
NOTRE PREMIER ANCÊTRE -- JACQUES GAULTIER (1646-1715) 

 

Jacques was 20 years old in the Québec census of 1666 and 1667. 
His occupation was listed as "poigneur - petit garde-pêche". 
He was enlisted by Jean Lemire. 
He was 34 years old in the Lotbinière census of 1681, listed as a carpenter. 
It is beleived that he was confirmed on 25 September 1665 in Québec, QC at the age of 19. 
He died before inventory taken by Notary Laneuville in Ste-Croix, QC on 02 April 1715. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Bien que le patronyme Gaultier soit représenté dans plusieurs provinces de France, notre premier 
ancêtre au pays était originaire de Saint-Vivien, évêché de Rouen, autrefois de la province de 
Normandie. Cette ville fait aujourd'hui partie du département de la Seine-Inférieure. 
 
Jacques Gaultier est né en 1647 de Simon et d'Élisabeth-Marie Aubé. De sa vie en France, de ses 
frères et sœurs ou des raisons qui l'ont poussé à immigrer au Canada, on ne connait aucun détail. 
Aussi, comment est-il venu jusqu'ici ? Comme plusieurs autres, ce détail nous fait défaut. Très 
souvent, enfin d'en arriver à une conclusion, on doit s'appuyer sur des hypothèses, des déductions 
pour reconstituer certaines portions de l'histoire de nos ancêtres. 
 
Il faut attendre 1665 pour voir apparaître, pour la première fois, le nom de Jacques Gaultier dans les 
registres officiels. Il est très probable qu'il a été confirmé le vingt-cinq septembre de cette année, en 
la paroisse de Notre-Dame-de-Québec ; il est âgé de 19 ans. De toute évidence, Jacques, à son 
arrivée au pays, devait être protestant-huguenot comme la plupart de ses compatriotes qui 
immigraient de la Normandie. Il est donc vraisemblable de croire qu'il a, comme tant d'autres adultes 
huguenots ou calvinistes, été confirmé peu après son arrivée en Nouvelle-France. Malheureusement, 
on ne sait à quel moment précis l'ancêtre débarqua au pays, mais on peut dire à coup-sûr qu'il serait 
arrivé au cours du printemps ou de l'été 1665. 
 
Il y a donc, maintenant, plus de trois siècles que notre lignée a pris racine en Amérique du Nord. Le 
plus beau titre de noblesse dans la vieille France est de compter un croisé parmi ses ancêtres. Le 
citoyen des États-Unis ne connaît pas de titre de noblesse supérieur à celui qui le rattache à la lignée 
des "Pilgrim Fathers". Les généalogistes se plaisent à dire qu'un Canadien-français, qui peut faire 
remonter sa famille à au moins 1666, a le droit de dire : Mon premier ancêtre canadien fut un des 
fondateurs de la Nouvelle-France. 
 
En arrivant au pays, Jacques s'établit au Cap-Rouge chez un compatriote, Jean Le Mire, originaire lui 
aussi de Saint-Vivien de Rouen. En l'absence de documents plus officiels, le recensement de 1666 
nous sert de repères enfin d'en arriver à situer notre ancêtre en cette colonie. Donc, c'est là que les 
recenseurs le retrouvent cette année-là : 
 
Estat General des Habitants du Canada en 1666 
 
Noms et Surnoms ages, quallitez et mestiers de touttes les personnes qui sont dans la haute et 
basse ville de quebec y compris la grande Allée. 
 
 
 
 
 
 



Jean Le Mire 40 ans Maître Charpentier 
Louise Marsollet 26 ans sa femme 
Jeanne Le Mire 8 ans fille 
Joseph Le Mire 4 ans garçon 
Anne Le Mire 2 ans fille 
Pierre Yvellin 20 ans domestique engaigé 
Et Jacques Gautier 20 ans engaigé poigneur 
 
NOTE : Le Larousse du français ancien nous donne comme définition du mot poigneur: "Artisan qui 
se sert d'alênes, comme les cordonniers. Celui qui pique, qui coud." 
 
Même si son contrat d'engagement n'a pas été retrouvé, ce document nous révèle que Jacques avait 
émigré en Nouvelle-France après avoir, fort probablement, apposé sa signature sur un tel contrat. Au 
XVIIl ème siècle quelques colons émigrent au Canada avec leur famille, mais bon nombre le font à 
titre d'engagés. Ces derniers, très souvent gens de métier, consentent habituellement à servir un 
maître pour une période de trente-six mois, moyennant un salaire fixé lors de l'engagement signé en 
France. Les engagés, ou les trente-six mois comme on les appelle alors, ne peuvent quitter leur 
maître sans la permission de ce dernier, et ce sous peine d'amendes ou d'emprisonnement. Donc, en 
signant l'engagement qui fait de lui un "trente-six mois", Jacques louait son temps et ses énergies à 
Jean Le Mire. 
 
Au recensement de l'année suivante, c'est-à-dire celui de 1666 - 1667, du Cap Rouge et de la Côte 
de Saint-Ignace, on retrouve toujours notre ancêtre demeurant et travaillant comme engagé chez la 
même famille. 
 
Des années qui suivirent, rien ne nous laisse entrevoir sa vie quotidienne. Il est, à l'occasion, témoin 
à un mariage, par exemple, celui de Pierre Bodin et de Étinnette Desmarets en septembre 1669, en 
l'église de Notre-Dame-de-Québec ; il semble, cependant, qu'il ait tout simplement rempli son 
engagement envers celui qui l'avait, de toute évidence, incité à tenter l'aventure en ce nouveau 
monde. Comme le dit si bien Pierre Boucher en 1664 : "La plupart de nos habitants, qui sont ici, sont 
des gens qui sont venus en qualité de serviteurs et, après avoir servi trois ans chez un maître, se 
mettent à eux; ils n'ont pas travaillé plus d'une année qu'ils ont défriché des terres et qu'ils recueillent 
du grain plus qu'il n'en faut pour les nourrir. Quand ils se mettent à eux d'ordinaire, ils ont peu de 
chose; ils se marient ensuite à une femme qui n'en a pas davantage; cependant, en moins de quatre 
ou cinq ans, vous les voyez à leur aise, s'ils sont un peu gens de travail et bien ajustés pour des gens 
de leur condition." 
 
Ce n'est que le 15 janvier 1671 que Jacques revient à la surface. Il obtient, alors, une concession des 
Révérends Pères Jésuites en la Seigneurie de Lauzon. Ainsi, devenu propriétaire d'une terre où il a 
sans doute élevé une modeste maison en prévision d'un mariage prochain. 
 
C'est le 11 septembre 1672, devant le notaire Gilles Rageot, que Jacques passait son contrat de 
mariage avec Élisabeth-Ursule De Nevers. Il manifeste, dès lors, l'intention de léguer à ses enfants 
un patrimoine dont ils pourront tirer profit. On le voit donc transiger modestement mais régulièrement. 
 
Enfin de pouvoir suivre les déplacements qui ont conduit notre ancêtre en la Seigneurie de 
Lotbinière, il s'agit, tout simplement, de se référer à un passage qui a paru dans les Cahiers des Dix : 
"À Michel Le May, Jean Baudet et Jean Hamel reviennent l'honneur d'être les pionniers de Lotbinière. 
Le recensement de 1681 donne comme habitants de cette seigneurie, outre les trois colons ci-dessus 
: Michel Hébert, Pierre Tousignan dit Lapointe, Jean Daniou, Jean Chastenet, Jean Page si dit St-
Amant, Louis Montenu, Léonard Dubord dit Lajeunesse et Jacques Gautier. De ce nombre, trois sont 



célibataires: Jeann Chastenet, Jean Page si et Louis Montenu. Les autres sont inscrits au 
recensement avec leur femme et leurs enfants: 
 
Jacques Gautier Charpentier 34 ans 
Élisabeth De Nevers sa femme 23 ans 
Enfants: François 6 ans, Joseph 4 ans. 
1 fusil, 1 vache, 3 arpents en valeur seulement. 
 
On est loin de la prospérité ... 
 
Léonard Dubord dit Lajeunesse et Jacques Gautier, étaient apparentés, et c'est pour cette raison, 
sans doute, qu'ils allèrent se fixer ensemble avec leur famille au même endroit. Léonard Dubord avait 
épousé en 1667, à Québec, Anne Hayot, veuve d'Étienne De Nevers. Ces deux colons avaient 
d'abord résidé à Lauzon. C'est le 22 novembre 1679 que Jacques Gautier remettait à M. de la 
Martinière, alors commissaire spécial, les deux terres qu'il possédait à cet endroit, prétextant qu'il y 
était impossible de subsister attendu qu'elles étaient coupés par des ruisseaux et qu'il n'y avait pas 
de pêche en cet endroit. M. de la Martinière lui fit alors remise de la rente. Le 23 janvier 1680, il 
obtenait des Religieuses Ursulines, en même temps que Léonard Dubord, une concession dans la 
Seigneurie de Sainte-Croix, à la Pointe du Platon, aux limites de Lotbinière, concession où, nous 
semble-t-il, il n'avait l'intention que d'y faire la pêche. Enfin, le 3 mai 1680, notre colon obtenait de M. 
René-Louis Chartier de Lotbinière une concession de cinq arpents de large sur trente arpents de 
profondeur touchant celle qu'il possédait depuis à peine quatre mois à Sainte-Croix. Sur le plan 
cadastral de Couage (1708 - 1712), Jacques Gautier apparaît encore à cet endroit, et son voisin, 
dans la Seigneurie de Sainte-Croix, est Guillaume De Nevers, son beau-frère." 
 
De ces maigres débuts, notre ancêtre n'en est pas demeuré là. On le voit, par exemple, le 23 janvier 
1680, avec son beau-frère, Daniel De Nevers, s'engager envers Pierre Niel, bourgeois de Québec, à 
lui rendre sur le bord de la Côte de Lauzon, proche de Villieu, cent pieds d'arbres de bois d'épinette 
blanche dont la moitié devait avoir au moins quarante pieds de long et l'autre moitié de trente-six à 
trente-huit pieds pour faire des mâts de hune à des navires de cent cinquante à deux cents tonneaux. 
Le prix de chaque arbre, dont on devait enlever l'écorce, était de 3 livres. Le 8 avril 1680, le bois était 
livré et les parties se donnent quittance. 
 
Comme il a été mentionné ci-haut, Jacques aimait beaucoup s'adonner à la pêche à l'anguille. Ceci 
s'était avéré un moyen sûr et rapide de renflouer ses goussets. On constate, par exemple, que le 11 
mars 1690, il vend plusieurs bariques d'anguilles à Jean Le Picart, marchand de Québec. 
 
La terre que Jacques possède en la Seigneurie du Platon Sainte-Croix se prête mieux à ces deux 
industries qu'à la culture. On peut lire dans le rapport préparé par M. de Catalogne, durant les années 
1710 - 1712, que la plupart des terres y sont fort hautes, médiocrement bonnes. Cependant, la pêche 
à l'anguille y est plus abondante qu'à tout autre endroit. Il y a, en plus, de toute sorte de bois 
mélangés que les habitants commercent à la ville. 
 
En somme, il ne s'agit que de jeter un coup d'œil sur le compte des biens de la communauté que 
notre ancêtre a rendu à ses enfants le 30 août 1711 pour s'apercevoir qu'il a su subvenir amplement 
aux besoins de sa famille et qu'il a légué à ses enfants, dans une période d'une quarantaine 
d'années, un patrimoine dont ils ont pu être fiers. 
 
Ce qui suit, sont précisément des extraits de ce compte des biens qui, je crois, illustrera assez bien 
l'histoire que j'ose qualifier d'extraordinaire de notre ancêtre. C'est la vie, pour ne pas dire l'épopée 
d'un ancêtre, souche de notre famille. 



 
Évidemment, il est difficile de se faire une idée de l'équivalence du système monétaire d'une période 
à une autre. J'espère que les quelques lignes qui suivent aideront quelque peu à éclaircir ce sujet. 
 
Un fait complique tout exposé monétaire relatif au régime français ; on comptait en une monnaie, on 
payait en d'autres monnaies, La monnaie de compte, comme c'est le cas dans ce compte des biens, 
ne se confondait pas avec la monnaie de paiement. Cette distinction peut paraître étonnante à des 
cerveaux contemporains ; elle était certainement naturelle à nos aïeux. C'est pour nous l'emploi d'une 
terminologie oubliée, d'une arithmétique désuète. 
 
Qu'était la monnaie de compte ? Une monnaie irréelle, mais qui seule servait à définir les prix des 
marchandises et à comptabiliser les recettes et les dépenses. 
 
Vers 1670, on se servait de deniers, de sols et de livres comme monnaie de compte. La livre a 
toujours été une monnaie imaginaire. Aucune pièce d'une livre n'a jamais été émise et mise en 
circulation. Cependant, les deniers et les sols circulaient librement. Il fallait douze deniers pour faire 
un sol, et vingt sols pour faire une livre. Béjamin Sulte nous dit qu'en 1735, l'argent valait quatre fois 
plus qu'en 1910; avec 20 sols, on achetait ce qui coûte au moins 80 sous. Je n'essairai même pas 
d'établir une comparaison avec l'argent d'aujourd'hui. 
 
C'est, évidemment, en prenant connaissance de certains inventaires ou de listes d'achats effectués 
au XVIIIème siècle, qu'on peut connaître d'une manière approximative, la valeur des objets d'usage 
courant en Nouvelle-France: 
 
Un vieux capot est estimé à 10 livres; 
des souliers français se vendent 100 sols; 
des souliers sauvages se vendent 24 sols; 
un habit en drap d'Angleterre gris perle se vend 60 livres; 
une selle de cheval vaut 10 livres; et, 
une passoire en cuivre vaut 8 livres. 
 
Notre ancêtre, Jacques Gaultier, a laissé pour tout partage, en date du 30 août 1711, la somme de 
deux mille six cent soixante-quatre livres, cinq sols et un denier. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
30 Août 1711 
Compte des biens de la communauté d'entre Jacques Gaultier et Élisabeth Ursules De Nevers, sa 
femme, rendu à ses enfants: 
 

Compte que rend Jacques Gaultier, tant en son nom, à cause de la communauté de biens qui a été 
entre lui et défunte Élisabeth Ursules De Nevers, vivante, sa première femme, que comme tuteur des 
enfants mineurs issus de leur mariage, élu à ladite charge par acte expédié au siège de la prévôté de 
cette ville, en date du vingt-deux août, mil sept cent trois.  

À : Joseph, Jacques, Jean-Baptiste, Étienne, Augustin, Marguerite et Marie Angélique Gaultier, 
femme de Charles Hamel, enfants majeurs et mineurs issus de lui et de la dite défunte Élisabeth 
Ursules De Nevers, sa première femme, et à Élisabeth Ursules Hamel, veuve du défunt François 
Gaultier, son fils aîné, tant comme commune en biens avec lui que comme tuteur de Jacques 
Gaultier son fils, petit-fils dudit Gaultier père, rendant des biens, tant de la communauté qui a eté 
entre le dit Gaultier et ladite défunte Élisabeth Ursules De Nevers, sa première femme, que celle qui 



a depuis continuée entre lui et Françoise Lambert, sa seconde femme, auparavant veuve en 
première noce du défunt Michel Chatel. 
 
Terres et habitations de ladite communauté: 
 
La moitié d'une habitation, sise au Platon Ste-Croix, contenant le tout d'icelle, dix arpents et demie de 
large sur quarante arpents de profondeur, telle qu'elle a été divisée et partagée entre ledit Gaultier et 
Guillaume De Nevers suivant l'acte de partage qui en a été fait entre eux, passé par Chambalon, 
notaire royal, à Québec en date du vingt-six juillet, mil six cent quatre-vingt-dix-huit. Il s'y trouve une 
maison de pièce sur pièce, de vingt-cinq pieds de long sur vingt pieds de large avec un bas-côté de 
quinze pieds de long, estimée à quatre-vingt livres, deux granges entourées de méchants pieux 
estimées ensemble à quatre-vingt livres, vingt-six arpents et demie de terre en valeur, et un jardin, le 
tout estimé ensemble à la somme de mille vingt-cinq livres. Cette pointe de terre du Platon consiste, 
en tout, au terrain qui est au sud-ouest du bord du ruisseau qui fait séparation entre la terre du Sieur 
Guillaume De Nevers et ladite moitié jusque dans le fond de l'anse, et qui conduit sa profondeur dans 
le Haut-de-la-Côte jusqu'à quatre arpents sur environ cinq arpents un quart de large étant bornée par 
ledit ruisseau. 
 
De plus, sur la même moitié d'habitation, au lieu appelé La Pointe-au-Canot, il s'y trouve une autre 
maison de pièce sur pièce, de vingt-sept pieds de long sur dix-huit pieds de large, couverte de vieilles 
planches, estimées à la somme de cent livres ; une grange et une étable estimées ensemble à la 
somme de soixante livres; treize arpents de terre en valeur, au Bas-de-la-Côte, estimés à raison de 
trente livres l'arpent, à la somme de trois cent quatre-vingt-dix livres; quinze arpents de terre en 
valeur, au Haut-de-la-Côte, estimés à raison de trente-cinq livres l'arpent, à la somme de cinq cent 
vingt-cinq livres; et, une grange, au Haut-de-la-Côte, estimée à la somme de quarante-deux livres. 
Cette partie de terre, qui fait partie de la moitié de celle du dit Platon, comprend dix-huit arpents de 
front le long du bord du fleuve St-Laurent, sur environ dix arpents et demie de profondeur, y compris 
la grève et le droit de pêche au devant d'icelle, 
 
Une autre habitation, sise en la Seigneurie de Lotbinière joignant le dit Platon, contenant environ cinq 
arpents de large sur trente arpents de profondeur, sur laquelle il y a environ huit à neuf arpents de 
terre en valeur, estimée à vingt-cinq livres l'arpent qui sont compris dans la somme de mil vingt-cinq 
livres de cidessus, et aussi compris dans le vingt-six arpents et demie de terre et du jardin ci-dessus 
mentionnés, laquelle habitation est chargée de quinze livres de rente envers le Domaine de ladite 
Seigneurie de Lotbinière, et l'autre moitié d'habitation est chargée de vingt livres de rente foncière et 
seigneurialle envers les Dames Religieuses Ursulines de cette ville. Cette terre joint au nord-est la 
terre du Platon, et au sud-ouest à l'habitation de Jean-Baptiste Hamel. 
 
Aux huit enfants dudit premier lit, il revient comme il apparaît ci-devant. à savoir : 
 
La somme de treize cent trente-deux livres, deux sols et six deniers, faisant la moitié des deux mille 
six cent soixante-quatre livres, cinq sols et un denier, qui reste pour tout bien à reprendre sur les 
conquêts de la première communauté; 
 
la somme de deux cent trente livres pour les propres de leur mère ; et, 
 
la somme de deux cent seize livres, treize sols et quatre deniers, faisant le tiers de celle de six cent 
cinquante livres, reprise pour les augmentations faites sur les conquêts de la première communauté 
par ladite communauté continuée. 
 
Total qui revient aux dits huit enfants du premier lit monte à la somme de dix-sept cent soixante-dix-



huit livres, quinze sols et dix deniers, et outre ce, le tiers de la récolte de la présente année qui se 
doit faire à frais commun. 
 
Partant, il revient, à chacun des enfants, la huitième partie des 1778 livres, 15 sols et 10 deniers ci-
dessus, à savoir: 
 
À, François Gaultier, la somme de 222 livres et 7 sols; 
À, Joseph Gaultier, pareille somme de 222 livres et 7 sols; 
À, Jacques Gaultier, pareille somme de 222 livres et 7 sols; 
À, Jean-Baptiste Gaultier, pareille somme de 222 livres et 7 sols; 
À, Etienne Gaultier, pareille somme de 222 livres et 7 sols; 
À, Auustin Gaultier, pareille somme de 222 livres et 7 sols; 
À, Marie-Angélique, pareille somme de 222 livres et 7 sols; et, 
À, Marguerite Gaultier, pareille somme de 222 livres et 7 sols. 
 
À François Gaultier, il revient comme héritier, pour huitième en ladite succession de sa mère comme 
il y a droit ci-devant, la somme de deux cent vingt-deux livres et sept sols ; sur quoi il a reçu, suivant 
son contrat de mariage, une habitation prisée et estimée par icelui à la somme de trois cent livres, 
dont il doit faire le rapport de la moitié en la succession de sa mère, et de l'autre moitié en celle de 
son père; ainsi, le reste qu'il lui revient comme héritier de sa mère, la somme de soixante-douze 
livres et sept sols qui doit rester en main dudit Gaultier, père, jusqu'au jour de son décès; et, il est 
aussi due par ladite communauté continuée, à la veuve et héritiers du dit François Gaultier, la somme 
de cinquante livres, en quoi a été estimé le désert qui n'a pas été nettoyé sur ladite habitation 
mentionnée dans son contrat de mariage. (Habitation de La Pointe-au-Canot) 
 
À Charles Hamel, et Marie-Angélique Gaultier, sa femme, il revient, pour leur huitième en la 
succession de ladite De Nevers, leur mère et belle-mère, pareille somme de deux cent vingt-deux 
livres et sept sols; sur quoi ils ont reçu la somme de cinquante livres, et une autre de deux cents 
livres que ladite communauté leur doit payer comme il paraît sur le présent compte pour leur 
mariage, dont ils doivent rapporter cent vingt-cinq livres en la succession de leur dite mère, et cent 
vingt-cinq livres venant à la succession dudit Gaultier, leur père et beau-père; de sorte que, outre 
ladite somme de deux cent livres à eux due, il leur reste due pour solde de la succession de leur dite 
mère et belle-mère, celle de quatre-vingt-dix-sept livres et sept sols, lesdites deux sommes, faisant 
ensemble, la celle de deux cent quatre-vingt-dix-sept livres et sept sols qui leur est due. 
 
Fait et passé audit Québec, en l'étude dudit notaire, l'après-midi du trentième jour du mois d'août, mil 
sept cent onze, en présence des Sieurs David Pauperet, marchand, et François Maugeaut, témoins, 
demeurant audit Québec, qui ont, avec ledit Joseph Gaultier et notaire, signé; lesdits Jacques et 
Jacques Gaultier, père et fils, ledit Hamel, et ladite Élisabeth-Ursules Hamel, ayant déclaré ne savoir 
écrire, ni signer. Ceci, à condition que ladite terre de ladite Pointe-au-Canot, payera dorénavant à 
toujours, douze livres de rente, par chacun an, aux Dames Religieuses Ursulines, et que la partie de 
terre, située au Platon, qui reste audit Gaultier, payera de ce jour à l'avenir, huit livres de la même 
rente auxdites Dames Religieuses Ursulines. En ce qui concerne celle sise en la Seigneurie de 
Lotbinière, dont ledit Gaultier demeure aussi propriétaire, les quinze livres de cens et rentes dont elle 
est chargée, par chacun an. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 

vers 1647 
: 

Naissance - Rouen, (St-Vivien), (Seine-Maritime), France 

2 juin 
1647 : 

Baptême - Rouen, (St-Vivien), (Seine-Maritime), France 

11 
septembre 
1672 : 

Contrat de mariage (avec Élisabeth-Ursule DeNevers) - by Notary Rageot, Gilles 

vers 1672 
: 

Mariage (avec Élisabeth-Ursule DeNevers) - Sillery, QC 

23 juillet 
1703 : 

Contrat de mariage (avec Françoise-Marguerite Lambert) - by Notary DeNevers, Guillaume 

28 juillet 
1703 : 

Mariage (avec Françoise-Marguerite Lambert) - St-Nicolas-de-Lévis, QC 
Marriage registered on 20 June 1707 at Notary de Laneuville, Hornay. 

entre 2 
février 
1715 et 2 
avril 1715 
: 

Décès - Lotbinière, (Ste-Croix), QC 

 

 


