
Paul Gourgues

Ancêtre des Gourgues-Gourde 

d'Amérique

Notre ancêtre Paul Gourgues est né entre 1712 et 1724 à la ferme du Pouy à St-Pierre du
Mont en France. Son père François, originaire de Bostens, avait épousé, le 26 novembre 1712,
Suzanne Lacoste de la ferme du Pouy. Dans les registres, le nom Du Pouy est ajouté à Lacoste;
il ne fait que désigner le nom de la ferme où elle vivait.À quel moment, dans quelles conditions
et pour quelles raisons Paul a-t-il décidé de quitter St-Pierre pour se rendre en Nouvelle-
France? Nous n’avons pas de date précise quant à son départ mais il est plausible de croire qu’il
a du quitter vers 1740. Vivant sur la ferme paternelle, n’étant pas riche, l’emploi étant rare, on
peut facilement croire qu’il s’est laissé séduire par ce qu’on lui avait dit de l’Amérique, pays
neuf avec de grands espaces et plein de richesses naturelles.
Nouvellement arrivé, il est allé vivre dans la famille de Ignace Ratté et de Hélène Bouchard à
St-Pierre de l’Île d’Orléans. Le père Ignace Ratté étant décédé, il a du être engagé comme
aide fermier. Il a fait connaissance de la fille Josephte, née le 30 mars 1720. Ils sont tombés
en amour et le mariage s’en est suivi le 19 octobre 1744.
Son passage à l’Île fut plutôt discret. Il n’a pas été propriétaire d’un lot, ce qui nous laisse
penser qu’il a vécu chez les Ratté avec sa jeune famille et cela jusqu’à son départ. Au registre
paroissial, nous retrouvons son acte de mariage (1744) et les actes de baptême de quatre
enfants (en 1745, 1750, 1753, 1756).
En l’an 1760 (30 octobre), un enfant est baptisé à l’église de St-Michel de Bellechasse. Nous
pouvons déduire qu’il a émigré dans Bellechasse peu de temps avant ou après le passage de
Wolfe en 1759. Wolfe et son armée, partant de la côte de Beaupré en direction des Plaines
d’Abraham, brûlaient et saccageaient les maisons sur leur passage. La maison des Ratté, à
cause de sa position géographique, était bien exposée à l’attaque des Anglais.
Paul Gourgues a eu son premier lot (188) au chemin d’Azur à St-Vallier de Bellechasse. Une
plaque souvenir y a été déposée pour rappeler le souvenir et le courage de celui qui, de Mont de
Marsan à St-Vallier a du trimer dur pour apprivoiser le Québec avec ses richesses et ses
rigueurs.
Fait intéressant, Paul Gourgues fut un témoin important dans le procès célèbre de la Corriveau.
Depuis le début des années 1850, nous retrouvons au Québec les noms Gourgues et Gourde
avec et sans "s". Est-ce un goût de changement ou une fantaisie quelconque? Chacun a sa
version. Peu importe, cela fait partie de notre histoire. Par exemple: Pierre, baptisé sous le
nom de Gourgues à St-Michel le 3 août 1819, s’est marié à St-Isidore le 17 février 1847 sous le
nom de Gourde. Toute sa progéniture s’appelle Gourde.
Si vous rencontrez un Gourde ou un Gourgues au Québec, vous pouvez être sûrs qu’il est un
descendant du même ancêtre, soit Paul Gourgues, arrivé de St-Pierre-du-Mont vers 1740.
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Ascendance paternelle 
de la famille Félix Gourde

(fils d’Armand)

Gourgues, François

º Gascogne (France)

±

x. 

Mont-de-Marsan (Landes) 

France 

Lacoste, Suzanne

º 

±

Gourgues, Paul

º1714 Mont-de-Marsan (Landes) France

± 02/07/1782 St-Michel (Bellechasse)

x. 19/10/1744

St-Pierre (Ile d’Orléans) 

Ratté, Josephte

º 30/03/1720 St-Pierre (Ile d’Orléans)

± 23/05/1794 St-Michel (Bellechasse)

Gourgues, Joseph-Paul

º 1747

± 08/1810 St-Michel (Bellechasse)

x. 27/10/1774

St-Vallier (Bellechasse) 

Fortier, Brigitte

º 12/1744 St-Jean (Ile d’Orléans)

± 07/1821 St-Michel (Bellechasse)

Gourgues, Joseph

º 06/06/1776 St-Vallier (Bellechasse)

± 03/10/1820 St-Michel (Bellechasse)

x. 09/04/1799

St-Michel (Bellechasse) 

Bétil, Angélique

º 26/03/1781 St-Michel (Bellechasse)

± 10/1864 St-Michel (Bellechasse)

Gourde (Gourgue), Pierre

º 03/08/1819 St-Michel (Bellechasse)

± 17/03/1904 St-Isidore, Dorchester)

x.17/02/1846

St-Isidore (Dorchester)  

Nadeau, Restitue

º1820

± 23/03/1905 St-Isidore (Dorchester)

Gourde (Gourgues), Gaudias 

(Gaudiose)

º 13/04/1869 St-Isidore (Dorchester)

± 26/07/1958 St-Isidore (Dorchester)

x.15/11/1894

St-Isidore (Dorchester)  

Larose, Marie-Georgiane (Georgiana)

º 16/05/1875 St-Isidore (Dorchester)

± 13/08/1895 St-Isidore (Dorchester)

Gourde, Joseph-Adjutor Napoléon

º 29/07/1897 St-Isidore (Dorchester)

±

x. 28/08/1923 

St-Anselme (Dorchester) 

Pouliot, Béatrice-Alma

º 

±

Gourde, J. Gaudias Armand

º 02/07/1924 St-Isidore (Dorchester)

± 03/01/2018 CHSLD 

St-Anselme (Bellechasse)

x. 14/06/1951

St-Anselme (Dorchester) 
Ferland, Fabyola (Fabiola)

º 11/06/1928

Gourde, Félix (J. Benoit)

º 05/02/1964 St-Isidore (Dorchester)

±

x. 08/07/1989  
Chatigny, Kathy

º 18/02/1968

Gourde, Elisa

º 16/04/1992

±

x.  

Montage: Jeannot Fournier


