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La famille GASNIER
Les émigrants sont en rouge.

(1)

?

Christophe GASNIER

(2) Françoise VALLÉE
inhumée le 16-06-1628 à Igé

m. le 13-04-1587 à Igé

descendance évoquée plus bas

(1) Marie LAUNAY

Louis GASNIER

née vers 1584 dans le Maine et
inhumée le 17-05-1643 à
Saint-Cosme-en-Vairais

(2) Noëlle CHEVALIER

père
m. le 18-10-1640 à
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

m. av. 1605

sans descendance

Noël
baptisé le 30-05-1605 à
Saint-Cosme-en-Vairais

Jacques
baptisé le 16-01-1607 à
Saint-Cosme-en-Vairais

Louis

Pierre

Pierre
baptisé le 02-011610 à Igé.
Il épouse Marguerite
ROSÉE avant 1640.

Nicolas

Louis
fils
baptisé le 13-091612 à Igé.
Il épouse Marie
MICHEL en 1638.

Louise

Le site Internet de l'Association des familles Gagné-Bellavance d'Amérique mentionne un
certain Marc Gasnier (père de Christophe Gasnier) comme plus ancien ancêtre des migrants
Gagnier partis de la région percheronne en France. Or, le dépouillement exhaustif des registres
paroissiaux de cette région, réalisé par le Préfen, ne contient pas d’individu portant ce nom. Le
dépouillement en cours des registres notariés permettra peut-être à terme de confirmer ou non cette
information.
Christophe Gasnier
Le patronyme Gagné est très peu employé dans les archives percheronnes ; ce n’est qu’après
son arrivée en Nouvelle-France que le nom Gasnier va définitivement évoluer vers sa forme
actuelle. Christophe Gasnier est le grand-père du premier migrant de la famille parti pour la
Nouvelle-France, avec son épouse et ses premiers enfants, Louis Gasnier, marié à Marie Michel.
On ne connaît pas la première épouse de Christophe Gasnier à l’origine de cette branche
mais la seconde, Françoise Vallée, a laissé davantage de traces écrites. Lorsqu’elle épouse
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Christophe Gasnier, le 13 avril 1587 à Igé, elle est dite veuve de Jean Besnard. On ne sait pas son
âge exact mais elle va enfanter à cinq reprises :
. Jean, baptisé le 21 novembre 1588 à Igé. On le retrouve en 1630 à Igé pour le baptême de
Barbara, fille de sa sœur Denise. Probablement est-ce lui qui épouse Françoise de Bray et dont il a
sept enfants entre 1632 et 1647 dans la paroisse de Saint-Pierre de Bellême, avant d’être inhumé en
ce lieu le 3 juillet 1648.
. Jeanne, baptisée le 14 décembre 1590 à Igé. Début 1603 ou auparavant, elle épouse Pierre
Dreux. Elle met sept enfants au monde fois avant ses 23 ans et décède le 20 janvier 1632 à Igé.
. Christophe, baptisé le 19 février 1595 à Marcilly (Perche). On ne sait ce qu’il devient.
. Denise, baptisée le 21 décembre 1598 à Igé. Elle épouse Damien Chevalier le 23
septembre 1618 à Igé. Ils ont au moins trois enfants. Elle décède le 17 avril 1637 et est inhumée
« dans le cimetiere de ceans du costé de l'epistre proche la petite porte du cœur ».
. Julien, baptisé le 29 juin 1600 à Igé.
Il est parrain à plusieurs reprises et on le L'Association des familles Gagné-Bellavance
retrouve le 11 septembre 1632, marié à d'Amérique considère les personnes suivantes
comme descendants de Christophe Gasnier et
Mathurine Courtois et père d’une Mathurine.
Françoise Vallée (ou de la première épouse de
Christophe ?). Nous apportons simplement un
On ne peut attribuer avec certitude la
complément d’information et deux corrections à
parenté de Christophe et Françoise Vallée aux
cette liste.
cinq individus Gasnier (voir encart ci-contre)
qui se marient à Igé ou Bellême entre 1606 et . Pierre : il épouse Madeleine Belot le 31 janvier
1637, aucun acte de baptême n’ayant été 1606 à Notre-Dame-de-Vair.
retrouvé et les noms des parents des mariés . Jacqueline : elle épouse Jacques Cléradin le 12
étant omis. En outre, la dernière mention de juillet 1622 à Igé.
Christophe dans la région est le rôle de parrain . Hélène : elle épouse Marin Hébert le 18 janvier
qu’il tient le 22 septembre 1603 à Igé pour le 1627 à Igé.
baptême de Christophe Rigot, à moins que ce . Aucune Roberde Gasnier n’a été relevée dans
ne soit son fils.
l’ensemble des archives paroissiales percheronnes.
Lorsque Françoise Vallée décède, à Le mariage du 15 juillet 1636 à Igé avec un certain
Igé également, le 22 juin 1628, elle est dite Marin Neveu n’existe pas (est-ce la date du contrat
« relicta ». Ce terme flou signifiant aussi bien de mariage ?). Par ailleurs, l’unique mariage
« délaissée » que « seule » renvoie soit à un concernant un Marin Neveu a lieu 27 juillet 1647 à
veuvage soit à une séparation de biens ou Réveillon.
d’habitation ; Christophe n’est alors pas dit . Marguerite : elle épouse Étienne Mesnager le 22
septembre 1637 à Saint-Sauveur-de-Bellême .
décédé mais est simplement cité à l’acte.
Louis Gasnier père
Il est très hasardeux de donner une date de naissance, même approximative, pour le père des
migrants Pierre et Louis. Il se marie avant 1605 avec Marie Launay avec laquelle il va donner vie à
quatre enfants :
. Noël, baptisé le 30 mai 1605 à Saint-Cosme-en-Vairais. Il décède probablement en bas âge
puisque aucune source ne le mentionne par la suite.
. Jacques, baptisé le 16 janvier 1607 à Saint-Cosme-en-Vairais. De même que pour Noël,
seul son acte de baptême cite cet individu.
. Pierre, baptisé le 2 janvier 1610 à Igé (il est repris en détail plus bas).
. Louis, baptisé le 13 septembre 1612 à Igé (également repris plus bas).
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Dans les registres de Saint-Cosme de Vair, on trouve la sépulture de Marie Launay à la date
du 17 mai 1643. Elle est inhumée « dans leglize de ceans pres la bouette des marguilliers ».
D’après l’Association des familles Gagné-Bellavance, elle serait décédée le 9 avril 1640, or les
registres de Saint-Cosme de Vair ne possèdent pas cet acte de sépulture. Le 18 octobre 1640, Louis
Gasgnier de Saint-Cosme de Vair épouse Noëlle Chevalier à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême1. Si
Marie Launay est décédée en 1643, il est impossible que Louis Gasgnier épouse en secondes noces
Noëlle Chevallier. Par ailleurs, la dernière mention de Louis Gasnier dans les registres paroissiaux
de Saint-Cosme date de 1607. II est même fort probable qu’il soit décédé avant le mariage de son
fils Louis en 1638.
Le premier de ses enfants à migrer en Nouvelle-France est le cadet, Louis.
Louis Gasnier fils
Louis Gasnier épouse Marie Michel en
1638 : le contrat de mariage est passé le 2 juin
1638 à Igé devant le notaire Regnard. Marie
Michel est la fille de Pierre Michel et Louise
Gory, baptisée vers 1619. On connaît une sœur
avec certitude : Louise, baptisée le 24 octobre
1601 à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Elle est
mariée à Pierre Gueue ou Guene. Une seconde
sœur, probable : Marguerite, baptisée dans la
même paroisse le 18 mai 1610, fille de Pierre
Michel et de Louise Des Loges (le patronyme
renvoie peut-être ici à une seigneurie détenue par
la famille Gory). Elle a un frère, René, marié à
Anne Liberge.

Signature de Louis Gasnier fils
Source : Langlois Michel, Dictionnaire biographique des
ancêtres québécois, La Maison des Ancêtres, 1999, p. 430

Louis décède entre le 2 février 1660 et
l'inventaire du 14 juillet 1661, devant Maître Aubert, à Château-Richer. Marie Michel est reçue à la
Confrérie du Saint-Rosaire le 2 février 1657. Elle épouse en secondes noces Paul de Rainville le 1er
septembre 1666. Il décède le 10 décembre 1686 et est inhumé le 12. Moins d’un an plus tard, Marie
meurt à son tour, le 12 novembre 1687, et est enterrée le jour même.
Louis Gasnier et Marie Michel ont neuf enfants dont les deux premiers naissent en France,
avant qu’ils n’émigrent tous en 1644 :
. Louis, baptisé le 8 septembre 1639 à Saint-Côme-en-Vairais. Il meurt probablement en
bas-âge.
. Louise, baptisée le 21 janvier 1642 à Igé. Elle épouse Claude Bouchar le 25 mai 1654 à
Québec, de qui elle a douze enfants. Elle est inhumée le 27 avril 1721 dans la paroisse de BaieSaint-Paul.
. Marie, née le 5 septembre 1644 à Québec et baptisée le 20 du même mois. Elle épouse
André Berthelot dit Le Loutre, originaire de la paroisse Sainte-Catherine de Honfleur (Normandie),
le 26 janvier 1659 à Québec. Ils ont onze enfants avant qu’André ne décède, le 3 novembre 1687 à
Beaupré. Marie épouse alors Jacques Abelin, le 30 juillet 1690 à Beaupré. Ils n’ont pas d’enfant. Il
décède à son tour le 4 mai 1704 puis Marie le rejoint le 18 novembre 1717. On l’inhume le
lendemain à Beauport.
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Il est inhumé le 10 mars 1649 à Saint-Martin du Vieux Bellême.
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. Pierre, baptisé le 27 mars 1647 à Québec. Il se marie en 1688 avec Louise Faure originaire
de La Rochelle (contrat du 28 octobre 1668 passé à Québec). Ils ont huit enfants. Pierre disparaît
entre le 17 novembre 1710 et le décès de son épouse, survenu le 24 mai 1714.
. Olivier-Jean-Baptiste, né le 7 mai 1649 et baptisé le 7 juin de la même année. Il épouse
Élisabeth Pépin le 8 novembre 1679 à Sainte-Famille Île-d’Orléans. Ils ont dix enfants. Olivier
décède entre le 12 juin 1713 et le 17 avril 1730.
. Louis, né le 7 juillet 1651 et baptisé le 18 du même mois. Il épouse Marie Gagnon le 9
février 1678 à Château-Richer. Ils ont six enfants. Louis décède entre le 11 novembre 1715 et le 17
juin 1721. Son épouse meurt à son tour, à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juillet 1722.
. Anne, baptisée le 27 octobre 1653 à Québec. Elle épouse François Lacroix le 11 septembre
1670 à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils ont onze enfants. François Lacroix meurt le 27 août 1710 et est
inhumé le lendemain à Beaupré. Anne décède après le 11 janvier 1723 (elle n’apparaît pas au
recensement de 1744).
. Ignace, né le 12 mars 1656 et baptisé le 15 avril suivant. Il épouse Barbe Dodier le 5
novembre 1680 à Beaupré. Ils ont trois enfants mais Barbe décède dès le 20 février 1689. Ignace se
remarie le 6 novembre 1689 à L’Ange-Gardien, avec Louise Tremblay. Ils donnent vie à sept
enfants. Ignace meurt à l’Hôtel-Dieu de Québec le 20 juillet 1702 et sa veuve attend quatorze
années avant de se remarier, avec Antoine Buteau.
. Joachim, né vers 1660. Il épouse Louise Marcoux le 12 janvier 1682 à Beauport. Ils ont
trois enfants avant que Joachim ne décède et ne soit inhumé le 7 février 1688 à Beauport.
Pierre Gasnier
Avant 1640, Pierre Gasnier épouse Marguerite Rosée, fille de Jean et Catherine Barbier,
originaire de Jauzé dans le Maine2. Ils ont six enfants dont quatre naissent en France. Pierre émigre
plus tardivement que son frère cadet, en 1653, avec toute sa famille. Il décède dès le 30 avril 1656
d’une « fièvre lente » et est inhumé le lendemain à Québec. Son épouse se remarie l’année suivante
avec Guillaume Étienne.
Leurs enfants :
. Jacques, frère jumeau de Jean, baptisé le 3 mars 1640. Il meurt en bas-âge.
. Jean, frère jumeau de Jacques, baptisé le 3 mars 1640. Il est décédé le 14 novembre 1648 à
Saint-Pierre de Bellême et inhumé « soubz le balet de leglize de ceans ».
. Louis, dit Bellavance, baptisé le 28 janvier 1643 à Saint-Côme-en-Vairais. Il entre en
possession d’une partie de la seigneurie de Gamache le 3 novembre 1672. Elle est augmentée trois
ans plus tard puis il ne garde que le fief de La Chesnaye après le partage définitif du 1er novembre
1689. On ne sait pourquoi il est amené à rédiger son testament dès le 3 juin 1673 à Québec, mais
quelques mois plus tard, le 4 octobre 1673, il épouse Louise Picard. Ils ont douze enfants. Louis
Gasnier est inhumé le 24 juin 1698 à Québec.
. Pierre, baptisé le 24 février 1645 à Saint-Côme-en-Vairais. Il épouse Catherine Daubigeon
le 19 novembre 1670 à Laprairie. Ils ont treize enfants. Catherine est décédée le 13 mai 1712 à
Laprairie et inhumée le lendemain au même lieu. Pierre lui survit jusqu’au 26 mars 1726. Il est
inhumé le lendemain à Laprairie.
. Nicolas, baptisé le 29 janvier 1651 à Courcival. Il est le seul à ne pas se marier. Il est
inhumé le 8 septembre 1687 à Montréal.
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Son acte de baptême se trouve certainement dans une lacune du registre. Ses parents font baptiser deux enfants à
Jauzé : Jean (19/05/1613) et Catherine (2/11/1615).
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. Marguerite, née 14 septembre 1653 à Québec et baptisée le 17. Elle épouse Martial
Sauton le 10 janvier 1667 à Montréal. Ils ont deux enfants mais très vite un drame survient : on
trouve le corps de Martial « noyé à St-François ». Il est inhumé le 4 août 1672 à Montréal.
Marguerite convole à nouveau, le 4 septembre 1673, avec Pierre Lefebvre. Ils ont dix enfants.
Pierre meurt le 4 avril 1694. On l’enterre le lendemain à Laprairie. Marguerite reste veuve jusqu’au
7 juin 1720, date de son décès. Elle est inhumée le lendemain à Laprairie.
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