
Famille Gravel 

Pierre Gravel obtient une terre de quatre arpents (lots NE 51-52) entre celles de Jean Allaire 

et Augustin Couture qui est bornée le 25 juin 1740.  Pierre est probablement le fils de Pierre 

et Marguerite Prieur, né en 1721 à Château-Richer, qui épouse en 1746 Anne Bureau avec 

qui il a huit enfants à Château-Richer, dont trois fils et une fille (Marie) qui se marient.  Fils 

aîné, il a dû reprendre la terre acquise de François Verreault par son père en 1740 et 

délaisser celle qu’il avait réservée à Ste-Marie. 

En 1779, Joseph Marcoux donne le lot NE 51 à son gendre Guillaume Provost.  Joseph est 

sur cette terre depuis au moins 1751 avec son épouse Geneviève Laurent Lortie.  En 1761, 

Joseph Proulx arrive sur le lot NE 52 que son beau-frère Pierre Langelier a peut-être acquis 

plus tôt pour lui-même, s’étant marié en 1756. 

Claude Gravel, né en 1723, frère de Pierre, épouse à St-Joachim en 1747 Marguerite Poulin, 

fille d’Ignace et Marguerite Caron, avec qui il a au moins six enfants à St-Joseph de 1747 à 

son décès, dont 3 filles qui se marient.  Sa veuve se remarie en 1765 à Pierre Lessard, veuf 

de Jeanne Cloutier. 

Pourquoi Claude a-t-il pris une terre à St-Joseph au lieu de reprendre la terre de son frère 

Pierre à Ste-Marie?  Peut-être parce que les enfants de Jean-Baptiste Poulin, un cousin 

d’Ignace, marié à Agnès Drouin, s’installent à St-Joseph dès 1741.  Ou peut-être que Pierre 

a déjà abandonné sa terre à Ste-Marie avant même de se marier en 1746. 

 

Marie Gravel, fille de Pierre et Anne ci-dessus, épouse à Château-Richer en 1785 Simon 

Réaume, fils de Jacques et Marguerite Allard, avec qui elle s’installe à Ste-Marie où ils ont 

treize enfants de 1786 à 1810.  Marie y décède en 1838. 

Charlotte Gravel, fille de Charles et Monique Racine, épouse à Ste-Anne de Beaupré en 1794 

Prisque Réaume, alors résident de Ste-Marie et frère de Simon, avec qui elle vit à Ste-Marie 

où ils ont neuf enfants de 1795 à 1811.  Charlotte y décède en 1842.  Charles Gravel, né en 

1725, est le frère de Pierre et Claude ci-dessus. 
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