
Famille Gobeil 
 

Joseph-Laurent et Pierre Gobeil et Pierre Fortier se font concéder trois terres de trois 
arpents de front chacune à Ste-Marie, soit les lots SO 02, SO 03-04 et SO 05, qui sont 
arpentées le 25 juin 1740.  Alors que Pierre Gobeil et Pierre Fortier ne semblent pas être 
restés longtemps à Ste-Marie, Joseph-Laurent y a fait sa vie et laissé des descendants, du 
moins jusqu’en 1844 quand la famille de son petit-fils Vincent est intégrée à la nouvelle 
paroisse de St-Bernard. 
 

Origine des deux frères Gobeil 
 
Joseph-Laurent et Pierre Gobeil, nés en 1711 et 1714, sont les fils de Barthelemy et Anne 
Dionne Sansoucy, qui ont une famille de dix enfants de St-Jean de l’Ile d’Orléans. 
 
Barthelemy est le fils de Jean Gobeil et Jeanne Guiet qui se sont mariés à St-Liguaire, près 
de Niort en France et sont arrivés à Québec en 1665 avec leurs quatre filles auxquelles 
s’ajoutent deux fils et deux filles à Château Richer puis à Ste-Famille où le couple s’installe 
de 1672 à 1688.  Avant 1681, Jean Gobeil prend une terre de trois arpents de front à St-Jean 
de l’I-O. qu’il cède en 1695 à son fils Barthelemy, né en 1668 et qui se marie en 1697 à Anne 
Dionne.  Laurent, fils cadet de Jean, né en 1672, semble être décédé avant cela.  La terre à 
St-Jean compte alors 25 arpents en culture mais les bâtiments sont en très mauvais état. 
 
Marguerite Gobeil, sœur de Barthelemy, épouse en 1688 Guillaume Montminy qui vient 
d’acquérir la terre voisine de celle de Jean Gobeil à St-Jean.  Le frère et la sœur ne restent 
pas longtemps voisins car Guillaume amène sa famille en 1700 à St-Michel de Bellechasse 
où il décède à la fin de 1703.  En 1708, Marguerite vend à son frère Barthelemy la terre en 
friche et sans bâtiments qu’elle détient encore à St-Jean. 
 
Barthelemy a donc une terre de six arpents qu’il cultive pour ses fils.  Lorsqu’il décède en 
1724, il a 60 arpents de terre cultivable.  Anne Dionne fait donation de la terre à ses deux 
premiers fils, Barthelemy, qui se marie en 1727, et Jean-François, qui ne se marie qu’en 
1735.  Ses trois autres fils, Joseph-Laurent, Pierre et Antoine, devront se trouver une place 
ailleurs. 
 
Pierre Gobeil, fils de Barthelemy, décède le 2 novembre 1746 à 32 ans sans s’être marié.  Il 
est parrain de deux nièces à St-Jean en septembre 1741 et novembre 1742.  S’il est venu 
avec son frère à Ste-Marie en 1740, il n’y a laissé aucune trace et n’y est pas resté longtemps. 
 
 



Antoine Gobeil, frère jumeau de Pierre, épouse en 1749 Françoise Dupas, veuve d’Antoine 
Fortier avec qui elle a eu une fille (qui se marie en 1753) et trois fils (dont on n’a plus trace 
par la suite).  Antoine Gobeil et Françoise ont trois enfants à St-Jean, probablement sur la 
terre qu’Antoine Fortier a laissée à sa veuve. 
 
Catherine Gobeil, sœur cadette d’Antoine et Pierre, épouse à St-Jean de l’IO en 1745 Jean 
Lagaudie, un faux saunier de Champagne arrivé St-Joseph de Beauce en 1742.  Elle s’y 
remarie en 1746 à Guillaume Aubry Laflèche, un soldat né en 1694 près d’Angers et arrivé 
à Québec en 1726 comme domestique, avec qui elle a trois enfants à St-Joseph de 1747 à 
1754.  Ils partent après 1758.  Guillaume décède à Montréal en 1771 et Catherine décède 
en 1840 à St-Gervais chez sa fille Louise. 
 
Joseph-Laurent Gobeil, frère de Catherine, épouse le 30 juin 1739 Josephte Fortier, fille 

d’Antoine et Madeleine Noel de St-Jean de l’I-O.  Elle est la sœur d’Antoine dont la veuve 

Françoise Dupas épouse Antoine Gobeil en 1749 (ci-dessus).  Le couple a son premier fils en 

mars 1740 puis il s’installe à Ste-Marie sur le lot borné en juin 1740.  En février 1741, Laurent 

est parrain de la fille d’Étienne Raymond puis le 4 avril son fils Vincent nait à Ste-Marie.  Il 

est le troisième enfant né à Ste-Marie, après les deux Raymond.  Il est suivi par au moins 

deux autres fils et quatre sœurs jusqu’en 1756.  Laurent décède à Ste-Marie le 5 février 1768 

et son épouse en 1806.  Joseph-Laurent Gobeil et Josephte Fortier ont deux fils (Vincent et 

Pierre) et trois filles (Geneviève, Louise et Josephe) qui ont une famille à Ste-Marie. 

 

Descendance de Joseph-Laurent Gobeil 
 

Vincent Gobeil est le premier fils de Joseph-Laurent à se marier.  Il épouse en 1766 Monique 

Landry, fille de feux Augustin et Angélique Dion et sœur de Geneviève (qui épouse en 1763 

Joseph Marie Raymond, fils d’Étienne) et d’Augustin (qui est à Ste-Marie dès 1765 avec son 

épouse).  Vincent et Monique ont dix enfants dont seuls deux fils (Vincent et Joseph) et une 

fille (qui se marie à Québec) survivent à l’enfance.  Vincent reprend la terre paternelle dès 

1766 et la laisse plus tard à son frère Pierre. 

 

Vincent, fils aîné de Vincent et Monique, a 31 ans lorsqu’il épouse Elisabeth Boivin, fille de 

24 ans de Pierre et Josephe Morin.  Pierre Boivin est arrivé à Ste-Marie vers 1749 et Josephe 

est sa troisième épouse.  Vincent et Elisabeth ont trois enfants dont seuls deux se marient, 

le même jour en 1824, à un frère et une sœur Laflamme. Les terres de ces deux couples sont 

intégrées à la paroisse de St-Bernard en 1844. 

 

 



Joseph, autre fils de Vincent et Monique, a quatre enfants à Ste-Marie avant le décès en 

1811 de son épouse Josephe Lefebvre.  Il se remarie en 1812 à Geneviève Fontaine, veuve 

de 43 ans de J-B Dupont, un cousin de sa première épouse Josephe Lefebvre, mais il n’a pas 

d’autre enfant.  Le couple se retrouve vers 1831 à Bécancour où la fille ainée de Geneviève 

et sa famille résident depuis 1818 et où Geneviève décède le 4 février 1831.  La raison de 

leur séjour là-bas est peut-être le mariage de Joseph Gobeil, le seul enfant de Joseph à se 

rendre à l’âge adulte, qui se marie le 1er février à Nicolet. Joseph père n’en reviendra pas car 

il décède à Nicolet en octobre 1831.  Son fils sera plus tard à Trois-Rivières. 

 

Pierre Gobeil, fils cadet de Joseph-Laurent et Josephte, épouse en 1777 Louise Landry, dont 

le frère a épousé en 1772 Geneviève Gobeil, sœur de Pierre.  Louise Landry est la fille d’un 

cousin de Monique, épouse de Vincent Gobeil.  Pierre et Louise ont six enfants dont un seul 

fils, Pierre, qui se marie en 1808 à Marie Langlois, dont la famille est à Ste-Marie entre 1800 

et 1815.  Comme Pierre et Marie n’ont pas d’enfants, cette branche de la famille Gobeil 

s’éteint à Ste-Marie lorsque Apolline, fille cadette de Pierre et Louise, perd son époux Louis 

Dupont en 1851 et quitte Ste-Marie pour aller résider chez l’un de ses enfants à St-Malachie.  

Geneviève Gobeil a trois filles avec son époux Pierre Landry avant de décéder en 1783. 

 

Barthelemy, autre fils de Joseph-Laurent, épouse à St-Jean de l’I-O en 1776 Louise Bilodeau, 

fille de Jacques et Geneviève Plante et nièce de Louise Bilodeau (arrivée à Ste-Marie vers 

1748 avec son époux René Meneux dit Châteauneuf).  Le couple a douze enfants à l’Ile 

d’Orléans puis à Montmorency avant de venir à Ste-Marie vers 1805 où un fils et une fille se 

marient.  En 1844, ce fils et sa famille sont à St-Sylvestre et ses enfants migrent ensuite à St-

Évariste. 

 

Louise et Josephe Gobeil, les deux autres filles de Joseph-Laurent et Josephte, épousent en 

1773 et 1771 Louis Dupont et Étienne Vachon Pomerleau et résident à Ste-Marie.  Un seul 

fils de Louise et Louis Dupont se marie, soit Jean-Baptiste en 1790 à Geneviève Fontaine, 

celle-là même qui se remarie en 1812 à Joseph Gobeil, le neveu de Louise.  Quant à Josephe, 

elle a trois enfants avec Étienne Vachon avant de décéder en 1778. 

 

Autres Gobeil dans la région de Ste-Marie 
 

Louis Gobeil, neveu de Joseph-Laurent et Josephte Fortier, épouse à St-Jean de l’I-O en 1784 

Geneviève Delisle et la famille s’établit à St-Henri vers 1796.  Leur fils Jean épouse en 1817 

Romaine Larose et deux de leurs fils ont leur famille à St-Bernard dès 1846 et 1848. 
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