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Les « Gauthier » présents en Amérique comptent quelque 140 différents ancêtres qui sont à l’origine des différentes lignées de
« Gauthier » ayant essaimé en Amérique du Nord. Parmi ces personnes, Philippe Gaultier de Comporté est à l’origine de la
« souche 10 », la lignée Gauthier/de Comporté. Né à Comporté en 1641, près de Poitiers en France, Philippe Gaultier de
Comporté était le fils de Philippe Gaultier, sieur du Rinault, et de Gillette de Vernon. De famille noble, Philippe Gaultier de
Comporté s’engagea dans le régiment de Carignan-Salières avec lequel il vint au Canada. Il arriva à Québec le 19 juin 1665.
Une condamnation par contumace
Dans les jours précédents son départ pour la Nouvelle-France, il participa à une rixe pour venger une insulte faite à son régiment
et au cours de laquelle deux personnes sont décédées. Pour éviter son arrestation, il a embarqué en urgence sur un des bateaux
affrétés pour transporter les troupes du régiment de Carignan-Salières à Québec. Le 10 mai 1665 alors qu’il se trouvait à bord du
bateau qui le transportait vers Québec, une cour de justice du Poitou l’avait condamné à la peine capitale par contumace. Ce n’est
qu’après 15 ans que l’on découvrit, dans la colonie, la condamnation dont il avait été l’objet. En raison de sa vie honorable depuis
son arrivée à Québec et grâce à l’intercession des autorités civiles et religieuses de la colonie, le roi lui accorda des lettres de
rémission en 1680.
Le régiment de Carignan-Salières
Le régiment de Carignan-Salières, composé de quelque 1 300 soldats, a été envoyé par le roi Louis XIV pour aller affronter les
Iroquois dans leur territoire, situé au sud du Lac Ontario. Lieutenant de la compagnie de La Fouille du régiment Carignan-Salières,
à son arrivée dans la colonie en 1665, Gaultier de Comporté fut envoyé avec des membres des sa compagnie pour construire un
fort à l’embouchure de la Rivière du Loup sur le territoire actuel de la municipalité de Louiseville en Mauricie. Il ne reste pas de
traces de ces installations aujourd’hui.
De militaire à officier colonial
Aux termes des interventions militaires de son régiment, Philippe Gaultier de Comporté a décidé de quitter son régiment et de
s’installer à Québec. Il devint un des officiers coloniaux importants dans l’administration de la colonie. Moins de cinq ans après
son arrivée en Nouvelle-France, il est devenu le procureur de Jean Talon : « Pardevant les notaires du roi au Châtelet de Paris
[…], messire Jean Talon, conseiller du roi […], intendant de justice, police et finances en la Nouvelle-France […] a fait et constitué
procureur général et spécial M. Philippe Gaultier [sic], sieur de Comporté. » Ainsi commence la procuration de Jean Talon à
Philippe de Comporté. L'intendant Jean Talon le choisit à deux reprises à titre de procureur personnel. Le 20 juillet 1670, il fut
nommé par l’intendant préposé à la recette du droit de 10% prélevé sur les marchandises arrivant au pays. Il fut notamment
commissaire des magasins du roi de 1672 à 1678, premier prévôt de la maréchaussée en 1677 et commissaire de la marine à
partir de 1685. Les religieuses Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec ont retenu ses services, en 1675, pour les représenter dans
une commission établie par Mgr de Laval pour faire l’estimation de leurs biens.
Gaultier de Comporté fait aussi partie des membres fondateurs de la Compagnie du Nord, une entreprise destinée à faire le
commerce des fourrures à la Baie d'Hudson. À titre de représentant de cette compagnie, il se rend à Paris en 1684 afin de
demander la protection du roi dans le cadre d'une querelle avec la Compagnie de la Baie d'Hudson qui a failli ruiner la Compagnie
du Nord. Il obtint, au mois de mai 1685, de nouvelles concessions territoriales pour la compagnie.
Il devint également marguillier de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec. En 1675, pendant qu'il a occupé cette fonction, il a été
directement impliqué dans une querelle entre le gouverneur Louis de Buade de Frontenac et les ecclésiastiques lorsque le bedeau
a omis de porter des cierges aux représentants du Conseil souverain lors de la fête de la Purification de la Sainte Vierge.
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Propriétés de Philippe Gaultier de Comporté
Gaultier de Comporté posséda différents terrains et bâtiments à Québec. Notamment, en 1683, il était propriétaire d’une maison
sur la rue Notre-Dame, au coin de la rue du Porche; sur les fondations de cet édifice fut construite, en 1761, la maison Paradis. Il a
également été propriétaire durant un certain temps de trois seigneuries.
« Seigneurie de Comporté » (Antaya)
En octobre 1672, Gaultier de Comporté se voit concéder une première seigneurie. Nommée lors de son acquisition par le seigneur
précédent «seigneurie d’Orvilliers», le nouvel acquéreur la renomma « seigneurie de Comporté ». Celle-ci s’étendait sur une demilieue de front sur le Saint-Laurent avec une lieue de profondeur. Elle était située sur la rive nord du fleuve, entre Trois-Rivières et
Montréal, insérée entre la seigneurie Dautré et la seigneurie de Berthier-en-haut. Gaultier de Comporté n’a pas exploité cette
seigneurie. Il l’a revendue en 1675 à François Pelletier dit Antaya; dès lors la seigneurie de Comporté a changé de nom à nouveau
pour s’appeler « seigneurie d’Antaya ».
« Seigneurie de La Malbaie ».
En novembre 1672, Philippe Gaultier de Comporté se voit également concéder la « seigneurie de La Malbaie ». Le territoire de
cette seigneurie a d’abord été alloué en 1653 à Jean Bourdon qui ne s’en occupa guère. En 1667, ces territoires ont été rétrocédés
au domaine du roi. En 1687, à défaut de moyens financiers importants pour assurer le développement de la seigneurie, Gaultier de
Comporté en céda les deux tiers à trois associés soit François Hazeur, Pierre Soumande et Louis Marchand. En octobre 1688, soit
après le décès de Philippe Gaultier de Comporté, François Hazeur achète l’autre tiers de la seigneurie vendu par le shérif à même
les biens de Gaultier. Même s'il n’a pas défriché ses terres avant de les vendre, Philippe Gaultier de Comporté est considéré
comme le premier seigneur de La Malbaie. Une plaque commémorative installée à La Malbaie rappelle cette possession. Le texte
de la plaque se lit comme suit : « La Malbaie, concédée au sieur Gaultier de Comporté en 1672, rachetée par le roi en 1724, fut de
nouveau concédée par le gouverneur Murray, le 27 avril 1762, à Malcom Fraser (Mount Murray) et à John Nairn (Murray Bay) ».
« Seigneurie de Villiers » (Bécancour)
En octobre 1684, la « seigneurie de Villiers », localisée sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de Trois-Rivières, fut
adjugée à Philippe Gauthier de Comporté et Charles Macart qui, à leur tour, en novembre de la même année, revendirent ladite
seigneurie à Pierre Robineau de Bécancour qui changea le nom de ce territoire pour celui de « seigneurie de Bécancour ».
Reconnaissances honorifiques
Philippe Gaultier de Comporté a laissé son nom à un affluent de la rivière Malbaie soit la rivière « Comporté » prenant sa source au
lac « Comporté » à proximité du mont Grand Fonds dans Charlevoix. Sur son parcours, la chute Fraser présente un dénivelé de 30
mètres.
En 1965, le gouvernement du Québec a honoré le nom de Philippe Gaultier de Comporté en donnant le nom de « Comporté » à
un canton du Québec. Ce canton est situé au sud-est de la ville de Matagami en Abitibi et est localisé dans le bassin
hydrographique de la rivière Nottaway.
Le couple Philippe Gaultier de Comporté et Marie Bazire et leurs descendants
Le 22 novembre 1672 à Québec, Philippe Gaultier de Comporté a épousé Marie Bazire, fille de Jean Bazire, bourgeois de Rouen,
et de Jeanne Le Borgne. Marie fut baptisée le 2 novembre 1638, dans la paroisse de Saint-Vincent, de la ville de Rouen. Elle a
accompagné, en Nouvelle-France, son frère Charles Bazire, un des plus importants négociants de Québec. Le mariage de Gaultier
de Comporté avec Marie Bazire lui apporta une dot de 4 000 livres. Onze enfants naîtront de cette union.
Leur descendance présentée ci-dessous a été établie sur quatre générations à partir principalement de la banque de données de
l’Association des Gauthier d’Amérique. Aucun descendant masculin connu n’a assuré la continuité de la lignée issue de Philippe
Gaultier de Comporté et Marie Bazire de sorte que, aujourd’hui, on ne retrouve pas de descendant issu de cette souche portant le
nom de « Gauthier ». Par ailleurs, la lignée a pu se perpétuer grâce à deux de leurs filles.
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GÉNÉRATION 1
Philippe GAUTHIER-de-COMPORTÉ voit le jour en 1641 à Comporté en Poitou.
Il est le fils légitime de Philippe GAUTHIER et de Gilette DE VERNON.
Il s'unit avec Marie BAZIRE (1638-1687), la fille légitime de Jean BAZIRE et de Jeanne LEBORGNE.
Ils se marient le mardi 22 novembre 1672 à Québec.
Fait rare pour cette époque, Marie sait écrire et signer, ainsi, elle aura une procuration pour s’occuper des affaires de son époux,
en l’absence de celui-ci.
Ce couple aura onze enfants :
Philippe GAUTHIER-de-COMPORTÉ est décédé à Québec le 22 novembre 1687 à l’âge de 46 ans.
Marie BAZIRE est décédée le 18 décembre de la même année à l’âge de 49 ans.
GÉNÉRATION 2
1- Charles-Philippe GAUTHIER voit le jour le jeudi 7 décembre 1673 à Québec.
Il décède le mercredi 13 novembre 1680, à l'âge de 6 ans, à Québec.
2- Marie-Madeleine GAUTHIER est née le lundi 10 décembre 1674 à Québec.
Marie-Madeleine sera religieuse.
Elle décède le mercredi 28 février 1703, à l'âge de 28 ans, à Québec.
Note : ursuline; profession 1691-12-18; Mère Ste-Agathe.
3- Jacques-Philippe GAUTHIER voit le jour le samedi 16 novembre 1675 à Québec.
Il décède le lundi 8 septembre 1732, à l'âge de 56 ans, à Québec.
Sans descendance connue.
4- Anne-Charlotte GAUTHIER est née le jeudi 5 août 1677 à Québec.
Elle décède le mardi 5 juillet 1678, à l'âge de 11 mois, à Québec.
5- Anne GAUTHIER est née le jeudi 7 juillet 1678 à Québec.
Anne sera religieuse.
Elle décède le jeudi 7 août 1732, à l'âge de 54 ans, à Québec.
Note : ursuline, profession 1696-01-09; mère St-Gabriel.
6- François GAUTHIER voit le jour le mardi 25 avril 1679 à Québec.
Il décède le samedi 20 mai 1679, à l'âge de 25 jours, à Québec.
7- Angélique GAUTHIER est née le lundi 1 avril 1680 à Québec.
Elle s'unit avec Denis RIVERIN (1653-1717), le fils légitime de Pierre RIVERIN et de Madeleine MAILLET.
Ils se marient le mardi 27 novembre 1696 à Québec.
Ce couple aura quatre enfants :
-Angélique-Jeanne née en 1697.
-Denis-François né en 1698.
-Marie-Madeleine née en 1699.
-Marie-Clémence née en 1700.
8- Marie-Anne GAUTHIER est née le jeudi 5 juin 1681 à Québec.
Elle s'unit avec Alexandre PEUVRET-DUMESNU de GAUDARVILLE (1664-1702), Seigneur de Gaudarville et de
Fossambault, le fils légitime de Jean-Baptiste PEUVRET de MESNU et de Marie-Catherine NAUD.
Leur mariage religieux est célébré le mardi 12 janvier 1700 à Québec.
Alexandre décède en 1702.
Marie-Anne aura une fille née hors mariage, Marie-Madeleine.
Elle s'unit en deuxièmes noces avec Claude-Charles DUTISNE (-1730), le fils légitime de Claude-Charles
DUTISNE et de Catherine DUCLOS.
Leur mariage religieux est célébré le lundi 6 février 1708 à Québec - Notre-Dame.
Ce couple aura trois enfants :
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-Louis-Marie né en 1708.
-Charles né en 1709.
-Joseph né en 1710.
Marie-Anne GAUTHIER est décédée le mardi 16 juin 1711, à l'âge de 30 ans, à Québec.
Elle est inhumée le 17 juin 1711 à Québec.
9- Charles-François GAUTHIER voit le jour le samedi 27 février 1683 à Québec.
Il décède avant 1720, à Québec.
Sans descendance connue.
10- Françoise-Charlotte GAUTHIER est née le dimanche 24 décembre 1684 à Québec.
Elle décède le mardi 14 mai 1686, à l'âge de 16 mois, à Québec.
11- Louis GAUTHIER voit le jour le jeudi 23 mai 1686 à Québec.
Il décède le 7 février 1706, à l’âge de19 ans.
Sans descendance connue.
GÉNÉRATION 3
7.1- Angélique-Jeanne RIVERIN est née le lundi 29 juillet 1697 à Québec.
7.2- Denis-François RIVERIN voit le jour le samedi 7 juin 1698 à Québec.
7.3- Marie-Madeleine RIVERIN est née le mercredi 14 octobre 1699 à Québec.
7.4- Marie-Clémence RIVERIN est née le dimanche 24 octobre 1700 à Québec.
8.1a- Marie-Madeleine BARBEL-GAUTHIER est née le lundi 11 février 1704 à Québec. Celle-ci est née hors mariage.
Elle est la fille naturelle de Jacques BARBEL et de Marie-Anne GAUTHIER.
Elle s'unit avec François PARÉ, le fils légitime de Noël PARÉ et de Marguerite CARON.
Leur mariage religieux est célébré le lundi 6 février 1736 à Ste-Anne-de-Beaupré.
Ce couple aura trois enfants :
-Marie-Thérèse née en 1737.
-Marie-Josèphe née en 1740.
-Madeleine née en 1741.
Marie-Madeleine BARBEL-GAUTHIER est décédée le mercredi 22 août 1742, à l'âge de 38 ans, à St-Joachim.
8.2c- Louis-Marie DUTISNE voit le jour le samedi 29 décembre 1708 à Québec.
Il décède le dimanche 25 mars 1736, à l'âge de 27 ans, en Louisiane.
8.3c- Charles DUTISNE voit le jour le lundi 9 décembre 1709 à Québec.
Il décède le mercredi 16 janvier 1715, à l'âge de 5 ans, à Montréal.
8.4c- Joseph DUTISNE voit le jour le dimanche 16 novembre 1710 à Québec.
GÉNÉRATION 4
8.1a.1- Marie-Thérèse PARÉ est née le lundi 9 septembre 1737 à St-Joachim.
Elle s'unit avec Jean-Baptiste CARON, le fils légitime de Jean-Baptiste CARON et de Marie PARÉ.
Leur mariage religieux est célébré le lundi 18 juillet 1774 à Ste-Anne-de-Beaupré.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
Marie-Thérèse PARÉ est décédée le lundi 28 septembre 1812, à l'âge de 75 ans, à St-Ferréol-les-Neiges.
8.1a.2- Marie-Josephe PARÉ est née le jeudi 18 février 1740 à St-Joachim.
Elle s'unit avec Jean-François PARÉ, le fils légitime de Joseph-Marie PARÉ et de Madeleine RACINE.
Leur mariage religieux est célébré le lundi 8 mai 1775 à St.-Joachim.
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
Marie-Josephe PARÉ est décédée le jeudi 19 septembre 1805, à l'âge de 65 ans, à Ste-Anne-de-Beaupré.
8.1a.3- Madeleine PARÉ est née le dimanche 3 septembre 1741 à St-Joachim.
Elle s'unit avec Charles LAVOIE, le fils légitime de Jacques LAVOIE et Angélique TREMBLAY.
Leur mariage religieux est célébré le mardi 4 novembre 1766 à St-Joachim.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
Madeleine PARÉ est décédée le jeudi 13 mai 1819, à l'âge de 77 ans, à Rivière-du-Loup.
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