page 3.

11

Le service de diligence va disparaître dans l’année de 1854 à la suite de l’arrivée
de la voie ferrée.
N.B. Ce Michel Gauvin n’est pas mon oncle qui a signé le registre de mon
mariage.

________
11.

Une publication de l’association des Gauvin d’Amérique à la page 10 où la page titre a été arrachée.

224

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

En 1854, les habitants de L’Ancienne-Lorette se rendent pour la première fois
dans la ville de Québec pour assister à la première exposition provinciale. Il y a
probablement des gens qui y ont participé comme exposants puisqu’il s’agissait d’une
exposition agricole.
5e enfant — Dans la même année, Aurèle est né le
dimanche 5 mars 1854. Il s’est marié avec Hélène
Cloutier le mardi 28 novembre 1876.
Bien que nous ayons un beau clair de lune le soir du 3 avril 1854, nous pouvons
voir un phénomène très rare dans le ciel. Si nous nous tournons dans la direction du
nord-ouest, nous observons une commette dont la queue est fort longue et qui s’étend
perpendiculairement vers le zénith.12 Presque deux mois plus tard soit le 26 mai, nous
voyons une éclipse du soleil presque totale. Cela a débuté vers 4 heures de l’après-midi
et s’est terminé vers 6 heures.13
Je vois comme les habitants de L’Ancienne-Lorette que notre paroisse devient en
1855 une municipalité et nous avons M. Joseph Jobin comme premier magistrat de la
nouvelle ville. Un an après, on voit voter un règlement interdisant la vente d’alcool dans
la paroisse.14
6e enfant — Nous avons la joie de voir apparaître
dans notre famille une petite fille que nous
nommerons Marie, le dimanche 9 septembre 1855.
7e enfant — Notre fils Michel est venu au monde le
dimanche 7 décembre 1856 et il est notre troisième
garçon de la famille.

________
12.
13.
14.

AUBIN Georges, Amédée Papineau, JOURNAL D’UN FILS DE LA LIBERTÉ 1838-1855, Édition du
Septentrion, p. 922.
Ibid. p. 929.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p, 266-267.
SI L’ANCIENNE-LORETTE M’ÉTAIT CONTÉE, p. 6.
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Le dimanche 10 mars 1861, nous devenons moi et ma femme Angèle Trudel,
parrain et marraine de notre neveu Edmond Gauvin qui est le fils de Pierre Gauvin et de
Christine Gauvin qui est ma demi-sœur.

Registre de baptêmes d’Edmond Gauvin.

Le dix de Mars, milhuitcentsoixante un par nous
Pretre curé sousigné a été baptisé Joseph Edmond, né hier
Du légitime mariage de Pierre Gauvin Marchand, et
De Christine Gauvin, de cette paroifse. Le Parrain aété
Louis Gauvin, et la marraine Angelle Trudel que aussi
Que lepère ont déclaré ne savoir signer,---------J Laberge Ptre

Transcription du registre de baptêmes d’Edmond Gauvin.
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Dix ans plus tard soit le lundi 20 mars 1871, je redeviens parrain cette foi-ci, de
ma petite fille Élisabeth fille de mon fils Joseph Gauvin et d’Élisabeth Gauvin et la
marraine est Angélique Delisle.

Registre de baptêmes d’Élisabeth Gauvin.

Le vingt+ de mars mil huit cent soixante onze par
nous curé soussigné a été baptisée Elisabeth, née
hier du légitime mariage de Joseph Gauvin cul
tivateur et de Elisabeth Gauvin, de cette paroisse
le parrain aété Louis Gauvin et la marraine
Angélique Delisle qui ainsi que le père ont
déclaré ne savoir signer dece enregis.
Un mot en marge bon
JL
+huit

J Laberge Ptre

Transcription du registre de baptêmes d’Élisabeth Gauvin.
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En 1874, je fus nommé au poste de maire pour notre municipalité pour une période
de deux ans. J’ai 51 ans à la fin de mon mandat et je vois aussi M. Édouard Lajeunesse
qui quitte son travail de secrétaire-trésorier qu’il a exercé depuis la fondation de la
municipalité en 1855.15
8e enfant — Louise-Julie s’est mariée à Charles
Robitaille le mardi 21 juillet 1874 à L’AncienneLorette. C’est la même année que je suis devenu
maire de notre municipalité.
Le lundi 25 octobre 1875, j’assiste avec les membres de ma famille ainsi que mes
frères et sœurs au service religieux de mon père Louis Gauvin, celui-ci fut déposé dans
un caveau de l’église de L’Ancienne-Lorette.
9e enfant — Napoléon s’est marié à Marie Blondeau le
mardi 26 octobre 1880 à L’Ancienne-Lorette. 16

________
15.
16.

ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p, 266-267.
SI L’ANCIENNE-LORETTE M’ÉTAIT CONTÉE, p. 6.
Toutes les références sur les enfants de Louis Gauvin et d’Angèle Trudel ont été prises soit sur :
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Registre des mariages de L’Ancienne-Lorette, Paroisse de l’Annonciation (1695-1965), livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de décès de L’Ancienne-Lorette.
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Avant de partir, je veux vous dire que dans la seconde partie de ce chapitre moi
Louis Gauvin, je laisse la parole à mon beau-frère Pierre Gauvin qui a marié ma sœur
Christine; celui-ci va vous relater sa vie ainsi que la période du Mardi gras et du carême.
Ma femme Angèle Trudel a survécu 11 ans après mon décès.
Jeudi 1er juin 1882 moi Louis Gauvin, je quitte les miens après le sentiment du
devoir accompli sur cette terre pour rejoindre mes ancêtres pour un monde meilleur et je
suis inhumé le samedi 3 juin à l’âge de 60 ans.

Registre de sépultures de Louis Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Angèle Trudel va venir me retrouver le dimanche 7 mai 1893. Elle avait soixantetreize ans. Elle fut enterrée dans notre lot familial au cimetière de L’Ancienne-Lorette.
Michel Gauvin notre fils a été le signataire du registre lors du décès de sa mère ainsi que
François Boivin.

Registre de sépultures d’Angèle Trudel à L’Ancienne-Lorette.
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Génération paternelle d’Angèle Trudel.
VII

Angèle Trudel & Louis Gauvin.
21-01-1845 L’Ancienne-Lorette.

VI

Ignace Trudel & Marie-Amable Ouvrard dit Laperrière.
03-10-1808 L’Ancienne-Lorette.

V

Jean-Baptiste Trudel & Josephte Plamondon.
31-01-1757 Saint-Augustin-de-Desmaures.

III

Alexandre Trudel & Marie-Madeleine Bélanger.
03-02-1723 Saint-François-de-Sales Neuville.

II

Jean Trudel & Louise Mathieu.
08-01-1691 L’Ange-Gardien.

I

Jean Trudel & Marguerite Thomas.
14-11-1655 N.D. Québec.

Qui est Jean Trudel?
Fils de Jean Trudel et de Marguerite Noyer, de Parfondeval au Perche, il
contracte mariage devant le notaire Badeau le samedi 13 novembre 1655, avec
Marguerite Thomas, fille de Jean Thomas et de Marguerite Fredry, de Stavelot en
Belgique. Il l’épouse à Québec le lundi 15 novembre 1655. De leur union naissent
onze enfants.
[...] Le nom de cet ancêtre paraît pour la première fois au pays dans un bail
de mercredi 8 septembre 1655. Nicolas Juchereau lui loue pour trois ans ainsi
qu’à Pierre Maheu la terre du Chesnay à Beauport avec la maison, la grange,
l’étable, le jardin et les animaux, moyennant cinquante minots de blé et vingt-cinq
minots de pois par année, plus soixante-dix livres de beurre pour les trois vaches
louées et la moitié des « escrois ». [...] Le samedi 29 septembre 1657, JeanBaptiste Legardeur lui concède une terre de deux arpents et deux tiers de front
par une lieuse de profondeur à l’Ange-Gardien. Il est confirmé à Québec en 1664.
On le qualifie de tisserand en toile en 1666.
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[...] Le dimanche 8 novembre 1693, avec l’assentiment de son épouse, ils
font don de leur terre à leur fils Joseph qui s’engage à prendre soin d’eux jusqu’à
leur décès. Ce dernier ne se conforme pas à ses obligations et néglige ses parents
de telle sorte qu’ils révoquent leur donation et en compensation donnent à leur
fils la somme de 450 livres dont 350 livres constituant son héritage et une
pouliche et trois veaux de l’année. [...] Son épouse décède le mardi 30 août 1695.
Lui-même décède à l’Ange-Gardien le mercredi 25 novembre 1699 et est inhumé
le lendemain.17

________
17.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 2001, Tome IV,
p. 421.
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6e Génération au Bas-Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Ignace,

Pierre, Ignace, Pierre.

Pierre Gauvin & Christine Gauvin.
(Lignée d’ascendance d’Ozelina Gauvin.)

Je m’appelle Pierre Gauvin et une sage-femme aida ma mère à me mettre au
monde. J’apparais dans la paroisse de L’Ancienne-Lorette le lundi 27 avril 1829. Mon
père s’appelle Ignace Gauvin et ma mère est Marguerite Alain. Mon père me fit baptiser
à l’église le lendemain où j’ai reçu officiellement mon nom. Mon parrain est Pierre
Gauvin et ma marraine est Charlotte Alain.

Registre de baptêmes de Pierre Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Ma future femme que je ne connais pas encore est née le lundi 22 septembre 1834
et elle fut baptisée le même jour. Elle est la fille de Louis Gauvin et de Marie-Anne
Wright. Elle a comme parrain Jean Baptiste Peticlerc et sa marraine est Marguerite
Delisle. Les personnes qui ont signé le registre de baptêmes sont Marguerite Delisle et
Louis Gauvin. Voici le registre de baptêmes de Christine Gauvin à la page suivante:
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Registre de baptêmes de Christine Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Du 19 au 27 juillet 1852, on voit dans la famille de Christine une grande
effervescence qui s’installe. La raison en est bien simple, c’est que dans une semaine il
va y avoir un mariage et les parents Louis Gauvin et Marie-Anne Wright vont recevoir
les invités de la noce. N’oublions pas qu’il n’y a pas de restaurants ni d’hôtels ni de
salles de réception pour les mariages à notre époque. Tout se fait chez les parents de la
mariée La mère doit faire avec les filles célibataires le grand barda (grand ménage) de la
maison particulièrement le salon où seront exposés les cadeaux de noces afin que les
invités puissent les admirer. Ils doivent faire toute la nourriture pour la réception. (La
nourriture consistait particulièrement d’une soupe, de poulet accompagné de sauce, il y
avait aussi du porc ou du bœuf avec des pommes de terre et des légumes
d’accompagnements, de tartes soit au sucre ou aux fraises, du gâteau, du sucre à la
crème et du thé). Les hommes doivent entretenir et nettoyer le terrain autour de la
maison, installer des tables avec des tréteaux à l’extérieur de la maison pour l’occasion
et souhaitent qu’il fasse beau cette journée-là; ils doivent placer des chaises autour des
tables et s’occuper de rafraîchir les boissons en les mettant au frais dans le puits.1
CL

Le mardi 27 juillet 1852, nous voyons Marie-Louise Gauvin se marier avec un
dénommé François Gauvin qui est cultivateur. Quelle belle journée pour Christine
Gauvin qui est la sœur de Marie-Louise la mariée! Pourquoi peut-on dire que c’est une
belle journée pour Christine puisque ce n’est pas elle qui se marie? Et bien, Christine a
fait la même chose que sa mère Marie-Anne Wright lors du second mariage de son père
Thomas Wight en 1820. Nous pouvons voir dans le registre de mariages de François
Gauvin et de Marie-Louise Gauvin que Christine fait partie des témoins du mariage de
sa sœur. Christine est considérée comme témoin de l’union de sa sœur et son nom
apparaît dans le registre de mariages de L’Ancienne-Lorette.

________
1.

DAVID Michel, Un bonheur si fragile, Hurtubise, 2009, p. 147-191.
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Registre de mariages de François Gauvin et de Marie-Louise Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Deux ans après cet heureux événement, je décide de demander Christine en
mariage à son père Louis Gauvin. Après avoir obtenu nos certificats de confession le
lundi 23 octobre, Christine Gauvin et moi nous nous sommes mariés le lendemain soit le
mardi 24 octobre 1854 à la paroisse de L’Ancienne-Lorette. Christine est la fille de
Louis Gauvin et de Marie Anne Wright. Moi, Pierre Gauvin, je deviens par le fait même
le beau-frère de Louis Gauvin marié à Angèle Trudel que vous venez de voir au début
du présent chapitre 6 ascendant de Zoël Gauvin. Louis est le demi-frère de Christine.
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Registre de mariages de Pierre Gauvin et de Christine Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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Depuis la deuxième génération qui est celle de Pierre Gauvin marié à Marie-Anne
Fiset jusqu’à mon père, tous mes ancêtres ont toujours travaillé la terre pour faire vivre
leurs familles. Et bien moi, Pierre Gauvin, de la sixième génération je suis résolu de
briser la tradition et de ne pas faire le métier de mes ancêtres, mais plutôt d’être
marchand. Cette information vous est donnée dans le registre de baptêmes de notre fils
Octave. Quel genre de commerce que j’exerce? Est-ce que je suis forgeron, charron? Bien
non, je suis ‘’charretier’’. Vous trouverez cette affirmation dans le registre de mariages de
notre fils Pierre Napoléon. Il existe une règlementation très stricte que les charretiers
doivent respecter et qui est respectée par les juges de paix. Voici le règlement que l’on
doit suivre:
Les charretiers doivent immatriculer leurs charrettes, pratiquer des tarifs
fixés par les juges, se présenter à des stations prédéterminées, prendre le premier
client qui sollicite leurs services, transporter de l’eau lors d’un incendie, participer
au nettoyage du marché de la basse-ville et s’abstenir d’employer des enfants
comme conducteur.
Les règlements sont appliqués par un officier, ou syndic, nommé par les juges
de paix et qui a autorité sur les charretiers. [...] Les charretiers acceptent
difficilement les tarifs fixés. 2
Ce métier correspond à ce que vous avez à votre époque comme étant soit un
chauffeur de taxi, un pompier et un déménageur tous en même temps.
Pour comprendre combien je gagnais en salaire, je vous propose de comparer un
peu les salaires des ouvriers de mon temps.
David March, débute comme simple commis dans un magasin de la rue Coullard
et fini comme propriétaire de la plus grande fabrique de chaussure en ville, avec
550 employés [...] March paie ses employés à la pièce : en 1888, homme, femme et
enfants gagnent en moyenne 3 $ à 4 $ par semaine.
Les pompiers sont en devoir en tout temps et dorment quand ils le peuvent dans
les écuries, à côté des chevaux. Les boulangers font des quarts de travail de 14
heures, de nuit, pour un salaire de 3 $ à 4 $ par semaine […] Les filles qui
travaillent à la buanderie de Mary Buchanan sont payées 50 cents par jours, et les
garçons d’écurie qui prennent soin des chevaux des tramways travaillent de 4
heures du matin jusqu’à 11 heures du soir et gagnent 5 $ par semaine, à condition
de signer une promesse de s’abstenir de boire. 3

________
2.
3.

RUDDEL David-Thiery, Québec, 1765-1832, Musée canadien de la civilisation 1991, p. 174.
BELAIR Louisa, Les Anglos La face cachée de Québec, Tome II, Depuis 1850, Édition Sylvain Harvey, 2005, p. 21.
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À cette période, un charretier peut réussir à obtenir un salaire de 2 $ par jour si la
journée est très bonne. C’est un très bon salaire, mais n’oublions pas qu’il n’y a pas tous
les jours de bonnes journées, quelquefois il n’y a aucun salaire qui rentre durant la
journée si la demande d’un charretier n’est pas sollicitée. Il s’agit toujours de l’offre et
de la demande.
Depuis la période de notre mariage jusqu’en 1865 Christine Gauvin m’a donné
quatre garçons et deux filles. Voici le nom de mes six premiers enfants.
1er enfant — Pierre-Napoléon est né le samedi 18 et
baptisé le 19 août 1855 à L’Ancienne-Lorette.
2e enfant — Octave a rejoint son frère le dimanche 21
juin 1857 et s’est marié à Brigitte (Bridget) Hurley
en 1882.
3e enfant — Michel Philéas arrive dans la famille le
lundi 11 avril 1859. Il a vu le jour à L’AncienneLorette et il s’est marié à Dorotée Demers.
4e enfant — Notre quatrième garçon Edmond voit le
jour durant l’année du recensement soit le dimanche
10 mars 1861 et il unit sa destinée avec Clara
Beaubien en 1881.
5e enfant — On voit apparaître notre première fille
dans la famille qui est Christine Desilda qui est née
le samedi 17 janvier 1863 et baptisée le lendemain.
Elle s’est unie avec Charles Després.
6e enfant — Elle est suivie par Honoré Cléophas qui
est né le mardi 28 février 1865 à L’AncienneLorette. Il s’est marié à Rose Saucier en première
noce. Il se remarie à Ursule Simard en seconde noce.
Treize ans après notre mariage, un événement historique est en train de se tramer
qui va avoir une importance capitale pour la population de L’Ancienne-Lorette ainsi que
sur tous les habitants du pays. On voit deux personnages qui sont Georges-Étienne
Cartier et John A. Macdonald qui représentent les deux peuples, avec deux cultures
différentes et de religions différentes. Ils se réunissent le lundi 1er juillet 1867 à L’Ile du
Prince-Édouard dans la ville de Charlottetown pour signer l’Acte de l’Amérique du
Nord Britannique qui donne naissance au Dominion of Canada. Les habitants de
L’Ancienne-Lorette apprennent que le CANADA vient de naître et qu’ils s’appelleront
désormais des Canadiens. Ils ne feront plus partie du Bas-Canada, mais bien de la
province de Québec.4 Le Canada est devenu une fédération de quatre provinces.5
________
4.
5.

OHL Paul, LOUIS CYR UNE ÉPOPÉE LÉGENDAIRE, BIOGRAPHIE, LIBRE Expression. P. 52.
JONCAS Geneviève, CAP-AUX-DIAMANTS, NO 96, LE FRANÇAIS AU QUÉBEC UN TRÉSOR
À DÉCOUVRIR, p.27.
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Onze jours après cet événement historique, Christine m’a donné un garçon.
7e enfant — Philémon est né le vendredi 12 juillet 1867.
Il vit le jour lors de l’année de la Confédération et il
s’est marié à Marie Bourbeau en 1888 et il s’est
remarié à Joséphine Rainville en 1893.
Les élections du mois de septembre 1867 ont fait élire les conservateurs en
obtenant 101 sièges sur 181 de la nouvelle Chambre des communes du nouveau Canada
et au Québec ils remportent 45 comtés des 65 et 23 députés dont 20 sont
conservateurs.6 Une fois les élections terminées on voit apparaître une lutte de
dénonciation de l’alliance électorale des conservateurs et du clergé.
En septembre de la même année, nous avons eu des élections générales dans tout
le pays et du même coup il y a eu les membres du clergé qui se sont fait sentir dans la
campagne électorale.
l’intervention du clergé dans la campagne électorale. […]. Les curés avaient
utilisé les prônes, sorte d’annonces dominicales à propos des affaires temporelles de la
vie paroissiale, la chaire, le confessionnal et en certains endroits le patronage
politique même pour décourager le vote libéral contre la Confédération. À tel endroit,
le curé fait du vote pro-Confédération une obligation de conscience; ailleurs on refuse
au confessionnal l’absolution aux femmes dont les maris sont lecteurs de Pays ou qui
refusent de retourner le journal « rouge ». [...] Ou alors telle cure menace de refuser
les sacrements et la sépulture catholique aux « Rouge » tout en rappelant en chaire
que « le ciel est bleu et l’enfer rouge ». On demande de voter pour Lemieux et non pour
le pire...! 7

Après les élections, la vie reprend son cours normal et sa routine quotidienne. On
voit apparaître deux ans après cet événement mémorable, un autre garçon qui vient
agrandir la famille.
8e enfant — Émésie vient rejoindre la famille le mardi 14 décembre 1869 à
L’Ancienne-Lorette et il s’est marié à Desneiges Savard le lundi 2 juillet 1894.

________
6.
7.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1760-1896, Fides, 2000, p.354.
LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1760-1896, Fides, 2000, p.355-356.
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En 1872, nous décidons moi, Pierre Gauvin et ma femme Christine Gauvin de
quitter la ville de L’Ancienne-Lorette pour nous établir dans la ville de Québec dans le
faubourg Saint-Jean-Baptiste. Il sera plus facile pour moi d’exercer mon métier de
charretier et de faire vivre ma famille. Vous trouverez cette information dans le registre
de sépultures de notre fille Elzire. Elle est née l’année de notre déménagement. Nous
nous installons au no 5 de la rue Scott.

A

La résidence no 5 de la rue Scott.
9e enfant — Delina Elzire vient au monde le vendredi 12
avril 1872 dans la desserte de Saint-Jean-Baptiste et
elle décède le jeudi 8 mai 1873 à Québec et elle fut
inhumée le dimanche 11 mai à L’Ancienne-Lorette.
10e enfant — La famille continue de s’agrandir avec
l’apparition d’une nouvelle fille qui arrive le
dimanche 12 juillet 1874 et nous avons décidé de
l’appelé Elzire le même nom que sa sœur qui est
décédée l’année précédente. Elle s’est marié avec
Fesdine Parent le 23-05-1905 à Ste-Hélène.
Le mercredi 20 octobre 1875, mon-beau père Louis Gauvin vient de nous quitter. Il ne
connaîtra pas nos deux dernières filles qui vont compléter notre famille.
Même si nous avons quitté la ville de L’Ancienne-Lorette depuis quatre ans il y a
toujours des événements qui se vivent dans cette municipalité. Le vendredi 31 août 1877, les
paroissiens de L’Ancienne-Lorette se rassemblent à l’église pour rendre un dernier hommage à
leur curé qui décéda dans les petites heures du matin soit le mardi 28 août 1877. Nous quittons
notre faubourg pour assister aux funérailles de notre ancien curé Joseph Laberge. Il connaissait
très bien la famille puisqu’il a baptisé plusieurs de nos enfants. C’est une occasion pour nous de
voir nos frères et nos sœurs. Le curé Laberge exerça son ministère durant quarante-neuf ans
dans la paroisse. L’église était remplie de paroissiens ainsi que plusieurs curés de différentes
paroisses.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Je vous présente le registre de sépultures du curé Joseph Laberge dans les deux
pages qui suivent.

241

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Le trente un aout, mmil huit cent soixante
dix-sept, Nous soussigné Vicaire Génnéral
de ce Diocèse e t Prélat domestique de sa
Sainteté Notre Saint Père le Pape Pie Neuf
avons inhumé dans le Sanctuaire de l’église de cette paroisse du côté de l’Évangile
le corp de Messire Joseph Laberge, Pretre,
on son vivant curé de cette paroisce décédé du icelle se vingt-huit courant,
sur les sept heures du matin, agé de
soixante-douse ans, onse mois, cinq jours.
Le defunt était fils de Françoin Laberge
et de Judith Alay, avait, de prétrise près de
quarante-neuf ans, qu’il a passé dans cette
paroisse. Furent présents à la Sépulture Mes
sire Maxime Hudon, desservant de cette pa
roisse, Jean François Baillargé, prétre du Sémi
naire de Québec, François Boucher, curé de Saint
Ambroise, Augustini Beaudry curé de Char
lesbourg François Picote, curé de Saint –
Augustin, et un grand nombre d’autres
membres du clergé, ainsi j’ai une grande
foule de peuple, dont plusieurs ont signé
avec nous de ce regeuis. Lecture faite.
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avec nous de ce regeuis. Lecture faite.

Les signatures n’ont pas été transcrites.

244

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Après avoir résidé cinq ans dans la demeure du 5 rue Scott, nous décidons de
déménager sur la même rue au 15 rue Scott. C’est une merveilleuse petite maison
blanche. Nous y sommes restés seulement un an.

B

La résidence no 15 de la rue Scott.
11e enfant — Nous avons eu une fille en 1878 et nous
l’avons appelé Ozelina. Elle est née le lendemain de la
fête des Rois soit le lundi 7 janvier 1878 à Saint-JeanBaptiste et elle s’est mariée avec Zoël Gauvin en
1903. Elle est née au 157 rue Saint-Patrick.
Lorsqu’elle a eu quatre ans, nous avons décidé de
quitter cette résidence pour nous rendre sur la rue
Saint-Georges au no 7. Nous y sommes restés qu’un
an.

________
B.

Photo appartenant à l’auteur.
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Revenons à des choses un peu plus joyeuses puisque dans la première partie de ce
chapitre mon beau-frère Louis Gauvin vous a dit que je vous parlerai du Mardi gras et du
carême. J’en profite ici pour vous en parler. Le Mardi gras est le dernier jour qui marque la
fin des réjouissances qui a débuté à Noël. La fête du Mardi gras débute le dimanche et elle
s’intensifie jusqu’au mardi soir le jour avant le mercredi des Cendres qui est le début du
carême. Les parents et amis se réunissent pour manger, trinquer et s’amuser jusqu’à l’arrivée
du carême. Il y a des gens qui courent le Mardi gras en visitant les maisons et en quêtant des
victuailles et des vêtements pour les malades et les pauvres. Souvent, ils portent des
vêtements de mascarade et souvent ils prennent un petit coup et grignotent quelque chose,
c’est une forme de guignolée que vous connaissez. La fête se termine à minuit, c’est le
premier jour du carême qui commence soit le mercredi des Cendres. Une période de
pénitence et de privation commence.8

« s’abstenir de l’usage de la chair, se contenté d’un seul repas le midi et d’une
collation le soir. Tous les fidèles bien portants de 21 ans à 60 ans y sont tenus ».9
Cette période de jeûne dure durant quarante jours. Mais pour certaines personnes,
il y a la Mi-Carême. Cela consiste pour certains d’un congé de carême.
« Un voisin endosse le costume traditionnel et la vieille apparaît le visage
barbouillé de jus de tabac, la tête cachée sous un vieux chapeau, courbés et
appuyés sur un bâton. L’essentiel du costume est constitué de guenilles, de torchons
de cuisine auxquels on a attaché arêtes et queues de poisson ».10
La personne se présente comme suit :
— J’marchions depuis le mercredi des cendres et j’étions bien fatiguée.
— J’suis née au temps des apôtres et je roulerai tant que le monde sera monde.11

________
8.
9.
10.
11.

CAP-AUX-DIAMANTS, NO 64, HIVER 2001, P.18-21
Ibid
Ibid
Ibid
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Après avoir perdu ma belle-mère en février dernier, Christine Gauvin ma femme
et moi avons l’agréable surprise d’être nommé parrain et marraine le samedi 28 juin
1879 de notre petite fille Fabiola Gauvin, la fille de notre fils Napoléon Pierre Gauvin et
de sa femme Joséphine L’heureux. La cérémonie a eu lieu dans la desserte de SaintJean-Baptiste de Québec.
12e enfant — Christine met au monde une fille en 1881.
Elle fut notre dernière enfant dans la famille. On la
nommera Marie Laura Elmire. Elle vient nous
rejoindre le mardi 22 mars 1881 à la paroisse SaintJean-Baptiste. 12
Au total, nous avons eu douze merveilleux enfants.
Le mercredi 8 juin 1881, une terrible tragédie frappe notre famille ainsi que les
habitants de notre faubourg. On voit avec horreur notre faubourg de Saint-Jean-Baptiste
ainsi que le faubourg Saint-Jean partir en fumée par un incendie d’une grande intensité
qui frappa 1500 familles. Cet incendie fut plus dévastateur que celui de l’incendie de
1876 détruisant 411 maisons. Comme charretier, je suis obligé par mes fonctions d’aller
combattre l’incendie en transportant des tonneaux de 60 gallons d’eau à l’endroit du
sinistre sous peine d’amende si je ne contribue pas à enrayer la propagation du feu;
celui-ci n’est pas le premier pour lequel je participe puisque j’étais présent lorsque le
feu a ravagé le faubourg Saint-Louis en 1876. On peut voir l’ampleur du désastre de
l’incendie de 1876 par la photo ci-dessous prise le lendemain du sinistre par le
photographe Louis-Prudent Vallée (Archives du Séminaire de Québec, PH 86.864,
Photographie Pierre Soulard) et l’on est capable de s’imaginer ce que pouvait être les
dégâts de la tragédie de 1881 puisqu’elle était plus terrible que celle de la photo que
vous voyez.

C

________
12.

C.

Toutes les références sur les enfants de Pierre Gauvin et de Christine Gauvin ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette, Paroisse de l’Annonciation (1695-1965), par Gérard-D
Provencher, p. 103.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de mariages de L’Ancienne-Lorette
Registre de décès de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
Les quartiers de Québec SAINT-JEAN-BAPTISTE, ENTRE FAUBOURG ET CENTRE-VILLE,
VILLE DE QUÉBEC, p. 16.
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Avant l’année 1882, aucun mari ne pouvait marier la sœur de sa femme décédée.
Le gouvernement fédéral proclame une loi qui permet que la situation soit possible à
partir de cette année. Cependant, les femmes demeurent privées de ce droit avec leur
beau-frère. Les légistes justifient ainsi ce double standard : très souvent, on voit la sœur
d’une femme décédée prendre soin de ses enfants et devenir pour eux une seconde mère.
On a pensé que, dans l’intérêt des enfants, on devait permettre à son beau-frère de
l’épouser.
Nous sommes en 1883 et ne tenant pas en place je décide de déménager ma
famille sur la rue Saint-Olivier soit au 95. Nous y resterons seulement un an. Vous
prenez la deuxième porte jaune à partir de la gauche si vous désirez nous rendre visite.

D

Résidence du 95 rue Saint-Olivier.
En 1884, je déménage au 85 rue Saint-Olivier, nous devons prendre l’escalier pour
nous rendre à notre appartement. C’est la maison en pierre grise en bas et en brique rouge
en haut de la façade de la maison. Nous y demeurerons jusqu’en 1891.

E

Voici notre résidence au 85 rue Saint-Olivier.
________
D.
E.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
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De 1892 à 1894, nous sommes demeurés au 53 rue Saint-Olivier

F

Résidence du 53 rue Saint-Olivier.
Ne tenant plus en place, nous déménageons en 1895 sur la rue Richelieu soit au 117
jusqu’en 1898.

En 1898, nous avons quitté la résidence du 117 rue Richelieu pour demeurer au 183
rue Saint-Olivier. C’est la maison blanche du côté gauche ou l’on voit la porte brune juste
à côté de la porte blanche avec un petit toit.

G
Résidence 183-185 rue Saint-Olivier.

________
F.
G.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
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Un an plus tard, nous nous trouvons au 185 rue Saint-Olivier. Nous y resterons
jusqu’en 1903. C’est la même maison, mais c’est la porte blanche avec le petit toit vert. À
partir de 1899, nous garderons un pensionnaire du nom de Zoël Gauvin, le fils de notre
neveu Joseph Gauvin que vous connaîtrez au chapitre 7. Il resta seulement un an avec
nous.
Dimanche 1er juillet 1894, moi Pierre Gauvin, je dois quitter la ville de Québec en
prenant le train à la gare du Palais pour me rendre à la grande ville de Montréal jusqu’à la
gare de Dalhousie ou celle de la nouvelle gare Bonaventure qui fut inaugurée dans
l’année de 1888. De là, je prends un charretier pour me rendre à la paroisse de SaintJacques où l’un de mes fils m’attend. Quelle est la cause de mon départ pour Montréal?
Et bien, je m’y rends de bon cœur pour être le témoin du mariage de mon fils Cléophas
qui aura lieu le lendemain.
Le transport des gens à cette époque.
De quelle manière les gens se déplaçaient-ils d’un endroit à l’autre durant ces
années puisqu’il n’y avait pas d’automobiles? Durant les belles saisons, on les voyait
soit en cab, en calèche ou en cabriolet. Les gens fortunés possédaient des berlines.
C’était un temps romantique. Lorsqu’il y avait de la neige, les gens se transportaient en
traineaux. Tous ces moyens de transport étaient tirés par des chevaux. L’hiver, ils
devaient bien s’emmitoufler dans une couverture ou avec une peau de fourrure bien
souvent c’était une peau de mouton. Ils devaient souvent faire chauffer des briques
qu’ils mettaient au fond du traineau afin qu’ils puissent mettre leurs pieds dessus pour
qu’ils soient bien au chaud.

H

Berline

I

Cab

J

K

Cabriolet

Calèche

________
H.
I.
J.
K.

Petit Larousse illustré 1982, LIBRAIRIE LAROUSSE, P. 112.
Ibid. p. 145.
Ibid. p. 146.
Ibid. p. 151.
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L

Voici les moyens de transport utilisés par les charretiers en hiver.

________
L.

RUDDEL David-Thiery, Québec, 1765-1832, Musée canadien de la civilisation Hull, 1991, p. 173.
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De 1902 à 1903, nous avons quitté la résidence du 185 rue Saint-Olivier pour
demeurer au 323 de la même rue. La porte de notre demeure est la première porte bleue
à gauche de la résidence de trois étages. C’est à cet endroit que mon épouse décéda.

M

Résidence du 323 rue Saint-Olivier
De 1885 à 1903, je possède une maison sur la rue Richelieu au 174, où je peux
entreposer mon cheval et mes voitures.

N

Résidence du 174 rue Richelieu.

________
M.
N.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.

252

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Avant que nous disparaissions pour toujours, je veux vous présenter nos deux
portraits.

O

O

Christine Gauvin

Pierre Gauvin

Je suis devenu veuf le vendredi 19 septembre 1902, cela fut un choc pour moi de
perdre ma femme. Nous habitions toujours la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Québec.
Elle était âgée seulement de 68 ans et elle a eu son service religieux le 22 du même
mois; plusieurs personnes ont signé le registre de décès. Ce fut un grand vide dans ma
vie. Elle repose maintenant dans le cimetière de Notre-Dame de Belmont.

Registre de sépultures de Christine Gauvin à Saint-Jean-Baptiste de Québec.

________
O.

Album souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 91.
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Entre le décès de mon épouse survenu en septembre 1902 et le mariage de ma fille
Ozelina qui a lieu le lundi 27 juillet 1903, je décide de m’établir dans la paroisse NotreDame de Québec afin d’oublier les souvenirs qui m’étaient trop difficiles à supporter
dans notre maison où je vivais avec ma femme Christine. Je déménage pour la dernière
fois au numéro 679 rue Saint-Vallier.
Avant de vous quitter, je veux vous dire que mon fils aîné Pierre-Napoléon Gauvin
va vous raconter sa vie et vous présenter aussi ses frères et sœurs dans la deuxième partie
du prochain chapitre; dans la première partie c’est mon neveu Joseph Gauvin qui prend la
parole. Il est temps pour moi de vous quitter ici sans aucun remord. Le mardi 14 avril
1908 à l’âge de soixante-dix-huit ans, je me sépare des miens et je fus enterré le
lendemain au cimetière Notre-Dame de Belmont à côté de ma femme.

Registre de sépultures de Pierre Gauvin de la paroisse Notre-Dame de Québec.
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Chapitre 7
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7e Génération dans le Bas-Canada.
Jean Gauvin, Pierre,

Joseph, Louis,

Louis, Louis, Joseph.

Joseph Gauvin & Élisabeth Gauvin.
(Lignée d’ascendance de Zoël Gauvin).

L

Je me présente, je m’appelle Joseph Gauvin et je suis le troisième enfant de Louis
Gauvin et d’Angèle Trudel. Ils me nommèrent Joseph en l’honneur de l’arrière-grandpère de mon père Louis. J’arrive au monde à L’Ancienne-Lorette durant l’année 1849.
Je n’ai pas l’âge de la majorité lorsque je décide d’amener une jeune fille du nom
d’Élisabeth Gauvin comme étant ma future épouse au pied de l’autel de L’AncienneLorette pour me marier. Je n’ai que vingt et un ans. Pour considérer qu’un garçon soit
majeur, il doit avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans. Élisabeth est la fille de Charles
Gauvin et d’Émilie Fiset et elle n’a que dix-neuf ans. Moi et Élisabeth nous sommes
parents du 3e degré.
Nous nous sommes mariés le mardi 31 mai 1870 à L’Ancienne-Lorette. Voici une
des preuves de notre mariage, (elle est dans le registre des « baptêmes, mariages et
sépultures » de L’Ancienne-Lorette de l’année 1870). De plus on retrouve dans l’annexe
du registre des mariages dans la rubrique « Mariage » mon nom de Gauvin Joseph ainsi
que de Gauvin Élisabeth. La seconde preuve est dans le registre de mariages que je vous
présente.
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Registre de mariages de Joseph Gauvin et d’Élisabeth Gauvin.

Je pratique le métier de meunier avec mon frère Louis qui est mon aîné d’un an.
Nous avons travaillé ensemble jusqu’au jour de son décès le vendredi 26 mars 1875. Il
est écrit dans le registre de mon mariage que j’exerce le métier de meunier, mais je suis
cultivateur Comment puis-je être aussi précis sur cette affirmation? Vous avez la
réponse dans le registre de baptêmes de notre fils Zoël. Il est bien inscrit « né la veille du
légitime mariage de Joseph Gauvin cultivateur et d’Élisabeth Gauvin ».
CL
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Je vous présente ici le moulin banal de la seigneurie Saint-Gabriel construit en
1755. Pour en savoir plus sur l’emplacement du moulin, vous pouvez consulter le plan
qui se trouve au chapitre 3 dans la deuxième section à la page 91; celui-ci est près de
l’église de L’Ancienne-Lorette et en bordure de la rivière Laurette.
Adrienne Gauvin, ma petite-fille a déclaré que moi, Joseph Gauvin; j’ai travaillé
au moulin banal. Par contre, le mari de ma petite-fille Élisabeth Gauvin qui est Lionel
Allard a rédigé un livre sur l’Ancienne Lorette et a écrit ce qui suit :
Il y a un autre moulin dans le rang St-Ange : les vestiges en sont depuis
longtemps disparus. Les anciens se rappellent que Joseph Gauvin y faisait farine,
même que parfois il allait chercher du grain à la ville pour le moudre. Au début
du 18e siècle, les habitants de la côte St-Ange devaient faire moudre leur grain
au moulin banal de la seigneurie de Maure situé à l’est du lac du Calvaire.1
Qui a raison? Nous ne pouvons répondre à cette question par manque de preuves.

A

Photo : Charuest. Moulin banal de L’Ancienne-Lorette.

________
1.
A.

ALLARD Lionel, L’ANCIENNE-LORETTE, Ed. LEMÉAC 1979, p. 355
Photo prêtée par Mlle Adrienne Gauvin, petite-fille de Joseph Gauvin.
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Voici une photo de notre couple.

B

Joseph Gauvin et Élisabeth Gauvin.

Le jeudi 20 octobre 1870 à onze heures trente, je ressens une violente secousse qui
est ressentie par tous les habitants de la municipalité de L’Ancienne-Lorette. La terre
vient de trembler sous nos pieds. Qu’est-ce qui vient de se passer? Et bien, c’est un
tremblement de terre d’une magnitude de 6,5 sur l’échelle de Richter qui vient de se
produire à Baie-Saint-Paul. Le tremblement de terre s’est fait sentir jusqu’à TroisRivières, Montréal, Sherbrooke, New York et Boston.2
Vingt-six jours après le tremblement de terre, soit le mardi 15 novembre, on
apprend que le gouvernement de la province de Québec, dépose un projet de loi qui
favorise la construction d’un chemin de fer qui relirait Québec à Montréal par la rive
nord. Quelle bonne nouvelle pour les habitants de la région de Québec ainsi que pour
nous autres les gens de L’Ancienne-Lorette!
Entre 1870 et 1877, Élisabeth me donne quatre merveilleux enfants.
1er enfant — Notre première enfant est une fille et elle
s’appelle Élisabeth Alma qui est née le lundi 27 mars
1871 à L’Ancienne-Lorette.
2e enfant — Elle est suivie par un garçon qui est LouisNapoléon qui rejoignit sa sœur le samedi 20 décembre
1873 à la même paroisse.

________
B.
2.

Photo prêtée par Mlle Adrienne Gauvin, petite-fille de Joseph Gauvin.
Internet la ligne du temps.
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Je vous fais part d’une invention qui fut réalisée par M. N. Thompson Perley qui
est résidant d’Ascot. Cette invention fut brevetée le 15 mai 1874 sous le numéro 3444.3
Peu de temps après elle commence tranquillement à faire son apparition dans les
demeures. C’est une grande révolution pour les gens de notre époque. Il s’agit de la
pompe à eau. La période où les femmes devaient aller chercher l’eau au puits avec une
chaudière tire à sa fin. Les personnes ont juste à actionner le manche de la pompe à la
main pour obtenir de l’eau à leur portée.

C

On devra attendre sept ans avant de voir la réalisation d’une partie du projet de loi du
gouvernement sur la construction d’un chemin de fer. Le mardi 18 décembre 1877, la
population de la municipalité de L’Ancienne-Lorette ainsi que ma famille, nous nous
attroupons avec une grande fébrilité le long de la voie ferrée qui passe sur notre territoire
afin de voir passer pour la première fois le premier train reliant Québec à TroisRivières.4

D

3e enfant — Edmond rejoint la famille le mardi 27 juillet
1875.
4e enfant — Notre troisième garçon est Louis Zoël, il est
né le samedi 7 octobre 1876 à L’Ancienne-Lorette.
________
3.
C.
4.
D.

GIGUÈRE Guy, LES PREMIÈRES INVENTIONS QUÉBÉCOISES, Les Éditions Quebecor, 1994, p.87.
Photo appartenant à l’auteur.
Internet la ligne du temps.
LE JOURNAL DE QUÉBEC, NOUVELLES, DIMANCHE 5 MAI 2013, p. 44.
Quebec and Lake St.John Railway
Fonds Famille Mercier / Jules-Ernest Livernois, vers 1890 / BANQ
(P74, S8, SS1, D1, P72)
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Une grande tristesse afflige notre famille ainsi que les paroissiens en apprenant
durant l’année 1874 que notre curé Joseph Laberge tomba malade avant de nous quitter
pour un autre monde en 1877. Durant les trois ans de sa maladie, il confie les tâches
qu’il exerce à son vicaire Maxime Hudon. Le service funèbre eut lieu le mardi 28 août
1877. Vous pouvez voir le registre de son décès au chapitre 6.

E

Joseph Laberge 1832-1877
Depuis 1855, nous sommes fiers de voir L’Ancienne-Lorette être considérée
comme une municipalité. Le lundi 3 mars 1879, je vois, ainsi que les autres propriétaires
de cette ville, que nos conseillers municipaux ont voté une loi qui va nous toucher
directement. En quoi consiste cette loi?
Le règlement impose aux propriétaires de poser une échelle du sol au toit et
une autre du larmier au faîte, afin de pouvoir jeter dans la cheminée enflammée la
pelletée de gros sel qui la calmera. Il impose aussi le ramonage de toutes les
cheminées en mai et juin et défend de fumer dans les hangars et les granges aux
environs de l’église.5
P.S. (Ce n’est pas seulement dans votre époque que les autorités interdisent de
fumer dans les lieux publics comme vous pouvez le voir puisque nous sommes dans les
années 1879).
5e enfant — Odilon arrive dans la famille le dimanche
7 octobre 1877. Il est baptisé sous le nom de Joseph
Charles Odina et il est baptisé à Saint-Augustin-deDesmaures.
6e enfant — Wilbrod rejoint ses trois frères et sa sœur le
dimanche 18 avril 1880 à L’Ancienne-Lorette.
________
E.
5.

Photo prise par l’auteur à sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
ALLARD Lionel, L’ANCIENNE-LORETTE, Ed. LEMÉAC 1979, p. 261.
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7e enfant — Joseph est notre septième fils qui vit le jour
le samedi 19 novembre 1881; c’est l’année même du
recensement.
Au recensement de 1881, on peut voir que j’ai comme voisin Joseph Fiset avec sa
femme Sophie âgée de 33 ans avec deux enfants en bas âge soit trois et quatre ans d’un
côté et de l’autre j’ai mes parents ainsi que mon frère Napoléon avec sa femme Marie
Blondeau. Ils se sont mariés il y a seulement un an et ils résident dans la maison
familiale.
En octobre de 1881, on voit apparaître dans le presbytère de notre paroisse un
nouveau curé du nom de Joseph-Octave Faucher. Il semble qu’il a une physionomie
sévère, et aussi une certaine diplomatie à première vue. 6

F

Joseph-Octave Faucher 1881-1916
Lorsque notre bon curé Faucher montait en chair pour faire ses sermons, il aimait
bien aviser ses paroissiens sur les dangers des jeux d’argents; il ne se gênait pas pour
mettre les jeunes gens en garde contre les danses lascives qui sont interdites sous peine
de faire un péché et disait que la valse et la polka ont des allures fantasques et
indécentes. Les amoureux doivent bien se tenir devant un chaperon. Il n’était pas
question de se tenir les mains. Que dire de ceux qui abusaient de l’alcool et qui
négligeaient leurs familles. Il y avait aussi les livres qui étaient proscrits par l’église. Ce
sont là les thèmes que notre bon curé Faucher affectionnait particulièrement pour ses
prédications dominicales. 7
8e enfant — Wilfrid est marié à Amanda LeBel le 24
août 1896.

________
6.
F.
7.

ALLARD Lionel, L’ANCIENNE-LORETTE, Ed. LEMÉAC 1979, p. 165
Photo prise par l’auteur à la sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
ALLARD Lionel, L’ANCIENNE-LORETTE, Ed. LEMÉAC 1979, p. 165-166.
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9e enfant — Marie-Louise est née le lundi 26 mars 1883
à L’Ancienne-Lorette 8

Après avoir vécu treize belles années de vie de couple, lorsqu’Élisabeth Gauvin a
déboulé (accouché) de Marie-Louise notre dernière enfant de la famille, elle ne s’en est
pas remise puisqu’elle décéda cinq jours après soit le samedi 31 mars 1883 et elle fut
inhumée le mercredi 4 avril à l’église de L’Ancienne-Lorette. Nous l’avons veillée
pendant quatre jours et quatre nuits à la maison ce qui est très rare pour cette période.
Cela permit aux parents et amis de faire une visite funéraire et de donner leurs
condoléances aux membres de ma famille. Les signataires du registre furent le bedeau
Charles Huot, le sacristain Joseph Huot et le curé Joseph Octave Faucher. Pourquoi
Élisabeth a-t-elle eu un accouchement difficile et qu’elle en est morte? N’oublions pas
qu’elle est partie dans la période du carême que durant l’année, il y a des jeûnes
obligatoires à respecter. Je vous en décris la liste que nous devons observer: Le carême
en son entier, excepté les dimanches. Les mercredis, vendredis et samedis des quatretemps, les vigiles de la Pentecôte, de la Toussaint et de Noël, ainsi que la veille de la
solennité de l’Assomption.9 Peut-être que ma femme ne s’était pas suffisamment
alimentée durant ses dernières semaines de sa grossesse. Comme vous pouvez le voir
dans le registre qui suit, je pratique toujours le métier de meunier.

Registre de sépultures d’Élisabeth Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

________
8.

9.

Toutes les références sur les enfants de Joseph Gauvin et d’Élisabeth Gauvin ont été prises soit sur :
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Registre des mariages de L’Ancienne-Lorette, Paroisse de l’Annonciation (1695-1965), livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de décès de L’Ancienne-Lorette.
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
CHARLAND Jean-Pierre, Félicité* Le pasteur et la brebis, Hurtubise inc. 2011, p. 183.
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Le quatre Avril mil huit cent quatre vingt trois
nous soussigné avons inhumé dans le cimetière
de cette paroisse, le corp de Elisabebeth Gauvin dé
cedée le trente un mars à l’âge de trente deux
ans et demi : épouse de Joseph Gauvin, meuier,
de cette paroisse Présent Charles Huot Bedeau
et Joseph Huot sacristain, aussignés Lecture faite
Chs Huot Joseph Huot
Jos Oct Faucher, Ptr
Transcription du registre de décès d’Élisabeth Gauvin.

Je vous présente ici deux personnages qui ont été importants pour Élisabeth
Gauvin! Ils sont Jacques Gauvin et sa femme est Josephte Alain. Ils se sont mariés
durant l’année 1814 et il est le pépère et elle est la mémère d’Élisabeth Gauvin ma
femme.

G

Jacques Gauvin et Josephte Alain.
(Pour la Génération paternelle d’Élisabeth Gauvin, vous pouvez aller voir
l’organigramme de Jean Gauvin à l’ANNEXE 2 à la fin du livre).

________
G.

Album souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, p. 118.
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Joseph Gauvin & Angèle Trudel second mariage.

Huit mois après le décès d’Élisabeth Gauvin, je constate que je mijote un projet de
mariage dans l’air avec une charmante demoiselle qui se nommait Angèle Trudel et qui
est ma cousine germaine. Je vous présente ici la photo du pape Léon XIII qui est un
personnage qui a joué un rôle important dans l’événement qui va suivre dans ma vie.

H

Le pape Léon XIII.
Le dimanche 2 décembre 1883, l’autorité religieuse de la paroisse reçoit une
dispense de consanguinité du deuxième au deuxième degré et du troisième au troisième
degré. On ne rit plus, la dispense nous vient directement de l’autorité suprême qui est le
Pape Léon XIII lui-même et qui nous autorise à nous marier. Le samedi 29 du même
mois, la grandeur monseigneur Alexandre Taschereau, archevêque de Québec autorise la
dispense de publication de deux bancs. Nous nous marions le mardi 8 janvier 1884 à
l’église de L’Ancienne-Lorette. Elle est la fille de Joseph Trudel journalier et de Julie
Denis. La mère d’Angèle Trudel n’assiste pas à notre mariage puisqu’elle est décédée à
ce moment-là. Son père est mon oncle puisqu’il est le frère de ma mère. La cérémonie se
déroule sous le règne de Joseph-Octave Faucher qui arriva en 1881 dans la paroisse.
J’avais 35 ans et Angèle en avait vingt-neuf. Elle entreprend sa vie familiale avec les
neuf enfants que je possédais avec ma première femme Élisabeth Gauvin.

________
H.

CHARLAND Jean-Pierre, Histoire de l’éducation au Québec, ERPI, 2005, p.77.
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Voici notre registre de mariages de L’Ancienne-Lorette.
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Sur la photo qui suit vous voyez mes deux cousines Trudel, elles sont les sœurs de
ma seconde femme et elles entourent ma femme Angèle. À partir de la gauche vous
voyez Délina, Angèle ma femme et Julie.

I

Un an après mon mariage en 1885, j’ai fait emplette d’un merveilleux enfant du
nom de Cyrille Il fait notre fierté à moi et à Angèle Trudel. Cyrille sera de la 8e
génération ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs.
CL

Deux ans après mon mariage, je quitte cette terre à la fleur de l’âge soit à l’âge de trentesept ans. D’après le registre de décès de L’Ancienne-Lorette, je suis décédé le jeudi 14
janvier 1886. Je n’ai pas eu la chance de voir grandir notre enfant Cyrille.
Suis-je mort d’un accident de travail au moulin? Aucune information ne vous est
parvenue au sujet de la cause de ma mort. Il est peu probable que ce soit la raison
puisque les moulins à farine ont besoin d’eau pour faire fonctionner la meule et que la
rivière est gelée à cette période de l’année. À cette époque, les moulins ne possèdent pas
encore l’électricité pour les mettre en marche comme à votre époque. Le travail au
moulin débutait en mai et se terminait en décembre. Je vais vous donner un indice sur la
cause de ma mort. On voit apparaître en 1886 dans la paroisse un problème de diphtérie
que l’on nomme aussi la diarrhée verte et l’on dénombre 100 sépultures dans la paroisse.
Cette épidémie a frappé même la région de Montréal. En janvier seulement on dénombre
11 décès dans notre paroisse.10 C’est surement une des causes de mon départ pour
l’autre monde. Sur l’épitaphe au cimetière de L’Ancienne-Lorette vous pouvez lire que
je suis mort le 11 janvier 1886. Je laisse ma femme avec dix enfants sous sa
responsabilité et un autre à venir puisqu’elle a un polichinelle dans le tiroir depuis trois
mois lequel je ne pourrai pas avoir la chance de voir de mon vivant sauf d’en haut.
________
I.
10.

Photo prêtée par Mlle Adrienne Gauvin, petite-fille de Joseph Gauvin.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 167.
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Registre de décès de Joseph Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

À partir de maintenant je laisse la parole à ma bien-aimée Angèle Trudel qui va
poursuivre, le récit.
Six mois après la mort de Joseph Gauvin, mon mari, je me vois Angèle Trudel,
débouler (accoucher) d’une jolie petite fille du nom de Julie. Elle ouvrit les yeux pour la
première fois le 7 juin 1886. Elle fit la joie de notre fils Cyrille. Cette joie ne fut que de
courte durée puisqu’elle ne vécut que seulement trois mois avec nous. Elle nous quitte le
dimanche 12 septembre, l’année de sa naissance pour aller rejoindre son père qui va
l’accueillir avec plaisir dans l’autre monde.
Deux ans après le décès de mon mari Joseph Gauvin qui est survenu en 1886, on
voit que l’isolement de la municipalité de L’Ancienne-Lorette avec la grande ville de
Québec ne sera plus qu’un ancien souvenir du passé puisqu’un certain M. Joseph Tardif
instaure le service de diligence qui débute le vendredi 18 mai 1888. Son service dura
jusqu’en 1910. Elle fut remplacée par le service de M. Adélard Cloutier avec sa
diligence tirée par deux chevaux. Cela a duré pendant six ans. Le tout fut changé par la
suite avec un transport plus moderne. On vit apparaître les autobus qui firent la navette
entre les deux villes.11 Dans le futur que je ne connais pas, mais dont vous connaîtrez, le
service sera fourni par la société de transport de Québec.

________
11.

Si L’Ancienne-Lorette m’était contée…, p.5.
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J

Malgré les sermons moralisateurs du curé Joseph-Octave Faucher, on voit qu’il a
des idées de grandeur. C’est en 1893 que les paroissiens de L’Ancienne-Lorette et moi
avons eu la surprise de voir le curé entreprendre la construction d’un nouveau
presbytère. Ses idées ne s’arrêtent pas seulement là. Après que l’édifice du presbytère
fut terminé, il se mit à poursuivre ses ambitions. Il faut dire qu’en 1905 la paroisse ne
contient que 448 familles pour un total de 2727 âmes. C’est en 1907 qu’il décide de
construire une nouvelle église à la dimension d’une cathédrale. N’oublions pas que c’est
une petite paroisse et que c’était un projet ambitieux pour notre temps. Nous pouvons
dire que le curé était visionnaire et qu’il voyait que sa paroisse deviendrait une grande
paroisse dans le futur.12
Le dimanche 17 mai 1908, je me dirige à l’église de L’Ancienne-Lorette pour le
baptême de ma petite-fille qui est née la veille. Je serai la marraine de la petite Adrienne
la première fille de mon fils Cyrille Gauvin, Joseph Gauvin (le révérant) qui est le fils
d’Élisabeth Gauvin (première femme de mon cher mari Joseph Gauvin qui est décédé)
deviendra le parrain.
Moi, Angèle Trudel, je vécus jusqu’à l’âge respectable de quatre-vingt-six ans. Je
quitte ce monde le dimanche 21 septembre 1941 à L’Ancienne-Lorette. Je vous présente
ma carte mortuaire, dans mon avis de décès dans le journal vous remarquerez qu’il ne
contient que le nom des hommes et l’on ne rencontre aucun nom de femme. Vous verrez
aussi notre épitaphe au cimetière de L’Ancienne-Lorette. Le registre de sépultures suivra
dans les pages suivantes.
________
J.
12.

Si L’Ancienne-Lorette m’était contée…, p.5.
ALLARD Lionel, L’Ancienne-Lorette, Ed. LEMÉAC 1979, p. 166.
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K

L

________
K.
L.

Photo donnée par Mlle Adrienne Gauvin petite-fille de Joseph Gauvin à M. Carol Labrecque.
Ibid.
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M

________
M.

Photo prise par M. Carol Labrecque le 23 juin 2011 au cimetière de L’Ancienne-Lorette.
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Le registre de sépultures d’Angèle Trudel.

Dans le registre paroissial du mercredi 24 septembre 1941 de L’Ancienne-Lorette
vous voyez que mon service religieux a été chanté par le fils de Joseph Gauvin et
d’Élisabeth Gauvin qui est J Gauvin Ptre. (Joseph Gauvin Ptre.)

Génération paternelle d’Angèle Trudel
VIII Angèle Trudel & Joseph Gauvin.
21-01-1845 L’Ancienne-Lorette.
VII Joseph Trudel & Julie Denis
28-04-1840 L’Ancienne-Lorette.
(Pour la suite, voir Génération paternelle au no VI d’Angèle Trudel marié à Louis
Gauvin au chapitre 6. Angèle Trudel est la sœur de Joseph Trudel marié à Julie Denis).
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7e Génération au Bas-Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Ignace, Pierre,

Ignace, Pierre (Pierre-Napoléon, Octave,

Philéas, Edmond, Christine Desilda, Cléophas, Philémon, Émésie,
Délina Elzire, Léda Elzire, Ozelina, Marie Laura Elmire).

Pierre-Napoléon Gauvin & Joséphine L’heureux. 1/12

Je m’appelle Pierre-Napoléon et je suis le premier enfant de Pierre Gauvin et de
Christine Gauvin que vous avez connus dans la seconde partie du chapitre 6. Nous
sommes une famille de douze enfants, dont sept garçons et cinq filles. Je vais vous parler
des événements de ma vie et comme étant l’aîné de la famille je vais aussi vous
présenter mes frères et mes sœurs. Je suis né le samedi 18 août 1855 et je fus baptisé le
lendemain le 19 à L’Ancienne-Lorette. J’ai comme parrain mon pépère paternel qui est
Ignace Gauvin et ma marraine ma mémère maternelle qui est Marie-Anne Wright.

Le dix neuf aout mil huit cent cinquante cinq par nous
Prêtre, curé soufigné aété baptisé Pierre Napoléon né hier du légi
time mariage de Pierre Gauvin marchand et de Christine Gau
vin, ce cettte paroifse. La Parrain a été Ignace Gauvin, Ma
marraine Marie-Anne Wright qui ont déclaré ne savoir
signer dece enquis Lepère a signé
Pierre Gauvin

Jh Laberge Prt

Registre de baptêmes de Pierre-Napoléon Gauvin.
Transcription du registre de baptêmes de Pierre-Napoléon Gauvin.
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En 1872, j’ai quitté tous mes amis, mes oncles et mes tantes puisque toute ma
famille a déménagé de L’Ancienne-Lorette pour s’établir dans la municipalité de
Québec et nous avons aménagé dans la déserte de Saint-Jean-Baptiste.
Dimanche le 12 juillet 1874, mes parents me demandent de devenir le parrain de
ma sœur Léda Elszire Gauvin.
Je me suis marié avec Joséphine L’heureux le lundi 5 février 1877 à Saint-JeanBaptiste de Québec; à cette période j’étais déjà hôtelier de profession.

Registre de mariages de Pierre-Napoléon et de Joséphine L’heureux.

Un an après notre mariage, Joséphine L’heureux me donne un joli petit garçon que
l’on a fait baptiser le même jour du nom de Napoléon Wilfrid. Il est venu au monde un
mois après que ma mère Christine Gauvin donne naissance à une petite fille du nom
d’Ozelina.
1er enfant : Napoléon Wilfrid né le mercredi 6 février
1878. Il a vécu seulement deux jours avec nous.
J’ai emporté son corps à la cérémonie des anges le
dimanche 10 février dans la desserte de Saint-JeanBaptiste deux jours après sa mort soit le vendredi 8
février 1878.
Ce fut une grande tristesse pour notre couple de se départir de notre premier
enfant.
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2e enfant : Après avoir perdu ma mémère MarieAnne Wright qui était ma marraine le vendredi 21
février 1879, ma femme Joséphine L’heureux, me
donna une petite fille le vendredi 27 juin 1879 et
nous l’appellerons Fabiola. Nous avons demandé à
ma mère Christine Gauvin et à mon père Pierre
Gauvin de devenir la marraine et le parrain de
notre fille La cérémonie a eu lieu dans la desserte
de Saint-Jean-Baptiste de Québec le lendemain de
sa naissance.
CL

Je suis propriétaire de l’hôtel Montalm tout près du Marché Montcalm et je suis
hôtelier. Sur les deux photos que je vous présente ci-dessous, vous voyez le Marché
Montcalm. La première en couleur qui fut prise dans les années 1912 où l’on voit
l’édifice à droite qui représente une partie de mon Hôtel. La photo qui suit en noir et
blanc elle fut prise vers 1885 par M. Louis-Prudent Vallée, on peut très bien voir la
façade de l’Hôtel.

A

B

________
A.
B.

BLAIR Louisa, Les Anglos La face cachée de Québec Tome II Depuis 1850, Commission de la capitale
nationale du Québec, Traduit par Paule Champoux, p. 81.
Saint-Jean-Baptiste ENTRE FAUBOURG ET CENTRE-VILLE, Ville de Québec, Bibliothèque nationale
du Québec, 1988, p. 31.
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3e enfant : Le dernier jour de l’année 1880, soit le
vendredi 31 décembre, Joséphine L’heureux, ma
femme, a l’honneur de me donner un joli garçon que
nous appellerons Pierre-Napoléon. Il fut baptisé le
même jour.
Dans cette année, j’exerce aussi le métier de cordonnier.
4e enfant : Marie Désilda Dianora est née le lundi 22
mai 1882 dans la desserte de Saint-Jean-Baptiste.
Son parrain est Rémi Lortis de Lévis et sa marraine
est Désilda Gauvin.
Le 25 octobre 1883, je deviens ainsi que ma femme le parrain et la marraine
d’Emma, la fille de mon frère Octave et de sa femme Brigitte (Bridget) Hurley.
5e enfant : Nous voyons apparaître dans la famille
Philéas Adélard le lundi 3 novembre 1884. Son
parrain est mon frère Philéas Gauvin et sa marraine
est sa femme Elmire Demers.
6e enfant : Le lundi 8 novembre 1886, nous voyons
apparaître dans notre famille un garçon qui va être
baptisé le lendemain sous le nom de Jules. Son
parrain est Jules L’heureux et sa marraine est
Adéline L’heureux
7e enfant : Le dimanche 15 juillet 1888, Joséphine me
donne une petite fille qu’on nommera Clara
Albertine. Elle aura comme parrain mon frère
Edmond Gauvin, et comme marraine sa femme
Clara Beaubien. Elle fut baptisée dans la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Québec.
À cette période, j’exerce aussi le métier de facteur pour boucler les fins de mois.
8e enfant : Anne Marie vient au monde le vendredi 25
mars 1898 dans la paroisse Saint-Jean Baptiste. Elle
a comme parrain Lauréat Drolet et sa marraine est
Caroline L’heureux. Elle fut baptisée le jour de sa
naissance.
À cette période, j’exerce le métier d’employé civil.
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Le lundi 27 mars 1916, moi et ma femme Joséphine L’heureux amenons notre fille
Dianora âgée de trente trois ans à son dernier repos à la Basilique Notre-Dame de
Québec. C’était le lendemain du baptême de notre neveu George Henri Gauvin fils de
Zoël Gauvin mon beau frère et d’Ozelina ma sœur. Remarquez le nombre
impressionnant de signatures qu’il y a au bas du registre de décès paroissial de notre
fille. On constate qu’il y a seulement une signature du nom de Gauvin.

Registre de sépultures de Dianora Gauvin.

Je vous présente ma signature ainsi que celle de ma femme avant de partir.
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Je vais rejoindre ma fille Dianora le mardi 5 juillet 1927 à l’âge de soixante et
onze ans et onze mois. Mon service religieux a eu lieu dans la paroisse Notre-Dame du
Chemin.

Registre de sépultures de Pierre-Napoléon Gauvin de la paroisse Notre-Dame du Chemin.

Avant de vous quitter définitivement et étant l’aîné de la famille je vais vous
présenter mes frères et mes sœurs.
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Mon épouse Joséphine L’heureux décède à la paroisse Saint-Dominique le jeudi 6
juin 1929 à l’âge de soixante-quinze ans et neuf mois. Elle a eu son service religieux
dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec.

Registre de sépultures à Saint-Jean-Baptiste de Québec de Joséphine L’heureux.
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Octave Gauvin & Brigitte Hurley (2/12)

Le dimanche 21 juin 1857 arrive au monde mon premier frère et on l’appelle
Octave. Voici son registre de baptême: il a comme parrain Louis Gauvin mon grand-père
maternel et sa marraine est Louise Paradis. Il est le deuxième enfant de la famille de
Pierre Gauvin et de Christine Gauvin.

Registre de baptêmes d’Octave Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Il se marie le mercredi 15 février 1882 à l’église de Saint-Patrice. On le voit
descendre l’allée centrale de l’église avec mon père et nous attendons la jolie mariée qui
est la demoiselle Brigitte (Bridget) Hurley qui deviendra sa conjointe après la cérémonie
religieuse. Mon père Pierre Gauvin et moi Pierre-Napoléon et son frère sommes les
heureux témoins du mariage d’Octave. Le père de la mariée est Maurice Hurley et sa
mère est Jane Stevens.
Voici leur registre de mariages à la page suivante.
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Registre de mariages d’Octave Gauvin et de Brigitte Hurley à l’église Sainte-Patrice.

Sur la photo ci-dessous, vous voyez l’intérieur de la magnifique église Saint-Patrice
vers les années 1875.

C

Intérieur de l’église Saint-Patrice en 1875.

________
C.

BLAIR Louisa, Les Anglos La face cachée de Québec Tome I 1608-1850. Traduit par Paule Champoux,
p. 43.
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Ils eurent trois enfants soit une fille et deux garçons.
1er enfant— Son nom est Joséphine Emma née le 24
octobre 1883. Moi, Pierre-Napoléon Gauvin et ma
femme Joséphine L’heureux, sommes ses parrain et
marraine Elle s’est mariée à Horace Laforce le lundi
20-09-1904 à Québec.
CL

Dans le registre de baptêmes de sa fille Emma, nous apprenons qu’Octave
pratique le métier de jardinier dans la paroisse de St-Jean-Baptiste de Québec.
2e enfant — Leur second enfant est un garçon du nom
de Philias et il s’est marié à Dora Blondin le lundi
26-10-1908 à North Bay.
3e Enfant — Paul s’est marié à Angnes Aultman le
dimanche 20 avril 1913 à North Bay au même
endroit que son frère Philias.

Voici la signature d’Octave Gauvin, mon frère.
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Philéas Gauvin & Elmire Demers (3/12)

Le lundi 11 avril 1859, ma mère Christine Gauvin me donna un second frère et elle
l’appela Philéas. Il fut baptisé à L’Ancienne-Lorette.

Registre de baptêmes de Philéas Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

À vingt-deux ans, il pratique le métier de boucher. Vous pouvez obtenir ce
renseignement dans le recensement de 1881.

Il se marie en première noce le mercredi 10 août 1881 avec Elmire Demers à
l’église Saint-Colomb à Sillery. Après leur mariage, ils s’installèrent dans la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Québec au 291 rue St-Olivier.
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Registre de mariages de la paroisse de Saint-Colomb de Sillery de Philéas Gauvin et d’Elmire Demers.
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1er enfant — Elmire a eu un enfant du nom de Philias
Arthur le dimanche 18 juin 1882 et il est décédé le
mardi 27 janvier 1885.
Le dimanche 24 juillet 1887, Philias se dirige à l’église de Saint-Colomb à Sillery
accompagné de sa femme Elmire Demers pour devenir le parrain et la marraine de leur
nièce Laura Fiset. Elle est la fille d’Angèle Demers, la sœur de ma femme.
En 1901, ils gardent leur nièce Laura Fiset qui fait maintenant partie de la famille.
Ils l’ont prise comme élève (en adoption).
Le mardi 17 septembre 1912, son épouse le quitte pour rejoindre un monde
nouveau sans douleur et avec une paix éternelle. Les funérailles ont eu lieu trois jours
plus tard. Je peux vous dire qu’il y avait un grand réconfort de sympathie lors de ses
funérailles. Vous pouvez voir le nombre impressionnant de signatures dans le registre
de décès. Voici son registre.
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Registre de sépultures d’Élmire Demers à l’église de Saint-Jean-Baptiste.
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.

Après le décès de sa première femme, il se remarie avec sa belle-sœur
Mlle Dorothée Demers dans la paroisse de Saint-Colomb de Sillery le lundi 7 septembre
1914 à l’âge de cinquante-cinq ans. On apprend dans le registre de mariages que lors de
son second mariage moi Pierre-Napoléon, je deviens son témoin et que William Demers
est le témoin de la mariée Elle est la fille de Constant Demers et de Sophie Melville qui
est toujours vivante.
CL
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Registre de mariages de la paroisse de Saint-Colomb de Sillery de Philéas Gauvin et de Dorothée Demers.
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Philéas trépasse le dimanche 17 mai 1931 à Saint-Jean Baptiste de Québec à l’âge
de soixante-douze ans et quatre mois.

Registre de sépultures de Philéas à l’église de Saint-Jean-Baptiste.
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Edmond Gauvin & Clara Beaubien (4/12)

Le quatrième enfant à arriver dans la famille est mon frère Edmond. Il vit le jour
pour la première fois le samedi 9 mars 1861 et il a reçu le sacrement du baptême le
lendemain à L’Ancienne-Lorette. Son parrain est mon oncle Louis Gauvin et sa marraine
est ma tante Angèle Trudel. Vous les avez connus dans la première partie du chapitre 6 de
ce livre. Louis Gauvin est le demi-frère de Christine Gauvin qui est ma mère.

Registre de baptêmes d’Edmond Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le trois dix de mars milhuitcent soixante un par nous
pretre curé sousigné a été baptisé Joseph Edmond, né hier
du légitime mariage de Pierre Gauvin marchand, et
de Christine Gauvin, de cette paroifse. Le Parrain aété
Louis Gauvin, Marraine Angelle Trudel que ainsi
que le père on déclaré ne savoir signer,…………………
J Labergre

Transcription du registre de baptêmes d’Edmond Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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L’année 1882 est une année importante pour nous, c’est une année ou l’on retrouve
deux élections et un mariage. Le dimanche 1er mai, les citoyens de la ville de Québec
vont aux urnes pour élire un nouveau maire. C’est M. François Langelier qui devient le
nouveau magistrat de la municipalité. Puis le mardi 20 juin de la même année, la
population du Canada fait réélire Sir John Mc Donald premier ministre du pays.
Edmond se marie avec une demoiselle qui est fille mineure de la paroisse de SaintRoch et elle s’appelle Mlle Clara Beaubien. Elle doit fournir un certificat de son curé J.X.
Gosselin Ils doivent fournir une licence civile accordée par le grand vicaire Routhier
pour avoir le droit de se marier dans la ville d’Ottawa. La cérémonie n’a eu lieu non pas
dans la paroisse de la mariée à Saint-Roch ni dans sa paroisse de Saint-Jean-Baptiste de
Québec, mais bien dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste dans la ville d’Ottawa. Le
mariage a été célébré le mardi 3 octobre 1882. Ils ont comme témoins à leur mariage M,
Isaï Beaubien et M. Pierre Couture. Elle est la fille de Louis Beaubien et de Célina
Laroche.
CL

Registre de mariages d’Edmond Gauvin et de Clara Beaubien à Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa.

Par la suite, ils ont habité à la paroisse de Saint-Roch où il exerce son métier de
cordonnier.
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1er enfant — Quatre ans après, son mariage soit le
lundi 8 février 1886, Clara Beaubien lui donne un
garçon du nom de Jules Pantaléon. Le mardi, 3 août
de la même année Jules les quitte pour un monde
meilleur; il fut inhumé dans le cimetière de la
paroisse Saint-Roch le 7 août. (Cimetière SaintCharles.)
2er enfant — Ils ont eu une fille du nom de Clara qui
s’est mariée à Édouard Hains le lundi 18 juin 1906 à
Beauport.
Voici la signature d’Edmond Gauvin
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Christine Desilda Gauvin & Charles Després (5/12).

Christine Gauvin notre mère me donne enfin une sœur. C’est la première fille de la
famille et on va l’appeler Christine Desilda. Elle arrive dans notre famille le samedi 17 et
elle fut baptisée le dimanche 18 janvier 1863 dans l’église de L’Ancienne-Lorette.

Le registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette de Christine Desilda Gauvin.

Le dixhuit de janvier milhuitcent soisante trois
par nous pretre curé soufsigné a été baptisée Marie Chris
tine Désilda née hier du légitime mariage de Pierre Gau

vin marchand et de Christine Gauvin le Parrain a
èté François Gauvin, et la marraine Louise Gauvin
qui ont déclaré ne savoir signer. Le père a signé

Pierre Gauvin

Jh Laberge Ptre

Transcription du registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette de Christine Desilda Gauvin.
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Elle s’est mariée avec Charles Després le lundi 27 août 1883 à la desserte de SaintJean-Baptiste de Québec. Il est journalier et il vient de la paroisse de Notre-Dame de
Lévis. Il a dû fournir un certificat de son curé pour la publication des trois bancs de
mariage et ils ont eu une dispense de deux bancs par Monseigneur Elzéar-Alexandre
Taschereau Archevêque de Québec le samedi 25 août, deux jours avant qu’ils se marient.

D

Photo de Mgr. Elzéar-Alexandre Taschereau.

________
D.

BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850. LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL, Sainte-Foy, 1994, p. 20 B.
ASQ, Tiroir 3.
ASQ : Archives du Séminaire de Québec.
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Registre de mariages de Christine Desilda Gauvin et de Charles Després à la desserte de Saint-JeanBaptiste de Québec.

Durant l’année de leur mariage, il y a eu deux événements importants se sont
produits dans l’actualité. Le premier a eu lieu le mardi 9 janvier, le gouvernement de la
province de Québec proclame la devise de la province qui est : «Je me souviens» et le
second est survenu le jeudi 19 avril 1883, ce fut l’incendie qui détruisit l’édifice du
Parlement de Québec ainsi que sa bibliothèque qui rassemblait 40,000. On peut dire que
la devise de la province tombe bien puisque nous nous souviendrons longtemps de la
destruction du parlement de Québec par le feu qui est survenu cette année-là.
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Honoré Cléophas Gauvin & Rose Saucier (6/12).

Christine Desilda est suivie par mon frère Honoré Cléophas qui est venu au monde
le mardi 28 février et baptisé le mercredi 1 er mars 1865 à L’Ancienne-Lorette. Il vient
agrandir la fratrie des garçons de la famille de Pierre Gauvin et de Christine Gauvin.

Registre de baptêmes de Cléophas Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Ici, je fais un arrêt pour vous parler de la naissance de la paroisse de Saint-Jacques
le Mineur à Montréal parce qu’elle va être un lieu important pour mon frère Cléophas.
Le tout a commencé par Mgr Jean-Jacques Lartigue qui est le cousin de Lois-Joseph
Papineau homme d’État et chef des patriotes.

E
Mgr. Jean-Jacques Lartigue
________
E.

Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Lartigue
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Jean-Jacques Lartigue fut désigné évêque auxiliaire de Montréal en 1821 et le
premier évêque de Montréal en 1836. Il fit construire la première cathédrale sous le nom
de Saint-Jacques de Montréal à l’angle actuel des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. 1

F

Première cathédrale de Montréal.
Cette cathédrale fut détruite par un incendie le vendredi 9 juillet 1852, au même
moment que Montréal connaissait l’une de ces pires tragédies puisqu’une grande partie
de la ville était rasée par le feu. Elle fut rebâtie quelques années plus tard soit en 1857
sous le règne de Mgr Bourget et elle est devenue une église paroissiale sous le nom de
Saint-Jacques le Mineur. 2

G

Église de la paroisse de Saint-Jacques le Mineur.

________
1.
F.
2.
G.

Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Lartigue
Idib.
Idib.
Idib.
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Honoré Cléophas unit sa destinée avec Rose Saucier en première noce le lundi 2
juillet 1894 dans la paroisse Saint-Jacques le Mineur à Montréal. Elle est la fille de
Joseph Saucier et de Marie Anne Magnan. Sa mère porte le même nom que la conjointe
de notre premier ancêtre qui est Jean Gauvin. Ses parents demeurent aux États-Unis. Mon
père Pierre Gauvin sert de témoin à mon frère. Le registre de mariage vous apprend que
Cléophas pratique la profession d’ouvrier.

Le registre de mariages d’Honoré Cléophas Gauvin et de Rose Saucier de la paroisse de Saint-Jacques le
Mineur à Montréal.

Ils ont eu deux enfants.
1er enfant — Alcide s’est marié à Marie-Alexina Paradis
le mardi 22 mai 1923 à Québec.
2e enfant — Adélard s’est marié à Juliette Ouellet le
lundi 17 juin 1929 à Saint-Léonard-de-Portneuf.
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Après le décès de sa première femme, il se remarie à Ursule Simard le lundi 13
septembre 1909 dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Québec.

Le registre de mariages d’Honoré Cléophas Gauvin et d’Ursule Simard à la paroisse Saint-Jean-Baptiste
de Québec.

L’année de son second mariage avec Ursule Simard en 1909 on voit le juge L’A
Cannon qui a présidé la Commission royale d’enquête qui dépose son rapport au premier
ministre Lomer Gouin. C’est un rapport sur la corruption au niveau des municipalités.
Huit échevins ainsi que de nombreux fonctionnaires et ex-fonctionnaires municipaux du
Québec sont blâmés par le juge. Ici je vais vous faire une prédiction: dans cent deux ans
votre gouvernement du Québec va déclencher une enquête sur la corruption et il va y
avoir des fonctionnaires municipaux qui vont être soumis à cette enquête. Elle va être
présidée par la juge Charbonneau.
CL
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Ursule Simard mit au monde trois enfants du deuxième lit:
1er enfant — Ursule Simard me donne un premier
enfant le vendredi 16 septembre 1910, elle portera
le nom de Florence. Le parrain est Alcide Gauvin
son demi-frère et sa marraine est Alberta Gingras,
sa cousine.
2e enfant — Béatrice s’est mariée à Édouard Houde le
lundi 7 novembre 1938 à Québec.
3e enfant — Léon s’est marié à Gilberte Beaupré le
samedi 7 février 1948 à Saint-Raymond.
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Philémon Gauvin & Marie Bourbeau (7/12).

Philémon arrive dans la famille le vendredi 12 juillet 1867 à L’Ancienne-Lorette.
Il est le sixième garçon de la tribu.

Registre de baptêmes de Philémon Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le douse de juillet milhuitcent soixante sept par nous
pretre curé soufigné a été baptisé Joseph ……. Phi
lémon né hier du légitime marige de Pierre Gauvin
marchand et de Christine Gauvin de cette paroisse
le parrain aété Joseph Gauvin et la marraine
Hélène Paquet cousine de l’enfant qui ont déclaré
ne savoir signer dece requis.
Jh Laberge Ptr

Transcription du registre de baptêmes de Philémon Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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Je vous raconte un événement qui est survenu l’année de son mariage à Québec.
L’année débuta très mal pour les gens du Séminaire de Québec. Le 1 er janvier
1888, leur chapelle fut l’objet d’un incendie qui la détruisit complètement. Voici une
photo de la chapelle avant sa destruction.

H

________
H.

BAILLARGEON Noël, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850. LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL, Sainte-Foy, 1994, p. 70 B.
ASQ, Tiroir 3.
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Lors de son mariage, Philémon pratique la profession de peintre et il réside dans la
paroisse Saint-Jean-Baptiste au 132 rue St-Patrice. Il se marie le lundi 9 juillet 1888 à
Saint-Roch avec une jeune fille mineure âgée seulement de seize ans et quatre mois et
elle s’appelle Marie Bourbeau. Elle est la fille de Jean Bourbeau et de Sara Martin.

Registre de mariages de la paroisse de Saint-Roch de Philémon Gauvin et de Marie Bourbeau.

Le mercredi 11 février 1891, un drame frappe Philémon. Sa jeune épouse Marie
décède à l’âge de dix-huit ans et onze mois dans la paroisse de Sainte-Brigitte de
Montréal et elle a son service religieux dans la paroisse de Saint-Roch de Québec deux
jours après; elle fut enterrée dans le cimetière Saint-Charles.

Registre de sépultures de Marie Bourbeau à la paroisse de Saint-Roch à Québec.
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Après avoir fait le deuil de sa première épouse Marie Bourbeau durant un an et
quatre mois on le voit se remarier avec Marie Lamontagne le lundi 27 juin 1892 dans la
paroisse Saint-Jean-Baptiste Elle est la fille de Jean Baptiste Lamontagne et de Marie
Saint-Pierre.
CL

Registre de mariages de Philémon Gauvin et de Marie Lamontagne à la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de
Québec.

Et bien ici, je me permets de mettre en garde toutes les femmes qui vont lire ces
quelques lignes. Faites attention à votre apparence puisque le jeudi 8 septembre de cette
année de 1892, deux femmes ont été condamnées pour avoir osé se déguiser en
hommes. Vous direz que je ne vous aie pas averties puisqu’une femme avertie en vaut
deux.
Quatorze mois après son second mariage, on le retrouve devant la sainte table
pour son union avec Delphine Joséphine Rainville le lundi 20 novembre 1893 à la
paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec. La publication des bancs a dû du être faite dans
les paroisses de Notre-Dame de Québec, de Saint-Roch, de Saint-François de Beauce et
de Saint-Jean-Baptiste de Québec. Les parents de sa future femme sont Onésime
Rainville et Marie Lambert de Saint-François de Beauce. Ils sont cultivateurs.
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Registre de mariages de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec de Philémon Gauvin et de Delphine
Joséphine Rainville.

C’est donc dire que la malchance lui a couru après.
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Émésie Gauvin & Desneiges Savard. (8/12)

Et bien Émésie est le dernier garçon à arriver dans notre famille. Il vit le jour le
mardi 14 décembre 1869 à L’Ancienne-Lorette. Dans son registre de baptêmes, on écrit
son nom comme suit : Jacques Emisi. Tout le long de sa vie, il utilise le nom d’Émésie.

Registre de baptêmes d’Émésie Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Un an avant son mariage, nous pouvons acheter un chapeau pour la somme
moyenne de 0.75 $ et nos femmes peuvent se procurer une paire de bottes pour seulement
1.00 $.
Émésie se marie le même jour que notre frère Cléophas à Montréal. Il se marie à
Mlle Desneiges Savard le lundi 2 juillet 1894 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de
Québec. C’est pour cette raison que l’on ne voit pas la signature de notre père Pierre
Gauvin au bas du registre parce qu’il est à Montréal pour servir de témoin au mariage de
mon autre frère Cléophas. Deineiges Savard a comme parent Amable Savard et
Arthémise Villeneuve. Moi, Pierre Napoléon, je suis son témoin ainsi que mon autre frère
Philéas Gauvin.
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Registre de mariages d’Émésie Gauvin et de Desneiges Savard.

Il est messager à l’hôtel de ville de Québec.
Émésie et Desneiges Savard ont fréquenté le Château Frontenac qui est situé pas
très loin de son lieu de travail. La première aile du prestigieux édifice fut inaugurée le
mercredi 20 décembre 1893, six mois avant son mariage. Le bâtiment deviendra le plus
célèbre hôtel du Canada et un des édifices les plus photographiés dans le monde.
Ils eurent dix enfants à la suite de leur union soit 9 filles et un seul garçon.
1er enfant — Elmire Adrienne baptisée le mercredi 1er
décembre 1897 à Notre-Dame de Québec.
2e enfant — Clémentine-Anne baptisée le jeudi 22
décembre 1898 à Notre-Dame de Québec.
3e enfant — Napoléon Rosario baptisé le mardi 31
décembre 1889 à Notre-Dame de Québec.
4e enfant — Victoria Germanine baptisée le mardi 22
janvier 1901 à Notre-Dame de Québec.
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5e enfant — Lucien baptisé le dimanche 30 mars 1902 à
Notre-Dame de Québec.
6e enfant — Rose-Aimée baptisée le lundi 14 janvier
1907 à Notre-Dame de Québec.
7e enfant — Ils eurent un enfant mort-né le même jour
que Rose-Aimée à Notre-Dame de Québec.
8e enfant — Cécile baptisée le vendredi 17 avril 1908 à
Notre-Dame de Québec.
9e enfant — Florence baptisée le dimanche 21 janvier
1912 à Notre-Dame de Québec.
10e enfant — Jeannette mariée le 15 novembre 1947 à
Jean-Marie Blanchet à Notre-Dame de Montréal.
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Délina Elzire Gauvin (9/12).

Délina Elzire est la première fille à venir au monde à Québec depuis le
déménagement de notre famille qui est partie de L’Ancienne-Lorette. Elle arrive le
vendredi 12 avril 1872 dans la desserte de Saint-Jean-Baptiste. Elle n’est qu’une étoile
filante parmi mes frères et ma sœur. Elle nous a quitté(e)s le jeudi 8 mai et on l’enterra
le dimanche 11 mai 1873 à L’Ancienne-Lorette.

Registre de sépultures d’Elzire Gauvin à la paroisse de L’Ancienne-Lorette.

Le onze mai mil huit cent soixante treize nous
prétre soussigné avons inhumé dans le cimetière de cette
paroisse le corps de Elzire Gauvin fille légitime de
Pierre Gauvin charretier et de Christine Gauvin de Québec
décédé le huit du présent mois, è l’âge de treize mois
témoins Pierre Gavin père de l’enfant, Théodore Robitaille
et Étienne Robitaille, tous tou de Québec et susignés
avec nous
Théodore Robitaille Étienne Robitaille
Pierre Gauvin

Char.Henri Pâquet ptre

Transcription du registre de sépultures d’Elzire Gauvin à la paroisse de L’Ancienne-Lorette.
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Léda Elzire Gauvin (10/12).

Une troisième sœur qui s’appelle Léda Elzire est née le vendredi 10 juillet 1874
dans la desserte de Saint-Jean-Baptiste de Québec. Elle est la deuxième enfant de la
famille de Pierre Gauvin et de Christine Gauvin à venir au monde dans la ville de
Québec.

Registre de baptêmes de Léda Elzire Gauvin à la desserte de Saint-Jean Baptiste de Québec.

Le onze juillet, mil huit cent soixante quatorze, nous prêtre soussigné
avons baptisé Marie Léda Elzire, née la veillle du légitime mariage de Pierre
Gauvin, charretier, et de Christine Gauvin, de cette désserte. Parrain Pierre
Napoléon Gauvin, commis, marraine Léda Genois, enfant de François Genois
chartier, de cette desserte, soussignés avec le père et nous lecture fait.
Leda Genois
Pierre Napoléon Gauvin
Pierre Gauvin
Ab F.J. Bourque Ptre

Transcription du registre de baptêmes de Léda Elzire Gauvin à la desserte de Saint-Jean Baptiste de
Québec.
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Elzire s’est mariée le 23 mai 1905 à la paroisse Sainte-Hélène à Montréal avec
Fesdine Parent.
Ils eurent 5 enfants.
1er enfant —Albert marié à Marcelle Germain le 12 août
1930 à Saint-Roch.
2e enfant — Immaculée-Thérèse mariée à Georges Denis
le 25 août 1934 à Saint-Jean-Baptiste de Québec.
3e enfant — Marguerite mariée Aimé Lambert le 3 mai
1938 à Saint-Jean-Baptiste de Québec.
4e enfant — Yvette Mariée à Roger Chatelle le 20 août
1938 à Saint-Jean-Baptiste de Québec.
5e enfant — Donat marié à Ros-Anna Gagné le 21 août
1943 à Lévis.
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Ozelina Gauvin & Zoël Gauvin (11/12).

L’avant-dernière sœur à arriver est Ozelina Gauvin; elle est née le lundi 7 janvier
1878 à la déserte de Saint-Jean-Baptiste de Québec. Elle a comme parrain et marraine
Théodore Robitaille et Emma Gauvin sa conjointe qui est la sœur de ma mère. Elle a
marié Zoël Gauvin en 1903 à Saint-Jean-Baptiste de Québec. Vous connaîtrez l’histoire
de sa vie lors du récit de Zoël Gauvin au chapitre 8.

Registre de baptêmes d’Ozelina Gauvin à la desserte de Saint-Jean-Baptiste de Québec.

Le sept janvier mil huit cent soixante dix huit
nous pretre soussigné avons baptisé maire Jeanne Oselina
née ce jour, du légitime mariage de Pierre Gauvin char
retier et de Christine Gauvin de cette deserte Parrain
Théodore Robitaille, marchand écicier de cette desser
te, marraine Emma Gauvin son épouse
soussignée avec le parrain le père et nous
Lecture faite.
Emma Gauvin
Théodore Robitaille
Pierre Gauvin
L. Le Lambert Ptre
Transcription du registre de baptêmes d’Ozelina Gauvin à la desserte de Saint-Jean-Baptiste de Québec.
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Marie Laura Elmire (12/12).

Marie Laura Elmire est la dernière enfant qui complète notre famille. Elle est née le
mardi 22 mars 1881 à la desserte de Saint-Jean-Baptiste de Québec. Son parrain est mon
frère Philéas et sa marraine est sa future épouse Elmire Demers. (A)

Registre de baptêmes de Laura Elmire Gauvin à la desserte de Saint-Jean-Baptiste de Québec.
Transcription du registre de baptêmes de Laura Elmire Gauvin à la desserte de Saint-Jean-Baptiste de
Québec.

Le vingt deux mars mil huit cent
Quatre vingt un nous prêtre soufsigné, avons baptisé Marie Laura
Elmire, née le même jour du légitime mariage de Pierre Gauvin
charretier et de Christine Gauvin de cette desserte, Parrain Philéas
Gauvin boucher de cette defserte. Marraine, Elmire Demers fille de Constant
Demers boulanger de Sillery soufsigné avec le père et nous lecture faite.
Elmire Demers
Philias Gauvin
Pierre Gauvin
Jos G Mc …. pre
Transcription du registre de baptêmes de Laura Elmire Gauvin à la desserte de Saint-Jean-Baptiste de
Québec.

(A)

Toutes les références sur les enfants de Pierre et de Christine Gauvin ont été prises soit sur :
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette, Paroisse de l’Annonciation (1695-1965), livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
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Registre de baptêmes de Saint-Jean-Baptiste de Québec.
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de Registre de baptême de Sainte-Patrice.
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de Notre-Dame du Chemin.
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Colomb de Sillery.
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa.
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Jacques le Mineur à Montréal.
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Roch.

Nous, les enfants de Pierre Gauvin et de Christine Gauvin nous sommes tous des
oncles et des tantes des enfants d’Ozelina Gauvin et de Zoël Gauvin dans le chapitre 8 à
la 8e génération).
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Chapitre 8
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8e Génération au Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph,

Louis, Louis,

Louis, Joseph (Élisabeth, Wilfrid, Louis-

Napoléon, Edmond, Zoël, Odilon, Wilbrod, Joseph, Marie-Louise).

Élisabeth Gauvin & Léon Robitaille (1/9).

Je me présente: je m’appelle Élisabeth Gauvin et je suis l’aînée de la famille de
Joseph Gauvin et d’Élisabeth Gauvin. Je suis née le lundi 27 mars 1871 à L’AncienneLorette. J’utilise aussi le nom d’Alma, cette confirmation vous parvient dans le registre
de mon mariage.

Registre de baptêmes d’Élisabeth Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le vingt+mars mil huit cent soixante onze par
nous curé soussigné a été baptisée Elisabeth e,

hier du légitime mariage de Joseph Gauvin
cul
tivateur, et de Elisabeth Gauvin, de cette

paroisse
Le parrain aéte Louis Gauvin, et la marraine
Angélique Delisle qui, ainsi que le père ont
déclar ne savoir signer, dece engeris
un mot en marge bon JL (+ huit)
Transcription de registres de baptêmes d’Élisabeth Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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Je me marie le vendredi 18 juillet 1890 à L’Ancienne-Lorette à l’âge de dix-neuf
ans. Je suis mineure et je suis sous la tutelle de Charles Gauvin mon pépère du côté
maternel et mari d’Émilie Fiset. Mon conjoint Léon Robitaille est cultivateur et en 1900,
il pratique le métier de boulanger. Voici notre registre de mariages. Il est le fils du
boulanger Siméon Robitaille et de Soulange Bouthiller.

Registre de mariages de Léon Robitaille et d’Élisabeth Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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Je vous présente ici une des rares photos de moi; elle est imprimée sur une plaque
de métal.

A

Élisabeth Alma Gauvin.
Nous avons toujours vécu dans la paroisse de L’Ancienne-Lorette et notre couple
a eu six enfants.
1er enfant — Maria s’est mariée à Octave Gauvin le
mercredi 7 janvier 1920 à L’Ancienne-Lorette. Il était
veuf d’Alma Boileau et ils n’eurent pas d’enfants. Ils
furent le premier couple à se marier cette année-là
dans la paroisse. 1
2e enfant — Yvonne est née le mercredi 18 avril 1894.
Le parrain est Wilfrid Gauvin mon frère et sa femme
Amanda Beaulieu est la marraine. Yvonne est décédée
le lundi 28 septembre 1908 à l’âge de quatorze ans et
sept mois C’est mon frère Joseph Gauvin ptre qui a
célébré le service funèbre de ma fille le mercredi
suivant soit le 30 septembre. Wilfrid Gauvin, LouisNapoléon Gauvin et Cyrille Gauvin mes frères ont
signé le registre de sépultures ainsi que Trefflé
Gauvin et un certain Charles Robitaille. Le registre de
sépultures se trouve à la page suivante.
CL

________
A.
1.

Photo appartenant à l’auteur.
Registre de mariages de L’Ancienne-Lorette de 1920.
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Registre de sépultures d’Yvonne Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

3e enfant — Alice fut pour nous un cadeau de Noël très
apprécié puisqu’elle est née le mercredi 25 décembre
1895 et elle fut baptisée le même jour. Elle a son
oncle et sa tante comme parrain et marraine; ceux-ci
sont Charles Robitaille qui est Meunier et Lumina
Laberge sa femme. Alice s’est mariée à Philippe
Beaupré le lundi 5 mai 1919 dans notre paroisse. Il
était un fils adoptif. Mon époux Léon était déjà
décédé lors de son mariage.
4e enfant — Joseph Léon est venu rejoindre la famille le
vendredi 12 mars 1897. Il a comme parrain LouisNapoléon Gauvin mon frère et sa marraine est sa
conjointe; celle-ci se nomme Orpha Blackburn.
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5e enfant — Alfred est né le vendredi 29 avril 1898
dans notre paroisse. Son oncle Alfred Robitaille qui
est tailleur de cuir est son parrain et sa tante Féléxine
Desrochers est sa marraine. Elle est la femme de son
parrain. Le mercredi 6 avril et le dimanche 3 mai
1936, on fait l'annonce dans les paroisses du SacréCœur de Marie, de Saint-Jean-Baptiste de Québec et
de L’Ancienne-Lorette du mariage de mon fils Alfred
et d’Adélia Gaudreau. Adélia doit avoir l’autorisation
écrite de son curé pour avoir la permission de se
marier dans une autre paroisse que la sienne. À cette
période, Alfred est journalier et il réside dans la
paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec. Il s’est marié
avec Adélia Gaudreau le lundi 4 mai 1936 dans la
paroisse Notre-Dame-du-Chemin. Le témoin d’Alfred
est Octabe Gauvin, le mari de sa sœur Marie
Robitaille et le témoin d’Adélia est Joseph Robitaille
le frère de son époux. Elle est la fille du défunt
William Gaudreau et de feue Marie Lavoie du LacSaint-Jean. Ils ont adopté une fille nommée Jeanned’Arc. Adélia signe Gaudreault.
Le registre de mariages d’Alfred se trouve à la page suivante.
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Registre de mariages d’Alfred Robitaille et d’Adélia Gaudreau dans la paroisse Notre-Dame-du-Chemin.
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6e enfant — Thérèse est née le lundi 19 février 1900.
Elle a comme parrain Edmond Gauvin et comme
marraine Marie-Louise Gauvin mon frère et ma sœur.
À cette période mon époux est boulanger.
7e enfant — Felix arrive dans la famille le dimanche 22
novembre 1903. Il s’est marié à Marie-Anne Paquet
en première noce le lundi 16 novembre 1925. Il a
comme témoin à son mariage Octave Gauvin son
beau-frère qui est le mari de sa sœur Maria Robitaille.
Il est journalier de son métier. Ils ont une fille qui
s’appelle Marie-Rose.
Il se remarie en secondes noces avec Rose Blanchette
le samedi 16 janvier 1937. Il a une seconde fille avec
sa seconde femme qui s’appelle Monique.A)

(A)

Toutes les références sur les enfants de Joseph Gauvin et de Élisabeth Gauvin ont été prises soit sur :
Album-souvenir, FÊTES DU TRICENTENAIRE des Gauvin d’Amérique, P 95-111.
Internet Ancestry SHSAD
Internet mesancetres
Le Répertoire des mariages de L’Ancienne-Lorette, Paroisse de l’Annonciation (1695-1965), livre 25.
Registre de baptêmes de L’Ancienne-Lorette.
Registre de mariages de Notre-Dame du Chemin.
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Mon époux décède le samedi 13 octobre 1906 à l’âge de quarante ans et onze
mois à L’Ancienne-Lorette.

Registre de sépultures de Léon Robitaille à L’Ancienne-Lorette.

Dans le registre de sépultures de mon mari Léon, vous pouvez constater que je
porte les deux noms Alma et Élisabeth. Il est écrit le nom d’Henriette qui est rayé et
remplacée par Elizabeth dans la marge. Voir les flèches.
Je vais rejoindre mon mari le mercredi 21 juin 1933 à l’âge de 62 ans dans le
cimetière de L’Ancienne-Lorette.
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Wilfrid Gauvin & Amanda LeBel dit Beaulieu (2/9).

J’arrive dans la famille de Joseph Gauvin et d’Élisabeth Gauvin le jeudi 23 mai
1872 et je fus baptisé dans la paroisse de Saint-Augustin.
Mercredi 18 avril 1894, moi Wilfrid, je me retrouve dans l’église de la paroisse de
L’Ancienne-Lorette avec une demoiselle nommée Amanda Beaulieu pour devenir le
parrain et la marraine d’Yvonne Robitaille la fille d’Alma (Élisabeth) Gauvin ma sœur
et de Léon Robitaille qui est née le jour même.

Registre de baptêmes d’Yvonne Robitaille à L’Ancienne-Lorette.

Lors du ‘’Carnaval de Québec’’ on me voit moi en compagnie de ma future épouse
Amanda Lebel dit Beaulieu et d’un chaperon, dans la côte de La Montagne admirant une
arche de glace par la suite nous allons en face de l’Hôtel du Parlement admirer une forteresse.
Nous nous dirigeons sur la rue Saint-Joseph pour admirer une statue de la Liberté. Tout ceci
fut inauguré le 27 janvier 1896. À la fin des festivités ce fut un beau sujet pour les prêtres
pour nous ramener à l’ordre puisqu’il nous on fait un sermon qui peut ressembler à ceci :
«Mes très chères sœurs et très chers frères, vous avez participé à une période de réjouissance
qui vous semble anodine, mais vous vous êtes exposés à des occasions de péchés. C’est une
période pour la débauche et des abus d’alcool. Combien parmi vous ont profité des
célébrations pour abuser des boissons au point d’avoir un pas chancelant! Il y a des
personnes qui sont allées à un bal masqué avec un déguisement grotesque et en ont profité
pour avoir des pensées ou des activités impures. Que dire des jeunes filles qui sont allées
patiner et qui par leur tournoiement sur elles-mêmes laissaient paraître leur mi-jambe
puisque leur robe et leur jupe montaient au regard des jeunes hommes? Il y a ceux qui
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glissaient sur des traînes et que le vent faisait soulever la robe pour permettre de voir le
jupon sans parler de promiscuité que la traîne permettait aux filles et aux garçons de
s’enlacer entre les jambes quel spectacle indécent? N’oubliez pas que Dieu est partout et
que tous sont sujets à aller en enfer s’ils ne se repentent pas 1
CL

A

Château de glace du carnaval d’hiver de 1894.

Je me marie à Marie Léontine Florence Amanda LeBel dit Beaulieu le lundi 24
août 1896 à l’église de Saint-Sauveur de Québec. Après notre mariage, nous décidons
d’aller vivre dans ma paroisse de Notre-Dame de Québec. Elle utilise le nom d’Amanda
LeBel. À cette période, j’exerce le métier de domestique.

________
1.
A.

CHARLAND Jean-Pierre, Félicité, La grande ville, Hurtubise, 2012, p.400.
LE JOURNAL DE QUÉBEC, DIMANCHE 19 JANVIER 2014, p. D4.
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Registre de mariages de Wilfrid Gauvin et d’Amanda Lebel à Saint-Sauveur de Québec.
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1er Enfant — Un an après notre mariage, Amanda mit
au monde un enfant le lundi 4 janvier 1897 et nous
avons la mauvaise surprise d’apprendre que l’enfant
est mort-né. Mais la personne qui l’a mis au monde a
dû l'ondoyé sans lui avoir donné un nom.

Registre de sépultures d’un enfant anonyme de Wilfrid Gauvin à Notre-Dame de Québec.

Cinq mois et vingt-cinq jours après que l’on fut frappé par le drame de la perte de
notre premier enfant, on me demande à moi Wilfrid Gauvin, de servir comme témoin
lors du mariage de mon frère Louis-Napoléon qui aura lieu le mardi 29 juin 1897. C’est
avec joie que j’accepte. On retrouve ma signature au bas du registre de mariages de mon
frère Louis-Napoléon Gauvin.
2e enfant — Presqu’un an plus tard soit le 3 mai 1898
Amanda met au monde un autre enfant. Le même
scénario que notre premier enfant se répète. L’enfant
vient de subir le même sort que notre premier enfant.
Il fut aussi ondoyé sans porter de nom.

Registre de sépultures d’un enfant anonyme de Wilfrid Gauvin à Notre-Dame de Québec.
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Le lundi 27 juillet 1903, je sers de témoin au mariage de mon frère Zoël qui va
marier Ozelina Gauvin.
En 1904, Amanda et moi avons été la marraine et le parrain de Fernande le 24
janvier, elle est la fille de mon frère Louis-Napoléon Gauvin et d’Orpha Blackburn. Le
baptême a eu lieu à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec. Durant la même année
soit le 8 mai nous devenons aussi le parrain et la marraine de Falconio Gauvin le fils de
Zoël Gauvin et d’Ozelina Gauvin. La cérémonie a eu lieu à l’église Notre-Dame de
Québec. Vous verrez nos signatures au bas des registres de baptêmes de notre filleul
lorsque vous lirez son récit au chapitre suivant. J’exerce maintenant le métier de
Charretier à Saint Malo à Québec.
Le mercredi 30 septembre 1908, nous nous dirigeons à l’église de L’AncienneLorette pour le service de sépultures de notre filleule Yvonne Robitaille la fille de ma
sœur Alma (Élisabeth) Gauvin et de Léon Robitaille. Elle n’avait que quatorze ans.
Dimanche 13 juin 1909, moi et ma conjointe quittons la paroisse de Notre-Dame
de Québec, pour se rendre à l’église de L’Ancienne-Lorette pour le baptême de notre
nièce Antoinette Gauvin la fille de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin. Née le jour même
et l'on nous désigna comme parrain et marraine de l’enfant.
Avec les années, notre couple Wilfrid Gauvin et Amanda LeBel dit Beaulieu
s’agrandit, de sept enfants bien portants.
Voici la liste de nos enfants :
1— Enfant mort-né
2— Enfant mort-né
3— Germaine
4— Joseph
5— Paul-Émile marié à Marie-Claire Julien le 18 septembre 1943.
6— Julienne mariée à Jean-Paul Desrosiers le 11 janvier 1926.
7— Élisabeth mariée à Saint-Dominique à Ubal Foisy le 14 avril 1956.
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Témoignage d’Amanda Beaulieu au coroner P.H. Bédard le 29 juillet 1920.
Le samedi 24 juillet 1920, mon mari s’est rendu à son travail pour la compagnie de
chemin de fer canadien et j’ai été avisée vers quatre heures de l’après-midi que mon
mari a eu un accident de travail vers 11 heures du matin et qu’il était rendu au Jeffey
Hall. Il n’a pas repris sa connaissance depuis son accident et il est décédé l’après-midi le
28 juillet.
Wilfrid fut enterré dans le cimetière Saint-Charles le vendredi 30 juillet 1920 à
l’âge de 48 ans.
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Louis-Napoléon & Blanche-Orpha Blackburn (3/9).

Mes parents Joseph Gauvin et Élisabeth Gauvin virent leur deuxième garçon naître
le samedi 20 décembre 1873, quel beau cadeau de noël qu’ils ont eu cette année-là. Et
bien, c’est moi, je m’appelle Louis-Napoléon. Je fus baptisé le lendemain de ma
naissance. J’ai comme parrain Louis Trudel et comme marraine Marie Émilie Gauvin.
Voici mon récit. Je vais débuter en vous présentant mon extrait de baptême.

Registre de baptêmes de Louis-Napoléon à L’Ancienne-Lorette.

Dans l’année de mes quatre ans en 1877, on inaugurait l'appareil téléphonique;
c’est une invention qui va faire du chemin dans l’avenir.
Quelques jours avant la naissance de l’enfant de ma sœur Alma (Élisabeth) Gauvin
qui a lieu le vendredi 12 mars 1897, elle me demande de devenir le parrain de sa
progéniture ainsi que ma fiancée Orpha Blackburn comme marraine. Nous nous sommes
rendus à l’église de L’Ancienne-Lorette le jour même du baptême. C’est un garçon et
ma sœur le baptisa sous le nom de Joseph Léon.
Je réside dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste lorsque je fais la grande demande
à M. Malcom Blackburn pour épouser sa jeune fille mineure qui est Blanche-Orpha
Blackburn. Elle réside dans la paroisse Notre-Dame de Québec et sa mère s’appelle
Luce Chabot. Comme mon père Joseph Gauvin est décédé, j’ai demandé à mon frère
Wilfrid Gauvin de me servir de témoin. Nous avons uni notre destinée le mardi 29 juin
1897 dans la paroisse de ma fiancée.
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Registre de mariages de Louis-Napoléon et de Blanche Orpha Blackburn à Notre-Dame de Québec.

Presqu’un mois après notre mariage, moi et ma femme Orpha Blackburn vîmes
apparaître dans les rues de la ville de Québec le premier tramway éclectique qui a eu lieu
le mardi 20 juillet 1897, ce dernier remplace les tramways hippomobiles qui
desservaient la population depuis 1878. Les tramways électriques appartenaient à la
compagnie Québec District Railway. Les rails partent du Château Frontenac et s’arrêtent
au coin de la rue des Érables et Saint-Cyrille dans la paroisse Saint-Dominique.
Quelques années plus tard, on vit apparaître au coin des rues ci-haut mentionnées une
petite cabane du nom de Jonction Sillery Junction qui fut remplacée vers les années 50
par un commerce beaucoup plus grand que l’on nomme toujours La Jonction Sillery
Voir les photos sur la page suivante d’un tramway hippomobile, d’un tramway
électrique et de la Jonction Sillery.
CL
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À partir de 1937, les tramways devenus désuets furent changés avec le temps dans
les rues de la ville de Québec par des autobus de la compagnie Québec Power
Compagny.1

A

Voici un tramway hippomobile sur
la rue Saint-Jean. Archives de la ville
de Québec.

B

Tramway sur la rue Saint-Joseph
Archives de la ville de Québec.

C

La première cabane qui est la Jonction Sillery Junction au coin
des rues des Érables et Saint-Cyrille.
________
1.
A.
B.
C.

Répertoire toponymique de la ville de Québec. Consulté sur le site de la ville de Québec.
LEBEL, Jean-Marie, Québec 1608-2008. Les chroniques de la capitale, Québec, PUL, 2008.
Archives de la ville de Québec.
Ibid.
Internet.

335

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Pour faire vivre ma famille, je travaille comme voyageur de commerce pour la
maison P.-A.-Alain. Neuf ans après notre mariage, nous demeurons sur la rue SaintOlivier soit au 214. Lors de la naissance de leur fille Mariette en 1911, nous demeurons
toujours dans la paroisse Saint-Jean Baptiste et je suis maintenant gérant pour la maison
P.-A.-Alain. Par la suite, nous avons quitté la rue Saint-Olivier après la naissance de
notre fils Paul-Henri survenue en 1914 pour se rendre dans la paroisse de SaintDominique. Nous avons habité au 107 rue Fraser.
Je vous ai parlé de l’inauguration de l'appareil téléphonique et je vous ai dit qu’il
ferait du chemin et bien au début du vingtième siècle le dispositif téléphonique compte
quelques 16 000 abonnés au Québec en 1900.2
Depuis quelques années, je vois circuler dans les rues de la province de Québec
une étrange boîte carrée avec le devant rallongé et des roux qui se promène sans cheval
et qui peut transporter des personnes et les gens appellent cela une automobile. Cette
invention va remplacer progressivement les voitures à cheval. On dénombre 157
véhicules en 1906 à 41 562 en 1920 3 dans la province. Avec l’arrivée des automobiles,
on voit apparaître un nouveau langage comme Jack, flat, tire, patch, trip.4 Voici une
voiture Ford des années 1915 que les gens pouvaient se procurer et qui faisait la fierté de
leur propriétaire. Ne trouvez-vous pas qu’elle possède une apparence étrange, style
‘’boîte carrée’’?

D

________
2.
3.
4.
D.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC. 1896-1929, VOLUME II, Fides,
2004, P.112.
Ibid.
Ibid.
Photo appartenant à l’auteur.
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Étant résident de la paroisse Saint-Dominique, j’ai fréquenté le Musée de Québec.
L’ouverture officielle du Musée a eu lieu le lundi 5 juin 1933. Il est situé sur les plaines
d’Abraham. J’avais à ce moment-là cinquante-neuf ans.
Depuis notre mariage et avec les années, notre famille s’est agrandie et nous
sommes fiers d’avoir obtenu huit enfants.
Voici nos huit enfants :
1— Mariette
2— Fernande
3— Irène
4— Maurice
5— Georges-Albert
6— Paul-Henri
7— Isabelle
8— Françoise
Le lundi 19 janvier 1953, à l’âge de soixante-dix-neuf ans, je quitte tout mon
monde pour aller rejoindre mes ancêtres.
Voici ma carte mortuaire au recto, vous y voyez ma photo et au verso on peut lire
une pensée de P. de Ponlevoy ainsi qu’une prière.

E

.
________
E.

Photo appartenant à l’auteur.

F.

Ibid.
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Edmond Gauvin (3/9).

Moi Edmond, je vois le jour pour la première fois le mardi 27 juillet 1875 et on me
baptise le lendemain à L’Ancienne-Lorette. Mon parrain se nomme Louis Fiset mon
oncle et ma marraine est Angèle Gauvin, sa conjointe. Elle est la sœur de mon père
Joseph Gauvin. Remarquez la signature de ma tante Angèle au bas du registre de mon
baptême, elle signe Engéle Gauvin.

Registre de baptêmes d’Edmond Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Je demeure célibataire et je pratique le métier de menuisier. Je vis dans la
municipalité de L’Ancienne-Lorette. Le lundi 19 février 1900, je deviens le parrain de
ma nièce Thérèse la fille de ma sœur Alma (Élisabeth) Gauvin mariée à Léon Robitaille.
J’accompagne ma sœur Marie-Louise Gauvin qui deviendra la marraine de l’enfant.
Vous vous demandez quelle apparence je peux avoir et bien voici mon portrait.
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A

Edmond Gauvin

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Zoël Gauvin & Ozelina Gauvin (5/9).

Je suis le quatrième fils du couple Joseph Gauvin et Élisabeth Gauvin. Je suis né le
samedi 7 octobre 1876 et je suis baptisé le lendemain. Ils me nommèrent du nom de
Louis-Zoël. Voici ce que l’on peut lire dans le registre paroissial de L’Ancienne-Lorette.
Mon parrain et ma marraine sont Charles Gauvin et Adèle Drolet.

Registre de baptêmes de Louis-Zoël Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

À l’âge de vingt et un ans, je me retrouve dans une pension au 117 rue Richelieu
dans la ville de Québec. Je suis commis au 323 rue Saint-Olivier. Au recensement de
1901, je demeure en logement et je suis toujours commis. Je suis pensionnaire dans la
famille de M. Gagnon au 272 rue d’Aiguillon. Il y avait la femme de M. Gagnon qui se
nomme Antoinette ainsi que leurs huit enfants. Vous pouvez voir les noms des enfants
sur la feuille de recensement qui se trouve à la page suivante. On peut voir qu’ils ont une
servante à leur emploi.
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Recensement de 1901
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Le dimanche 26 juillet 1903, les curés de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de
Québec et de la paroisse de Notre-Dame de Québec annoncent le mariage d’Ozelina
Gauvin et de Zoël Gauvin qui aura lieu le lendemain soit le lundi 27 juillet 1903.
J’amène la jeune fille Ozelina Gauvin qui est la cousine germaine de mon père à l’autel
de l’église de la paroisse St-Jean-Baptiste pour faire bénir notre union Par le registre de
notre mariage, vous apprenez que je réside dans la paroisse de Notre-Dame de Québec et
qu’Ozelina porte aussi le nom de Jeanne et réside aussi à Notre-Dame de Québec. À
notre mariage, la mère d’Ozelina qui se nomme Christine Gauvin n’était pas présente
puisqu’elle était décédée. Nous avons obtenu une dispense de deux bancs et aussi pour
la consanguinité au second et troisième degré et aussi du troisième et quatrième degré.
Nous avons dû avoir l’autorisation du curé de la paroisse Notre-Dame de Québec pour
pouvoir nous marier dans ma paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Ce fut un grand mariage et
il y avait énormément de personnes qui portent le nom de Gauvin, on aurait dit un
rassemblement des familles Gauvin.
CL

Registre de mariages de Zoël Gauvin et d’Ozelina Gauvin de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.

On voit au bas du document les signatures de :
Zoël Gauvin le marié
Ozelina Gauvin la mariée
Pierre Gauvin le père de la mariée
Wilfrid Gauvin le frère du marié.
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Depuis la 2e génération jusqu’à maintenant, vous avez pu lire au bas de l’encadré
de couleur de chaque en-tête le nom des ancêtres suivi de ce qui suit : (Lignée
ascendance de Zoël Gauvin) ou bien (Lignée ascendance d’Ozelina Gauvin). Et bien,
nous sommes enfin finalement rassemblés. Pour ne plus vous faire languir plus
longtemps, voici nos photos.

A

B

Zoël est debout à gauche
et son frère Odilon est assis.

Ozelina Gauvin.

Depuis les années 1901 à 1910, je réside aux 147 ½ de la rue Saint-Paul dans la
paroisse Notre-Dame de Québec.
Un mois après notre mariage soit le 25 août 1903, une petite fille totalement
inconnue vient au monde dans la province de Québec et elle s’appelle Rose Ouellette.
C’est une naissance comme tant d’autres. Quelle importance qu’elle aura sur la
population plus tard? Et bien, elle se nommera « La Poune » et elle fera du cabaret, du
théâtre burlesque, des commerciaux à la télévision. Elle aura la tâche de faire rire les
gens de plusieurs générations de la province de Québec tout entière. Elle avait une
phrase qui fut célèbre qui était : « j'aime mon public et mon public m’aime ». Malgré sa
petite taille, elle sera une grande dame de la comédie québécoise.1
Le lundi 7 septembre 1903, on voit pour la première fois que les gens de Québec et
de Montréal célèbrent la fête du Travail. Est-ce que je vais prendre la journée pour fêter
moi aussi? Sûrement pas, puisque le commerce oblige. Après les jours qui suivirent la
fête du Travail, une terrible sécheresse qui dure tout l’automne s’abattit sur la province
de Québec et provoqua dans plusieurs municipalités une disette absolue d’eau.2

________
A.
B.
1.
2.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
Internet la ligne du temps 1903.
Ibid.
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.

Sur la rue Saint-Paul se trouve mon commerce d’épicerie de Gros et Détail qui
porte le no civique 127. Vous pouvez me joindre par téléphone au numéro 2341 et il me
fera plaisir de vous répondre et de préparer votre commande et un employé s’empressera
de vous la livrer. Voici la photo qui représente la devanture de mon magasin.

C

Sur cette photo, on me voit Zoël Gauvin au centre portant un chapeau devant la
façade de mon magasin avec un commis à mes côtés et un autre employé sur la voiture
de livraison tirée par un cheval. Je ne possède pas encore de voiture de livraison comme
dans votre époque. En plus de répondre aux clients qui se présentent à mon épicerie, je
fais faire aussi la livraison à domicile. Je possède différentes marchandises comme des
balais, du thé de la marque Salada, des tissus à la verge, du fil, de la farine, de la
mélasse, des cigarettes de marque Sweet Caporal ou Buckingham, du tabac à chiquer et
différents autres articles pour nourrir votre famille. Je vends aussi de la boisson.

D

________
C.
D.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
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En arrière de mon commerce, on retrouve la rue Sous Le Cap. Je vous présente à
la page suivante deux photos de la rue qui sont prises dans les années que je possédais
mon commerce. Sur la première, vous voyez les passerelles suspendues qui traversent la
rue, elles permettent aux gens de se rendre de leur maison à leur remise et sur la
seconde, vous pouvez remarquer le genre de maisons que l’on y retrouvait. J’ai souvent
arpenté cette rue.

E

F

Je vous présente un de mes clients, c’est un monsieur qui se nomme Nazaire Le
Vasseur qui demeure sur la rue Saut-au-Matelot. Il a travaillé au journal l’Événement
fondé par Hector Fabre le beau-frère de Georges-Étienne Cartier que l’on a cité dans le
chapitre 6. Il fut nommé premier reporter, rédacteur adjoint et puis rédacteur en chef,
jusqu’en 1878. Il travaille pour le gouvernement fédéral comme inspecteur du gaz et des
compteurs à gaz. Il participe en 1877, comme un des membres fondateurs de la Société
de géographie de Québec. Il réalisa plusieurs autres obligations. Il est le père de la
première femme docteure qui a pu pratiquer la médecine dans la province de Québec.
Elle se nomme Irma Le Vasseur et elle est l’instigatrice de l’Hôpital Sainte-Justine à
Montréal et de l’Hôtel-Dieu de Québec.3

_______
E.
F.
3.

CARLE Claude, PERRAULT Guy, Images du Vieux Québec, Éditions du Pélican, Ottawa, 1967.
Ibid.
Internet
LACHANCE Micheline, Lady CARTIER, ROMAN, Édition Québec Amérique, 2004, p 445.
Pour en savoir plus sur les nombreuses besognes de Nazaire Le Vasseur, vous pouvez consulter le livre :
GILL Pauline, Docteur Irma, Tome I — La Louve Blanche, ROMAN HISTORIQUE, QUÉBEC
AMÉRIQUE
INC, 2006, p. 212, 219-220, 239, 419.
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G

H

Nazaire Le Vasseur

Irma Le Vasseur

1er enfant — Le vendredi 6 mai 1904, Ozelina Gauvin
me donne notre premier enfant qu’on nomma
Falconio.
2e enfant — Il fut suivi par un petit frère du nom de
Fernando le jeudi 28 septembre 1905.
Le vendredi 11 mai 1906, on voit accoster dans le port de Québec le premier
paquebot transatlantique du Canada qui se nomme « l’Empress of Britain ». Ozelina et
moi avons pris quelque temps avec nos deux enfants Falconio et Fernando pour aller
contempler sur le bord de la rivière Saint-Laurent ce gigantesque navire puisque nous
habitions tout près des installations portuaires.4

I

Impress of Britain.
_______
G.

H.
I.
4.

GILL Pauline, Docteur IRMA Tome2- L’Indomptable, QUÉBEC AMÉRIQUE, 2008, p. 453.
Source : BANQ-Centre d’archives de Québec/P1000, Sa, PL119/Nazaire LeVasseur/Auteur non identifié,
S.D.
GILL Pauline, Docteur Irma Tome2- L’Indomptable, QUÉBEC AMÉRIQUE, 2008, p. 451.
Source : Archives de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.
Internet.
Internet la ligne du temps 1906.
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Le lundi 14 janvier 1907, moi et ma femme Ozelina Gauvin nous nous rendons à
l’église Notre-Dame de Québec pour devenir le parrain et la marraine de Rose-Aimée
Gauvin la fille du frère d’Ozelina qui est Émésie Gauvin et sa femme qui est Desneiges
Savard.

Registre de baptêmes de Rose-Aimée de la paroisse de Notre-Dame de Québec.

Desneiges Savard a mis au monde le 14 janvier 1907 des jumelles soit RoseAimée ainsi qu’un enfant anonyme qui décéda à sa naissance. L’enfant a eu la
cérémonie des anges le lendemain du baptême de sa sœur à la même église de NotreDame de Québec.

Registre de sépultures d’un enfant anonyme d’Émésie Gauvin et de Desneiges Savard.

La journée du mardi 9 avril 1907 fut désastreuse pour mon commerce. Il n’y a pas
eu beaucoup de clients qui entrèrent dans mon épicerie puisqu’il y a eu ce jour-là une
violente tempête de neige qui tombait sur la ville de Québec et qui a laissé 40
centimètres de neige. Il y a eu plusieurs villages, qui n’ont pu être ravitaillés.5

________
5.

Internet la ligne du temps 1907.
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Voici la rue Saint-Joseph prise en 1907. Elle est l’artère commerciale la plus
achalandée de la ville de Québec à cette époque. Elle se trouve tout près de notre
résidence. On y retrouve les grands magasins comme la grande librairie J.A Langlois, la
firme de décoration de Jos Gauthier, le marchand de fourrures J.B. Laliberté, le grand
magasin Paquet et bien d’autres. Moi, Zoël ainsi que tous les membres de ma famille
nous nous sommes rendus dans cette grande rue commerciale pour faire des emplettes
ou simplement pour faire une simple promenade durant un beau dimanche d’été pour en
profiter pour faire de la lèche vitrine.

J

La rue Saint-Joseph de Québec.
Sur la photo de la page précédente, on peut voir le tramway qui circule au centre
de la voie et il côtoie les chevaux que l’on peut voir au fond de l’image à droite. Par la
photo, on peut voir que les gens de notre époque semblent vivre dans une atmosphère
paisible sans être trop préoccupés par les tracas de la vie quotidienne. Mais sans le
savoir, les gens vont être frappés par un terrible accident qui va survenir le 29 août 1907.
À 17 h 37 exactement à ce jour, les gens entendent un bruit terrible et ressentent la terre
tremblé sous leurs pieds. Eh bien non! Ce n’est pas un tremblement de terre qui se
produit, mais la nouvelle se répand comme une trainée de poudre et tous les gens de la
région de Québec ainsi que les gens de la rive sud apprennent avec effroi que le Pont de
Québec qui est en construction vient de s’écrouler dans le fleuve Saint-Laurent en
emportant avec lui près d’une centaine d’ouvriers dont 76 personnes trouveront la mort.
6

Quel beau thème pour un propriétaire d’épicerie comme moi puisque mes clients
viennent m’en parler et en font un sujet de conversation pour les jours à venir!

________
J.
6.

GILL Pauline, Docteur Irma Tome2- L’Indomptable, QUÉBEC AMÉRIQUE, 2008, p. 455.
Source : BANQ- Centre d’archives de Québec/P547, S1, SS1, SSS1, D1, P3551/ND photo, 1907.
Internet la ligne du temps 1907.
L’HEUREUX Michel, Le Pont de Québec, Septentrion, 2001, p.53, 66.
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K

(Photo : E.M. Finn, St. Lawrence Bridge Co.)
Photo de l’effondrement du Pont de Québec du côté de la rive sud.
3e enfant — Le samedi 24 avril 1909, Ozelina Gauvin
me donne une petite fille du nom de Marguerite, elle
fut baptisée, le même jour.
4e enfant — Cécile arrive dans la famille le samedi 9
juillet 1910, elle vient équilibrer le nombre
d’enfants. Nous avons maintenant 2 garçons et 2
filles.
Lors du recensement de l’année 1911, on voit que notre famille s’est agrandie
depuis notre mariage. Nous avons maintenant quatre enfants et je travaille toujours
comme merchants (marchand).

__________
K.

L’HEUREUX Michel, Le Pont de Québec, Septentrion, 2001, p.54.
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Recensement de 1911.
5e enfant- L’année de 1913, nous avons eu un garçon
du nom de Léopold. Il est né le mercredi 10 février.
Il ne fit que passer puisqu’il est décédé cinq jours
après sa naissance.
Le mercredi 9 septembre 1914, on me voit Zoël Gauvin quitter mon commerce de
la rue Saint-Paul tout endimanché, pour toute la journée avec ma femme Ozelina Gauvin
vêtue de ses plus beaux atours pour se rendre à ma municipalité natale qui est
L’Ancienne-Lorette. On nous voit entrer à l’église tout souriants et nous nous préparons
à devenir le parrain et la marraine du fils que vient d’avoir Cyrille Gauvin mon demifrère et sa femme Alvine Pépin. Ils le nommèrent Benoît.
6e enfant — Ozelina met au monde un quatrième
garçon que nous appellerons Georges-Henri. Il a été
baptisé à la paroisse Notre-Dame de Québec
comme ses autres frères et sœurs le vendredi 24
mars 1916.
7e enfant — Henriette vit le jour le jeudi 5 juillet
1917. Elle fut baptisée le même jour de sa
naissance à la basilique Notre-Dame de Québec.
Neuf ans après la tragédie du pont de Québec survenue en 1907, notre famille ainsi
que la population de la ville de Québec sont mises au courant le même jour, soit le lundi
11 septembre 1916 que le pont de Québec vient de nouveau faire 12 autres victimes dans
l’effondrement de la travée centrale qui vient de s’effondrer.7
________
7.

Internet la ligne du temps 1907.
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Nous sommes dans la période de la Première Guerre mondiale; depuis 1914, on
rencontre de plus en plus de similitudes possibles de la femme et de l’homme en matière
de travail et de responsabilité civique. Nous vivons sous les lois des mesures de guerre.
On voit de plus en plus de femmes devenir des infirmières.8
Le service militaire obligatoire déplaît […] les déserteurs fuient les
recruteurs. […] la « chasse » aux déserteurs est faite par une « police fédérale »
constituée d’individus à la réputation parfois peu enviable; les bavures se
multiplient à l’occasion d’arrestations malencontreuses. La tension monte à
Québec entre le 28 mars et le 1er avril 1918 : le 30 mars 1918, une bagarre entre
les civils et les policiers devant le Manège militaire de Québec. Le 1er avril 1918,
des hommes résistent à des arrestations, d’autres attaquent le bureau du registraire
où se trouvent les dossiers des conscrits, les altercations se multiplient, certaines
impliquant des agents provocateurs. Un bataillon de soldats de Toronto débarque à
Québec; dans le brouhaha des émeutes, des coups de feu partent. Cinq soldats sont
blessés, quatre civils sont tués et de nombreux citoyens (plus de soixante-dix) sont
blessés. Les soldats tirent à la mitrailleuse. La police procède à 58 arrestations. On
détient des civils sans possibilité de liberté sous caution; la loi martiale est
décrétée le 5 avril, […] le 13, un jury québécois chargé de l’enquête tient la police
fédérale responsable des événements, lui imputant un flagrant manque de jugement
et de tact. 9

L

Voici les quatre personnes décédées durant l’émeute du 1er avril 1918. Édouard
Tremblay, Georges Desmeules, Honoré Bergeron et Alexandre Bussières.

________
8.
9.
L.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1896-1929, VOLUME II, FIDES,
2004, p. 100.
LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1896-1929, VOLUME II, FIDES,
2004, p. 44-45.
LE JOURNAL DE QUÉBEC, DIMANCHE 12 JANVIER 2014, p 23.
Internet Ligne du temps 1918.
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Le vendredi 24 mai 1918, une loi est votée au parlement fédéral et obtient la
sanction royale et permet aux femmes de voter aux élections. Le processus entre en
vigueur à partir du 1er janvier 1919. Alors Ozelina Gauvin ainsi que toutes les autres
femmes pourront aller voter à la prochaine élection fédérale qui aura lieu en 1922.10

8e enfant — Jeannette notre dernière enfant arrive le
mardi 25 novembre 1919.
En 1921, toute la famille déménage pour se retrouver au 541 rue Saint-Jean dans le
faubourg Saint-Jean-Baptiste de Québec. Moi, Zoël j’achète une maison à logements
tout près de l’Église Saint-Jean-Baptiste et presque en face de l’école de Saint-JeanBaptiste. C’est pratique pour les enfants de pouvoir aller à l’école tout près de leur
demeure. Lors du recensement de 1921, j’ai obtenu pour l’année en cours un revenu de
2060 $.
À partir de 1922 à 1930 je me retire de la vie publique.
Une période sombre frappe ma famille en 1930 non pas parce que c’est la grande
crise économique et qu’il y a plusieurs chômeurs, mais plutôt parce que je décède le 18
février à la clinique Roy Rousseau à l’âge de cinquante-trois ans et quatre mois et j’ai eu
mon service religieux à l’église Saint-Jean-Baptiste de Québec le vendredi 21 février
1930.

Registre de sépultures de Zoël Gauvin à Saint-Jean-Baptiste de Québec.

_______
10.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1896-1929, VOLUME II, FIDES,
2004, p.101-102
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Lors du décès de Mme Cyrille Gauvin qui est Mme Alvine Pépin en 1934 on voit
apparaître mon nom Zoël Gauvin dans l’annonce de décès dans le journal. On lit
mesdames Wilfrid Gauvin et Zoël Gauvin. On n’inscrivait pas le prénom de la femme à
notre époque.

M

________
M.

Article de journal fourni par Mlle Adrienne Gauvin fille d’Alvine Pépin.
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Après la mort de mon mari, moi Ozelina Gauvin je continu d’élever mes enfants et
de vivre dans la maison de la rue Saint-Jean dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Nous
avons connu la période de la guerre 39-45 avec des coupons de rationnement. Vous
pouvez voir un échantillon de ces coupons dans le prochain chapitre 9 dans la
description de Paul-Henri Gauvin, notre neveu qui est le fils de Louis-Napoléon Gauvin.
Dans le salon, j’avais un pot de fleurs que j’avais confectionné, elle était
entièrement recouverte avec des morceaux de la vieille vaisselle cassée. Elle était d’une
hauteur d’environ trois pieds et elle avait trois pattes qui tenaient le tout.
Lorsque ma fille Henriette décéda en 1959, j’ai gardé ma petite fille Yolande
Verret pendant deux ans. À ce moment, il y avait dans la maison mes enfants Falconio,
Cécile et Georges-Henri. Tous les jours de la semaine, lorsqu’arrive sept heures du soir
tous les membres de la famille se réunissent autour de la radio pour entendre le chapelet
récité par Mgr. Maurice Roy. Cette pratique fut répandue dans plusieurs familles
canadiennes françaises durant les années 50 et 60.
En 1967, on entend à la radio une chanteuse du nom de Petula Clark qui interprète
une chanson qui joue fréquemment sur les ondes radiophoniques. ‘’Tout le monde veut
aller au ciel, mais personne ne veut mourir’’. J’aimais souvent chanter cette chanson.
Dans le Bulletin de l’Association des Gauvin d’Amérique inc. dans la rubrique de
décès de décembre 1970 on peut lire ce qui suit : Madame Zoël Gauvin (Ozelina G.) de
Québec, doyenne des Gauvin décédée à l’âge de 91 ans.

11

________
11.

Association des Gauvin d’Amérique, inc., Bulletin no 4, décembre 70, p.4.
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Eh bien oui! J’étais bien la doyenne des Gauvin avec mon âge respectable de
quatre vingt douze ans.
Avant de partir définitivement je vous présente la signature de mon mari Zoël
Gauvin ainsi que la mienne Ozelina Gauvin.
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Odilon Gauvin & Adéline Dresdell. (6/9)

Le sept octobre 1878 et bien moi, Odilon j’arrive dans la famille de Joseph Gauvin
et d’Élisabeth Gauvin. On m’a baptisé sous le nom de Joseph Charles Odina.

Registre de baptêmes d’Odilon Gauvin à la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le sept octobre mil huit cent soixante
dix sept Nous pretre soufsigné avons baptisé,
Joseph Charles Odina, né la même jour, dulégitime
mariage de Joseph Gauvin, meunieret de Elisa
beth Gauvin de laparoifse de l’ancienneLorette.
Parrain Charles Robitaille, oncle de l’enfant,
marraine julie Gauvin tante de l’enfant que
ainsique le père ont signé avec nous lecture faite.
Julie Gauvin

Joseph Gauvin

Charles Robitaille

À Blanchet Ptr

Transcription du registre de baptême d’Odilon. (La personne qui
baptisa est l’assistant du curé, il se nomme Frs-Aimable Blancher 1
et non Blanchet).

________
1.

Le souvenir, ALBUM PAROISSIAL, Saint-Augustin, Comté de Portneuf 255, 1691-1946, Laus Deo —
Honor Patribus, Le comité des Fêtes.
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Je me suis marié à Adéline Dresdell le jeudi 7 juillet 1898 à l’ile d’Anticosti. Nous
nous sommes établis à Trois-Rivières. Nous avons adopté une petite fille du nom
d’Alma.

Registre de mariages d’Odilon Gauvin et d’Adéline Dresdelle à l’ile d’Anticosti.
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Le vendredi 8 décembre 1916, je me rends avec ma femme Adéline à l’église de
L’Ancienne-Lorette pour le baptême de Simone Gauvin la fille de mon demi-frère
Cyrille Gauvin. Nous serons le parrain et la marraine de l’enfant.
Durant ma vie, j’ai exercé le métier de menuiserie. Je ne vais pas vous faire
languir pour vous présenter mon portrait. Voici mon apparence physique.

A

Je me suis marié à Adéline Dresdelle le mardi 18 novembre 1902 à l’ile
d’Anticosti. Nous nous sommes établis à Trois-Rivières. Nous avons adopté une petite
fille du nom d’Alma.
Je vous présente l’avis de décès de ma femme Adéline Dresdelle qui apparut dans
le journal l’Événement :

________
A.
B.

Photo appartenant à l’auteur.
Découpure de journal remis par Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Je vais rejoindre mon épouse le 5 octobre 1936. Je décède à l’hôpital Général de
Québec à l’âge de 58 ans.

Registre de sépultures d’Odilon Gauvin à l’Hôpital Général.
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Wilbrod Gauvin (7/9)

Je suis le sixième garçon à arriver dans la famille de Joseph Gauvin et d’Élisabeth
Gauvin. Je suis né le dimanche 18 avril 1880 et mes parents me nommèrent Wilbrod lors
de mon baptême le même jour de ma naissance qui a lieu à L’Ancienne-Lorette.

Registre de baptêmes de Wilbrod Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Je ne fais pas de vague durant ma vie puisque vous ne trouvez aucune information
sur mes activités professionnelles ou amoureuses. Disons que lors de mon passage sur
cette terre j’ai été un homme sage et tranquille sans faire de remous.
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Joseph Gauvin (8/9)

Ma mère Élisabeth enfante le samedi 19 novembre 1881 à L’Ancienne-Lorette
d’un petit garçon qu’elle nommera Joseph. Je serai baptisé le lendemain à la même
paroisse que mes frères et ma sœur. Quel nom prédestiné « Joseph » que je possède.

Registre de baptêmes de Joseph Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Je vais à l’école primaire à L’Ancienne-Lorette. Mes études secondaires ont été
faites au Séminaire de Québec ainsi que mon noviciat. Le père de M. Antonius Jobin
paie les frais de mes études. Le dimanche 3 mai 1908, une grande fête se prépare dans la
paroisse de Notre-Dame de Québec. Et bien moi, Joseph Gauvin, fils d’un simple
meunier de L’Ancienne-Lorette je me sens fébrile parce que dans quelques heures je
prononcerai mes vœux pour la prêtrise dans cette merveilleuse église qu’est la
Cathédrale Notre-Dame de Québec. Son éminence le cardinal Bégin archevêque de
Québec préside la cérémonie qui se déroule devant toute ma famille.
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A

Cardinal Bégin
Le dimanche 17 mai 1908, on m’aperçoit Joseph Gauvin nouveau prêtre révérant
depuis seulement quatorze jours à l’église de L’Ancienne-Lorette en compagnie
d’Angèle Trudel la seconde femme de mon père Joseph Gauvin ainsi que mon demifrère Cyrille Gauvin. Nous nous présentons pour la cérémonie du baptême du premier
enfant de la famille Cyrille Gauvin et Alvine Pépin. Moi révérant Joseph Gauvin, je ne
célèbre pas la cérémonie du baptême, mais plutôt pour devenir le parrain de ma nièce
qui va porter le nom de Marie Angèle Adrienne. Elle va avoir comme marraine sa grandmère paternelle qui est Angèle Trudel.
Je fus nommé vicaire dans la paroisse de Saint-Gervais de Bellechasse Le 24
décembre de la même année je célèbre le baptême d’une jeune fille née la veille et qui
va porter le nom de Juliette Labrecque la fille de Joseph Labrecque et de Victoria Dutil.
Dans son registre de baptême, vous pouvez voir ma signature.
CL

Registre de baptême de Juliette Labrecque

________
A.

CHARLAND Jean Pierre, Histoire de l’éducation au Québec, ERPI, 2005.
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Cette petite fille nommée Juliette Labrecque va jouer un rôle dans le chapitre
suivant dans la section de Marguerite Gauvin.
Le mercredi 23 novembre 1910, je reviens à l’église de L’Ancienne-Lorette pour
célébrer le baptême de ma nièce qui est Élisabeth Gauvin la fille de Cyrille Gauvin et
d’Alvine Pépin.
Dans l’année de 1929, je suis nommé curé de la paroisse de Lorrainville dans
l’Abitibi-Témiscamingue. Voici une photo de la vision de ma nouvelle église. Vous
pouvez constater de la pauvreté des lieux.

B

Le 28 avril de la même année le conseil de fabrique adopte une résolution
concernant le remplacement de la flèche qui surplombe le clocher de l’église par un
dôme surplombé par une croix. Le travail a été exécuté par M. Avila Blais de Béarn avec
son fils Magelle au montant de 75 $ l’heure.

C

________
B.
C.

Internet.
Ibid.
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Le 4 avril 1930, la fabrique effectue un emprunt de 8,000 $ pour finir l’intérieur et
l’extérieur de l’église. Les travaux seront parachevés le 27 novembre 1933. On a placé
les nouveaux bancs qui permettent d’asseoir 643 personnes; nous avons placé des lattes
de bois verticales sur les murs.

D

Je reçois le 7 novembre 1937 une proposition de Jos Mercier et appuyée, par Az.
Rocheleau pour que je fasse installer l’électricité dans l’église, dans le presbytère et la
salle aux meilleures conditions possibles.
Je fais installer le 21 avril 1945 un nouveau système de chauffage à eau chaude
dans l’église et dans la sacristie par M. Girard de Ville-Marie au coût prévu 3,600 $.
Le 10 février 1946, la paroisse achète un orgue électrique d’une somme de 2,000 à
2,500 $. 1

En septembre 1950, on me voit sous le titre de Monseigneur Joseph Gauvin dans
la paroisse de L’Ancienne-Lorette pour présider à neuf heures et demie le mariage de ma
nièce Antoinette Gauvin fille de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin.

________
D.
1.

Internet.
Ibid.
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Le samedi 15 mars 1952 après quelques semaines de soins à l’hôpital Notre-Dame
des Sœurs de l’Espérance je pars pour un endroit où je pourrai vous protéger. On m’expose à la
demeure de mon demi-frère Cyrille Gauvin à L’Ancienne-Lorette en attendant mon premier
service religieux à l’église de cette paroisse le mardi 18 mars 1952 à dix heures trente. Un
second service religieux aura lieu le vendredi 28 mars à Lorainville où je fus prélat pour plus de
vingt ans.
Dans la découpure de journal de l’Action Catholique dans l’article ‘’ Mort à Québec de
Mgr Joseph Gauvin, curé de Lorrainville’’ qui se trouve à la page suivante vous verrez une
description de mon parcours de vie religieuse qui se trouve au bas de ma photo.
Vous pourrez voir un autre article sur mes obsèques et un article sur mon second service à
Lorrainville.
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E

________

E.

Article de journal fourni par Mlle Adrienne Gauvin fille d’Alvine Pépin.
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F

G

________
F.
G.

Article de journal fourni par Mlle Adrienne Gauvin fille d’Alvine Pépin.
Photo appartenant à l’auteur.
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Marie-Louise Gauvin (9/9)

Je me présente, je m’appelle Marie-Louise Gauvin la dernière fille de Joseph
Gauvin et d’Élisabeth Gauvin. Je suis la sœur de Zoël Gauvin marié à Ozelina Gauvin.
J’arrive au monde le lundi 26 mars 1883. Je suis la cadette de la famille. Je possède sept
frères et une sœur et un demi-frère. Ma naissance fut très difficile pour ma mère
puisqu’elle décéda six jours après mon accouchement qui a permis mon arrivée dans
cette vie terrestre. Mon père se remaria avec Angèle Trudel le mardi 8 janvier 1884.
Deux ans et neuf mois après ma naissance, je vois partir mon père Joseph Gauvin pour
aller rejoindre ma mère. À l’âge de trois ans, une tante m’adopta et elle m’enveloppa
d’une grande affection pendant quatre ans jusqu’à ce qu’elle décède. Qui est cette tante?
Je vous la présente; elle se nomme Émilie Gauvin et elle est mariée à Louis Trudelle,
elle quitte ce monde le mercredi 12 novembre 1890. À la suite du décès de ma tante, une
autre tante me prit en charge jusqu’à l’âge de onze ans. À partir de cette période, je
rejoins avec plaisir mes frères à la maison familiale. Ma grande sœur Élisabeth ne réside
plus dans la maison puisqu’elle a déjà marié un dénommé Léon Robitaille.
Jusqu’à l’âge de quinze ans, je fréquente l’école et j’assiste à la messe tous les
jours. À mes quatorze ans, je fais partie des Tertiaires de Saint-François-d’Assise, mais
je ne désire pas quitter le foyer familial pour autant. Je savoure avec bonheur la vie et je
partage avec les miens les joies, les peines, les douceurs de la vie quotidienne; j’exerce
les travaux ménagers que j’ai retrouvés depuis mes onze ans. Je vous présente ici ma
photo
CL

A

________
A.
Photo appartenant à l’auteur.
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Sans me vanter ne trouvez-vous pas que je parais bien pour une jeune fille de mon
âge et que je possède une merveilleuse robe?
À l’âge de dix-sept ans, j’accompagne mon frère Edmond Gauvin à l’église de
L’Ancienne-Lorette pour le baptême de notre nièce Thérèse Robitaille la fille de notre
sœur Élisabeth Gauvin (Alma) mariée à Léon Robitaille. Je deviens la marraine de cette
jolie petite fille. Le tout se passe le lundi 19 février 1900 et mon frère Edmond a la
responsabilité d’être parrain.
Un jour des fêtes du tricentenaire anniversaires de la ville de Québec, je me rendis
avec les miens à contrecœur visiter les rues magnifiquement décorées et assister à une
parade que je ne vis pratiquement pas parce que je récitais mon chapelet durant ce
temps-là. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que je n’avais pratiquement rien vu
des décorations! Un jour, je racontai cet épisode à plusieurs de mes consœurs.
Le vendredi 9 avril 1909 à l’âge de vingt-six ans je ressens une fébrilité en moi et
je deviens inquiète lorsque j’entreprends mon noviciat à la communauté des Sœurs de la
Charité. Deux ans plus tard soit le jeudi 27 avril 1911, je prononce mes premiers vœux,
qui aboutit, par une grande cérémonie ce mardi 2 mai 1916 présidée par Mgr Ulric
Perron chanoine que le Cardinal Louis-Nazaire Bégin archevêque de Québec délégua
pour proférer mes vœux perpétuels ce qui m’intègre définitivement comme religieuse et
je porte désormais le nom de sœur Saint-Cyprien. Mon ordination se déroule en même
temps que trois sœurs choristes qui sont Marie-Louise Laliberté devenue sœur SainteAurélia, Marie-Albertine Montambault devenue sœur Sainte-Albert, Marie-Ernestine
devenue sœur Saint-Odilard. Deux autres sœurs auxiliaires firent aussi leurs vœux dont
je fais partie, il s’agit de Virginie Beaudoin devenue sœur Saint-Théodoric et Joséphine
Couillard devenue sœur Saint-Lucinus. La cérémonie s’effectue à l’Hospice des Sœurs
de la Charité de Québec.

B

Marie-Louise devint Sr. St-Cyprien
1883-1937
________
B.

Photo appartenant à l’auteur.
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J’ai eu une influence par la tante de mon père qui était Adéline Gauvin et qui était
entrée chez les sœurs de la Charité de Québec sous le nom de sœur Marie-du-SacréCœur. Elle était à ce moment-là responsable de la direction de l’Hospice Saint-Joseph de
la Délivrance à Lévis depuis l’année 1904. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le chapitre 5.
Après mes vœux prononcés, on me désigne à la tâche de cuisinière pour la
communauté. Je me retrouve à la cuisine de la même manière que notre sœur fondatrice
mère Marie-Anne Mallet lorsqu’elle entra chez les religieuses; elle aussi elle fit ses
débuts comme cuisinière immédiatement après sa sortie de noviciat. 1 Je commence ma
tâche à la maison mère durant mes premières années; par la suite, on me transfère dans
nos résidences de Deschambault, de Saint-Édouard, Saint-Anselme, Sainte-Marie de
Beauce, Saint-Maurice de Thetford, Saint-Raymond et l’Hospice de Saint-Antoine.
Durant toutes ces années, je servais aussi avec un profond respect les ministres de
l’Autel (les prêtres).
Je passe mes dimanches après-midi presque en entier à méditer à la chapelle sur
mon livre préféré dont le titre est « La vie d’union à Jésus ».
Il arrive un jour qu’une maladie sournoise m’envahit au plus profond de moi. Sans
m’en rendre compte, je continue à travailler comme si de rien n’était. Mais un beau jour
je délaisse le travail et accepte l’inévitable: la maladie qui me ronge se nomme le cancer
et je suis acceptée dans une chambre de l’infirmerie. J’y passe huit mois à me préparer
en offrant mes prières et mes souffrances pour les prêtres, les missionnaires, ma famille
ainsi qu’à ma Congrégation. Je place à mon regard une grande carte que l’on peut lire :
« O Verbe fait chair, je vous adore dans votre anéantissement sur la Croix;
j’unis d’avance à votre sacrifice celui de ma vie et de tout ce que j’aime sur la
terre, en expiation de mes fautes, pour la sainte Église et pour que votre règne,
celui de votre Père et de l’Esprit-Saint arrive dans les âmes et sur le monde entier!
O Jésus, quand ma tête retombera immobile et glacée, que ce geste soit une
dernière adhésion à votre adorable volonté. Je désire avoir en ce moment les
sentiments de votre Cœur Sacré, lorsque sur la Croix et pour mon salut vous avez
exhalé le dernier soupir ».2

________
1.

2.

Les Sœurs de la Charité de Québec, Une Fondation et son Œuvre, Mère Mallet 1805-1871 et l’Institut
des Sœurs de la Charité de Québec, fondé en 1849, Page liminaire de son Éminence le Cardinal J.-M, — R.
VILLENEUVE O.M.I. Archevêque de Québec, p.74.
NOTICE BIOGRAPHIQUE, SR ST-CYPRIEN, Aux.-M.-Louise Gauvin, Sœur de la Charité de Québec,
Vol. VII, no 97, p, 1-7.
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Je me résigne à quitter mes consœurs de la Congrégation de la Charité ainsi que
mes parents à trois heures quarante et une minutes le vendredi 22 octobre 1937 à l’âge
de cinquante-quatre ans. Le seul regret de toute ma vie c’est de ne pas avoir connu ma
mère biologique, mais maintenant je rejoins mon père céleste ainsi que ma mère
Élisabeth Gauvin. Mon frère Joseph Gauvin dont j’appelais affectueusement « mon petit
prêtre » m’a fait le plaisir de célébrer mon service funèbre en compagnie de M.
l’aumônier Émile Turgeon, MM. les abbés J.-A Michaud curé de Saint-Édouard, et
Alonzo Rousseau, de l’Hospice Saint-Dominique. Voici l’avis de mon décès apparu
dans le journal le mercredi 27 octobre 1937.

C

________
C.

Article de journal fourni par Mlle Adrienne Gauvin fille d’Alvine Pépin.
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8e Génération au Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph,

Louis, Louis,

Louis, Joseph (Cyrille, Julie).

Cyrille Gauvin & Alvine Pépin (1/2)

La ville de L’Ancienne-Lorette vient d’avoir un nouveau citoyen. C’est en 1885
qu’on me voit apparaître dans la famille de Joseph Gauvin et d’Angèle Trudel et je me
nomme Cyrille Gauvin. Je suis du deuxième lit. Le curé Faucher préside la cérémonie de
mon baptême le dimanche 15 février 1885 le lendemain de ma naissance.

Registre de baptêmes de Cyrille Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Voici une autre preuve de mon baptême, elle est dans le registre des « baptêmes,
mariages, sépultures » de L’Ancienne-Lorette de l’année 1885. Vous retrouvez dans
l’index du registre dans la rubrique « Baptême » il est écrit Gauvin Joseph Cyrille.
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Registre de baptêmes de la paroisse de L’Ancienne-Lorette.

Avec les années, je laisse ma marque dans la municipalité de L’Ancienne-Lorette.
Que vais-je faire dans la vie puisque l’avenir est devant moi? Et bien, nous allons
débuter par mon enfance. À l’âge d’un an, je vois partir ma sœur Julie qui avait
seulement trois mois. On me voit ici à ma première communion et comme tous les
jeunes enfants je fais de la bicyclette et je joue avec mes camarades de mon âge.

A

B

________
A.
B.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
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Et bien moi, Cyrille Gauvin, à l’âge de dix-huit ans, je décide de me lancer en
affaire et j’achète une boulangerie implantée au coin de la rue de l’Église aujourd’hui
c’est la rue Notre-Dame et de la rue Saint-Pierre. Mon action a commencé quand je
deviens le président fondateur en 1903 de la boulangerie Jos.-Cyrille Gauvin inc.
Mgr Bégin Archevêque de Québec nous accorde le jeudi 7 juin 1906 une dispense
pour la publication de deux bancs.
Je décide à l’âge de vingt et un ans de fonder une famille et j’amène le lundi 11
juin 1906 une Mlle Alvine Pépin à l’église de L’Ancienne-Lorette. À la sortie de
l’église, nous sommes uni(e)s par les liens sacrés du mariage. Elle est la fille mineure de
Philippe Pépin et de Marie-Louise Fiset M. Pépin exerce le métier de cultivateur. Mon
témoin est Wilfrid Gauvin, mon demi-frère et celui d’Alvine Pépin est son père Philippe.
Le vicaire de la paroisse Joseph Albert Proulx préside la cérémonie. Vous verrez notre
registre de mariage à la page suivante.
CL

Nous avons uni notre avenir un an avant que le curé Faucher décide de construire
une nouvelle église.

375

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Registre de mariages de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin à L’Ancienne-Lorette.
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En 1906 dans la même année de notre mariage le curé Faucher désire implanter la
société de la croix noire dans chaque famille de la paroisse. Chaque résidence qui
possède une croix noire signifie que les gens qui y demeurent observent la tempérance.
Cette pratique s’amorce bien avant cette année dans la province. En 1841cette
intensification de la prédication populaire, qui vise aussi à implanter un mouvement de
tempérance, est canadianisée par l’abbé Charles Chiniquy qui enflamme les paroisses et
distribue sa croix noire de tempérance à fixer, bien en évidence, au mur des maisons
paysannes.1 Le 27 août 1906, le curé Faucher se présente auprès du conseil municipal et
fait une recommandation pour que cesse la vente illégale d’alcool.
Voici une croix noire que l’on voit apparaître un peu partout dans les demeures
non pas seulement à L’Ancienne-Lorette, mais dans l’ensemble de la province de
Québec soit au lac Saint-Jean, à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, dans Bellechasse,
en Beauce et dans bien d’autres localités.

C

La croix noire photographiée à la
Société Historique de Saint-Augustin-de-Desmaures.

________
1.
C.

LAMONDE Yvan, HISTOIRE SOCIALE DES IDÉES AU QUÉBEC 1760-1899, FIDES, 2000, p.289.
Photo appartenant à l’auteur.
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Qui est l’abbé Charles Chiniquy ?

D

D

L’abbé Charles Chiniguy.
Il est né le 30 juillet 1809 à Kamouraska dans le Bas-Canada. Il est le fils de
Charles Cheniguy et de Marie-Reine Perrault. Il est baptisé sur le nom de CharlesPascal-Thélesphore. Il fut orphelin de père à 12 ans et son oncle Amable Dionne le
recueille et il fait ses études au séminaire de Nicolet en 1822. Il est ordonné prêtre en
1829. Quatre ans plus tard, il est prêtre à la cathédrale Notre-Dame de Québec.
En 1840, il fonde une société de tempérance dont 1 300 paroissiens de la paroisse
La Nativité-de-Notre-Dame y adhèrent. Il parcourt les paroisses et prêche dans les
églises de Montréal ainsi que dans la cathédrale pour promouvoir la tempérance. Il fait
des sermons spectaculaires qui impressionnent et qui font peur. Il renseigne sur le ravage
de l’alcool sur l’être humain et les conséquences pour l’individu et sa famille.
Après avoir eu une aventure avec la ménagère du presbytère de Beauport où il
était curé, Mgr Signay le fait transférer à Kamouraska.
Après de nombreux démêlés avec les autorités du diocèse de Montréal, on retrouve
l’abbé Chiniquy à la paroisse Sainte-Anne en Illinois en 1851. Cinq ans plus tard, à la
suite d’insubordination avec Mgr O’Regan aux États-Unis il fut excommunié le 3 août
1858.
Par la suite, il devient ministre presbytérien et il s’attaque à fond de train sur
l'Église catholique romaine et de sa théologie, affirmant que cette Église est païenne,
qu'on y vénère la Vierge Marie, que sa théologie, antichrétienne, souille l'Évangile
Il se marie en 1864 avec Euphémie Allard de sa paroisse de Sainte-Anne. Ils
eurent deux filles et en adoptèrent une autre.
Il publie plusieurs ouvrages anticatholiques et fait des tournées dans diverses
régions soit en Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe, en Australie et en NouvelleZélande sans compter le Québec pour prononcer des conférences contre l'Église
catholique romaine. Il obtient un très grand succès.
Il meurt à Montréal le 16 janvier 1899 à l’âge de 89 ans. 2
________
D.
2.

Internet.
LANGLOIS Michel, IL ÉTAIT UNE FOIS À MONTRÉAL, Hurtubise,p. 10.
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Du début de notre mariage jusqu’en 1914 Alvine Pépin me donna sept enfants soit
quatre garçons et trois filles.
Je vous présente ici une photo de famille prise vers les années 1914.

E

1— Cyrille

7— Élisabeth la fille

2— Mgr Joseph le frère de Cyrille

8— Benoît le fils

3— Angèle Trudel la mère de Cyrille

9— René le fils

4— Alvine Pépin la femme de Cyrille

10— Antoinette la fille

5— Robert le fils

11— Ti-Loup le chien de la famille.

6— Adrienne la fille

________
E.

Photo fournie par Adrienne Gauvin la fille de Cyrille Gauvin.
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Voici la liste de nos enfants à ce moment-là avec la date de leurs naissances.
1— Robert est né le mercredi 29 mai 1907.
2— Adrienne est née le samedi 16 mai 1908.
3— Antoinette est née le dimanche 13 juin 1909.
4— Élisabeth est née le mercredi 23 novembre 1910.
5— René est né le lundi 18 décembre 1911.
6— Philippe est né le mercredi 4 juin 1913.
7— Benoît est né le mercredi 9 septembre 1914.
8— Un an après la prise de photo, nous avons eu un autre enfant. C’est un garçon
qui vient s’ajouter à la famille et qu’on nommera Roger. Il est né le jeudi 4
novembre 1915.
Notre cher curé Faucher décède à la suite d’une maladie qu’il a contractée le
vendredi 11 février 1916 et il rendit l’âme le mercredi 19 avril 1916 durant la semaine
sainte de cette année-là. Ne pouvant pas célébrer de service funèbre les jours saints, les
autorités religieuses ont dû attendre jusqu’au mercredi 26 avril soit trois jours après
Pâques. Il fut inhumé sous le chœur de l’église. L’église est remplie de fidèles ainsi que
d’un nombre impressionnant de curés présents lors des funérailles de l’abbé JosephOctave Faucher. Je vous présente sa photo ainsi que son inscription dans le registre de
sépultures de notre curé.

F

Joseph-Octave Faucher

________
F.

Photo prise par l’auteur à la sacristie de l’église de L’Ancienne-Lorette le 23 juin 2011.
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Registre de sépultures du curé Joseph-Octave Faucher à L’Ancienne-Lorette.

Avec le temps, je deviens un homme prospère en fournissant du pain, de la farine,
des semences et des engrais aux cultivateurs et à mes compatriotes. L’industriel que je
suis parvenu, va occuper une place spéciale au centre de l’activité manufacturière et
commerciale dans notre localité de L’Ancienne-Lorette pendant près de trois quarts de
siècle. Je participe à plusieurs sphères de l’activité sociale et économique.
De 1915 à 1917’’ il fut commissaire d’école et il acquiert plusieurs lots sur le
territoire de la municipalité.’’
(Ceci vient peut-être des gènes du premier ancêtre venu en Nouvelle-France qui
est Jean-Gauvin et qui achetait des terrains. Voir chapitre 1).

383

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

‘’En raison de l’absence de services municipaux permanents, on comptait
beaucoup sur le bénévolat. Ainsi, pendant des années, le service des incendies a
consisté en un camion-pompe, garé dans un local de l’entreprise Jos-Cyrille
Gauvin. Lorsqu’un incendie se déclarait, un des fils de Jos-Cyrille se mettait à la
roue et se dirigeait vers le foyer de l’incendie, amenant le plus de volontaires
possible.’’ 3
Ma boulangerie devient avec le temps une entreprise familiale et l'on y ajouta avec
le temps une pâtisserie. Où étaient situées exactement ma boulangerie et ma pâtisserie?
On peut voir, sur une photo prise à vol d’oiseau, qui fut prise vers les années 1952 et
appartenant au Club Photo de L’Ancienne-Lorette, l’emplacement des deux bâtisses qui
sont encerclées en rouge. Le magasin qui abrite la pâtisserie est situé sur la rue NotreDame.

G

Voici l’édifice où
l’on
écoulait
la
marchandise.
L’emplacement
actuel
est le 1564 rue NotreDame à L’AncienneLorette. La boulangerie
était située juste en
arrière de ce magasin.

H

________
3.
G.
H.

Le texte en italique que vous venez de lire fut écrit grâce à des comptes-rendus rédigés par M. Maréchal
Francoeur dans les différents bulletins de l’Association des Gauvin d’Amérique.
Si L’Ancienne-Lorette m’était contée…, p.6.
Photo appartenant à l’auteur.
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I

Voici notre résidence où j’ai élevé ma famille. Elle était la deuxième maison
avant la pâtisserie en direction sud. Au numéro actuel 1556 rue Notre-Dame.

De 1916 à 1926 la famille s’agrandit de sept autres enfants. Au total nous avons eu
15 enfants. Ils font tous partie de la 9e génération.
9— Simone née le vendredi 8 décembre 1916.
10— Monique née le vendredi 1er février 1918.
11— Marcel né le mercredi 19 février 1919.
12— Georgette née le 20 septembre 1920.
13— Romain né le samedi 23 septembre 1922.
14— Jeannette née le mardi 19 août 1924.
15— Louisette née le jeudi 1er juillet 1926.

________
I.

Photo appartenant à l’auteur.
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‘’Au fur et à mesure des progrès de L’Ancienne-Lorette sont arrivés;
l’électricité, le téléphone, la radio et la télévision, des commodités que la société
moderne ne pourrait maintenant se passer. Cependant, ce n’est pas tout le monde
qui pouvait en jouir au début. Aussi, la maison et l’entreprise de Jos-Cyrille
Gauvin ont été le centre d’un va-et-vient assez inusité pendant de nombreuses
années. Le seul dans la localité à posséder toutes ces nouveautés lorsqu’elles
arrivaient, les gens de L’Ancienne-Lorette se rendaient chez lui pour téléphoner,
écouter la radio et voir la télévision.’’

J Cette femme se nomme Blanche Breton qui

demeurait à L’Ancienne-Lorette et elle était une des personnes qui allait à la
résidence de Cyrille Gauvin pour aller téléphoner. Elle est la grand-mère de
l’auteur. Cette affirmation lui a été racontée par Mlle Adrienne Gauvin la fille
de Cyrille. Une des filles de Blanche a été une amie d’Adrienne.

‘’Jos-Cyrille a été pour ainsi dire un des initiateurs du procédé des aliments
surgelés. Alors qu’en hiver, il fallait forcément réduire la fréquence des livraisons
en raison de l’état difficile des routes et de la vitesse des voitures de livraison à
traction animale, il avait conseillé aux livreurs de convaincre leurs clients de
prendre une bonne quantité de pain et de les faire geler dans leur ‘’dépense’’ à
l’arrière de leur maison.

______
J.

Photo appartenant à l’auteur.
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Le 15 décembre 1956, Cyrille Gauvin décida lors du conseil municipal de
céder tout à fait gratuitement, un vaste terrain en face du futur hôtel de ville, dans
le but précis de le réserver pour l’emplacement d’un parc. Cette promesse fut
conclue 7 ans après sa mort soit le 9 septembre 1963. Le 31 juillet 1965, on
inaugura le parc « Cyrille Gauvin ».
Naturellement, lorsque les Gauvin d’Amérique célébrèrent le Tricentenaire
de l’ancêtre commun, Jean Gauvin, en Nouvelle-France, qui a eu lieu du 31 juillet
au 1er août 1965, les autorités municipales, présidées alors par le maire Marcel
Hudon, ont consenti à ce qu’un monument, en l’honneur du donateur du parc des
Gauvin d’Amérique, y soit installé. Il y a eu donc dévoilement d’un monument
dédié à Jean Gauvin et Anne Magnan, en cette même occasion une plaque de
bronze à l’effigie de Jos-Cyrille Gauvin, sera fixée sur le monument.
Aussi, c’est grâce au désintéressement et à la prévoyance de l’industriel
Cyrille Gauvin si la ville de L’Ancienne-Lorette possède un parc en face de son
hôtel de ville et si les Gauvin d’Amérique ont un emplacement où ils ont pu ériger
un monument honorant leur ancêtre commun et sa postérité dont ils sont les
membres’’.4
Je vous présente une vue d’ensemble du parc Cyrille Gauvin.

K

________
4.
K.

Le texte en italique que vous venez de lire fut écrit grâce à des comptes-rendus rédigés par M. Maréchal
Francoeur (gendre de Cyrille) dans les différents bulletins de l’Association des Gauvin d’Amérique.
Si L’Ancienne-Lorette m’était contée…, p.7.
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Mon épouse Alvine Pépin m’a quitté le 13 janvier 1934 et je me retrouve avec
treize enfants dont l’âge varie entre huit ans et vingt-sept ans. Ma fille Adrienne prend la
relève de sa mère et m’aide à élever les plus jeunes de la famille. Alvine n’aura pas le
plaisir de voir ses enfants se marier. Mon demi-frère Joseph Gauvin Ptre. (Mgr) célèbre
le service funèbre d’Alvine Pépin. Elle est seulement âgée de quarante-huit ans et trois
mois. On l’a exposée à la résidence familiale. Voici son registre de sépultures et sa carte
mortuaire.

Registre de sépultures d’Alvine Pépin à L’Ancienne-Lorette.
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L

M

Moi, Cyrille Gauvin, je vais quitter mes enfants et mes gendres pour aller rejoindre
ma femme Alvine Pépin le dimanche 29 septembre 1957 à l’âge de 72 ans. Lors de la
journée du service religieux, les membres de la direction de la boulangerie Jos.-Cyrille
inc. impriment un avis dans le journal pour annoncer que le commerce et les livraisons
sont interrompus pour la journée. Après le service religieux, on m’emmène à mon
dernier repos au cimetière de L’Ancienne-Lorette à l’emplacement où se trouvent mon
père, ma mère, ma femme ainsi que deux de mes enfants. Voici l’avis de la découpure
de journal ainsi que l’épitaphe au cimetière.

N

________
L.
M.
N.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
Ibid.
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O

________
O.

Photo appartenant à l’auteur.
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Julie Gauvin (2/2)

J’ouvris les yeux pour la première fois le lundi 7 juin 1886. Je fis la joie de mon
frère Cyrille. Cette joie ne fut que de courte durée puisque je ne vécus que trois mois
seulement avec ma mère Angèle Trudel la seconde femme de mon père Joseph Gauvin.
Je vais rejoindre mon père le dimanche 12 septembre de l’année de ma naissance.
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Chapitre 9
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9e Génération au Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis,

Louis, Louis,

Joseph, Louis-Napoléon (Isabelle,

Fernande, Irène, Maurice, Georges, Mariette, Paul-Henri,
Françoise).

Isabelle & Joseph Henri Jobin (1/8).

Isabelle est la fille de Louis-Napoléon Gauvin et de Blanche-Orpha Blackburn.
Elle est née le dimanche 28 avril 1901 et elle fut baptisée à la paroisse de Saint-Roch. Sa
marraine est la sœur de son père qui est Alma Gauvin (Élisabeth) et son parrain est le
mari d’Alma qui est Léon Robitaille.

Registre de baptêmes d’Isabelle Gauvin à Saint-Roch.
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Isabelle s’est mariée à Joseph-Henri Jobin le mercredi 26 octobre 1927. Il occupe
la fonction de comptable. Aucun enfant n’est venu combler la vie du couple
CL

Registre de mariages d’Isabelle Gauvin et d’Henri Jobin à Saint-Dominique.

396

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Fernande Gauvin (2/8).

Fernande est la fille de Louis-Napoléon et de Blanche-Orpha Blackburn. Elle vit le
jour le samedi 23 janvier 1904 et elle resta célibataire.

Registre de baptêmes de Fernande Gauvin à Saint-Jean-Baptiste de Québec.

Le jeudi 6 août 1914, elle devient la marraine de son frère Paul-Henri. Elle est
accompagnée de son frère Maurice qui deviendra le parrain de l’enfant.
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Elle décède le lundi 8 février 1988 et le service religieux a eu lieu à la paroisse
Saint-Dominique. Elle avait 84 ans
CL

A

________
A.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Irène Gauvin (3/8).

A

Irène Gauvin
Irène est la sœur de Fernande et d’Isabelle. Elle est née le lundi 24 juillet 1905.
Elle est restée célibataire comme sa sœur Fernande. Elle vécut dans la paroisse SaintDominique. Le dimanche 27 mars 1994 à l’âge de 88 ans elle quitte ses frères et ses
sœurs
CL

Registre de baptêmes d’Irène Gauvin à Saint-Jean-Baptiste de Québec.

________
A.

Photo à partir de la découpure de journal dans l’avis de décès appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de
Cyrille Gauvin.
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B

________
B.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Maurice Gauvin & Thérèse Perras (4/8).

A

Maurice Gauvin.
Maurice Gauvin est né le vendredi 21 février 1908 et il est le premier garçon de la
famille de Louis-Napoléon Gauvin et de Blanche-Orpha Blackburn. Il fut baptisé le
lendemain à l’église Saint-Jean-Baptiste. Il a comme parrain Zoël Gauvin et la marraine
est Ozelina Gauvin. Vous avez lu ou pouvez lire les informations à leur sujet au
chapitre 8.
Le jeudi 6 août 1914, il devient le parrain de son frère Paul-Henri. Il est
accompagné de sa sœur Fernande qui devient la marraine de l’enfant.
Il marie Thérèse Perras en première noce le samedi 30 août 1941 à la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Québec. À remarquer qu’il est le premier Gauvin que nous
voyons qui se marie un samedi.
Le couple a eu deux enfants.
1— Michel est le mari de Susan Graig.
2— Raymonde est la conjointe de Jean-Claude Desrosiers.1
Après le décès de son épouse, il prend une deuxième conjointe qui se nomme
Laura Truchon; le mariage a lieu à la paroisse de Notre-Dame de Québec en 1954.

________
A.
1.

Photo à partir de la découpure de journal dans l’avis de décès appartenant à Mlle Adrienne Gauvin
fille de Cyrille Gauvin.
Tableau généalogique des Gauvin.
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Maurice décède au Chull le samedi 3 février 1990 à l’âge de 82 ans

B

________
B.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Georges Gauvin & Bernadette Dechène (5/8).

Georges est le second garçon de Louis-Napoléon Gauvin et de Blanche-Orpha Blackburn.
Il fut le premier de la famille à se marier; il épouse Marie Bernadette Dechène à SaintDominique de Québec le mardi 29 août 1933.

Registre de mariages de Georges et de Marie Bernadette Dechène à Saint-Dominique.
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Le jeudi 27 mai 1943, Georges et sa femme se rendent à 10 heures du matin à
l’Église Saint-Dominique. Il va servir de garçon d’honneur lors du mariage de sa sœur
Françoise qui se marie avec M. Maurice Livernois
CL

Georges et Bernadette Dechène eurent trois enfants
1— Micheline mariée à G. Melon.
2— Jean marié à Marthe Bouchard.
3— Jacques marié à Louise Tardif. 1

________
1.

Tableau généalogique des Gauvin.
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Mariette (6/8).

Mariette est la quatrième fille de la famille et elle vient au monde le mardi 28 mars
1911 et elle est restée célibataire. Son parrain est un petit cousin du nom de Joseph
Rhéaume et sa marraine est Marie Anne Cloutier. Le baptême a eu lieu dans l’église
Saint-Jean-Baptiste le lendemain de sa naissance.

Registre de baptêmes de Mariette Gauvin à l’église Saint-Jean-Baptiste.
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Elle décède le mercredi 3 juillet 1996

CL

E

________
E.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Paul-Henri Gauvin & Marguerite Marcoux (7/8).

A

Paul-Henri Gauvin
Paul-Henri Gauvin arrive au monde l’année du début de la Première Guerre
mondiale soit le jeudi 6 août 1914. Il vient grossir la famille ou l’on retrouve deux
garçons et quatre filles. Son parrain est son frère Maurice Gauvin, et sa marraine est sa
sœur Fernande Gauvin.

Registre de baptêmes de Paul-Henri dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec.

________
A.

Photo à partir de la découpure de journal dans l’avis de décès appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de
Cyrille Gauvin.
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L’année 1939 va être une année marquante pour toute l’humanité. Le vendredi,
1 septembre 1939 commence la Seconde Guerre mondiale à la suite de l’invasion de la
Pologne par l’armée d’Hitler. Deux jours plus tard soit le dimanche 3 septembre la
Grande – Bretagne entre en guerre contre l’Allemagne. Une semaine plus tard, le
Canada déclare officiellement la guerre à l’Allemagne et il appuiera la Grande-Bretagne.
Le gouvernement canadien demande à la population de faire leur effort de guerre en
mettant en place les mesures de rationnements pour les denrées comme le sucre, le lait,
le beurre, la farine, etc.1 Pour pouvoir contrôler cette demande, le gouvernement donne
aux familles des coupons distribués en livrets qui sont échangeables pour des produits et
où l’on voit le nom de la personne ainsi que le lieu de résidence sur le livret. Voici la
couverture d’un carnet de rationnement ainsi que des coupons appartenant à
Mme Gaétane Rhéaume du Lac-Saint-Charles.
er

B

________
1.
B.

Internet La ligne du temps.
NOËL Eric, Lac-Saint-Charles 1946-1996, SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LAC-SAINT-CHARLES, 1996,
p. 175.
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Le mardi 24 octobre 1939, la population de Québec se rend aux urnes et elle fait
élire les libéraux d’Adélard Godbout en battant Maurice Duplessis Ils remportent les
élections avec 54,2 % des votes et ils obtiennent 70 députés sur un total de 85 élus. 2
Les débuts des guerres sont prédestinés pour Paul-Henri puisqu’il est né au début de la
Première Guerre mondiale et il se marie au début de la Seconde Guerre mondiale soit le
samedi 4 novembre 1939 dans la paroisse Saint-Esprit. Il unit sa destinée, à Marguerite
Marcoux; elle est la fille majeure de Célestin Marcoux et d’Anna Huot.
CL

Registre de mariages de Paul-Henri et de Marguerite Marcoux à Saint-Esprit.

________
2.

Internet : La ligne du temps.
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Le samedi 9 décembre 1939, les députés de Godbout font adopter une nouvelle armoirie
du Québec et la devise de la province sera « Je me souviens ». Quelle belle devise pour se
rappeler de l’événement qui s’est produit en septembre de cette année qui est le début de la
Seconde Guerre mondiale et aussi de nos ancêtres bâtisseurs à partir de Jean Gauvin et d’Anne
Magnan qui ont donné cette belle lignée qui est celle des Gauvin d’Amérique dont nous
appartenons.

En 1941, on voit dans le journal LE SOLEIL tous les dimanches, une page d’une
bande dessinée qui s’intitule « MUTT & JEFF »; voici un extrait de cette bande dessinée du
dimanche 13 juin 1943. C’est un moment de fraîcheur durant la période de la guerre.
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C

________
C.

LE SOLEIL, QUÉBEC, DIMANCHE 13 JUIN 1943, P. 12.
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Après notre mariage, nous allons demeurer sur le chemin de la Plage Saint-Laurent
à Cap-Rouge et puis plus tard la famille déménage à Sainte-Foy.
Il a fait partie de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse SaintSacrement.
Nous avons eu deux enfants avec le temps.
1— Christiane mariée à Marc Lesage.
2— Louis marié à Lucie Marcoux.3
Je quitte cette vie terrestre le vendredi 17 novembre 1995 à l’âge de 81 ans à
Sainte-Foy et le service religieux a eu lieu à l’église Saint-Félix de Cap-Rouge.4

________
3.
4.

Tableau généalogique des Gauvin.
Les renseignements sont fournis par l’avis de décès dans le journal remis par Mlle Adrienne Gauvin fille de
Cyrille Gauvin.
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Françoise Gauvin & Maurice Livernois (8/8)

Elle est la dernière à arriver dans la famille de Louis-Napoléon Gauvin et de
Blanche-Orpha Blackburn.
Elle s’est mariée à Maurice Livernois dans la paroisse Saint-Dominique le jeudi 27
mai 1943. Nous avons une découpure de journal relatant leur mariage. Elle va devenir la
belle-fille de Jules Ernest Livernois et de Marie-Hélène Lemieux.

A

B

Françoise Gauvin Livernois

________
A.
B.

Avis de décès sur internet
L’article de journal remis par Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Avec les années ils eurent cinq enfants.
1— Constance
2— Jules
3— Jacques
4— Jean
5— Hélène. 1

Génération paternelle de Maurice Livernois.
I-

Maurice Livernois & Françoise Gauvin.
27 mai 1943 Saint Dominique.

II-

Jules Ernest Livernois & Marie-Hélène Lemieux.
27 mai 1902 Notre-Dame-de-Québec.

III-

Jules Ernest Livernois & Maria Larocque.
15 août 1876 Notre-Damde-de- Ste-Foy.

IV-

Jules-Isaïe Livernois & Élise L’Hérault dit L’Heureux.
09-05-1849 Saint-Rock

V-

Amable Benoit Livernois & Desanges Beaudry

________
1.

Tableau généalogique des Gauvin.
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Qui est Jules-Isaïe Livernois.
Vers les milieux des années de 1850, il est le fondateur d’un des plus célèbres
studios de photographie de la ville de Québec. Cette entreprise a duré jusqu’à
l’année 1974. À la suite du décès d’Isaïe en 1865, sa femme Élise L’Heureux reprend le
flambeau de l’entreprise avec son fils Jules-Ernest. Il y a eu trois générations de
Livernois qui ont dirigé la destinée du studio. 2

C

Jules-Ernest Livernois le
Grand-père de Maurice
Livernois.

________
2.

Internet : http://www.patrimoine
Culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=8550&type=pge#. VXMS-eZEpFQ

C.

Ibid.
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9e Génération au Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis,

Louis, Louis,

Joseph, Zoël, (Falconio, Fernando,

Marguerite, Cécile, Léopold, Georges-Henri, Henriette, Jeannette).

Falconio Gauvin (1/8)

Le vendredi 6 mai 1904, Zoël Gauvin et Ozelina Gauvin eurent un premier enfant
qu’ils nommèrent Falconio. Il a été baptisé à la paroisse de Notre-Dame-de-Québec. Il
avait comme parrain Wilfrid Gauvin le frère de son père ainsi que sa femme comme
marraine qui est Amanda LeBel dit Beaulieu.

Registre de baptêmes de Falconio à Notre-Dame-de-Québec.

Le jeudi 5 juillet 1917, il se rend à la Basilique Notre-Dame-de-Québec pour
devenir le parrain de sa sœur Henriette Gauvin en 1917. Il est accompagné de sa sœur
Marguerite qui devient marraine.
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Au début d’octobre de l’année 1918, le gouvernement prit des mesures
exceptionnelles et décida de fermer toutes les écoles, les pensionnats, les cinémas, les
théâtres et tous les lieux publics dans toute la province à compter du mardi 8 octobre.
Des affiches sont placées dans les lieux publics ainsi que sur les portes des églises et des
écoles. Les Monseigneurs de chaque diocèse avisèrent les curés de chaque paroisse pour
qu’ils puissent aviser leurs paroissiens qu’ils ne feront pas les visites paroissiales. Quelle
en est la cause de tout ce bouleversement dans la vie des gens? C’est une histoire de
grippe que les gens appelèrent la GRIPPE ESPAGNOLE. Le frère et les sœurs de
Falconio qui fréquentent l’école sont à partir de cette période exemptés d’aller à l’école
pour une période indéterminée. Les grandes villes comme les petites municipalités ainsi
que les petites paroisses de campagne ne sont pas épargnées. Tous les gens sont sujets à
l’attraper et plusieurs personnes en meurent dans les deux à trois jours après l’avoir
contractée Ce fléau fit plusieurs milliers de décès dans la province au total, on ne
dénombre pas moins de treize milles morts puisqu’il n’y a aucun remède pour cette
maladie. À la fin de novembre, l’épidémie se dissipe par l’arrivée du froid ce qui
entraina la fin de ce cauchemar pour la population qui craignait de l’attraper.1
CL

Le mardi 5 juillet 1938, Falconio sert de témoin au mariage de sa sœur Marguerite
dans la paroisse Saint-Jean Baptiste. Deux ans plus tard, il sert à nouveau de témoin à
son frère Fernando en juillet 1940 à l’église Notre-Dame-du-Chemin. Il est aussi le
témoin de sa sœur Jeannette lors de son mariage avec Roger Beaulieu.
Il est le parrain de Yolande Verret la fille de sa sœur Henriette Gauvin.
Il est demeuré célibataire. Il a travaillé comme comptable dans le magasin de son
frère Fernando sur la rue Saint-Jean. Il a fait partie des Chevaliers de Colomb. Il prend
plaisir à jouer aux cartes comme les parties de charlemagne.

A

Falconio Gauvin
________.
1

A.

DAVID Michel, Un bonheur si fragile, Tome 3. Les épreuves, Hurtubise inc. 2010, p. 395.
DAVID Michel, Un bonheur si fragile, Tome 4. Les amours, Hurtubise inc. 2010, p. 37.
Internet la ligne du temps.
Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.

418

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Le lundi 18 juillet 1955, on le retrouve en voyage à Old Orchard. De cet endroit, il
envoie une carte postale à sa mère. Voici cette carte postale.

B

B

________
B.

Carte postale appartenant à Yolande Verret fille d’Henriette Gauvin.
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Quatre ans plus tard soit exactement le vendredi 24 juillet 1959 nous le retrouvons
à Hampton Beach. C’est l’endroit où « sa sœur Marguerite s’est rendue en 1950. Comme
son précédent voyage, il renvoie une seconde carte postale à sa mère, Mme Z. Gauvin,
au 257 rue Saint-Jean Québec Can.

C

C

________
C.

Carte postale appartenant à Yolande Verret fille d’Henriette Gauvin.

420

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Le 23 juillet 1966, il est en voyage toujours à Hampton Beach, mais cette fois-ci il
envoie une carte postale à sa nièce Yolande Verret.

D

D

_______
D.

Carte postale appartenant à Yolande Verret fille d’Henriette Gauvin.
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Il réside sur la rue Saint-Jean avec son frère Georges-Henri Gauvin et sa sœur
Cécile Gauvin ainsi que sa mère Ozelina Gauvin. C’est la maison familiale et c’est lui
qui administre les loyers de cette demeure. Il aime écouter les joutes de hockey. Il est un
partisan de l’équipe des Nordiques de Québec.
Il possède une voiture qu’il donnera à son neveu Denis Gauvin fils qui est le fils
de son frère Fernando lorsqu’il décéda.
Il quitte les siens le 23 mai 1984 à l’âge de 80 ans.

E

________
E.

Découpure de journal, Le Soleil appartenant à l’auteur.
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Fernando Gauvin et Fernande Côté (2/8).

A

A

Fernando Gauvin.

Fernande Côté.

Fernando vit le jour le jeudi 28 septembre 1905 et fut baptisé le même jour à la
paroisse de Notre-Dame-de-Québec. Il avait comme parrain et marraine son oncle
Pierre-Napoléon Gauvin et sa tante Joséphine L’heureux qui sont le frère et la bellesœur d’Ozelina Gauvin.

Registre de baptême de Fernando Gauvin à Notre-Dame de Québec.

Il a eu un magasin sur la rue Saint-Jean sous le nom les « Mille Cravates ».

________
A.

Photo appartenant à de l’auteur.
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Le mardi 24 décembre 1935, on voit imprimer dans le journal
‘’L’ÉVÉNEMENT’’ une photo représentant les joueurs d’un club d’une équipe de
hockey Gauvin et Gauvin. Ils venaient de participer à une joute opposant les militaires
du 22e Régiment et ils avaient remporté la victoire 3 à 0 ce qui les amena au premier
rang de la ligue des Bons Sports.

B

Sur la photo on voit à l’extrême droite un des propriétaires de l’équipe Gauvin qui
est M. Fernando Gauvin portant fièrement un paletot de chat sauvage et ayant vu son
équipe gagner.1
L’année 1940 va être marquante pour les femmes.
Le vendredi 1er mars 1940, le cardinal québécois Rodrigue Villeneuve s’oppose au
projet de loi sur le suffrage féminin qui est déposé à l’Assemblée législative. Selon ses
dires, c’est un projet de loi qui va à l’encontre de l’unité et de la hiérarchie familiale.
L’exercice de l’électorat expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures
de l’électoralisme. Il affirme que la majorité des femmes de la province ne le désire pas.
Le jeudi 25 avril de 1940 le premier ministre libéral Adélard Godbout menace de
démissionner et d’être remplacé par l’anticlérical Télesphore-Damien Bouchard pour
contrer les oppositions du clergé québécois sur le droit de vote des femmes Les femmes
obtiennent le jour même le droit de vote pour la province de Québec. Quelle bonne
nouvelle pour Fernande Côté qui deviendra dans deux mois et quelques jours
Mme Gauvin! N’oublions pas que les femmes peuvent voter au gouvernement fédéral
depuis les années 1918.2
Cl

________
B.
1.
2.

L’Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 16, août 1985, p. 3.
Ibid.
Internet La ligne du temps
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Fernando s’est marié le samedi 6 juillet 1940 à l’église Notre-Dame-du-Chemin
avec une demoiselle Fernande Côté. Elle est la fille de Napoléon Côté et d’Angélina
Paré.

Registre de mariages de Ferrnando Gauvin et de Fernande Côté à Notre-Dame-du-Chemin.

Marguerite Côté qui est la sœur de Fernande Côté et Cécile Gauvin la sœur de
Fernando Gauvin sont leurs demoiselles d’honneur pour les circonstances. Qu’est-ce que
Fernande Côté portait ce jour-là? La réponse est dans l’article de journal que l’on voit à
la page suivante.
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C

________
C.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Ils allèrent s’installer aux 1164 Ave Brown Québec 6, Qué. Ils eurent un chalet à
Stoneham.
Dans le chapitre 8 dans la partie de Zoël Gauvin nous avons vu qu’un navire
canadien avait accosté dans le port de Québec le vendredi 11 mai 1906 et bien ce
transatlantique qui est l’Empress of Britain vient d’être coulé au large de l’Irlande après
avoir été bombardé le samedi 26 octobre 1940.3
Fernando aimait parler de politique. Quel beau sujet de conversation pour lui
lorsqu’il entendit à la radio le mardi 8 septembre 1959 que, l’honorable Premier ministre
de Québec, M. Maurice Duplessis décéda la veille au soir à Schefferville, d’une
embolie. Cet événement marqua toute la population de la province de Québec puisque
l’époque qu’on appelait la grande noirceur vient de se terminer. Quelle belle occasion
pour Fernando de parler d’un de ses sujets préférés!4
Le dimanche 22 novembre 1964, on retrouve une grande réunion à la salle de
l’École Notre-Dame de l’Ancienne Lorette où sont réunies plus de 75 personnes dont
l’objectif est de former un comité pour la réalisation des fêtes de la grande famille des
Gauvin. Parmi les personnes présentes, on retrouve Frenando Gauvin et Fernande Côté.
Ils ont été nommés sur le comité provisoire pour être parmi les conseilles.
Immédiatement après la liste des enfants de Zoël Gauvin et d’Ozelina Gauvin vous
obtiendrez des informations sur la fête des Gauvin d’Amérique.
Fernando Gauvin fut l’un des fondateurs de l’Association des Gauvin d’Amérique
en 1965 et on le nomma directeur pour trois ans. Il reçut le titre de directeur de
recrutement.5
Lors de la convocation des membres de l’Association des Gauvin d’Amérique en
février 1967 pour une deuxième réunion d’assemblée générale, Fernando prend son rôle
au sérieux et il envoie aux membres une lettre pour leur rappeler de faire leur
contribution de membre pour le montant de 1.00 $. Voir à la page suivante la missive.

________
3.
4.
5.

Internet La ligne du temps
Internet La ligne du temps
Association de Gauvin d’Amérique, inc., Vol. 1 No 1, Bulletin, Mai 1966, p.1.
Invitation des membres, Québec, le 1er mars 1968.
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6

En 1976 et 77, Fernando retrouva son poste de directeur de l’Association des
Gauvin d’Amérique pour deux ans.
En 1978 et 1979 Fernande Côté Gauvin reprit le flambeau de son mari dans la
direction de l’Association des Gauvin.
________
6.

Association de Gauvin d’Amérique, inc., Vol. 1 No 1, Bulletin, juin 1967.
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De la période de 1983 à 1987 Fernando Gauvin et Fernande Côté furent élus sur le
comité des directeurs de l’Association des Gauvin. Lui ou elle furent secrétaires pour
l’année 1985.7
Le lundi 16 mai 1983 dans la Salle de l’âge d’Or de L’Ancienne-Lorette situé au
1741 de la rue Notre-Dame Qué. on assiste à une assemblée générale annuelle de
l’Association des Gauvin d’Amérique et l’on voit Fernando Gauvin, trésorier, présenter
le rapport financier pour l’année se terminant le 31 décembre 1982.
Ils s’établirent définitivement à leur chalet en bois rond à Stoneham sur le chemin
de la Grande Ligne.

D

Chalet de Fernando Gauvin et de Fernande Côté à Stoneham.
Ils eurent 5 enfants.
1— Claudette.
2— Lise.
3— Pierre.
4— Claire.
5— Denis.

________
7.

D.

Association de Gauvin d’Amérique, inc., No 9, Bulletin, Mai 1977, p.2.
Association de Gauvin d’Amérique, inc., No 10, Bulletin, Mai 1978, p.2.
Association de Gauvin d’Amérique, inc., No 12, Bulletin, Janvier 1980, p.2.
Association de Gauvin d’Amérique, inc., No 15, Bulletin, Octobre, 1983, p.3, 4,11.
Association de Gauvin d’Amérique, inc., No 16, Bulletin, Août 1985, p.2.
Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin
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Qui sont ces deux petits chérubins?

E

Les deux frères
Fernando à gauche et Falconio à droite.

________
E.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Fernando Gauvin décéda le jeudi 1er décembre 1988 à l’âge de 83 ans.

F

________
F.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Fernande Côté le suivit le mercredi 1er décembre 1993 à l’âge de 77 ans.

G

________
G.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Génération paternelle de Fernande Côté.

X

Fernande Côté & Fernando Gauvin.
06-07-1940 Notre-Dame du Chemin.

IX

Napoléon Côté & Angélique Paré.
20-07-1914 Saint-Antoine de Lévis.

VIII

Paul-Victoire côté & Delina Lepine.
16-10-1882 Saint-Jean-Baptiste Québec.

VII

Pierre-Célestin Côté & Marie-Joséphine Noëlé.
13-07-1841 Saint-Roch.

VI

Jean-Baptiste Côté & Marie Bélanger.
29-08-1815 Notre-Dame de Québec.

V

Gabriel Côté (Coste) & Marie Reine Canuelle.
05-07-1774 Rimouski.

IV

Gabriel Coste & Cécile Lepage Desbarnabe.
20-07-1743 Rimouski.

III

Jean Côté (Le Frisé) & Marie Anne Langlois (Traversy).
08-02-1694 Beauport.

II

Martin Côté & Suzanne Page (Quercy).
25-07-1667 Château-Richer.

I

Jean Côté & Anne Martin.
17-11-1635 Québec.
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Qui est Jean Côté?
Il épouse Anne Martin, fille de Galeran Martin, un veuf qui habite Beauport
(elle n’est pas la fille du célèbre Abraham Martin. [...]

Il arrive en 1635 et se fixe sur une terre que lui concède le sieur Robert
Giffard à Beauport. Le 26 août 1636, le gouverneur, le sieur de Montagny, lui
concède un emplacement de terre d’un arpent de front sur la Grande-Allée. [...] il
reçoit en concession un emplacement de cent cinquante pieds de front par soixante
pieds de profondeur à la Haute-Ville de Québec. Il vend cet emplacement à son
futur gendre, Pierre Soumandre, lors de la passation de son contrat de mariage
avec sa fille. Simone Côté [...]
Il décède à Beauport, le 27 mars 1661, et est inhumé le lendemain à Québec.
Son acte de sépulture se lit comme suit : « lan 1661, le 28 Mars a esté enterré dans
l’Église Jean Costé ancien habitant de ce pays mort le Jour precedent en sa
maison. ». 8

________
8.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 1998, Tome I,
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Marguerite Gauvin & Fernand Lemieux (3/8).

p. 462.

A

A

Marguerite Gauvin

Fernand Lemieux

Marguerite vit le jour le samedi 24 avril 1909. Elle est la première fille de la
famille de Zoël Gauvin et d’Ozelina Gauvin à venir au monde. Voici le registre de
baptême.

Registre de baptêmes de Marguerite Gauvin à Notre-Dame-de-Québec.

Le jeudi 5 juillet 1917, elle devient la marraine de sa sœur Henriette Gauvin. Elle
n’a que huit ans. Quelle grande responsabilité pour une petite fille.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Fernand Lemieux quitte Saint-Raphaël de Bellechasse sa paroisse natale pour
venir s’établir dans la grande ville de Québec dans la paroisse Saints-Martyrs Canadiens.
Quel heureux hasard puisqu’il rencontre une demoiselle Marguerite Gauvin fille de Zoël
Gauvin demeurant pas très loin de chez lui. Elle réside dans la paroisse de Saint-JeanBaptiste. Il avait une prestance et il enseignait pour la Commission scolaire de Québec.
Revenons quelques années en arrière. Joseph Gauvin ptr qui est l’oncle de
Marguerite a baptisé à Saint-Gervais de Bellechasse une petite fille du nom de Juliette
Labrecque le jeudi 24 décembre 1908. Elle est la fille de Joseph et de Victoria Dutil.
Cette jeune fille grandit dans sa paroisse natale et elle a rencontré un jour un jeune
garçon de Saint-Raphael de Bellechasse du nom de Fernand Lemieux. Avec le temps ils
ont correspondu des lettres amoureuses entre eux. À la suite de cette rupture amoureuse,
elle est devenue religieuse. Juliette est la tante de Carol Labrecque qui est en train
d’écrire cet ouvrage.

B

Juliette Labrecque
Voici dans les six pages qui suivent une des nombreuses lettres en question.

________
B.

Photo appartenant à l’auteur.

436

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

437

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

438

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

439

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

440

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

441

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

442

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Après les fréquentations amoureuses avec Marguerite Gauvin arriva ce qui doit
arriver, on les voit au pied de l’autel de l’église Saint-Jean-Baptiste le mardi 5 juillet
1938. À la sortie de l’église, on les désigna comme monsieur et madame Fernand
Lemieux. Ce fut un beau jour de fête. Il est le fils d’Alphonse Lemieux et d’Anaïs
Lacroix. Falconio Gauvin le frère de Marguerite lui sert de témoin lors de cette
cérémonie. Voici le registre de mariage du couple.

Registre de mariages de Marguerite Gauvin & de Fernand Lemieux à Saint-Jean-Baptiste.
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Trois mois après leur mariage soit le lundi 3 octobre 1938, Radio-Canada diffuse
pour la première fois le radio-feuilleton La Pension Valder sur les ondes. Cette émission
connaîtra un triomphe sans précédent auprès des auditeurs. Elle durera jusqu’en 1942. 1
D’autre part, le lundi 13 octobre 1941, on entend pour la première fois sur les
ondes de la Société Radio-Canada une émission, qui est diffusée 5 jours par semaine du
lundi au vendredi et qui va durer trois décennies et qui influença la majeure partie de la
population québécoise.2
Tous les midis, on entend sur les ondes de Radio-Canada ce qui suit :
Après quelques coups frappés à la porte Toc-Toc-Toc et
une voix de l’intérieur répond : « qui est là? » Et toute l’équipe
répondait : « Les Joyeux Troubadours ». L’équipe entonnait
ensuite la chanson-thème : « .. Ne jamais croire, toutes ces
histoires, c’est comme ça puis la voix enchaînait : « mais
voyons, entrez, entrez qu’on est heureux. Aimer la vie et ses
folies … » « Les Joyeux Troubadours » 3
Comme nous avons vu plus haut Fernand Lemieux enseigna à la Commission
scolaire de Québec. Lorsqu’il prit sa retraite, il travailla quelques années comme
représentant pour la librairie Beauchemin. Marguerite est demeurée à la maison et elle
s’est mise à la tâche d’élever leurs quatre filles et d’être une merveilleuse épouse Ils ont
demeuré sur l’ Ave Brown et par la sur la rue Hollande. En quittant la rue Hollande, ils
ont déménagé en face du Montmartre Canadien et ils ont habité pour finir à la résidence
Le Manoir Manrèse.
CL

________
1.
2.
3.

Internet La ligne du temps.
Ibid.
Gilles Potvin.
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Le 25 juillet 1950, on voit Marguerite en voyage à Hampton Beach, N.H. Elle a dû
sûrement aimé son voyage puisqu’elle a influencé son frère Falconio pour qu’il s’y
rende neuf ans plus tard. Elle a fait parvenir une carte postale représentant la Marine
Memorial, Hampton Beach à sa mère.

C

C

________
C.

Carte postale appartenant à Yolande Verret fille d’Henriette Gauvin.
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Ce n’est pas le seul voyage qu’elle va faire puisque nous retrouvons le couple
Fernand Lemieux et Marguerite Gauvin à Los Angeles en hiver 1967 l’année du célèbre
événement d’exposition internationale de Terre des Hommes à Montréal. Ils ont fait
parvenir une carte postale à leur beau-frère, M. Roland Verret. Par cette carte, on
apprend qu’ils vont passer quatre jours à parc Francisco, qu’ils ont du bon temps et
qu’ils ne semblent pas s’ennuyer de la neige.

D

D

________
D.

Carte postale appartenant à Yolande Verret fille d’Henriette Gauvin.
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Cinq ans plus tard, nous voyons le couple Fernand et Marguerite marcher à la
Ville Lumière à Paris en France. Ils ont été reçus par leur fille Suzanne qui était présente
en France.

E
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E

________
E.

Carte postale appartenant à Yolande Verret fille d’Henriette Gauvin.
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En 1988 ils fêtèrent leurs noces d’or au Château Bonne Entente en présence de
leurs enfants, petits enfants et quelques personnes de la parenté. Ce fut une journée
splendide très ensoleillée. Voici une photo de leur 50e anniversaire prise la journée
même à leur appartement. À cette période, ils demeuraient en face du Montmartre
Canadien. Sur la photo qui suit, on voit les frères et les sœurs de Marguerite ainsi que
ses deux belles-sœurs.

F

Les gens qui sont à l’avant sont Fernando, Jeannette, Georges-Henri.
Les personnes assises sur le divan sont Fernande, Marguerite, Fernand,
Cécile et Mme Judith Lemieux Tremblay.
Leurs quatre enfants sont :

1— Monique.
2— Denise.
3— Suzanne.
4— Andrée.

________
F.

Photo appartenant à l’auteur.

449

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Fernand est décédé à l’hôpital Jeffery Hale le lundi 26 juin 1995 à l’âge de 85 ans.

G

À l’hôpital Charles-Lemoine de Longueuil le mardi 8 avril 1997 Marguerite, âgée
de 88 ans, décida d’aller rejoindre son époux adoré.

H

________
G.
H.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
Ibid.
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Génération paternelle de Fernand Lemieux.
IX

Fernand Lemieux & Marguerite Gauvin.
05-07-1938 Saint-Jean-Baptiste.

VIII

Alphonse Lemieux & Anaïs Lacroix.
14-01-1902 Saint-Raphaël.

VII

Charles Lemieux & Marie Beaudoin.
10-08-1878 Saint-Michel Sherbrooke.

VI

François-Xavier Lemieux & Marie-Julie Morissette.
28-07-1835 Saint-Philippe et Saint Jacques Saint-Vallier.

V

Augustin-Michel Lemieux & Marie-Rose Josephe Guyon Dion.
03-02-1795 Berthier-en-Bas.

IV

Joseph Lemieux & Marie Josephe Obey Langlois.
25-11-1754 Saint-Vallier.

III

Guillaume Lemieux & Marie Anne Blais.
17-06-1726 Berthier-en-Bas.

II

Guillaume Lemieux & Louise Picard.
12-10-1699 Cap-Saint-Ignace.

I

Pierre Lemieux & Marie Besnard.
10-09-1647 Québec.
_-_-_-_-_-_-_
Pierre Lemieux marié à Marie Besnard est le fils de :
I

Pierre Lemieux & Marie Luguen.
27-06-1614 Saint-Michel de Rouen.

II

Gilles Lemieux & Isabeau Ango.
1586 Rouen.

III

Thomas Lemieux & Catherine.
Vit de 1530-1590 Saint-Clair-sur-Elle.

IV

Jean Lemieux &
né en 1500 Saint-Clair-sur-Elle.
Vit de 1530-1590 Saint-Clair-sur-Elle.

V

Robin Lemieux &
1446 vit à Saint-Clair.
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VI

Thomas Lemieux &
né à Saint-Clair vers 1384 décède à Cantaloup en 1434.

VII

Guillaume Lemieux &
né vers 1354.

VIII

Jean Lemieux &
né vers 1324 et vie à Moyoux, canton de Lisieux.

P.S. Entre 1614 et 1324, les informations nous parviennent de Mme Anne Osselin de
Rouen et de M. Jacques Lemieux de Saint-Romuald.

Qui est Pierre Lemieux marié à Marie Besnard?
Il contracte mariage devant le notaire Lecoustre le samedi 17 août
1647 avec Marie Besnard, [...] l’épouse à Québec le mardi 10 septembre
1647. [...] Le patronyme Lemieux apparaît d’ailleurs avec Pierre Le Mies en
1295 dans l’Impôt royal en Artois et Golbert Limies en 1297 lors d’une
donation devant le garde du scel du Bailliage de Vermandois.
[...] Pierre y vient dès 1638 et sans doute auparavant à titre de maîtrevalet de la Compagnie des Cents-Associés. Le 26 avril 1639, [...] en raison de
trop forte vague sur le fleuve, il décide de ne pas accompagner le comis
Pierre de Laporte à la chasse. Ce dernier réussit à convaincre Nicolas
Macart et tous deux quittent les berges de Québec sur l’heure du dîner. Ils
sont à quelques centaines de pieds du rivage quand énervés par les fortes
vagues, les deux chiens qu’ils amènent avec eux font chavirer le canot.
Nicolas Macart rejoint la rive à la nage, mais son compagnon se noie. Pierre
Lemieux témoigne en cette affaire. [...] Il est qualifié de maître tonnelier. Il se
marie à Québec en 1647. Robert Giffard lui concède une terre de deux
arpents de front et en profondeur jusqu’à la rivière Montmorency, le 19
octobre 1649. [...]
[...] Ses activités de tonnelier l’amène beaucoup à voyager. C’est au
cours d’un de ses voyages qu’il disparaît.
[...]. Il meurt après [...] à l’automne 1660 ou au cours de la saison de
navigation de 1661. Sa veuve fait dresser l’inventaire des biens par le notaire
Audouard le 18 juillet 1662.4

________
4.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois 91608-1700), 2000, Tome III,
p. 234-235.
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Cécile Gauvin (4/8).

A

Cécile Gauvin
Elle vient rejoindre sa sœur Marguerite le samedi 9 juillet 1910 dans la paroisse
Notre-Dame de Québec. Elle a comme parrain et marraine Philéas Gauvin et Elmire
Demers le frère et la belle-sœur d’Ozelina Gauvin sa mère.

Registre de baptêmes de Cécile Gauvin à Notre-Dame de Québec.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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À l’âge de onze ans, elle doit suivre la famille qui quitte la paroisse Notre-Dame
de Québec pour aller s’établir dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec sur la rue
Saint-Jean. Elle y résida le reste de sa vie dans le même faubourg. Cécile a possédé son
brevet d’enseignement mais elle n’a jamais enseigné, par contre, elle a fait beaucoup de
bénévolat dans sa paroisse (chorale kermesse…). Lors d’une des fêtes de son
anniversaire de naissance elle a reçu une merveilleuse carte de souhait de la part
d’Henriette et de Jeannette ses deux sœurs
CL

B

Avec son frère Falconio comme parrain elle est la marraine de sa nièce Yolande
Verret la fille d’Henriette Gauvin.
Elle a fait partie des enfants de ‘’Marie’’. Elle communiquait souvent avec sa
cousine Adrienne Gauvin la fille de Cyrille Gauvin de L’Ancienne-Lorette. Elle a fait
des peintures qu’elle donnait en cadeau à des membres de sa famille. Vous pouvez
admirer deux des œuvres de Cécile Gauvin.

C

C

________
B.
C.

Carte appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
Photos appartenant à l’auteur.
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À la maison, il y avait un piano et quelquefois elle s’y installait pour jouer des airs
connus. On retrouvait dans cette maison les cahiers de « La Bonne Chanson ». On
trouvait ce répertoire de chansons dans plusieurs familles québécoises. On pouvait lire la
musique des chansons connues comme « Alouette, il était un petit navire,
MALBROUGH s’en va-t-en Guerre, etc. ».

D

D

Voici une photo de Cécile à la campagne.

E

________
D.
E.

Cahier appartenant à l’auteur.
Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Quelque temps après la mort de son frère Falconio, elle prit un logement sur la rue
d’Aiguillon avec son frère Georges-Henri. C’est le même logement que sa sœur
Jeannette a loué plusieurs années avant lorsqu’elle s’est mariée.
Elle rejoint les siens le lundi 3 février 1992 à l’âge de 81 ans.

F

À la page suivante il y a une surprise inattendue qui attend la famille de Zoël
Gauvin. Vous serez vous-même surpris.

________
F.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Léopold Gauvin (5/8).

La surprise est que Zoël Gauvin et Ozelina Gauvin eurent un garçon le lundi 10
février 1913 et il fut baptisé le même jour à la paroisse de Notre-Dame de Québec. Il
portera le nom de Joseph Léopold.

Registre de baptêmes de Léopold Gauvin à Notre-Dame-de-Québec.

Le malheur frappe la famille quatre jours après la naissance de Léopold. Il décède
le jour de la fête de la Saint-Valentin le vendredi 14 février et il fut inhumé le 16 février
1913. Il ne fut qu’une étoile filante dans la famille
CL

Registre de décès de Léopold Gauvin à Notre-Dame-de-Québec.
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Georges-Henri Gauvin (6/8).

A

Georges-Henri Gauvin.
Le quatrième garçon à arriver dans la famille de Zoël Gauvin et d’Ozelina Gauvin
est Georges-Henri. Il vit le jour le jeudi 24 mars 1916.

Registre de baptêmes de Georges-Henri à Notre-Dame-de-Québec.

Il est demeuré célibataire et il aimait faire des casse-têtes. Il travaille à la
pharmacie Jolicoeur comme livreur. Un des locataires qui demeurait au-dessus de la
pharmacie Jolicoeur s’appelait Adélard Labrecque. Il vivait avec sa femme Éva
Labrecque. Adélard Labrecque est l’oncle du père de l’auteur qui rédige ce livre.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Il collectionne des ‘’licences automobiles et des bonhommes Carnaval’’. Il aimait
jouer au ‘’BINGO’’ au patro Saint-Vincent-de-Paul sur la côte d’Abraham. Il adorait
fréquenter les kermesses surtout celui du sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste.
Il est toujours joyeux, il aime la vie et il est ce que l’on peut dire de lui un bon
vivant dans tous les sens du terme. Il passe sa vie avec son frère Falconio Gauvin et sa
sœur Cécile Gauvin dans la maison familiale de la rue Saint-Jean à Québec. Lorsque son
frère Falconio Gauvin décéda, il quitta avec sa sœur Cécile Gauvin la maison où ils ont
vécu pendant soixante ans pour se rendre dans un logement sur la rue d’Aiguillon.
Lorsqu’une personne le quittait, il avait en signe de bonjour l’habitude de dire
« Salut, demeure chaste et pur ».
Il quitte ce monde le samedi 12 mai 1990 à l’âge de 74 ans Il y une erreur sur
l’âge d’de Georges-Henri sur l’avis de décès dans le journal.
CL

B

________
B.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Henriette Gauvin & Roland Verret (7/8)

A

B

Henriette Gauvin.

Roland Verret.

Elle vient agrandir la famille de Zoël Gauvin le jeudi 5 juillet 1917. Elle fut
baptisée à la paroisse de Notre-Dame-de-Québec le même jour. Elle a comme parrain
son frère Falconio Gauvin âgé de treize ans et comme marraine sa sœur Marguerite
Gauvin âgée de huit ans.

Registre de baptêmes d’Henriette Gauvin à Notre-Dame-de-Québec.

________
A.
B.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
Photo appartenant à l’auteur.
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Lorsque la famille déménageât dans la paroisse de Saint-Jean Baptiste en 1921,
Henriette fréquenta le couvent Saint-Jean Baptiste sur la rue Saint-Jean à quelques pas
de la résidence familiale. Comment se déroula une journée en classe? La journée
s’amorce par une prière le matin et l’après-midi ainsi qu’avant et après les récréations.
On pouvait réciter le chapelet à la fin de la journée.
On aperçoit dans la classe sur un tableau noir le nom de chaque élève où figure le
nombre de petits enfants que chaque élève devait acheter pour favoriser l’œuvre de la
Sainte-Enfance. La même photo de l’enfant se retrouvait dans les différentes classes et
dans d’autres écoles de la ville. Imaginez quelle complication pour cet enfant qui avait
plusieurs prénoms qui lui avaient été donnés? On peut voir aussi des images religieuses.

C

Lorsqu’Henriette fut âgée de 10 ans, elle commence sa quatrième année, c’est une
période importante pour elle puisqu’elle marchait ainsi que ses consœurs au catéchisme
pendant un certain nombre de jours. Très souvent, elles se rendaient à l’église pour
recevoir la formation par le curé ou le vicaire de la paroisse pour les préparer à la
communion solennelle. Le jour du mercredi, 18 mai 1927 fut le grand jour. À l’église,
dans l’allée centrale on voit que les jeunes filles étaient toutes vêtues de blanc et qu’elles
se tenaient d’un côté de l’allée tandis que de l’autre côté on voyait les garçons avec leurs
brassards. Ils avancèrent au son des grandes orgues sous les regards des parents et des
paroissiens. 1
On retrouve Henriette sur la photo à la page suivante. Elle est la huitième personne
dans la première rangée à partir de la gauche. Si vous aimez mieux, elle est juste en
dessous de la révérende mère Sainte-Zélia qui est à l’extrême droite. Elle semble avoir
tout un caractère à cet âge-là.
________
C.
1.

Image appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
D’ALLAIRE Micheline, L’Adieu au monde, Hurtubise HMH ltée. 2008, p. 21-22.
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D

________
D.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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En 5e année elle possède un recueil de cantiques que l’on voit ici avec sa signature
en haut à droite de la première photo
CL

E

E

________
E.

Recueil appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Lors de sa 7e année, elle a obtenu à la fin de l’année scolaire soit le jeudi 19 juin
1930 deux prix d’excellence soit un premier prix pour la rédaction et le second sur
l’arithmétique. On lui décerna un premier livre intitulé « LA GRAND’MÈRE DE
GILBERTE » et le second livre qui est « EN LITHUANIE ».
Voici le prix décerné le 19 juin 1930 pour la rédaction.

F

F

F

________
F.

Livre appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Voici le prix pour l’arithmétique décerné le 19 juin 1930.

G

G

G

________
G.

Livre appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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En 1931 elle reçoit le prix d’histoire et elle obtient le livre « LE VOYAGEUR
ÉGARÉ ».

H

H

H

________
H.

Livre appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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En 1932 elle décroche la mention Succès aux concours de fin d’année dont le prix
est un livre qui est « JEAN SOBIESKI ROI DE POLOGNE ».

I

I

I

________
I.

Livre appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Avant de se marier, elle travailla en laboratoire à la pharmacie Demers.
Elle se maria à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec le lundi 5 septembre
1949 avec Roland Verret. Son frère Falconio Gauvin lui sert de témoin. Lorsqu’elle s’est
mariée, elle a dû arrêter de travailler comme c’était la coutume à ce moment-là.

J

Ils eurent une fille du nom de Yolande. Ils sont demeurés sur la rue Saint-Jean
dans la même maison d’Ozelina Gauvin la mère d’Henriette. Roland Verret travaille
chez Ritchie dans une manufacture de chaussures. C’est en profitant de cet emploi qu’il
a été exempté de la guerre 39-45. Henriette décéda le vendredi 27 novembre 1959 à la
suite d’une crise cardiaque à l’âge de 42 ans.
Roland Verret se remaria, deux ans après le décès de sa première femme, avec
Monique Bernard. Après avoir perdu son emploi à la manufacture de chaussures, il
travailla à l’Institut Canadien comme concierge et ils ont habité dans un logement au
même endroit que son travail. Lorsqu’il est devenu veuf pour la seconde fois, il a
demeuré à la résidence ‘’Le Flandre’’ au coin de la première avenue et du boulevard
Benoit XV à Limoilou.
Il y a une chanson qui faisait rire Roland et c’était :
‘’Oh! Y mouillera pus pantoute pantoute
Y mouillera pus pantoute
La compagnie des parapluies
Est virée en banqueroute’’
Chanson chantée par Oscard Thiffault.
________
J.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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K

L

Une Boîte de la manufacture de chaussures
Ritchie où Roland Verret travaillait
Ainsi qu’une paire de ses chaussures .
.

Monique Bernard.
La seconde femme de Roland

M

Qui sont ces deux enfants?
C’est Henriette Gauvin à gauche et
Georges-Henri Gauvin à droite.

________
K.
L.
M.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Monique Bernard décéda le mardi 25 juin 1996 à l’âge de 73 ans.

O

Roland passa ses deux dernières années au Jardin du Haut-Saint-Laurent avant de
nous quitter le jeudi 24 juillet 2008 à l’âge de 86 ans.

________
O.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Génération paternelle de Roland Verret.
IX-

Roland Verret & Henriette Gauvin.
05-09-1949 Saint-Jean-Baptiste de Québec.

VIII- Alfred Verret & Yvonne Verret.
10-01-1914 Saint-Sauveur.
VII-

Jean Verret & Elmire Savard.
05-07-1887 Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette.

VI-

Jérémie Verret & Marguerite Savard.
05-10-1852 Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette.

V-

Louis Verret & Marguerite Martin Beaulieu.
23-11-1813 Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette.

IV-

Pierre André Verret & Marie-Angélique Bedard.
11-01-1779 Charlesbourg.

III-

Théodore Jean-Baptiste Verret & Marie Josephe Jeanne Thibault.
21-02-1746 Saint-Charles-Borromée.

II-

Jacques Verret & Marie Dequise.
27-06-1712 Notre-Dame de Québec.

I-

Michel Verret & Marie Galameau.
07-01-1683 Saint-Charles-Borromée.
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Qui est Michel Verret?
Fils de Jean Verret et de Jeanne de la Prés, […] il contracte mariage devant
le notaire Duquet, le dimanche 29 septembre avec Marie Deschamps. […]. Il
l’épouse à Québec, le dimanche 13 octobre 1669. […]. Son épouse décède à
Charlesbourg le mercredi 13 mai 1682. Il contracte mariage devant le notaire
Gilles Rageot le jeudi 17 décembre 1682 avec Marie Galameau, […]. Il l’épouse à
Charlesbourg le jeudi 7 janvier 1683. De leur union naissent sept enfants.
[…] Au recensement de 1681, il possède un fusil, une bête à cornes et dix
arpents de terre en valeur. […] Le 16 novembre 1688, le notaire Vachon procède à
l’inventaire de ses biens. Sa maison ayant été brûlée, on ne juge pas bon d’évaluer
la cabane où il demeure. Le hangar est estimé à 35 livres. […] Le 29 novembre
1707, il participe à l’élection d’un tuteur pour les enfants mineurs de son fils
Joseph. […]. Il décède à Charlesbourg et est inhumé le 12 février 1724.2

________
2.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 2001, Tome IV,
p. 450-451.
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Jeannette Gauvin & Roger Beaulieu (8/8)

Elle apparaît dans la famille le jour même de la fête de la Sainte-Catherine durant
l’année 1919 et elle fut baptisée le lendemain à la paroisse de Notre-Dame-de-Québec.

Registre de baptêmes de Jeannette Gauvin à Notre-Dame-de-Québec.

Elle s’est mariée à la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Québec avec M. Roger
Beaulieu le jeudi 22 août 1946. Ils ont demeuré sur la rue d’Aiguillon puis à Sainte-Foy
sur la rue Le Noblet.

A

Jeannette Gauvin et Roger Beaulieu
________
A.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Roger Beaulieu était pharmacien, il travaillait à la pharmacie Jolicoeur sur la rue
St-Jean. Plis tard il acheta une pharmacie sur la 3e avenue à Limoilou. Toute la famille
déménagea en haut de la pharmacie. Il faut dire qu’ils avaient déjà leurs quatre enfants.
Jeannette travaille avec son mari dans le commerce. Lorsqu’il a vendu sa pharmacie,
Roger Beaulieu et Jeannette Gauvin se sont retrouvés sur la rue des Lilas. Quelques
années après le décès de Roger, Jeannette a résidé à la haute-ville à la résidence La
Champenoise.
Enfants de Roger Beaulieu et de Jeannette Gauvin.
1— Louise.
2— Richard.
3— Hélène
4— Jacques.
Le pape Jean XXIII instaure le concile Vatican II dans les années 1962. Cela
amena de grands changements dans les églises. Les prêtres célébrèrent les messes non
plus en latin comme avant, mais bien dans la langue du peuple soit en français ou en
anglais dans notre pays, ils ne disent plus la messe dos à la foule, mais bien en face des
fidèles. Il y eut une grande révolution pour les femmes qui souhaitaient que la nouveauté
apporte pour eux le Concile Elles ne sont plus obligées de porter un chapeau ou un
foulard pour entrer dans les églises. Les gens ne sont plus obligés de jeuner pendant 12
heures avant d’aller communier. Malheureusement, le pape Jean XXIII décéda en juin
1963 sans voir la fin du concile.
CL

Après le décès de son époux, Jeannette fait quelques voyages en Floride avec une
amie. Elle quitta ce monde le lundi 11 septembre 2006.

B

Jeannette Gauvin

Roger Beaulieu

________
B.
C.

C

Photo apparatenant à l’auteur.
Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Génération paternelle de Roger Beaulieu.
IX-

Roger Beaulieu et Jeannette Gauvin.
22-08-1946 Saint-Jean-Baptiste de Québec.

VIII- Émile Beaulieu & Maria Lapointe.
18-09-1911 Saint-Roch.
VII-

Onésime Hudon dit Beaulieu & Mare-Aimée Goyette.
07-09-1886 Saint-Jeanne Pont-Rouge.

VI-

Alfred Hudon dit Beaulieu & Sophie Migner (Meunier) dit Lagacé.
07-02-1854 Saint-Roch.

V-

Jean-Baptiste Hudon dit Beaulieu & Marie Victoire Roy.
24-10-1815 Saint-Anne-de-la-Pocatière Kamouraska.

IV-

Louis Hudon dit Beaulieu & Marie Rose Tardif Soucy (Souy).
07-03-1791 Kamouraska.
2e mariage les parents de Jean-Baptiste Hudon Beaulieu. De la Ve Génération.

III-

Louis Hudon dit Beaulieu & Marie Angélique Gauvin.
13-11-1753 Rivière-Ouelle.

II-

Jean Bernard Hudon & Marie Charlotte Charles Gagnon.
13-06-1718 Rivière-Ouelle.

I-

Pierre Hudon dit Beaulieu & Marie Gobeil.
13-07-1676 Notre-Dame-de-Québec.
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Qui est Pierre Hudon dit Beaulieu?
Fils de Jean et de Françoise Durand, de Notre-Dame de Chemillé, évêché
d’Anger en Anjou, il contracte mariage devant le notaire Duquet, le dimanche 12
juillet 1676, avec Marie Gobeil, née vers 1659, […] et l’épouse à Québec, le lundi
13 juillet 1676. […]
[…] Pierre Hudon dit Beaulieu ne sait pas signer. Le 3 avril 1664, alors qu’il
travaille comme domestique du sieur Nicolas Marsole, il porte plainte contre le
nommé Saint-Martin, serviteur d’Abraham Martin, pour « des excès commis en sa
personne ». Ce dernier est condamné à payer 20 livres au chirurgien Jean Madry
qui l’a soigné. Sa présence ici en 1664 nous prouve qu’il ne fait pas partie du
régiment de Carignan-Salière. […]
Par un certificat de 1676, le sieur Jean-Baptiste Deschamps de La
Bouteillerie lui concède une terre de huit arpents de front par quarante-deux
arpents de profondeur dans sa seigneurie de Rivière-Ouelle, […]. Au recensement
de 1681, il possède deux fusils, deux bêtes à cornes et dix arpents de terre en
valeur. […] le 21 août 1696, il accepte au nom de son fils Pierre, une concession
de terre dans la seigneurie de Kamouraska. Il décède à Rivière-Ouelle le 24 avril
1710 et y est inhumé le lendemain. 1

________
1.

LANGLOIS Michel, Dictionnaire Biographique Des Ancêtres Québécois (1608-1700), 1999, Tome II,
p. 476-477.
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9e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis,

Louis, Louis,

Joseph, Cyrille (Robert, Adrienne,

Antoinette, Élisabeth, René, Philippe, Benoit, Roger, Simonne,
Monique, Marcel, Georgette, Romain, Jeannette, Louisette).

Robert Gauvin & Carmelle Allard (1/15).

Robert est le premier enfant à arriver dans la famille de Cyrille Gauvin et d’Alvine
Pépin. Il vient au monde le mercredi 29 mai 1907. Ce fut un accouchement difficile. Le
médecin Belleau a été obligé d’ondoyer l’enfant.

Registre de baptêmes de Robert Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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Le samedi 2 février 1918, on voit Robert à l’église de L’Ancienne-Lorette avec sa
sœur Adrienne et son père Cyrille-Gauvin pour faire baptiser sa petite sœur Monique qui
est la dernière arrivée dans la famille. Robert est âgé de onze ans lorsqu’il devient
parrain de sa petite sœur.
Il épouse Carmelle Allard le jeudi 16 avril 1936 à la paroisse Saint-Jeanl’Évangéliste dans le comté de Bonaventure.
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Registre de mariages de Robert Gauvin et de Carmelle Allard dans le comté Bonaventure.

Avec Carmelle Allard, ils ont eu 5 enfants.
1— Marielle mariée à Roméo Gionet
2— Fernand marié à Colette Soulard.
3— Yves marié à Diane Hamel.
4— Ginette mariée à Georges Hamel.
5— Jocelyne mariée à Eddie Lanteigne.
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A

Carmelle Allard.
Dans l’année de leur mariage soit le mercredi 10 juin 1936, le gouvernement
adopte par l’Assemblée nationale la loi des pensions de vieillesse au Québec. Dans la
même journée, une loi est adoptée pour l’observance et le respect du dimanche. Il sera
interdit de travailler le dimanche même pour les juifs. C’est sous le régime libéral
d’Adélard Godbout.
Le lundi 17 août 1936, on voit Robert aller dans un bureau de scrutin pour voter à
l’élection provinciale A-t-il gagné ses élections? On ne le sait pas, mais ce que l’on sait
c’est qu’un nouveau premier ministre vient de faire son apparition au gouvernement et il
se nomme M. Maurice Duplessis du parti de l’Union Nationale. Le parti vient de déloger
les libéraux qui étaient au pouvoir depuis 1887.
CL

Le jeudi 5 novembre de la même année les femmes n’auront toujours pas le droit
de vote aux élections puisque les 2/3 des députés québécois sont contre.
Le jeudi 12 novembre 1936, sous le règne de Duplessis, on fait entrer, en vigueur
la loi sur les pensions de vieillesse qui avait été adoptée le mercredi 10 juin de la même
année. Quelle bonne nouvelle pour nos vieux parents!1
Sept ans après leur mariage, l’inévitable frappe la petite famille. Carmelle Allard
décède le dimanche 12 décembre 1943 à l’âge de 30 ans.
Après le décès de son épouse, Robert Gauvin se remarie avec Marie Blouin à
Notre-Dame-de-Québec en 1949.

________
A.
1.

Carte mortuaire.
Internet la ligne du temps.
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Robert décède le lundi 21 novembre 1988 à l’âge de 81 ans.

B

________
B.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Marie Blouin quitte les siens le mercredi 27 octobre 1993.

C

________
C.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Adrienne Gauvin (2/15).

Adrienne Gauvin arrive dans ce monde le samedi 16 mai 1908 à L’AncienneLorette et elle fut baptisée le lendemain dans l’église de sa paroisse. Elle a comme
parrain le prêtre Joseph Gauvin qui a été ordonné le samedi, 3 mai de cette même année
et qui est le demi-frère de son père Cyrille Gauvin et elle a comme marraine,
Mme Angèle Trudel, sa grand-mère paternelle.

Registre de baptêmes d’Adrienne Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le samedi 2 février 1918, on voit Adrienne avec son frère Robert et son père
Cyrille Gauvin entrer à l’église de L’Ancienne-Lorette pour faire baptiser une petite fille
qui est la dernière arrivée dans la famille. Elle se nommera Monique. Adrienne est âgée
seulement de dix ans lorsqu’elle devient la marrai ne de sa petite sœur.
Elle est demeurée célibataire. Lorsque sa mère est décédée, elle a élevé ses frères
et sœurs et elle a travaillé à l’entreprise de son père. Elle a demeuré au 1556 rue NotreDame à L’Ancienne-Lorette avant de résider sur la rue du Parc en face du parc Cyrille
Gauvin.
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Nous avons vu au chapitre 8 dans la rubrique de Cyrille Gauvin qu’une personne
dénommée Blanche Breton venait téléphoner à la résidence familiale. Cette dame a eu
une fille du nom d’Irène Jolin Ell est devenue une amie d’Adrienne et elle demeurait à
Grand-Mère. À chaque fois qu’elle venait à Québec, elle rendait visite à Adrienne.
CL

A
Irène Jolin Bédard

Cette femme se nomme, Irène Jolin qui demeurait Grand-mère. Elle est une
des amies d’Adrienne. Deux de ses filles furent aussi très attachées à Adrienne
et elles se nomment Louisette Bédard et Raymonde Bédard.

B
Louisette Bédard.

(Irène Jolin Bédard est la tante de l’auteur de ce document.)

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.

B.

Idi.
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Elle communiquait souvent avec sa cousine Cécile Gauvin qui est la fille de Zoël
Gauvin et d’Ozelina Gauvin que vous avez vu au chapitre 8.

C

Cécile Gauvin.
En 1979 Adrienne est membre de l’Association des Gauvin d’Amérique Inc. Voici
sa carte de membre.

D

________
C.
D.

Photo appartenant à l’auteur
Carte appartenant à Adrienne Gauvin
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Elle décède le 17 avril 2008 à l’âge de 99 ans et 11 mois. Il lui manquait
exactement 1 mois et un jour pour atteindre l’âge de cent ans.

E

________
E.

LE JOURNAL DE QUÉBEC, JEUDI, 1er MAI 2008, P. 76.
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Antoinette Gauvin & Gérard Hamel (3/15)

Antoinette Gauvin vient rejoindre sa sœur Adrienne le dimanche 13 juin 1909.
Elle a comme parrain et marraine son oncle et sa tante paternelle qui sont Wilfrid
Gauvin et Amanda LeBel dit Beaulieu.

Registre de baptêmes d’Antoinette Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
À l’âge de 11 ans le lundi 20 septembre 1920 elle devient la marraine de sa sœur
Georgette.
Antoinette Gauvin s’est mariée à Gérard Hamel dans le mois de septembre 1950
soit le lundi 18 à neuf heures et demie le matin à L’Ancienne-Lorette. Le mariage fut
célébré par son oncle Monseigneur Joseph Gauvin le demi-frère de son père. Pour plus
de détails sur le mariage du couple, vous devez voir la copie de l’article de journal
apparu le mardi 19 septembre 1950 à la page suivante.
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A

Le couple demeure au 1520 Saint-Cyrille à L’Ancienne-Lorette.

________
A.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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En 1964, Antoinette Gauvin subit un petit accident qui fit les manchettes dans les
journaux, mais ce fut sans gravité. L’événement s’est déroulé au chalet familial à SaintAugustin-de-Desmaures. Elle s’est fracturé le poignet. Pour plus d’informations, vous
devez voir l’article du journal ci-dessous.

B

En 1964, elle fait partie des membres d’organisation des fêtes du tricentenaire des
familles Gauvin qui auront lieu le 31 juillet et le 1er août 1965. Elle est la présidente du
comité des noms. Son mari est secrétaire de la commission scolaire de L’AncienneLorette.
Elle fut l’une des membres fondatrices de l’Association des Gauvin en 1965 et elle
a été nommée la première archiviste et elle occupera ce poste, jusqu’à l’année 1970 1
CL

En 1973, elle est élue vice-présidente de l’Association des Gauvin.2

________
B.
1.
2.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
Association des Gauvin d’Amérique, inc., Vol I No 1, Bulletin, Mai 1966, p.1.
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 6, Bulletin, Mai 1974, p.3.
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En avril 1975 on voit son conjoint, M. Gérard Hamel occuper le poste de président
de l’Association des Gauvin d’Amérique. Voici la première lettre qu’il adressa aux
membres de l’Association des Gauvin d’Amérique. Ce fut un des nombreux articles que
M. Gérard Hamel a écrits dans le bulletin de l’Association des Gauvin.

3

Antoinette et son conjoint, Gérard Hamel fêtèrent leurs noces d’argent le samedi
13 septembre 1975 au Patro-Rocamadour de Québec. À ce moment, Gérard était
président de l’Association des Gauvin d’Amérique. Plus de 300 personnes assistèrent à
cette fête.
En 1976, Antoinette Gauvin est mandatée pour organiser un voyage pour les
membres de l’Association des Gauvin à Rimouski. Le voyage a lieu le dimanche 5
septembre 1976. Le dimanche 22 mai 1977, elle est demandée une seconde fois pour
préparer un autre voyage pour l’été qui suit à Saint-Hyacinthe.

________
3.

Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 7, Bulletin, Avril 1975, p.2.
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Gérard Hamel fut réélu pour trois ans soit en 1979-80-81 à la présidence de
l’Association des Gauvin. Dans la même période, Antoinette accompagna son mari à la
direction de l’Association. Elle fut nommée secrétaire aux archives lors de l’assemblée
générale annuelle le dimanche 20 mai 1979 qui a eu lieu au sous-sol de la sacristie de
l’église de L’Ancienne-Lorette.4
En 1980, Antoinette et son mari sont réélus pour deux ans à l’Association des
Gauvin et elle retrouve le poste de secrétaire aux archives. 5
Après une vie bien remplie, Antoinette quitta ce monde le jeudi 22 février 1996.
Elle demeurait au Pavillon Mille Fleurs à L’Ancienne-Lorette.

C

________
4.
5.

C.

Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 12, Bulletin, Janvier 1980, p. 2-4-5.
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 9, Bulletin, Mai 1977, p. 8
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 10, Bulletin, Mai 1978, p. 5
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 13, Bulletin, Janvier 1981, p. 2
Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Élisabeth Gauvin & Lionel Allard (4/15)

A

Élisabeth Gauvin
Le mercredi 23 novembre 1910, Élisabeth Gavuin vient augmenter la famille
d’une quatrième bouche à nourrir. Elle fut baptisée le lendemain. Elle a comme parrain
et marraine Léon Boiteau et Rosanne Pépin. Ils sont l’oncle et la tante de l’enfant.
Joseph Gauvin qui est un jeune prêtre ordonné depuis deux ans présida la cérémonie
religieuse. Elle fait la fierté de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin.

Registre de baptêmes d’Élisabeth Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

________
A.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Le dimanche 24 septembre 1922, elle devient la marraine de son frère Romain.
Elle se marie avec M. Lionel Allard le jeudi 11 juillet 1935 à L’Ancienne-Lorette.
Un mois avant leur mariage soit à partir du 7 juin 1935 les gens de la rive nord du
fleuve Saint-Laurent vont pouvoir aller sur l’Île d’Orléans à partir d’un pont qui relie les
deux rives L'ouverture du pont va faciliter aux gens à visiter cette belle région sans être
obligé de traverser le fleuve en canot.
CL

M. Lionel Allard n’est pas un enfant de la paroisse, mais il est arrivé dans la
paroisse en 1929 lorsqu’il était jeune. Il a enseigné à L’Ancienne-Lorette de 1929-1942.
Il a été inspecteur d’école, il a occupé la fonction de secrétaire à l’Association
professionnelle des inspecteurs d’école. Il a travaillé au ministère de l’Éducation durant
5 ans.
En 1973 il fut l’un des responsables des fêtes du tricentenaire de la ville de
L’Ancienne-Lorette avec son beau frère M. Gérard Hamel mari d’Antoinette Gauvin.
Lorsqu’il prit sa retraite, il a écrit un livre sur l’histoire de L’Ancienne-Lorette. Le
lancement a eu lieu le dimanche 14 octobre 1979 en l’église de L’Ancienne-Lorette
devant plusieurs personnalités et plusieurs personnes; le tout fut terminé par un vin
d’honneur à la salle du Collège qui a fait plaisir au grand nombre de gens de
L’Ancienne-Lorette. Il publia au moins cinq volumes. 1 Voici la couverture du livre en
question qui a été lancé le 14 octobre 1979.

B

________
1.

B.

DUGAS Jean-Yves, Sur les chemins de l’histoire lorettaine, ORIGINE DES NOMS DE RUES DE
L’ANCIENNE-LORETTE, TEXTES ET CONTEXTES, 2009, P. 106.
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 6, Bulletin, Mai 1974, p. 4.
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No12, Bulletin, Janvier 1980, p. 8.
Association des Gauvin d’Amérique, inc., No 9, Bulletin, Mai 1977, p. 8
Couverture du livre de Lionel Allard.
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Le dimanche 21 juillet 1985, on retrouve le couple Élisabeth Gauvin et Lionel
Allard à la paroisse de Saint-Colombe-sur-Seine en France pour commémorer la
mémoire du père Chaumonot où il fut baptisé. Ils arrivèrent à la cérémonie pour
représenter les dirigeants et les curés du village des Hurons et de L’Ancienne-Lorette. Ils
remirent un présent symbolique cest-à-dire une brique de la chapelle de 1674 construite
à L’Ancienne-Lorette pour la contribution au musée ainsi que des photographies
d’objets conservés dans les deux paroisses: sont celles de L’Ancienne-Lorette et de la
Jeune-Lorette (village Huron). Lors de cette fête, les responsables ont fait l’ouverture
d’un musée et ils ont inauguré une rue portant le nom de Pierre Chaumonot.2
Ils eurent 3 enfants.
1— Suzanne mariée à Richard Castonguay
2— Claude marié à Cécile Drolet.
3— Jean marié à Hélène Bouliane.
Élisabeth Gauvin décède au CHUQ le mercredi 30 décembre 1998. Elle avait
quatre-vingt-huit ans.

C

________
2.
C.

DROLET Gilles, NOTRE-DAME DE LORETTE ET LE PÈRE CHAUMONOT, ÉDITIONS ANNE
SIGIER, P, IV-V.
Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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René Gauvin & Irène Voyer (5/15)

René vient rejoindre son frère Robert et il fut baptisé le 18 décembre 1911.

Registre de baptêmes de René Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le lundi 20 septembre1920, il devient le parrain de sa sœur Georgette et il n’a que
neuf ans.
Le 21 février 1934 à l’Assemblé législative de Québec on refuse de reconnaître le
droit de vote aux femmes sous prétexte que c’est « une menace à l’autorité et un péril
pour la natalité ».1
Le curé Octave Faucher dénonce en chaire que le roman « Les demi-civilisés » de
Jean-Charles Harvey fut mis à l’index par le cardinal Rodrigue Villeneuve un mois
après sa publication sur le marché soit le jeudi 26 avril 1934.
En 1934, un événement important s’est passé dans la municipalité de Sainte-Anne
de Beaupré. Une dizaine de milliers de pèlerins assistent à une grand-messe le dimanche
27 mai pour célébrer l’inauguration de la Basilique de Sainte-Anne de Beaupré présidé
par le vicaire apostolique du Keewatin, monseigneur Martin Lajeunesse. Depuis ce jour,
on retrouve des gens venant de différentes régions et de plusieurs pays pour admirer
cette gigantesque Basilique. Les pèlerins qui visitent cette Cathédrale peuvent
s’émerveiller de la magnifique statue de Sainte-Anne où les personnes viennent la prier
à ses pieds afin de demander et d’obtenir des faveurs. Ils peuvent admirer le plafond qui
est d’une grande beauté tout en étant discret par ses couleurs, il relate la vie de SainteAnne. La même année René s’est marié.2
________
1.
2.

Internet la ligne du temps.
Ibid
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A

Statue de Sainte-Anne.

B

Une partie du plafond de la Basilique
au-dessus du maître-autel.
Lors de l’année du décès de sa mère Alvine Pépin qui est survenu en janvier 1934,
on voit René Gauvin à l’autel avec sa future épouse qui est Irène Voyer le jeudi 23 août
1934 à l’église de L’Ancienne-Lorette. Joseph Gauvin ptre. qui est l’oncle de René
célébra la cérémonie de mariage.
________
A.
B.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
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Registre de mariages de René Gauvin et Irène Voyer à L’Ancienne-Lorette.
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Après leur mariage, ils ont demeuré à L’Ancienne-Lorette.
René Gauvin et Irène Voyer eurent 10 enfants.
1— Lucette.
2— Jean-Guy marié à Judith Savard.
3— Lise mariée à Lucien Moisan.
4— Jos-Gilles marié à Colette Rouleau.
5— Jacques marié à Thérèse Tardif.
6— Pierrette mariée à Claude Noiseaux.
7— Nicole mariée à Dereck Johntson.
8— Henri-Paul marié à Diane Lacasse.
9— Grégoire marié à Danielle Drolet.
10— Pierre marié à Diane Tremblay.
René décède à l’Hôtel-Dieu de Québec le samedi 13 décembre 1997 à l’âge de 85
ans.

C

________
C.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Louis-Philippe Gauvin (6/15).

Le mercredi 4 juin 1913, on voit apparaître dans la famille de Cyrille Gauvin et
d’Alvine Pépin un troisième garçon qu’ils nommèrent Philippe. Son parrain se nomme
Philippe Pépin qui est son oncle et la marraine est Marie Berthe Côté qui est institutrice.

Le registre de baptêmes de Louis-Philippe Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Par le monument funéraire familial de Cyrille Gauvin que l’on retrouve au
cimetière de L’Ancienne-Lorette, on constate qu’il a vécu seulement un an
CL

A

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Benoit Gauvin & Marie-Claire Hamel (7/15).

Alvine Pépin met au monde leur quatrième fils le mercredi 9 septembre 1914 et
celui-ci fut baptisé le même jour. Il a comme parrain Zoël Gauvin et comme marraine
Ozelina Gauvin son oncle et sa tante demeurant à Québec.

Registre de baptêmes de Benoit Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le 20 août 1924, il devient parrain de sa sœur Jeannette et sa sœur Simonne
devient la marraine.
Il se marie à Marie-Claire Hamel le mercredi 25 septembre 1946 à L’AncienneLorette. Il travailla à la boulangerie de son père « Jos-Cyrille Gauvin inc. » jusqu’à la
vente de cette dernière en 1968. Il a par la suite travaillé à la polyvalente de L’AncienneLorette. Ils eurent un chalet à Saint-Augustin-de-Desmaures sur le bord du fleuve SaintLaurent. Dans la municipalité de L’Ancienne-Lorette, il y a une rue qui est en son
honneur et qui se nomme « rue Saint-Benoît ».1
________
1.

DUGAS Jean-Yves, Sur les chemins de l’histoire lorettaine, ORIGINE DES NOMS DE RUES DE
L’ANCIENNE-LORETTE, TEXTES ET CONTEXTES, 2009, P. 138.
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Ils eurent quatre enfants :
1— Solange mariée à Jean McCarthy. Il est le fils de M. Louis-Philipe McCarthy.
M. Louis-Philippe McCarthy est un grand cultivateur de la municipalité de SaintAugustin-de-Desmaures.
Pour plus d’informations sur M. Louis-Philippe McCarthy voir Annexe 1 à la fin du
livre.
Le couple Solange et Jean McCarthy vit dans la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
et ils eurent un fils du nom de Charles McCarthy.
2— Constance.
3— Caroline s’est mariée à Alain Rainville

CL

4— Sophie.

Benoit quitte les siens en 1991.
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Roger Gauvin & Simone Hamel (8/15).

Dans la famille de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin, un événement heureux vit le
jour le jeudi 4 novembre 1915. Eh bien oui! C’est un autre garçon qui vient grossir la
famille et il se nomme Roger.

Registre de baptêmes de Roger Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Roger se marie à Simone Hamel le jeudi 1er juillet 1943 dans sa paroisse natale.
Ils eurent quatre enfants.
1— Lisette.
2— Luc marié à Mireille Labbé et il prit une seconde épouse qui est Johanne
Roberge Luc devient gérant de la Boulangerie Jos-Cyrille Gauvin en 1958.
3— Denis marié à Hélène Verreault.
4— Louise mariée à Luc Cinq-Mars.
CL

Ils ont demeuré à L’Ancienne-Lorette et ensuite ils vécurent à Neuville.
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Simone Hamel quitte les siens le jeudi 19 février 1998 au CHUQ au pavillon
Hôtel-Dieu de Québec à l’âge de 79 ans.

A

________
A.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Au foyer Saint-Antoine, le mercredi 15 janvier 2003, Roger va rejoindre son
épouse il a alors 87 ans. Son service religieux a eu lieu à L’Ancienne-Lorette.

B

________
B.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Simone Gauvin & Marcel Dufour (9/15).

Elle arrive dans la famille de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin le vendredi 8
décembre 1916 le jour de la fête de l’Immaculée Conception. Elle fut baptisée deux
jours plus tard.

Registre de baptêmes de Simonne Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Le mercredi 20 août 1924, elle devient la marraine de sa sœur Jeannette et son
frère Benoit devient le parrain.
Simone s’est mariée à Marcel Dufour le mercredi 26 mai 1943 à L’AncienneLorette.
Ils eurent trois enfants.
1— Cyrille marié à Nicole Martel.
2— Angèle mariée à Gilles Cloutier.
3— Odile mariée à Jean Gagnon.
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Son mari décède à l’hôpital Saint-François d’Assise le jeudi 6 janvier 1994

A

________
A.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.

506

CL

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Monique Gauvin (10/15).

Monique est la fille de Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin. Elle vit le jour le
vendredi 1er février 1918 à L’Ancienne-Lorette.

Registre de baptêmes de Monique Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Elle vécut de 1918 à 2007. Elle est restée célibataire et n’a jamais travaillé à la
boulangerie familiale. Elle fut propriétaire d’une maison sur la rue Sainte-Monique
nommée en son honneur 1
CL

________
1.

DUGAS Jean-Yves, Sur les chemins de l’histoire lorettaine, ORIGINE DES NOMS DE RUES DE
L’ANCIENNE-LORETTE, TEXTES ET CONTEXTES, 2009, P. 138.
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Marcel Gauvin (11/15).

Il est né le mercredi 19 février 1919 et il vécut seulement six mois. Il a eu comme
parrain et marraine Philippe Pépin et Marie Berthe Côté son oncle et sa tante. Il quitta
les siens le mardi 19 août 1919 et il est enterré le lendemain soit le mercredi 20 août. Les
témoins qui ont signé le registre de sépulture sont Cyrille Gauvin son père et Louis
Napoléon Gauvin son oncle et un dénommé Delphis Bédard.

Registre de baptêmes de Marcel Gauvin à L’Ancienne-Lorette.
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Registre de sépultures de Marcel Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

A

On voit l’âge de Marcel sur l’épitaphe familiale de Cyrille Gauvin au cimetière de
L’Ancienne-Lorette
CL

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Georgette Gauvin & Jean-Claude Hamel (12/15).

Elle a rejoint la famille de Cyrille Gauvin le lundi 20 septembre 1920.

Registre de baptêmes de Georgette Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Elle s’est mariée à Jean-Claude Hamel le lundi 2 juillet 1945 à L’AncienneLorette.
Ils eurent trois enfants.
1— Francine mariée à René Michel.
2— Louis marié à Suzie Bernier.
3— Pierre marié à Lise Demarais.
Elle quitte ce monde le vendredi 2 janvier 1987 au Chull à l’âge de 63 ans
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Romain Gauvin & Thérèse Tardif (13/15).

Romain est le dernier garçon à venir dans la famille de Cyrille Gauvin et d’Alvine
Pépin le samedi 23 septembre 1922 et il fut baptisé le lendemain dimanche le 24.

Registre de baptêmes de Romain Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Il s’est marié à Thérèse Tardif le mercredi 1er juillet 1953 à l’église Jacques
Cartier.
Le couple demeurait au 1430 Père Chaumonot à L’Ancienne-Lorette.
Un enfant vit le jour de cette union.
1— Francis marié à Lyne Gauvin.
Le couple termina ses jours aux appartements du Jardin du Haut-Saint-Laurent à
Saint-Augustin-de-Desmaures
CL
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Jeannette Gauvin & Maréchal Michel Francoeur (14/15).

Jeannette Gauvin est l’avant-dernière fille de la famille. Elle est née le mardi 19
août 1924 à L’Ancienne-Lorette.

Le registre de baptêmes de Jeannette Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Elle s’est mariée à M. Maréchal Michel Francoeur le samedi 26 octobre 1963 à
Saint Charles-Garnier. Il pratique la fonction d’éditorialiste au journal Le Soleil.
M. Francoeur a fait partie du Conseil d’Administration de l’Association des Gauvin
d’Amérique de 1988 à 1989 comme secrétaire.1 Ils eurent un fils du nom de Cyrille
qu’ils nommèrent du même nom que le grand-père maternel. Jeannette décède le lundi
19 janvier 2004 au centre hospitalier Saint-Sacrement.
Leur fils Cyrille s’est marié à Josée La Roche (voir la liste des petits-enfants du
couple de Jeannette Gauvin et de Maréchal Michel Francoeur dans la rubrique de décès
à la page suivante)
CL

________
1.

Association des Gauvin d’Amérique inc., Conseil d’Administration 88-89, p. 1.
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A

________
A.

LE SOLEIL, LE SAMEDI 24 JANVIER 2004, p. B 8.
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Louisette Gauvin (15/15).

Louisette est la dernière fille et la dernière enfant de la famille de Cyrille Gauvin
et d’Alvine Pépin à arriver le jeudi 1er juillet 1926, le jour de la fête de la Confédération,
à L’Ancienne-Lorette.

Registre de baptêmes de Louisette Gauvin à L’Ancienne-Lorette.

Octave Gauvin et Maria Robitaille sont le parrain et la marraine de Louisette. Qui
sont ces personnes? Maria Robitaille est la nièce de Cyrille Gauvin. Elle est la fille
d’Élisabeth Alma Gauvin, la demi-sœur de Cyrille. Octave Gauvin est le mari de Maria
Robitaille.
Louisette est demeurée célibataire.
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Le mercredi 20 mai 1970, elle quitte ses frères et sœurs

CL

A

________
A.

Découpure de journal appartenant à Mlle Adrienne Gauvin fille de Cyrille Gauvin.

515

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Tous les noms inscrits
dans les cadres bleu
ou violet dans le
chapitre 9 du
présent document
correspondent tous a
des cousins germains
ou a des cousines
germaines entre eux.
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Vous n’avez pas été invité pour la fête du 300e anniversaire des Gauvin
d’Amérique et bien voici votre chance.

La grande aventure a débuté le dimanche 22 novembre 1964 à 2 h 30 où l’on
réunit près de 75 personnes à la salle de Notre-Dame de L’Ancienne-Lorette pour la
formation d’un comité des fêtes. Le but est de réunir le plus grand nombre de Gauvin en
une seule fête qui aura lieu en 1965 pour marquer le 300e anniversaire de l’arrivée de
Jean Gauvin et d’Anne Magnan qui se sont mariées en octobre 1665 ce qui a permis
d’avoir une nombreuse descendance qui s’est répandue à partir de L’Ancienne-Lorette et
ce à travers toute l’Amérique du Nord.
On établit à ce moment-là un comité exécutif des fêtes composé de Mms. l’abbé
André A. Gauvin président d’honneur, M Hervé Gauvin sous-ministre des travaux
publics de Québec vice-président d’honneur, M. Dominique Gauvin m.d. président,
Laurent Gauvin vice-président, M. Paul-H Gauvin Trésorier, Mmes Conrad et de
Mme Claire Gauvin secrétaire ainsi que les conseillés qui sont Me Jean Gauvin, et
MM. Fernando Gauvin, André Gauvin, Roger Gauvin et Raymond Gauvin.
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Le comité décide de faire un sondage auprès des gens dont le patronyme est
Gauvin. C’est en janvier 1965 qu’il envoie une lettre aux gens pour leur demander s’ils
sont intéressés ou non à participer à une fête qui soulignera le 300 e anniversaire de
mariage de Jean Gauvin et d’Anne Magnan le premier ancêtre à vivre en Amérique.
De nouveau le 20 mai 1965 le comité du tricentenaire des Gauvin d’Amérique
envoie une seconde lettre aux gens qui portent le patronyme des Gauvin pour les aviser
des décisions qu’ils ont prises à la suite du sondage qu’ils ont fait et déterminer le prix
pour chaque personne qui voudra assister à la fête et ainsi que la date de l’événement. Le
même jour, le président des fêtes écrit au maire de la ville de L’Ancienne-Lorette pour
exprimer son intention d’inaugurer un monument en l’honneur de Jean Gauvin et
d’Anne Magnan et de mettre une effigie de Cyrille Gauvin au dos de ce dernier lors de
la journée des fêtes.
Plus on approche des fêtes du tricentenaire plus le comité des fêtes fait publier des
articles dans les journaux pour recueillir le plus de personnes et pour promouvoir
l’événement
CL
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Vous n’avez par reçu d’invitation pour les fêtes du tricentenaire de la famille
Gauvin parce que vous êtes marié à une personne autre qu’un Gauvin, que cela ne tienne
voici un article qui vous permet de vous inscrire à la fête. Vous pouvez communiquer
avec Mme Gérard Hamel (Antoinette Gauvin fille de Cyrille Gauvin)
CL

Un article est apparu dans l’Action catholique le 10 juillet 1965. Le 17 juillet
1965, un avis aux familles Gauvin est publié dans le journal.
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Avez-vous obtenu votre reçu pour votre payement pour participer aux fêtes du
tricentenaire. Sinon contactez M. Paul-H Gauvin trésorier. Et bien, la fête aura lieu le 31
juillet 1965.

Nous voici le 31 juillet 1965; et bien que la fête commence. Vous trouverez le
programme des fêtes du Tricentenaire qui se poursuit le dimanche 1er août 1965. Il y a
inscription des personnes qui participent à la fête suivie du dîner. Dans l’après-midi il y
aura le dévoilement du monument en l’honneur de l’ancêtre commun des Gauvin suivi
d’une messe à l’église de L’Ancienne-Lorette dite par des prêtres portant le nom de
Gauvin. Un souper suivra au patro Roc-Amadour avec une soirée. Pour plus de détails,
voir le programme.
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Le dévoilement du monument a eu lieu en après-midi le 31 juillet 1965 en
présence du maire de L’Ancienne-Lorette M. Marcel Hudon; la bénédiction est faite par
le curé de la paroisse qui est l’abbé Émile Létourneau, on voit aussi l’Abbé AndréAlbert Gauvin et le président de l’Association Gauvin M. Dominique Gauvin Dr ainsi
qu’un millier de Gauvin présents dans le parc Cyrille Gauvin. On retrouve une plaque de
bronze à l’effigie de Cyrille Gauvin à l’endos du monument. Cette œuvre a été réalisée
par Mme Claudette Gauvin d’Edmundston, Nouveau-Brunswick. Ne pas confondre avec
Claudette Gauvin la fille de Fernando Gauvin fils de Zoël Gauvin.
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A

Voici le monument de Jean Gauvin et d’Anne Magnan en 2013. La municipalité
l’a mis en valeur.

A

Voici l’endos du monument où l’on retrouve l’effigie de Cyrille Gauvin qui est le
donateur du parc Gauvin à la municipalité de L’Ancienne-Lorette.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Vous aimeriez savoir ce qu’il y a sur le menu du souper qui se déroule au patro
Roc-Amadour. Voici le menu.
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B

________
B

Toutes les lettres, les découpures de journaux ainsi que le menu m’ont été fournis par Mlle Adrienne
Gauvin fille de Cyrille Gauvin.
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Chapitre 10
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10e Génération au Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis, Louis,

Louis, Joseph,

Zoël, Fernando, (Claudette,

Lise, Pierre, Claire, Denis).

Claudette Gauvin & Jean-Yves Dionne (1/5)

A

A

Gauvin Gauvin

Jean-Yves Dionne.

Claudette est l’aînée de la famille de Fernando Gauvin et de Fernande Côté. Elle
se marie le samedi 5 octobre 1968 à l’église Saints-Martyrs-Canadiens avec Jean-Yves
Dionne fils de Louis-Philippe Dionne & Marie-Louise Desmeules. Ils eurent une fille du
nom de France. Lors de son adolescence, Claudette a été pensionnaire.
M. Maréchal Michel Francoeur qui est le conjoint de Jeannette Gauvin (fille de
Cyrille Gauvin et d’Alvine Pépin) que vous avez vue au chapitre 9 a écrit un article sur
Claudette Gauvin qui l’identifie comme une femme forte. Voici l’article en question sur
la page suivante.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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1

________
1.

Association des Gauvin d’Amérique, inc., No16, Bulletin août 1985 p.8.
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Dans la revue CAP-AUX-DIAMANTS, on retrouve un article qui s’intitule Force
et Esthétique : la passion d’une vie (entrevue avec Jean-Yves Dionne). L’entrevue a été
réalisée par M. Yves Beauregard. Que pense Jean-Yves sur la beauté et la force. Voyez
l’article qui suit.

B

C

L’haltère que vous voyez sur la photo a appartenu à Louis Cyr.
Après le décès de son mari le jeudi 8 mars 2007, Claudette a pris la relève du
studio de conditionnement physique.
Leur fille France Dionne s’est mariée à un dénommé Daniel Allie. Ils eurent deux
enfants, Olivier et Jacob.

________
B.
C.

BEAUREGARD Yves, La revue d’Histoire du Québec, CAP-AUX-DIAMANTS No 69 Printemps 202,
p.47.
BEAUREGARD Yves, La revue d’Histoire du Québec, CAP-AUX-DIAMANTS No 69 Printemps 202,
p.48.

.
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Lise Gauvin (2/5)

A

Lise Gauvin

Lise est la seconde fille à arriver dans la famille de Fernando Gauvin et de
Fernande Côté.
Elle demeure célibataire.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Pierre Gauvin (3/5)

A

Pierre Gauvin

Pierre est le premier garçon de la famille de Fernando Gauvin et de Fernande Côté.
Il a fait son secondaire à l’école Joseph-François Perreault. Lorsqu’il était adolescent, il
aimait se rendre à la Jonction Sillery et il faisait du conditionnement physique dans le
studio chez son beau-frère Jean-Yves Dionne.
Il exerce le métier de gardien de nuit pour les jeunes délinquants.
Il a demeuré avec sa sœur, Lise.
Il est décédé le 29 août 2020 à l’Hôpital Laval à l’âge de 72 ans.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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B

________
B

Journal de Québec 5 septembre 2020. ?
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Claire Gauvin & Jean-Pierre Parent (4/5)

Claire Gauvin s’est mariée à Jean-Pierre Parent le samedi 4 septembre 1976
Stoneham-et-Tewsbury. Jean Pierre est le fils de Émile Parent & Laurette Robitaille. Il y
a un dicton qui dit : qui prend mari prend pays. Et bien, elle est allée demeurer à
Montréal avec son conjoint. Elle est décédée à la suite d’une longue maladie qui est le
cancer.
Elle laisse son conjoint avec deux enfants en bas âges.
1— Jean-Pierre.
2— Émilie.

A

Souvenir de leur mariage.

________
A.

Paquet d’allumettes appartenant à l’auteur.

543

De Jean Gauvin à Zoël Gauvin et les autres.

Denis Gauvin & Marie-Hélène Soucy (5/5)

Denis est le dernier enfant à venir au monde dans la famille de Fernando Gauvin et de
Fernande Côté.

A

Denis Gauvin
Il vit avec sa conjointe Marie-Hélène Soucy Ils ont eu une fille qui s’appelle
Véronique et elle vit avec son conjoint Alexandre Moreau Ces derniers eurent un fils du
nom de Tyler.
CL

CL

________
A

Photo appartenant à l’auteur.
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10e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis, Louis,

Louis, Joseph,

Zoël, Marguerite (Monique,

Denise, Suzanne, Andrée).

Monique Lemieux & Paul Niéger (1/4)

A

Monique Lemieux.
Monique est la première fille à arriver dans la famille de Fernand Lemieux et de
Marguerite Gauvin.
Monique s’est mariée à Paul (Firmin) Niéger le samedi 25 juin 1966 à SaintCharles-Garnier.
Monique a une fille qui se nomme Isabelle et un petit fils du nom Antony

CL

B

B

Isabelle Niéger.

Antony petit-fils
de Monique.

________
A.
B.

Photo appartenant à l’auteur.
Ibid.
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Denise Lemieux & Georges Michaud (2/4)

A

A

Denise Lemieux

Georges Michaud.

Denise est la seconde fille de la famille de Fernand Lemieux et de Marguerite
Gauvin.
Elle s’est mariée à Georges Michaud le samedi 25 juin 1966 à Saint-CharlesGarnier le même jour que sa sœur Monique ; ce fut un mariage double.
Ils ont eu deux garçons
1— Jean-François.
2— Philippe
CL

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Suzanne Lemieux (3/4)

A

Suzanne Lemieux.
Elle est demeurée célibataire.
Elle fait de l’horticulture et aussi de l’ornithologie.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur
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Andrée Lemieux & Charles Prévost. (4/4)

A

A

Andrée Lemieux.

Charles Prévost.

Andrée vit avec son conjoint Charles Prévost.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur
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Regardez la photo.
On dirait que Suzanne
semble rêver d’un avenir
joyeux que Denise n’aime
pas le bruit et que
Monique est prête à foncer
dans la vie.

B

Les trois sœurs Lemieux à partir de la gauche on voit :
Suzanne, Denise et Monique.
Je m’excuse auprès d’Andrée, mais elle n’était pas présente lors de la prise de photo

CL

________
B.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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10e Génération en Nouvelle-France.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis, Louis,

Louis, Joseph,

Zoël, Henriette (Yolande).

Yolande Verret & Carol Labrecque (1/1).

A

Yolande Verret

A

Carol Labrecque

Yolande est la fille d’Henriette Gauvin et de Roland Verret.
Dans la cour de sa grand-mère maternelle, on voit Roland Verret son père
construire en 1955 non pas une cabane dans les arbres que l’on retrouve souvent pour les
jeunes garçons, mais c’est une belle petite maison pour sa fille adorée. Il était très habile
de ses mains pour réaliser ce projet pour une personne qui n’a jamais travaillé dans la
construction.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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On remarque sur la photo Roland qui est très fier de sa réalisation et il a bien
raison de l’être et Yolande qui tient la porte. Est-ce qu’elle craint que la porte tombe?

B

________
B.

Photo appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Vous souvenez-vous de vos tables d’addition ou de multiplication? Non. Et bien,
voici le tableau qui va vous aider à vous en souvenir et que l’on retrouve au verso du
cahier de devoir de Yolande Verret.

C

________
C.

Cahier appartenant à Yolande Verret la fille d’Henriette Gauvin.
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Histoire de notre couple.
Elle s’est mariée avec Carol Labrecque le samedi 19 juillet 1975 à la basilique
Notre-Dame-de-Québec à 4 heures de l’après-midi Cela fut une magnifique réception
pour les mariés ainsi que pour toutes les personnes présentes. Les gens ne se souciaient
pas du drame qui se produisait au même moment au Manoir Richelieu qui vient de
fermer ses portes à la suite d’une saisie.
CL

Yolande a bien pris soin de sa belle-mère Monique Bernard et de son père Roland
Verret.
Yolande a fait beaucoup de bénévolat dans leur paroisse. Elle a fait partie de la
préparation de la confirmation, du CPP, de Développement et Paix, de la décoration de
la salle paroissiale.
Moi Carol j’ai travaillé en imprimerie pendant 5 ans. Par la suite j’ai enseigné en
‘’Photolithographie’’.
J’ai fait aussi du bénévolat à la paroisse avec Yolande.
Comme passe-temps je fais de la peinture à l’huile, soit des paysages. Voici une
reproduction que j’ai réalisée. La première c’est à partir d’une photo en noir et blanc. La
photo m’a été fournie par la SHSAD. Une deuxième peinture est une création
personnelle et est représentée à la page 583 à la fin du document.

D
A partir d’une photo en noir et blanc appartenant à la SHSAD.
________
D.

Photo appartenant à l’auteur.
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10e Génération au Canada.
Jean Gauvin, Pierre, Joseph, Louis, Louis,

Louis, Joseph,

Zoël, Jeannette (Louise,

Richard, Hélène, Jacques).

Louise Beaulieu & Claude Lafrenière (1/4)

Louise est l’aînée de la famille de Jeannette Gauvin & Roger Beaulieu.
Louise s’est mariée à Claude Lafrenière le 23-09-1967 à l’église St-Esprit de
Québec.
Ils eurent trois filles

CL

1— Geneviève.
2— Marie-France.
3— Guylaine.
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Richard Beaulieu & Karen Masson (2/4)

Il est le second enfant de la famille de Jeannette Gauvin et de Roger Beaulieu.
Richard unit sa destinée à Karen Masson.
Ils n’ont pas d’enfant

CL
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Hélène Beaulieu & Éric Beaulieu (3/4)

A

Hélène Beaulieu
Hélène est la seconde fille de la famille de Jeannette Gauvin et Roger Beaulieu.
Elle s’est mariée avec Éric Beaulieu originaire de la Gaspésie.
Ils eurent deux garçons

CL

1— Simon.
2— Marc.

________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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Jacques Beaulieu & Michèle Bouchard (4/4)

Jacques Beaulieu le plus jeune de la famille Beaulieu Gauvin.
Michèle Bouchard était sa conjointe; elle est décédée le mardi 9 octobre 2012.
Ils n’ont pas eu d’enfant

CL
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A

________
A.

Internet.
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Annexe 1
Saint-Augustin de Desmaures
En 1690 on voit apparaître à la Seigneurie de Desmaures un missionnaire du nom
de Germain Morin. Il y réside durant un an seulement. Il est suivi par trois autres
missionnaires jusqu’en 1689. A partir de 1691 la Seigneurie devient la paroisse de SaintAugustin Le premier curé de cette nouvelle paroisse est Jean-Daniel Testu. Il est en
poste à partir de 1694, il exerce cette fonction durant six ans.
CL

Avec les années La Seigneurie se développe et on voit la distribution des terres le
long du fleuve Saint-Laurent près du moulin. À partir du plan de la paroisse de 1791 on
constate que toutes les terres le long du fleuve sont distribuées ainsi qu’une bonne partie
du deuxième rang. On voit apparaître quelques résidences dans le troisième rang.
On retrouve des familles comme Desroches (Titon), Dion, Gagnon, Gilbert,
Gingras, Huot, Macarty, Racet, Rochon, Thibault, Villeneuve et autres qui s’installent
dans la Seigneurie de Desmaures. Un seul patronyme Gauvin est inscrit sur le plan. Il
s’agit de la veuve Gauvin. Elle possède non pas une terre mais plutôt un terrain de deux
perches et cinq pieds par soixante arpents.
Qui est cette veuve Gauvin ?
Après de longues recherches je peux affirmer que cette veuve est la femme de
Romain Gauvin. Elle se nomme Marie-Angelique Drolet. Romain est le fils d’Étienne
Gauvin et de Marie-Jeanne Fiset Étienne est le frère de Pierre Gauvin qui est mentionné
au chapitre 2. Voici une section de la carte de 1791 où l’on voit un emplacement marqué
de deux X rouges qui indiquent l’emplacement du terrain de la veuve Gauvin.
CL
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Carte de 1791 de la Seigneurie de Saint-Augustin de Desmaures (ressource SHSAD).
En 1847, un arpenteur nommé A LaRue a rédigé un plan de la Seigneurie de
Desmaures à la suite d’une demande des Dames Hospitalières de Québec Les sœurs
Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec sont les propriétaires de la Seigneurie de
CL
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Desmaures. On constate que le territoire de la Seigneurie est peuplé au complet. En
examinant la carte, on constate que dans la région Nord-est de la paroisse, on voit une
concentration de Gauvin. On en retrouve une douzaine de familles. Dans la section de la
carte qui suit vous pouvez remarquer l’emplacement de chaque Gauvin identifié par un
X. Parmi les X en rouge il y en a un qui est représenté en bleu. Il s’agit de la terre de
Louis Gauvin marié à Marie-Anne Wright que vous avez vue dans la première partie du
Chapitre 5. Il doit verser une rente annuelle aux Sœurs des Augustines c’est-à-dire la
somme de 5 sols et 7 ½ deniers par année comme rente. Voici la section de la carte
LaRue représentant le Nord-est.

Carte de A LaRue 1847 de la Seigneurie de Saint-Augustin-de-Desmaures
(Ressource SHSAD).
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Dans cette paroisse qui est devenu une municipalité depuis 1855, on retrouve une
personne qui a le patronyme de McCarthy. Sur la carte de 1791 on peu lire le nom écrit
comme suit : Macarty.
Celui qui nous intéresse est M. Louis-Philippe McCarthy.

A

Louis-Philippe McCarthy.
Il est né à Saint-Augustin-de-Desmaures le 1er Janvier 1914. Il est le fils de Joseph
McCarthy et de Clara Gauvin. Louis-Philippe s’est marié à Fernande Rochon le 30 juin
1943 dans sa paroisse natale.
Qui était Clara Gauvin la mère de Louis-Philippe?
Elle est la fille de Joseph Gauvin et de Philomène Léveillé de la paroisse de SaintFrançois-de-Salles à Neuville. Elle avait comme frères Joseph-Ismael, Louis, Elzéar et
on retrouve une sœur du nom de Marie-Philomène. Ses grands-parents paternels sont
Jacques Gauvin et Josephte Alain. Ses arrière-grands-parents sont Pierre Gauvin et
Marie Agathe Drolet; vous pouvez lire leur histoire dans le chapitre 4.
Revenons à Louis-Philippe McCarthy. Il est cultivateur dans la ville de SaintAugustin-de-Desmaures. Il élève des moutons qui en font sa fierté. Pendant plusieurs
années il se présente au concours agricole avec ses meilleurs moutons à l’Exposition
Provinciale à Québec. Il se rendait sur le terrain de l’expo à bicyclette en parcourant 25
kilomètres pour y aller et la même chose pour revenir. Presqu’à chaque fois, il remporte
des prix. Il a été président de la Caisse Populaire de Sait-Augustin-de-Desmaures. Il a
fait partie du conseil d’administration de la boulangerie de Saint-Augustin-deDesmaures.
Voir a la page suivante la boulangerie de Saint-Augustin-de-Desmaures.

________
A.

Image reproduite dans le JOURNAL de Saint-Augustin-de-Desmaures.
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B
Boulangerie CO-OP de Saint-Augustin-de-Desmaures en 1962.

B
Vue aérienne de la boulangerie CO-OP d Saint-Augustin de Desmaures en 1970.

________
B.

Photos appartenant à la SHSAD.
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Avec les années, Fernande Rochon lui a donné plusieurs enfants.
1- Denise mariée à Pierre Couture.
2- Claudette mariée à Raymond Juneau.
3- Ginette mariée à André Cameron.
4- Diane marié à Pierre Valain.
5- Jean marié à Solange Gauvin
6- Pierrette mariée à Jean-Marie Denis.
Jean McCarthy s’est marié à Solange Gauvin de l’Ancienne-Lorette le 7 juillet
1979. Elle passait ses vacances à Saint-Augustin-de-Desmaures avec ses parents Benoit
Gauvin et Marie-Claire Hamel à leur chalet sur le bord du fleuve Saint-Laurent tout près
de la résidence de M. Louis-Philippe McCarthy. Il s’est construit en face de la maison de
son enfance.

C
Photo maison ancestrale de Louis-Philippe McCarthy.

_______
C.

Photo appartenant à l’auteur.
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À la page suivante vous voyez une section de la carte de 1791 où vous voyez
indiqué d’un X l’emplacement de la terre de Macarty. Elle est la terre ancestrale. Vous
voyez aussi l’emplacement du terrain de la veuve Gauvin Identifié de deux X.
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Section de la carte de 1791 de la seigneurie de Saint-Augustin de Desmaures
(Ressource SHSAD).
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Louis-Philippe quitte ce monde pour une vie meilleur le 6 avril 2004.
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A
e

Voici une ancienne reproduction du début du 20 siècle. Elle aurait pu se trouver dans
un salon comme dans une chambre à coucher dans une maison des descendants de Jean
Gauvin.
________
A.

Photo appartenant à l’auteur.
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ERRATUM
AJOUT

Le décès de Roger Beaulieu mentionné à la page 474 a eu lieu au début de l’année 1986;
ses funérailles ont été célébrées à la paroisse Ste-Odile.
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