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LES ANCÊTRES DE MA GRAND-MÈRE MATERNELLE LAURA GAUTHIER 

 

I- Simone Brassard, ma mère, était la fille de Laura Gauthier et de Siméon Brassard. Elle a 

marié Isidore Rainville, mon père, le 8 juillet 1929 à St-Prime.  

      

II- Laura Gauthier et Siméon Brassard se sont mariés à Roberval, Lac-St-Jean, le 13 mai 1907.  

Laura est née le 19 mars 1888 et le 20 mars, elle fut baptisée en l'église Notre-Dame de Roberval  

par le vicaire Marcoux. Georges et Léa Bouchard sont ses parrains. On lui donna les noms de 

Marie Laura Valentine.  Laura et Siméon eurent deux enfants : Alfred, né le 28 février 1908, qui 

s'est noyé en 1925 à St-Prime, en se baignant avec un cousin dans  la rivière Ashuapmoushuan, 

non loin du club de golf de St-Prime et  ma mère, Simone, née le 7 juillet 1909.  Mon grand-père, 

Siméon Brassard est né à Roberval le 17 février 1878 et est décédé en la même ville, le 21 

décembre 1909, à l’âge de 31 ans et dix mois. Il fut inhumé à Roberval. Laura s'est remariée à St-

Prime, le 16 octobre 1911 avec Arthur Lapierre de St-Prime, fils d’Isaïe Lapierre et d’Adèle 

Lavoie, également de St-Prime. Laura et Arthur eurent treize enfants: Cécile, Thomas-Henri, 

Léon, Armand, Germaine, Georgette, Angéla, Jeannine, Bertha, Jean-Jacques, Jean-Marie, Roch 

et Marie-Anne.  Laura est décédée à Roberval le 5 septembre 1974 à l'âge de 86 ans et six mois.  

Ses funérailles eurent lieu à St-Prime où elle fut inhumée au cimetière paroissial. Réf. : Le 

Répertoire des mariages du Saguenay-Lac-St-Jean. 

 

III- Phydime Gauthier (1859-1940) et Alphéda Simard se sont mariés à Notre-Dame-de-

Roberval le 29 avril 1879. Alphéda (1860-1937) était la fille de Thaddée Simard et de Zoé 

Bouchard qui s'étaient mariés le 14 mai 1855, à Petite-Rivière-St-François, Charlevoix. Phydime 

et Alphéda eurent sept enfants. Réf. : Le répertoire des mariages du Saguenay-Lac-St-Jean. 

  

IV- Didier Gonthier Gauthier (1826-1899) et Adèle Fortin se sont mariés à St-Irénée, 

Charlevoix, le 8 août 1848. Adèle était la fille de Jacques Fortin et de Louise Bouchard qui 

s'étaient mariés à Les Éboulements, Charlevoix, le 2 septembre 1823. Adèle et Didier eurent huit 

enfants. Adèle mourût  à St-Irénée, Charlevoix, en 1869. Didier s’est remarié avec Catherine 

Desgagné, le 31 janvier 1877, à Notre-Dame de Roberval.  Réf. : Répertoire des mariages du 

Saguenay-Lac-St-Jean. En premières noces, Catherine s’était mariée avec Prosper Pagé, à Baie-

St-Paul le 7 juin 1859.  Prosper Pagé est décédé à Roberval  le 20 janvier 1874.  Son acte de 

décès se lit comme suit : 

 

«  Le 22 janvier 1874, nous prêtre soussigné, avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le 

corps de Prosper Pagé, ancien meunier, époux de Catherine Desgagné de cette paroisse, décédé 

l’avant-veille en cette paroisse, âgé de quarante ans.  Présents : Alexandre Bouchard et Urbain 

Desgagné qui n’ont su signer.  Lecture faite.  F.-X. Delâge, ptre ».  

 

Dans un document de 1972, préparé chez sa fille Bertha Lapierre-Dion qui demeurait alors à 

Dolbeau, Laura Gauthier affirmait : «  Ma grand’mère s’appelait Catherine Desgagné ». Au 

cimetière de St-Prime, sur le tombeau de Didier Gauthier, on mentionne le nom de sa femme, 

Catherine Desgagné. Mais il ne faut pas se méprendre, il s’agit de sa deuxième femme. Née 19 

ans après le décès de sa véritable grand-mère, Laura n’aura pas connu Adèle Fortin décédée en 

1869, et qui, sans doute, n’est jamais venue au Lac-St-Jean.  



 

V- Damase Gonthier s’est marié en  1818 à La Malbaie à Ursule Perron fille de Jean-Pierre 

Perron et d’Ursule Girard. Damase et Ursule eurent quatre enfants. Réf. : Petit Drouin.  

 

VI- Jean-Marc (Jean-Marc-Marie) Gonthier,  né à L’Isle-aux-Coudres, Charlevoix, et 

Geneviève Colombe (Coulombe) se sont mariés à  St-Laurent, Île d'Orléans, le 13 août 1787. 

Geneviève était la fille d’Antoine Colombe et de Geneviève Magnant qui s'étaient mariés à 

Charlesbourg le 15 juin 1748. Jean-Marc et Geneviève eurent cinq enfants. Réf. : Petit Drouin; 

PRDH- Programme de Recherche en Démographie Historique de l’Université de Montréal. 

 

VII- Jean Gonthier Gauthier St-Michel, né au Québec vers 1714, et Marie-Josephe Gagnon, née 

en 1719, se sont mariés le 11 novembre 1737, à Les Éboulements. Marie-Josephe était la fille de 

Joseph Gagnon  et de Madeleine Tremblay qui s'étaient mariés à Baie-St-Paul le 10 avril 1709.  

Jean et Marie-Josèphe eurent 7 enfants. Réf. : PRDH  

 

VIII- Louis Gonthier Gauthier St-Michel, né à Québec le 27 février 1679, et Geneviève Gagné, 

née à  Baie-St-Paul le 27 mai 1686, se sont mariés à Baie-St-Paul le 13 avril 1706.  Geneviève 

était la  fille d’Ignace Gagné et de Barbe Dodier qui  s'étaient mariés à Beaupré le 5 novembre 

1680.  Entre 1706 et 1727, Louis et Geneviève eurent 11 enfants, 6 garçons et 5 filles. Louis fut 

inhumé à Baie-St-Paul le 19 décembre 1728. Geneviève fut inhumée à Baie-St-Paul le 9 avril 

1731. 

 

IX-Bernard Gonthier et Marie-Marguerite Paquet se sont mariés à Notre-Dame-de-Québec le 20 

janvier 1676.  Marie-Marguerite était la fille d’Emery Paquet et de Vincente Beaumont, tous 

deux originaires de St-Paul de Vendreuve-du-Poitou (Vienne), évêché de  Poitiers, Poitou, 

France. Marie-Marguerite était veuve de François Biville dit le Picard de qui elle avait eu trois 

enfants. Bernard était né à St-Séverin de Paris vers 1643. Il serait arrivé au Canada probablement 

en 1664. En 1666 il était cordonnier à Beaupré. Au même moment, il aurait été  domestique de 

Monseigneur de Laval (ma tante Jeannine Lapierre-Taillon m’a fourni ce renseignement), qui 

séjournait sur la ferme du séminaire de Québec à Beaupré. En 1676, Bernard était menuisier dans 

la basse ville de Québec. Entre 1676 et 1687, Marie-Marguerite et Bernard eurent 6 enfants, 4 

garçons et 2 filles. Les premier et deuxième enfants sont nés à Québec; le troisième à L’Islet; les 

quatrième et sixième sont nés à Lauzon (au nord de Lévis); on ignore où naquit le cinquième 

enfant.  En 1681, la famille s’est établie sur la seigneurie de Beaumont, Bellechasse, qui 

comprenait déjà quinze familles.  Le seigneur était Charles Couillard. Marie-Marguerite est 

décédée à Beaumont le 31 juillet 1698.  Elle laissait à Bernard sept enfants mineurs, plus trois 

enfants majeurs de son premier mariage. Bernard  s'est remarié avec Françoise Forgues à 

Beaumont, le 4 novembre 1698.  Il est mort à Beaumont où il fut inhumé le 13 janvier 1716. 

Réf. : PRDH.  

 

X- Jean Gonthier et  Marie Lee (Lay) de St-Séverin, Paris, France, sont les ancêtres Gonthier de 

Laura les plus lointains dont on connait le nom. Réf. : PRDH. 
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