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  IV- PIERRE GILBERT (1724-1771) 

Une des cinq familles Gilbert d’Amérique du Nord a été implantée ici par Pierre Gilbert, 

capitaine de navire, venu en Nouvelle-France durant les dernières années du Régime français.  

 Sa naissance en 1724 à Lieu-du-Vigneau, paroisse de 

St-Seurin, ville de Barbezieux, Saintonge, France. Il 

était le fils de Louis Gilbert, marchand et fermier et 

d’Adrienne Petit. Cette famille comptait deux autres 

enfants, Marie et Jean qui demeurèrent en France. 

Il a été tout à fait impossible de déterminer exactement 

la date, le mois et l’année d’arrivée en Nouvelle-France 

de l’ancêtre Pierre Gilbert. Les renseignements recueillis 

tant en France qu’au Canada permettent cependant 

d’affirmer qu’il fit plusieurs allers et retours en 

Amérique avant de s’y établir. Pierre a fait la 

connaissance de Marie-Angélique Dufour de Petite 

Rivière lors d’un passage ou d’un séjour dans la région 

en 1752. Née le 27 novembre 1736, Marie-Angélique 

était la fille de Joseph Dufour et Marie-Anne Tremblay. 

L’année suivante, Pierre dut consentir, par acte notarié, à partager pour moitié avec son frère 

Jean, ses biens meubles et immeubles que son père Louis Gilbert et sa mère Adrienne Petit leur 

laisseront éventuellement en héritage lors de leurs décès. Cette procuration a été rédigée le 20 

mars 1753 et remise au notaire Michel Lavoie à son étude de Petite-Rivière le 24 janvier 1756. 

Ce jour-là, Angélique Dufour et Pierre Gilbert ont passé leur contrat de mariage qui a eu lieu à 

l’église catholique de Petite-Rivière le surlendemain, 26 janvier. Étant donné son prochain 

départ pour un autre voyage en mer, Pierre conclut une entente notariée avec son beau-père 

Joseph Dufour afin qu’il prenne sous ses soins et sa garde son épouse Angélique, pendant son 

absence, étant donné que, comme couple et formant une nouvelle famille, ils n’avaient pas encre 

d’établissement bien à eux. Ce contrat est également intervenu le même jour (extrait du volume de 

Jules Garneau, « la Descendance de Pierre Gilbert »). 

Sept enfants naquirent de ce mariage : le premier à Petite-Rivière St-François, les trois suivants à 

Baie St-Paul et les trois derniers à l’Ile-aux-Coudres. 

Pierre Gilbert est décédé le 10 décembre 1771 et inhumé le 11 décembre à l’Ile-aux-Coudres à 

l’âge de 47 ans.   

Le cadet de la famille David était âgé de seulement deux ans. De lui descendent les Gilbert de 

Charlevoix. Il épousa Marie-Luce Simard, une fille de Baie St-Paul le 21 janvier 1788, et le 

couple s’établit sur une terre dans la Seigneurie de Murray Bay.  



 

 

Marie-Angélique Dufour est décédée le 16 décembre 1811 à St-André de Kamouraska à l’âge de 

75 ans. 

 


