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SOUVENIRS D'ENFANCE

MON PÈRE CLOVIS POIRIER, 1868-1941

par fr. Armand Poirier, s.e.

AVANT-PROPOS

...

LE BERCEAU DE MES ANCF:l'RES

L'Ile-du-Prince-Edouard fut le berceau de mes

anc~tres, tout spp.cialement la paroisse de Mont-Carmel. J.-Henri Blanchard

dans son livre: "Acadiens de lfIle-du-Prince-Eaouard", 1956, p. 25 décrit
les débuts de Mont-Carmel:

nc 'étai t en 1812, près de Malp~que, à une place
nommée La Fleur, vivaient plusieurs Acadiens, mais les mauvais traitements
que leur faisait endurer le Hajor Compton, joints à la malice et aux insul-
tes des colons anglais, les forcèrent d'abandonner leurs terres et chercher
ailleurs une place, éloignée de ces tracasseries et plus en rapport avec
leur vie paisible. Au mois d'octobre 1812, deux familles, savoir, Paul
Arsenault et Jean-Baptiste Gallant, s'étant embarqués à bord de leurs canots
avec leurs familles, longèrent la e8te et débarquèrent à une distance de15
milles au "Grand Ruisseau", aujourd'hui la belle et florissante paroisse de
Notre-Dame du Mont-Camel. L'annp.e suivante Firmin Gallant, dit IIPaneau",
Charles Richard, Germain Poirier et autres, vinrent se joindre au petit con-
tingent. Comme pour toute autre fondation de ce genre, la souffrancedevait
en ~tre la base. Ils auront faim, ils seront privés de tous secours religieux
pendant quelques années. lofais qu'importe, ils auront au moins le bonheur de
vivre en paix..."

~

,
ILE-DU-PRrnClt;-EDOUARD

Mont-Carme .
Summersidel.
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LIEU DE NAISSANCE ET DE BAPTEME.

!~on père, Clovis Poirier, nl> le 26 juin 1866 à
St-Alexis-de~1&tapédia fut baptisé dans l'église de Ste-Arole de Ristigouche,
par l'abbé Pierre-Joseph Saucier, le 5 juillet 1868. Son parrain fut: Joseph
Blaquière; sa marraine: Apolline ArsenRult.

Papa était le fils de s,ylvain Poirier, cultivat~ur,
et d' Alme GallRnt de :fatappdiac; c' étai t le nom de la paroisse ae St-Alexis-
de-;1atapp.dia à see débuts. La paroisse sise sur un plateau au fond de la val-
lée de la Ifatapédia, mais en retrait-de la route n\Jl1p.ro6, a vu s'établir ses
premiers colons le 3 noveQbre 1860.

Quatre familles authentiquement acadiennes, venues
de Rustico, ne-du-Prince-Edouard, ouvraient à la colonisatiorJ et à la civi-
lisation ce territoire de la Vallée.

L'érection canonique de la paroisse St-Alexis fut
proclamée le 12 septembre lP.70. me a été desservie par l'abbé. Pierre-JoEeph
Saucier, missiormaire de Ristigouche, pendant leF dix .premières années. Ce
qui explique pourquoi papa fut baptisé a Ste-Anne de Ristigouche.

Il y avait bien depuis octobre 1861 une modeste
chapelle de 15 pieds sur 10 pieds mais le missionnaire ne venait que quelques
fo:5E par année Visiter les défricheurs de St-Alexis.

le premier chemin de la Vall~e, le chemin Kempt,
date de 1830. Concu et réalisé pour le transpo~ des troupes, ce chemin par-
tait de Ristigouche et s'enfoncait à l'intérieur de la,for3t pour aboutir au
fleuve St-Laurent, a liétis.Quant au chemin de la Vallpe de Hatapédia, lequel

-longeai t la riVière du m@menom, de ~latapédia à Causapscal, il ne présentait
.pas beaucoup d'intérit puisque les travaux n'avaient débuté qu'en 1857. Le
cheminde fer n'existait pas encore.

De St-AlEl.xis à Matapédia il.y a 10 à 12 milles, et
autant de Matapédia à Ristigouche. A cause de la distance, ceux qui portèrent
papa au baptême durent partir de borme heure ce matin-là. Avaient-ils un che-
val et une voiture? Sont-ils descendus en voiture d'eau jusqu'à la mission?
Sont-ils revenus chez eux dans la même journée? Autan~ de questions qui res-
teront sans réponse.

. ,
ARRIVEE A ST-ALEXIS-DE-HATAPEDIA

On sait qu'avant que les premiers colons aient
conAtruit leurs maisons à St-Alexis ils durent passerl~h1ver ~ Ristigouche,
lieu de leur déba~luement, le 3 novembre 1860. Lès familles ne se rendirent
pas tout de suite à l'intérieur.du canton: les femmes et les enfants séjour-
nèrent quelque temps dans la maison de I{. Daniel Fraser à Iiatappdiac, en
attendant la construction des premières habitations. Depu:5.s1818, des Loya-
ljstes écossais' étaient établis à l'embouchure des rivières Ristigouche et
Matapédi ac .
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Quand mon grand-père .. Sylvain Poirier est-il arrivé à
St-Alexis? Il ne faisait pas partie du côntingent fondateur de 1860. Sylvain
est-il arrivé seul ou avec sa famille? On sait. que son frère Albert et son
oncle Marcel Poirier vinrent à St-Alexis. Sylvain occupa le lot 8A, rang 4,
rivière Ristigouche. Les Poirier venaient de la paroisse de Mont-Cannel
située dans la partie sud-ouest de l'Ile-du-Prince-Edouard. Dans les quatre
contingents de 1860 à 1863 aucun nom de Poirier ne figure panni les arrivants.
Les noms de Blaquière, de Doiron, de Martin, de Gallant, de Pitre sont les
premiers nans des chefs de famille.

Si je réfère à l'extrait de baptême de mon oncle Joseph
Poirier, frère de papa, je lis: Mont-Cannel, Ile-du-Prince-Diouard, le 8 jan-
vier 1865, nous soussigné avons baptisé Joseph né le 13 décembre.
Parrain: Jean Gallant; marraine: Julienne Poirier.

J. Quévillon, ptre.

Grand-père dut fort probablement arriver à St-Alexis à
l'été 1867. Quoiqu'il en soit, il arriva avec son épouse, Anne Gallant, et
trois enfants en bas ~ge: Amand(1), né à l'Isle en 1860, Marie-Rose, en
1863 et Joseph, en décembre 1864.

Où s'est réfugié tout ce petit monde en arrivant? Le
grand-père Sylvain serait-il venu à st-Alexis construire sa maison avant
d'aller chercher sa famille à l'Ile-du-Prince-Edouard? Je l'ignore. D'après
ce que m'a dit mon cousin Odilon Poirier du Rang St-Benoit de St-Alexis, le
grand-père se serait construit de l'autre cSté de la route presqu'en face de
la œmeure d'Odilon. Je ne m'imagine pas la fonne exacte de la maison mais
elle était située sur une élévation dominant la terre ancestrale. Elle a
été démolie depuis. Nous pouvons voir encore aujourd'hui les pièces de bois
équarries à la hache et mortaisées ou plutôt à queue d'aronde provenant de
cette maison et qui ont servi à construire la grange ou remise en arrière
de la maison d'Odilon..
(1) Il s'appelait

ffeLlve
3 t.. el 'U,l t"e

ainsi. Non pas Amand.

.lYlatAtte

o.t. \.èJ' 0-
" 1À~o.'f.

J.a. 1fa 'lie
~

~lut CI,~eIJLC(,
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.. . ..

Apres la construction de sa maison, grand-per~ eut
beaucoup à faire afin de pourvoir à la subsistance de sa famille. 1: eut,
en effet, sept enfants: Amand, né en 1860; Marie-Rose, en 1863; Joserll, en
1864; Clovis, en 1868; Marie':'Anr.e, en 1872; Ozma, en 1815; et Théodule,
en 1816. '

Il en faut de la farine pour faire le pain, de la
viande et des légumes pour nourrir toutes les bouches. Tout cela suppose
de l'argent pour acheter et ces pauvres gens n'en avaient pas.

TRAVAIL ET r10YEllS DE SUBSIST AlICE

ria cousine, Claudia Poirier (rime Clarence Mercier),
m'a raconté deux faits qui dénotent la pauvreté extrême de grand-père et
des siens: a) Son oncle Etienne Gallant venait chez grand-père chercher
l'eau qui av~it ~erv1 à la cuisson du poisson pour la consommer avec un peu
de 'farine. b) Son oncle, Joseph Poirier, lui a dit que lorsqu'il était
jeune sa mère, Alme, 1 'étendait sur la té'ble pour rapiécer la seule culotte
qu'il pos~r.dait.

. C'est l'abbé Saucier, leur missionnidre, qui s'occupa
d'eux par des souscriptions qu'il fit faire spécialement du cSté de Québec:
celle de mai 1861 avait rapI-'orté ~26.00; en août de la même année le gou-
vernement octroya 3200.00 distribup.s sous forme de salaire pour des travaux
de construction d'un chemin conduisant à l'ultérieur de l'établissement;
c! étai t le rang Léonard: 20 pieds de largeur sur Ulle longueur d'un mille et.
trois quarts. Ces secours n'étaient cependant pas suffisants, loin de làl
On raconte que les derniers arrivés, ceux de 1861, avaient eu tout juste le
temps d'enseMencer quelques arpents d'abattis, mai~ trop tard pour espérer
voir. miU-ir le grain. Au surplus une forte gelée avait ruiné une grande
partie de la récolte.

C'eet, en vain qu'on chercha de l'ouvrage dans le voi-
sinage. A l'exception de 11. Daniel Fraser, le :bon SRJ'11arita5.n de la première
heure qui lef: avait accueillis, personne ne pouvai t se payer le luxe de louer
de la main-d'oeuvre. Certains tentèrent la fabrication de quelques meubles
rustiques, mais. ils ne trouvaient personne. poUf les acheter. .

La Providence cependant veillait S~ son petit peuple
.. ' .

qui avait toujours souffert et enduré la misere. On n'avait rien en somme
, pour travailler. Une autre souscription de ~8.00 devait servir à des pro-
"'visions et à des outils: 12 quarts de .farine, 2 quarts de'Pois, .4 grandes

scies, 4 godendards, 3 douzaines de haches,"des,li.J1es, des pioches, des ta-
rières et une charrue. C'es~ peu car l'on sait qu'à 'l'àutomne 1862 St-Alexis
avait déjà 91 familles., '. .

LesijQurnaux canadiens-français de l'époque furent d'un
précieux secot,rs pour aider 'pat'leurs souscriptions les familles sans le sou.

Grand-pèr~ et erand-mère, à l'instar de leurs devanciers,
vp.curent pauvrement et cependant ils ont passé à travers tous les obstAcles
car ils avaient des enfants et il fallait les nourrir et les vêtir. Mon frère
Gérard m'a raconté que papa lui avait dit qu'à onze ans il avait dû quitter
.la maison pat~rnelle pour aller gagner quelques sous afin d'aider ses parents.
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Que pouvait-il faire, après tout, c'était un enfant! Il a d\) travailler à
construire les maisons en charroyant les matériaux ou encore aider les cul-
tivateurs, ou aller porter le grain pour être moulu au.moulin à farine qui
se trouvait du côté de la gare de Matapédia. Il en était encore ainsi en
1878. Papa avait 10 ans. H. Sld.th, curé de St-Alexis, dans un rapport à
l''igr l'évêque en date du l septembre 1878 dit: "Il n 'y a pas dans la paroisse
de moulin à scie, ni 0.e moulin à farine... d'où manque de planches pour
les maisons... il faut traverser deux rivières pour aller au moulin à farine
et donner le tiers pour la mouturell. (1)

Les familles acadiennes de St-AIexis accomplissaient
un geste trop beau pour qu'on les abandonnât à leur sort; Dieu suscita des
bienfaiteurs à ces expatriés volontaires qui ne demandaient qu'à vivre plei-
nement leur vie dans la langue et la foi de leurs ancêtres.

ORGANISATION SCOLAIRE

Papa a-t-il fréquenté l'école? Qu'étaient les écoles
. au début de st-Alexis?

La misère, la pauvreté, et aussi, il faut bien le noter,
le manque d'intér@t des parents avaient contribué à une pénurie d'écoles.
Les premiers Acadiens venus de l'Ile-du-Prince-Edouard n'étaient pas encore
habitués à une vie paroissiale parfaitement organisée, et ils étaient en
quelque sorte déroutés avec l'organisation scolaire de la province de Québec.
Les taxes d'écoles leur répugnaient parce qu'ils n'en payaient pas à l'Isle.
Ce qui explique qu'ils sont négligents; c'est ce qu'écrivait le curé Smith
à son Evêque en 1874.

M. le curé Beaulieu dans son livre, écrit: ilLe troisième
arrondissement scolaire de la paroisse a été formé dans les rangs IV et V,
rivière Ristigouche, dénOIllIllédepuis le rang St-Ben01t.

Nous n'avons rien de précis sur le temps de la construc-
tion de la première école de cet arrondissement; elle existait en 1877 cepen-
dant puisque, par leur résolution du mois d'aoÜt 1877, les Commissaires con-
fiaient à }file Médina Desrosiers l'école numéro 3, sur le rang V. Cette école
existait donc à cette date. Plus tard, Boit en 1894, cet arrondissement sco-
laire n'U!1léro 3 devint le numéro 4, numéro qu'il porte encore aujourd 'hui." (2)

Dans ce temps-là, on payait l'institutrice une partie en
argent et une partie en effets: patates, avoine.. .etc. L'avoine valait un sou
la livre, les patates, 60sous le quart. Les écoles étaient chauffées au
po~le à bois avec le résultat que l'on crevait de chaleur ou que l'on gelait.
Il n'y avait pas d'eau et il n'y avait pas d'horloge. Cependant, le 16 juillet
1877, les commissaires avaient résolu d'acheter une horloge à bon marché pour
l'école du rang double. Dans le domaine de la lecture, en plus des rudimen-
taires livres de classe de cette époque, la Société st-Joseph de st-AIexis
avait en 1876 dans sa bibliothèque, 63 volumes qu'elle faisait circuler dans
les familles.

En 1877, mon père avait neuf ans et son institutrice
devai t être Hlle Hédina Desrosiers. Il ne dut pas user bien longtemps les
bancs d'école pUisqu'à onze ans il était déjà sur le marché du travail. Il a dû

(1) p. 194, "Centenaire de St-Alexis-de-Matapédia", 1860-1960 par
J.A. Beaulieu, ptre-curé.

(2) p. 55, idem
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n~anmoins apprendre à lire, à écrire et à compter à en juger par le goüt
qu'il avait pour ie com"';1erce. En 1962, donc 75 ans après, je vis lE' !iJ.Agasin
que possédait papa à l'intersection du rang St-Beno1t et d'une aut!'c :'outE:.
Que vendait-il? Des haches, des scies, des clous, de l'huile à lampe; peut-
'tre quelques biscw.ts tels que les bisc1Pts ."mate1ot", de la farine, ...etc.

.
~-fETnRS DE CLOVIS POIRIER

Durant s~s jeunes ann~es, mon père a certainement
travaillé à défriche!', à semer, à récolter, en un mot, il a aidé son père
dan~ les travaux de la terre. Il a aUEsi travai11p à l'extérieur et voici à
ce sujet quelques souverdrs fournis par mon frère Jules.

ItAprès sa communionil resta au foyer quelques ann~es
désireux de suivre son frère et ses cousins ItGallant". C'est alors que sur-
vint l'incident qui aurait pu finir avant que cOJn:'1ence.la succession) la dy-
nastie de Clovis. nPsireux de se procurer quelques sous, il partit avec un
cousin pour aller vendre au cuisinier de l'équipe qui construisait le pont
de fer à tfillf:tream un sac de navets et des patates. Ils attelèrent leur
peti t boeuf de deux ans et partirent un beau jour de printemps en suivant
un chemin d'hiver qui débouchait non loin de la rivière. A ce point la rive
est élevée et à pic, commeà la station de St-.~exis. Ils descendirent la
pente un peu rapidement et soudain un éboulis ou avalanche se produisit.
Ils furent ensevelis vivants.

Un jeune cousin Ben Gallant qu'ils avaient re-
r~~é d'anener avec eux les avait suivi cependant. En voyant la catastrophe
il t..raversa la rl.vière qui était encore gelp.e et appela au secours les gens
de l'équipe qui prenaient leur repas du midi. Ils pelletèrent et grattèrent
avec leurs mains, et finalement sauvèrent les copains mais l' ani."11alpérit.
C'était fort dramatique lorsqu'il racontait cela.

Peu après il trouva un peu de travail au moulin à
scie de Campbellton où il se rendait à pied. Leur père et autres parents
faisaient le voyage aller-retour en fin de semaine apportant sur leur dos
quelques provisions; ils traversaient rl1@meà gué la rivière l1atapédia, car
il n'y avait point de pont au début.

Enfin le jour arriva où il put rejoindre les autres
parents qui construisaient le Témiscouata. Il était jeune et petit et on lui
donna la charge de faire dégeler la dynamite. Une fois, il faillit tout faire
sauter.. .

Lorsque cette "job" fut terminée ils allèrent du
c6té américain où on construisait le C P P dans le l>laine. Il y a plusj.eurs
incidents arrivés.à Hatawarnkeg dont je ne suis plus certain. Quand le chan-
tier fut te miné , il trouva du travail à: Bangor sur les quais pour le charge-
ment du bois de construction sur les bateaux. ea n'a pas duré car il laissa. .
echapper une charge par distraction.

Il trouva un emploi avec une famille riche "Brewsterlt.
Il était le cocher, l'homme d'utilité, etc.. Cette période pourrait être le~
sujets d'un roman. On l'appelait ~ors Johnnie. Enfin sa mère lui écrivait
de ne pas manquer ses Pâques et lui disd t qu' il pourrait travailler au pays.
~rest à cette époque qu'il ouvrit son magasin. Un peu après il entra sur les
chArs ,mais PC?ur12 construction du Chemin de fer de la Baie des Chaleurs.
Peu après il s'établit en pensio~ à Ca~be11ton, l'annéa de la grande épidémie
de picote. Il fut hospitalisé commeune centaine d'autres mais ne fut point
un cas très sévère. Il dit avoir été expulsé avant son temps de quarantaine
parce qu'il était "malcommode" avec les soeurs (religieuses)."
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Depuis 1814 les travaux de la section du chemin de fer

dans la Vallée de la Matapédia étaient tenninés. A dix-neuf ans papa se sen-

tit capable de s'aventurer seul et il offrit ses services à la compagnie pour
travailler sur la ligne du chemin de fer qui se continuait en descendant. Il

fut accepté pour planter à la masse des clous dans les .:dormants. Il n'a

pas fait ça toute sa jeunesse. Il a certainement travaillé comme "show-boy"
OU dans les cuisines des trains d'ouvrage ou comme sectionnaire pour la ré-

paration des voies ferrées. Il a pu couper du bois pour chauffer les loco-
motives de l'Intercolonial qui fonctionnent à la vapeur. Le charbon et
l'huile sont venus beaucoup plus tard.

Un beau jour, il devint serre-freins sur les trains de
marchandises et ensuite conducteur sur le "way freight", le ftfast-freight",

l'Accomodation, le Local, l'Oce-an Limited, le Scotian. Ce travail n'était

pas de tout repos, il fallait besogner dur car tout n'était pas si bien méca-
nisé qu'aujourd'hui. Un jour qu'il était en devoir d'unir ensemble les chars
de marchandises, il ouvrit COl'llIlled'habitude le crochet d'accouplement et avant

qu'il ait eu le temps de placer la tige de soutien,le train se mit en marche,
et il constata que son pouce droit était coupé. Petit gars je m'informais
souvent de ce qui était advenu du pouce de papa. Il me répondait qu'il l'avait
fait enterré dans le cimetière de Campbellton et je ne comprenais pas qu'à

la résurrection des morts son pouce viendrait rejoindre son corps.

On peut facilement imaginer que lorsqu'il revenait chez

lui, en traversant le pont de la gare d'Assemeiquagan, construit en 1898, il
apportait à ses parents des provisions telles que farine, patates, étoffes

du pays et surtout quelques dollars.

A St-Alexis les gens étaient fiers d'avoir Wl moyen de

transport comme le chemin de fer. Cependant il est bien beau de voir passer

les trains mais il est plus commode de les voir arriter si on veut voyager

ou expédier de la marchandise., La construction d'une gare à la station de
St-Alexis fut votée par le Gouvernement d'Ottawa en 1896 mais les travaux ne

commencèrent qu'au mois de novembre 1900. En passant je veux signaler ici

que mon oncle Jos, fut le deuxième chef de gare à St-Alexis. Cet oncle était

Wl hOrnr.1etrès actif à en juger par ce qui suit: en 1901 il fut élu conseiller

de la municipalité jusqu'au 2 avril 1903; commissaire d'écoles en 1891 et 1894.
Il fut le deuxième maître de poste de 1904 à 1912. En 1909, il fut autorisé,
avec deux autres compagnons, à placer une ligne téléphonique dans la municipa-

lité de St-Alexis. il tenait Wl peu de son père, Sylvain, qui fut conseiller

municipal et marguiller de 1880 à 1890. Amand Poirier, frère de papa, fut
lui aussi conseiller en 1899 et commissaire d'écoles en 1895.

Mon père n'obtint pas de charges dans sa paroisse.
il était devenu employé de l'Intercolonial il était chez lui de moins en

moins souvent. Durant ses premières années de service il devait voyager
entre Campbell ton et Hont-Joli. Plus tard il se rendra à Rivière-du-Loup
et à Lévis.

Comme

11ARL~GE DE CLOVIS POIRIffi

En voyageant on rencontre beaucoup de monde et il est
facile de se faire des connaissancès. C'est certainement à cause de ces dé-

placements que mon père vint à rencontrer Lauretta rüchon, native de Saint-
Patrice de Rivière-du-Loup. Elle allait devenir ma mère. Cette jeune personne
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de 23 ans était orpheline de père depuis l'~Be de 3 ans. En effet, :.;urent-
Jules rtichon est mort -accidentellement en tombant d'un train en mar;:..<;près
du Bic, le 6 juin 1881. n avait abandormé son emploi de coJ!lll1is-ma::c:.and
pour travailler sur les chemins de fer nationaux. Son épouse, ma grand-:":lère,
Laure-Ida Lachance, se remaria le 20 octobre 1864 à Jean-Baptiste Francoeur
dit Leclerc de Rivière-du-Loup. On l'appelait habituellement Johnny. C'était
un artiste, peintre-décorateur. Il peignait pour les compagnies de chemins
de fer américaines et canadiermes le lettrage sur les 10comot1.ves. Il était
aussi directeur de fanfare à Rivière-du-Loup. Il avait travaillé aux Etats-
Unis mais il revint au pays et travailla lui aussi pour le chemin de fer.

Après la mort de leur père, maman et sa soeur Joha..T'lnita
(tante r!ita) furent placées chez leur grand-père François Lachance et Sarah
P.pril, son épouse, de Rivière-du,r-Loup. mes firent leurs études, co:rune
pensiormaires, au couvent Bon-Pasteur de Rivière-du-Loup et à celui de St-
Pascal de Kamouraska.

Bes parents se marièrent à Rivière-du-Loup, le
24-9-1901.

Extrai t du Registre des llariages de la paroisse de
Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, pour l'année Il:i.l neuf cent un (1901):

Le vinet-quatre septembre dix-neuf cent un, après
la publication d'un ban de mariage faite au prône de notre messe paroissiale,
pareille publication faite au prône de la messe paroissiale de liotre-Da~~
de Lourdes de Hont-Joli, cOll1r.1eil appert par le cert5.ficat de Hesf;ire Rioux,
curé de la dite paroisse, entre Clovis Poirier, domicilié à I1otre-:;)mne du
aont-Joli serre-frein sur l'Intercolonial, fils majeur de Sylvain Poirier
'et de Anne Gallant de la Vallée Hatapédia d'une part; et Harie-Lauretta
!ti,cl!.on d::>miciliée en cette paroi~fe, fille majeure de feu Jules Hichon et
de Laure-Ida Lachance de Campbell ton d'a~tre part, vu la dispense de deux
bans de mariage accordée le dix-neuf du courant }>ar Hgr Harois, Vicaire
gén{Jral de l'Archevêque de Québec; ne 5 'étant décot..'Vert auc1.ù'1anpêcher:lent
au dit mariaee, no~, curé &Oussi~1é de cette paroisse, avons reçu leur
mutluel consentement de marj age et leur avons donné la bp.nédiction nuptiale
en préscllce de Hathieu Audet et de Jean Francoeur, beau-pèr~ de l'€>poufJe
qui ainsi que les époux ont. signé avec nous. Lecture faite.

Bad. Clovis Poir:ier
Clovis Poirier

H. Audet
J. Francoeur

F.X.I.. Blais, ptre-curé.

C'eft à lfont-Jo11 que s'installa mon père aprè::;
son T'~ar:iaLe. n avait acheté d'Eloi Gagnon une maison le long de la rue
principale. Je ne peux ten:rlner ces souvenirs d'enfance, sar.:.s vous dormer
une rapide description de cette naisori où sont nP,5 entre 1902 et 1920, le~
dix enfant, de la f'RPdlle, 4 filles et 6 ~arçons. .

C'étai t une i:rande maison. à rieux étaces aYAnt la
f'onne d'un "L", et aux toi ta pointus. En E".ntrarJt il y avait un solariuM
qui conduif:ait à l'entrée principale de la maison et une autre porte q\d
cor.duj sai t à droi te dan.~ la partie qui fut souvent louée COlllmebureau soit
au dentiste Lavoie, à l'arpenteur Lepage, au Dr Lepage, àMlle Verrealùt,
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couturière et au Dr Joubert. Un peu plus tard une rallonge fut construite
en arrière qui servait de salle à dîner.

Si nous entrons dans le corps principal de la b~tisse
nous sommes dans le grand salon. J'y vois, en arrière de la porte le coffre-
fort, le canapé, le "desk", la grande chaise de papa, les autres chaises et
la petite table au centre. L'appartement contigU était le petit salon où
nous chantions et jouions du piano. J'accompagnais papa qui aimait chanter
des cantiques tels que: Loué soit à tout moment... et des chants profanes:
Isabeau s 'y promène, sans oublier: l went to the market... Du petit et du
grand salon on avait accès à la cuisine. En arrière du poêle à bois et au
charbon, une chambre plus chaude que les autres était réservée à la visite.
Une trappe entre le poêle et la porte d'arrière pennettai t d' a~ler rlans la
cave aux légumes et aux provisions d'hiver. Papa achetait en gros: une
poche d'éperlans et de loches, une tinette d'haren~s, un quart de pommes,
une caisse de pOIlll1lessèches, de raisins secs, de prunes, etc. Dans le
grand salon une fournaise à charbon réchauffait surtout les appartements
du deuxième étage car le tuyau d'échappElllent longeait le corridor. L'esca-
lier partait du grand salon en direction des chambres. Au haut de l'esca-
lier, à droite, la salle de bain, en face la chambre du bonhollD'l1eBlanchet
qui fut par la suite la chambre de mon frère Jules et en nous dirigeant
vers la façade de la maison, à droite, la chambre de papa et de maman, en
face la chambre des filles et au-dessus du bureau, la chambre des garçons.

En sortant par la porte d'arrière nous étions dans
la cuisine d'été qui était, souvent pour nous les jeunes, notre salle de
jeux. Et passant par Ull .. tambour un passage nous conduisait à la "shed"
à bois et au charbon et de là à la tasserie à foin et à l'étable,. qui abri-
tait la vache et le vieux cheval. A la suite de l'étable un modexte pou-
lailler où poules et mêmedindons se partageaient la place. :fufin, une
denrière remise à outils et à voitures, à deux étages, terminait la suite
des bâtiments.

Puisque nous restions dans le village nous n'avions
pas de terre à cultiver sinon un jardin et un petit verger. C'est surtout
mon frère Gérard qui s'occupait des animaux. En été, les trois "flots",
Armand, Denoit et Albert avaient le devoir de conduire, chaque jour, la
vache au clos situé de l'autre côté de la voie ferrée.

CONCLUSION

C'est dans l'enviromlement que je viens de décrire
que mes parents ont élevé leurs dix enfants. ils ont connu l'épreuve d'en
perdre trois en bas âge: Jeanne-Ida, leur premier enfant, décédée peu après
sa naissance en 1902; Isabelle, née en 1907 et morte à 7 ans; Antonio, né
en 1909 et décédé à 3 ans. Voici les sept autres:

Jules, né en 1904, marié à Eva Talbot en 1938 - 2 enfants
Gérard, né en 1906, marié à Eliane Desrosiers en 1930 -15 enfants
Armand, né en 1912, entré chez les Frères du Sacré-Coeur en 1926
Benoît, né en 1914, marié à GabrieU.e Sirois en 1940 - 1 enfant

remarié à R~7JIlondeCharron en 1949 - 5 enfants
Albert, né en 1916, marié à Géraldine Bernard en 1941 - 5 enfants
Germaine, née 1918, mariée à Jacques Fontaine en 1946 -4 enfants
Jeanne, née en 1920, mariée à Jacques Rousseau en 1943 - 4 enfants
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J'ai gardp. un excelJ,.ent souven:!.r de mon père. -~.
l-tai t toujours bien habill~, car il était fj er. Que j'aimais le . .;ir
avec son habit de conducteur aux boutons d'or, avec sa groese cl -Ile
de JI10ntre de poche qui pendait à sa taille. Aubapt&1e d 'un enf~..ti
il revêtait son habit de noces et coiffait son chapeau de castor. C'était
un hommepas très grand, à la dpmarche décidée. Il était sévère, mais
juste et gp.néreux, et ami avec tout le mqnde.

Pour raison de santé il prit sa retraite à 59 ans.
Il est mort à 73 ans, le 27 dpcembre 1941. Il repose dans le cimetière
paroissial de Mont-Joli. Son monument funpraire, de granit noir, est
le deuxième, à droite, en entrant au cimetière. il allait rejoindre
ses trois enfants morts en bas ige.

Lignée gP.néa).og:ique

.........
Jean Poirier

Germain Poirier et Esther Aucoin
se sont établis à N.-D. du Mont-Cannel, Ile-du-Prince-Edouard en 1813.

Raphael Poiri er et EdeeEe Arsenault
notre-Dame du Mont-Cannel, Ile du Prince-Edouard.

Sylvain Poirier, 1835-1916, et Anne Gallant, 1836-1905
mariés à Egmont-Baie, l.P .E., il -10-1t!59
se sont établis à St-Ale.~is de Hatapédia en 1867.

.
Clovis Poirier, 18~8-19hl, et Lauretta l1ichon, 1878-19hh
mariés à Rivière-du-Loup, QuF., 24-9-1901
ont vécu à Mont-Joli.

Clovis Poirier, ses frères et soeurs

Clovis,

le 3- 7-1885
13 enfants

1e 19- 1-1886
9 .enfants

le 15- 9-1891 .
4 enfants

le 24- 9-1901
10 enfants

le 12- 1-1893
6 enfants

le 25-11-1895
9 enfants

15- 3-1905
h enfants

né en 1860; marié à Marie Laeacé,
à Rivière-du-Loup,

Marie-Ro~e née en 1863; mariée à Mo!se L. Gal1ant,
à st-Alexis Matapédia,

né en 186h; marié à Judith Blaquière,
. à st-Alexis -rfatapl!dia,

né en 1868; marié à Lauretta 11ichon,. "
a Riviere-du-Loup,

Marie-Anne née en 1872; mariée à Jos.Fphrem Gallant,
à st-Alexis Matapédia,

née en 1875; mariée à Jér&me L. Pitre,
à St-Alexis ltatapédia,

Théodule, né en 1878; marié à Mary Elisabeth Walters
à Rouse, Colorado,

Amand,

Joseph,

Ozéma,
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COHPTE RENDU DE LA REUNIœf

du 19 mars 1975.

Cette réunion s'est tenue au Centre Notre-Dame du Cénacle
sous la présidence de H. Denls Racine, vice-président de notre
Société.

Après un mot de bienvenue, monsieur Racine a réitéré une
demande souvent faite, que chacun des membres de la Société son-
ge à préparer quelque chose pour le bulletin L'Ancêtre. Les
appréciations reçues jusqu'à maintenant démontrent le grand in-
térêt que suscite cette politique du comité de publications de
faire large place à la collaboration de tous. Les recherches
plus petites, aussi bien que toute découverte généalogique de
quelqu'ordre qu'elle soit, sont attendues.

La subvention promise par la Fédération québécoise du loisir
scientifique est rentrée et les évaluations préparatoires à
l'impression de la réédition que M. Gérard Gallienne a préparé
de la carte du Gouvernement de Québec exécutée en 1709 par
Gédéon de Catalogne, vont bon train.

Rentrant d'un voyage qui l'a conduit, entr'autres endroits,
à Washington, monsieur Racine a dit sont appréciation pour la
qualité des services offerts aux chercheurs généalogistes aux
Archives de Washington.

C'est M. René Bureau, un membre fondateur de notre Société,
qui nous a présenté la conférencière invitée, Sr Marianna 0'
Gallagher, religieuse enseignante, des Soeurs de la Charité.
Soeur O'Gallagher, qui s'adonne aux joies de la recherche engé-

néalogie depuis sa plus tendre enfance~ avait choisi de nous
parler des Irlandais à Québec, nous precisant leur apport dans
l'édification de notre pays. Ce qU'elle a fait avec beaucoup
d'aisance et de compétence.

Après un échange fort intéressant de renseignements sur les
"connaissances" irlandaises, aussi bien que sur les liens de pa-
renté entre Canadiens -français et Canadiens irlandais, quelques
communiqués furent faits: le Frère Dominique Campagna annonça
la parution récente de la généalogie des familles Juneau et M.
Raymond Gingras fit l'annonce d'un voyage organisé par Perche-
Canada, avec itinéraire, réceptions, guides, pour une visite au
pays des ancêtres. Ce voyage, au coût de $650.00, est prévu
pour le 21 mai.

Un café à point et des jus, servis avec du bon gâteau
"maison" tout frais venu de chez madame Laperrière, l'hôte de
nos fins de rencontre, ont permis de continuer conversations et
échanges, tout en dégustant.

Cora Houdet
secrétaire.
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LES IRLA1IDAIS S' Dn'ÉREsSmlT À LA GÉNÉAlOGIE

.par Rayr.tond Giner as

Organisée par Soeur Haryanne 0 'Gallagher, la prer:~ère
réunion en vue de la fondation d'une soci~t~" génpalogique irl~~daise à Qu~-
bec eut lieu au St.Brid[;id's Home, Chemin St-Lc\rls à Sillery, le 25 f~v.197.5.

Plus de quarante persotlnes assistèrent à cette "prpli-
rrdnair~lt, dont le recteur de l'Univerdtp Laval de Québec, le Dr Larkin
Kerwin. . Ce dernier et eon ppouse (nte Turcot) cOMpilent leur généalogie
respect:i ve et appuient RrdenlI.1ent la fondation d'une 1teD.e association.

Les participant8 ont pris connaissance des excellents
~épertoires de mariages de Saint-Patrick de Québec, cONpilés par un groupe
d'étudiMlts irlandais de Qupbec, grâce àun projet"PIL. Ils ont exp.~iné
aussi avec int?r@t quelq\~es autres r~pertoires de mariages du comt~ de
Lotbinière par Beno1t Pontbriand, ainsi que le.vieuxregiBtre ~e St. Brid-
t:id 's Eome, dans lequel se trouve tous les nOrlE':des orphelins et ,,.ieiJJBrds
irl;mdais,avec ~ce, adresf'e et dat.e de décès. 1

Soeur O'Ga11agher a exposé brièveMent les buts et'une
telle fondation et a dùmontrp l'intpr@t de8. jeunes à certains travaux d 'his-
toire locale. Le docteur Kerwin a eÀ~liqué à la suite ne Soeur OJQallaeher,
les moyens de commencer sa généalogie et les sourceF. à .ex}JlC'>it~r. On men-

! tiolUla les compilations de mariages et d'inscriptions de vieux cimetières
des environs de ~uÉ>bec déjà entrepris par il. Pierre ScaDen, et \.U1P-"invi-
tation fut lancée aux participants afin de r~mplirune feuill~ de famille,

. espprant ainsi recueillir une document.ation fam:i.lialein~di te sur lef' fA-
,"mIles irlandRises.

" Un locèl sera mir; à leur dispos:i"tion é!U St .BridE;id 's
Home. Un généalogiste très averti" des Archives nationales du Qùpbec,
qui avait préparé une bibliographie sonunaire irlandaise, a fpUci té les
promoteurs de cette heureuse ildtiative, soulicnalit le fait 'ul1ique au
Québec," qu'un recteur d'une \.UliversitP. lIit appuyé unetelle fondation. Il
souhaita la publication prochaine d'ouvrage~ sur les Irlandais de Qup.bec.

Durant le goilter qui suivit, on ,"changea des sugges-
tions pratiques: cotisatiol1, lockl, responsables, etc. La "réunion de fon-
"dation aura lieu dans le COurMlt du mois 'd'avril. H.!fennar., directeur de

" St. BridgiC'l's Horae, qui prpsidait cette réunion, remercia les orateur/" et
les participarlts. Nos voeux: de SUCCè5 à cette société-soeur.

""La connaissance du passp familial in!ome chaque individu qu'il eEt
soUda"ire d'une race, d'1.a1 h~ritage, d'une tradition". .

JOf'eph JacquBrt
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LES mLANDAIS À QuÉBEC AU XIXe sIÈCLE

LEUR APPORT AL' F..DIFICATION' DE NOTRE PATRIE (1)

par Soeur Marianna O'Gallagher, s.c.h.

C'est avec plaisir et fierté que j'ai répondu oui à
l'invitation que m'a fait votre pr~sident de venir vous parler ce soir. Plai-

sir, parce qUe je me sens à l'aise avec vous, historiens et chercheurs; fierté,

parce que comme vous j'aime et j'admire notre héritage celte.

Hais il Y a un problème. Où commeacer? Oui, où commen-
cer cette histoire des Irlandais en Amérique. Car, des recherches poussées nous

amèneraient certainement à trouver des noms irlandais aux toutes premières heures

de l'arrivée des Européens en AlJ1érique. Je veux vous domler pour seul exemple

sr BRENDAN,le navigateur à qui l'on accorde le crédit de la découverte de l'Amé-
rique du nord au sixièmesiècle! .

Hais puisqu'il faut nous limiter, engageons-nous sur

un terrain bien marqué par les Irlandais, c'est-à-dire le Québec au XïXe siècle.-"

Immédiatement après la guerre napoléo~iemle se situent les premiers pas vers
l'Amérique d'un essaim d'Irlandais qui allait gagner bient8t le Nouveau monde

sous le titre de "Great liigrationn. Concernant les pionniers dans les Lauren-

tides,le géographefrançaisRaoul Blanchard écrit dans une étude, en 1948:
"Sur les Laurentides, terre pauvre ne pouvait essayer s'accrocher que des gens
ne craignant pas le dur, des Irlandais, des Français...une guirlandeirlan-
daise vient festonner en ces années 1820-1830 le rebord mé~dional de la région.
A Stoneham, à Valcartier, au Lac Beauport, s'installent de 'petitescolonies
originaires d'Irlande; en 1820 ils débordent de Valcartier sur Fossalllbaultoù
ils fondent Ste Catherine première paroisse dans les Laurentides (18)2) et
glissent de là vers st Raymond". Le n<ll1bre d'immigrants qui vient à Québec va
augmenter d'année en année jusqu'à la triste période de 1847-48-49.

FAMILLE HORAN

Au tout début du dix-neuvième siècle nous trouvons à
Québec des familles déjà bien établiesdans le commerce. Les familles Horan
et Cannon ont, entre bien d'autres, apporté leur concours à l'édification du
Québec et du Canada.

Gordian Horan qui venait de Ki1dare en Irlande était
né en 1787 de Peter et de Magaret Ennis. En 1811 il mariait demoiselleEleanor
Cannon, fille d'Edward, en l'~glise Notre-Dame de Québec. Gordian Horan et son
frère Bernard avaient un magasinsur la rue de la Fabriqueen 1822. Le couple
Horan - Cannon eut cinq enfants: Edward Joh8., Hary, Franc€sAgnes, Mary Jean
et Gordian John. .

Edward John reçut son éducation au Sénrl.naire de Québec
et devint prêtre et professeur dêllS cette institution. Il fut aussi aumônier

à Québec, secrétaire de la nouvelle Université Laval, principal à l'école nor-

male Laval et finallement,norrullétroisième tvêque de Kingston en Ontario. Il
fut consacré dans l'église st Patrick sur la rue Mac Mahon à QuAbec.

(1) Extrait de la conf~rence donllée le 19-3-75 devant lesmembres de la S.G.Q.
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Mary s'est mariée ~ Henry Kav~lagh, à G~spP..

Fr~1ces Agnes, s'est mariée à l'avocat John :1aguirequi
devint juge par la suite. (1) Ce couple eut huit enfants. Deux d'entre e'UX,
John Edward et Eustace devinrent pr@tre5. (2) Eu~tace fut curé de la paroisse

. St .Co1omb de Sillery et c'est en son honneur ql1'unerue de cette ville porte
le nom, de ;1aguire.

Mary Jean devint religieuse à l'Hôpital Génpral.

Gordian Horan a toujo'Ursvécu à Q~bec et il a travaill~
pour le bien de 5e~ compatriotes irlandais, ~urtdut à l'occasion des néEocia-

tions pour la construction de l'église St Patrick. A l'acte de sépulture l'on
peut voir entre autres, le~ sibrnatures de Louis Fortin, Hichel S~uvageau, Hartin
Chinic et Lou~s Massue.

F~ŒLLE CANuon

il Y a encore à Québec, des gens qui descendentd'Edward
Cannon, np.en 1139 à Westfort,port de mer au sud de l'Irl~nde. Cet Edward
est venu à Terreneuve en l171~ et au bnut de 20 ans, est déménagp. à Québec avec
sa fmaille. Il s'est établi ici CO~1e ma1tre maçon et entrepreneur général.
De sef> onze enfants, sel1lement quatre garçom~ et deux filles ont atteint 1 '~ge
adulte. Un de ses fils, Jo}m est entré au service de Eon père en 1815 et il
a travai1J.~avec tous les grandE! entrepreneurs et architectes qui ont bHti le
Vieux Québec, ctest-à-d~re leE rues St-Louis, ste-Anne, etc. Par exemple,
l'É'difice actuel du bureau du tourif'ne au coin des rues St.e-Anne et du Fort. :}

été bâti par i;duard Carmon en 1804. Il a aussi constru~_t la cathAdrale ~1gli-
cane et le ~'forrin Collere Court, coin Ste-Anne et St-Stanislas.

John Cannon s'est marié en 1808 à _~gèle Griault dite
La Rivièreet en secondesnoces ên 1821 à ltTchange Bab~' veuve de 'Raphael ::1.058
1ervin. Commeplusieurs autres far.d lles irlandaiF.es de Québec, les Calmon ont
fai t leurs études au Sém:.nairede Québec. De'UXfils de John, Edward George et
Lawrence Ambrose ont fait des études de droit._. -

John Cannon est dpcét:i~ en 1R33. Lui et ses deux soeurs,
l~e Eleanor Horan décp.dée en 1855, et ~he Martha DoIDles, d~c~dée en 1862 sont
inhumés dans la crypte de Notre-Dame de Québec.

Fils et petits-fils ont continué la tradition de service
à notre ville et à notre province. Le juge Charles Canrion demeure ellcore ~
Québec etle jeune David Cannonest avocat ~ Nontréa1.

QUELQUJ-;SmLANDAIS EN POLITiQUE

Je vous parleraibrièvement de la carrière d'Edmund Bailey
O'Callaghan, de Michael Conno1ly, de Michael Quigley et de John Teed.

"EdnundBailey 0' Callaehan étai t médecj.n, né ~ 1fal10w
dans le comté de Cork en Irlande. vers1194ou~195. Il requtsonéducationà
Paris et on le retrouve à Québec entre 1824 et 1833 où- il eft actifau portde
Québec, 'travaill~lt avec le docteur Joseph Painchaud, ~ prendre soin des inv1i-
grants. A cette date il est appelé à Montrp.al pour pr~nrlre la place de Daniel

- . - .

(1) P.G. Roy dans Juees de la Prévôté de Québec.
(2) C. Tanguay dans Répertoire du cler6p. canadien.
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Tracy (mort du choléra) éditeur du Irish Vindicator, journal réformiste que

Louis-Joseph Papineau tenaits&lls sa poche, dit-on. Il est élu député réfor-
miste dans le comté de Yamaska en 183h et il travaille sans fatigue pour cette

cause par ses écrits et ses actes. Il est un des députés qui se joint à Papi-

neau pour faire le boycottage (1) de~ produits britanniques. Un beau matin,

O'Callaghan fait son entrée au Parlement avec un habit fait d'étoffe du pays
et il chausse même des jarrets de boeuf. Après les batailles de la Vallée du

Richelieu en 1837, O'Callaghan se sauvait avec Papineau dans l'état de New-York.
C'est dans cet état de New-York où il devint archiviste, qu'il mourut à un ~ge
avancé. Ses deux enfants étaient morts en bas ~ge.

Connolly, Quigley et Teed sont nés en Irlande; le pre-
mier à Wexford. Teed était né à Terreneuve. Tous trois vinrent à Québec où
ils travaillèrent avec 0' Callaghan à b~tir l'église st Patrick.

En politique, ils appuyèrent les candidats réfonnistes
entre les années 1820 et 1837. Oonnolly fut m@me candidat aux élections.

Quigley prononçait des discours et Teed qui était tailleur sur la rue Champlain
organisai t des assemblées politiques dans sa maison. Teed fut arr@té en 1838

et Connolly le fut aussi. Ce dernier devint échevin par la suite et sa fille

a épousé un député. La soeur de Connolly était la mère de Sir Charles Fitzpa-
trick.

ÉlfÉNEMENTs DE l8h7 - h8 - h9

Après les guerres napoléonniennes, le nombre d'18m1-

grants qui vint à QuÉ>bec a augmenté d'année en année jusqu'à la triste ptriode

de l8h7-h8-h9. Nous connaissons 1 'histoire de ces années tragiques qui se ré-

sume en deux mots terribles: famine en Irlande et typhus sur les bateaux qui

viennent en Amérique. La population de l'Irlande qui en l8h5 était de huit
millions est tombée, à cause de la mortalité et de l'i.DIrrdgration,à trois

millions en 1851. Les affreux événements de cette période demeurent gravés

dans nos esprits. Heureusement il y a aussi des souvenirs plus doux. Ces sou-
venirs que nous gardons sont ceux de la grande humanité et de l'immense cha-

rité des familles canadiennes-françaises de l'époque. Dès que leurs pr@tres
leur apprirent ce qui se passait, ces familles ouvrirent leurs coeurs et leurs

portes pour sauver les enfants orphelins de ces terribles années. Les familles

de Québec et des campagnes tout le long du fleuve, ont rivalisé pour adopter
un enfant irlandais. On retrouve,ttLroin muet, une lettre â cet effet,d'un pritre

de Trots-Rivières dans les archives de l'Archidiocèse de Québec. La colonie

des Irlandais déjà établie dans la ville a aussi fait sa part pour aider à
soulager la détresse générale. Uous avons un manuscrit qui donne la liste des

gens chargés de faire la collecte de fonds pour venir en aide aux victimes,
soit à Québec, soit à Grosse !le (station de quarantaine) ou soit en Irlande.

(1) Le mot boycottage vient d'un propriétaire irlandais du nom de Captain

Boycott. Lorsque celui-ci devint impossible aux yeux de ses locataires, ceux-

ci firent le premier "boycott". Ils refusèrent de lui parler, de le regarder,
de lui payer ses rentes, de lui vendre des produits et même de parler à ses
serviteurs ou enployés.
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Durant cette période beaucoup d'Irlandais se ~o~t

établis à Qu~bec. Il y avait du travail pour les ouvriers non sppciaHc.?s
dans les chantiers maritimes, surtout pour faire le chargement de boiF sur
les vaisseaux qui reviendront chargés de passagers pour l'Amérique.

RECHERCHES
.. .

GENEAIOOIQUES À QuÉBEC

Une société de généalogie irlandaise vient d'être fondpe
à Québec. Voici l'adresse: St Brigit's Home, 1645 Chemin St-Louis, Siller,y.
Elle est l'aboutissement nonnal d'un intér@t dans les travaux de recherches

de nos concitoyens. PlUsieurs études ont été faites de grands noms:, tels les

CAlmOn, FITZPATRICK, ALLEYN, HAGUIRE, POWER, etc. Aussi, il y a environ deux
ans, un groupe de jeunes, dans le cadre d'un projet de Perspective-Jeunesse,
a publié un répertoire qui contient tous les mariages irlandais de Notre-Dame
de QuP-bec. "Aux noms des époux et à ceux de leursparents ont été ajoutés:
le lieu de naissance, la profession de l'homme, les noms des témoins et celui
du prêtre. Ici nous disons merci à M. Beno1t Pontbriand, pour son exemple et
son encouragement.

. La plupart des Irlandaisne peuvent faire à Québec,
une lignée de plus de trois ou quatre gén;.rations., cinq étant exceptionnel.
Le lieu de naissance est très important car il nous ind1que où diriger nos
recherches en Irlande.

RECHERCHES
, ,

Gf.NEALOGIQUE.C) EN IRLANDE

La recherche en Irlande se fait avec plus ou moinsde
succès. C'est un heureux hasard quand un prêtre ou un eardien de registres
nous laisse chercher dans ces précieux livres. J'ai une amie qui a trouvé
toute seule les ancêtres des DXiSONet des TIERIffiY de Ste-Brigitte de Laval
dans les !rchi ves Uationales de Dublin en Irlande. Et voici pourquoi: le
gardien ignoraitqu'il ne devaitlaisserentrer que les chercheurs munis
d'une' pemission écrite du curé de la paroisse de l'anc@tre en cause. Son
irulocence et sa persévérance ont permis à mon amie de retrouver ses ancêtres
de Tipperary. .

Les curés gardent leurs registres d'un oeil jaloux.
Lorsque j'ai moi-même demandé au curé de Macroom dans le comté de Cork, des
renseignementssur mon grand-pèreparti d'Irlandeen 1858 il m'a regardé et
m'a fait com!'!1etoute réponse: "Est-ce que toutes les religieuses en AMl>rique
sont habillées commevous?" C'est que ces registres ne contiennentpas seu-
lement desbaptêmes, mariages et sépultures mais aussi dit-on, une hiE:toire
de la résistance contre les britaruliques. Le clergé catholique juge que le
temps n'est pas encore mûr pour la p~blication de cet a~)ect de l'hiftoire
d'Irlande.

Les registres catholiques ne sont pas inclus dans l'oeu-
vre mon1Jllentale des Uonnons de Salt Lake City, USA.

CONCLUSION

Dans la ville de Québec, les Irlandaisfounrl ssent un très bon
exemple d 'un ph~nomène nord-aml-ricain: celui de l'avalement d'un peuple par un
autre sans que ce peuple dif;paraisse complètement.

Nous vivons ensemble depuis plus d'un siècle et je velD:
saluer ici les bonnes relations qui ont touJours préva.lu entre nous. Ceci s' ex-
plique souvent par le fait que plusieurs Quebécois ont quelque part un ancêtre
irlandais.270



DRM-11

DÉCÈS INSCRITS AU REGISTRE DES MALADES

DE L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

(1689-1722)

Compilation par Michel Langlois

(Suite de la première tranche parue en janvier 1975, volume l, numero 5.)

- - - - - - - -

Jean Chahon

Jean Cochon

Jean frais soldat.

Charles de Mervi11e aage de 7 ans de Kebec.

Francois Emerie de Vivone aage de 44 ans.

Charles beaudon.

Prisque Gui11emee aage de 22 ans de la coste de beaupree.

geneviève vinio aage de 19 ans de 1i11e dor1ean.

Thomas Rosose aagee de 36 ans de picardie secon.canonier.

Rennee Vien.

Robert Charetier aage de 66 ans de ~ereuse.

pretaboire.

Pierre direne gui11et brigadier aage de 30 ans de St-Onge.

Anne Brisson aage de 23 ans de lange gardien.

hy1aire Jourdain.

Anne hayot.

Marie anne la Rivière.

Entoinne buisson.

Mr Roche Belle.

La tramb1ade vacher.

Marie Charie la femme a Jacques Reneaux.

J Etienne La feriere.

Jean Anee aage de 69 ans" de Champagne que lon nomet le

parisien bcu1~nger.

pierre la fores.

margueritte la Croix.

Nicolas Roy de St Jean de Tourenne aage de 30 ans.

Pierre Rousset aage de 55 ans de perigord.
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DRM-12

Elisabeth b1ie ang1oise.

La verdure.

francoise de Cheon la tourneuse aagée de 70 ans de :oitier.

un sauvage de lorette.

sansquartier Il est mort le mesme jour nayant que peu parler.

Simon dubois aagé de 29 ans de tour paroisse St denis.

Soeur Chate1.

Jorge bertran aagé de 62 ans de Rouan.

Made11e (mademoiselle) beauport.

Magde1ene Chapeteaux feme de pierre le vasseur aagé de
32 ans de Kebec.

Jacques branchaux la forais aagé de 36 ans de perigos.

Le bonhome pierre perrot.

Nicolas a1aris aagé de 10 ans de la pointe de Lévy.

Pierre Vanis.

Jean denis aagé de 40 ans de haute marche paroisse St perdoux.

Champagne soldat de Vaudreuil.

Nicolas Colombe.

Marie anne migneron aagée de 17 ans de la coste de beauprée.

un pet y sauvage.

Simone Cha1ifour.

Louise minet aagée de 20 ans de Kebec.

Simon Soumande de Cananvi11e aagé de 26 ans de Kebec.

Marie Vino.

Delage.

Jacques Nauvando.

Jean De1orier.

Jeanne gadieux.

André le Rou.

Barbe gui11emée.

Mathurin Chabot.

Jean Vigin aagé de 28 ans dangoumois.

Francois 1emay.

Magdeleine gregoire.

Jean V~liquet aagéde 64 ans danger.

Jean francois buisson.

henry chate1 aagé de 50 ans de paris.
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D-281
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26-09-1696

28-09-1696

30-09-1696

08-10-1696

20-10-1696

21-10-1696

26-10-1696

01-11-1696

01-11-1696

09-11-1696

19-12-1696

05-01-1697

31-01-1697

19-02-1697

12-03-1697

18-03-1697

03-04-1697

09-06-1697

10-07-1697

03-09-1697

10-09-1697

12-09-1697

13-09-1697

14-09-1697

21-09-1697

23-09-1697

23-09-1697

24-09-1697

28-09-1697

06-10-1697

09-10-1697

20-10-1697

30-10-1697

20-11-1697

20-12-1697

DRM-13

Jean bercour cadet aagé de 13 ans de b1ois.

Madame pinguet.

pierre guichar aagé de 21 ans de pornier.

La verte.

Vincent more!.

Entoinne Souochon.

Pierre Joubin.

Marie anne Redo aagé de 50 ans de Sau1ein.

Jacque Rue1.

Louis dorée aagé de 60 ans de Lesvesché de Luseaux.

Etienne menie.

Estienne dumets aagé de 80 ans.

Francois de Laval de St estienne en fores aagé de 40 ans.

Francoisse phe1ipos aagé de 33 ans de Quebec.

Jean baptiste La gerne.

Marie Chapelier aagé de 64 ans.

Catherine Mathieu.

Mathurin Croisé aagé de 83 ans de Laroche11e.

Joseph bono.

Jacques rou1ier matelot aagé de 38 ans de Sable do1on.

Jacques Cuartet matelot aagé de 49 ans de Sable do1onne.

Jean Fleurant aagé de 20 ans de perigueux.

Le gai1lar be1lot matelot aagé de 26 ans de la Roce11e.

Jean bruen contremestre aagé de 29 ans de nantes.

Elie gladu matelot aagé de 23 ans da11ers.

Jacques benaté matelot aagé de 23 ans de nante.

Monsieur Coutet mestre de loffices.

Louis purges aagé de 18 ans de La monery

Jean aury aagé de 19 ans de St honge.

Estienne maingo aagé de 40 ans de poytoux.

pierre gui11ebaut aagé de 90 ans de Char1esbourg.

pierre banchot.

Char1e davost aagé de 60 ans danjou.

Jacques Gerandon.

magde1ene doucet.
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D-295
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D-299
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D-305
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D-308
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D-310

D-311

D-312

D-313

D-314

D-315

D-316

D-317

D-318

D-319

D-320

D-321
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26-09-1698

02-10-1698

29-10-1698

13-11-1698

26-12-1698

28-12-1698

23-01-1699

09-02-1699

08-03-1699

20-03-1699

29-03-1699

05-04-1699

05-04-1699

08-04-1699

16-04-1699

20-04-1699

23-04-1699

25-04-1699

26-04-1699

DRM-14

Madame falaise.

madame Ramy.

henry pominvi11e aagé de 60 ans de la roche11e.

un petit sauvage.

le bonhomme montoban.

madame duquet.

Anne Lamy.

pierre masse aagé de 20 ans de la pointe au tremble.

Genevieve garinet.

Jean baptiste couture.

francois dormet.

Jacques Tapier.

Pierre cordier.

Magdeleine martinio.

Marie Janne rené garant.

Francois miger dit La branche.

Jacques boutin.

ICI COMMENCE LE DEUXIEME REGISTRE QUI COUVRE

NOVEMBRE 1698 A 1709

Bastien grena.

Jean b1anuer.

marie magde1ene cochon aagé de 42 ans de beaupré.

Jean Ca tillon.

Michel montauban.

Guillaume La rosse aagé de 17 ans de quebec.

Marie grand maison. (voir aussi 23 avril 1699).

Jean Boutin aagé de 74 ans de St honge.

Jean 1arche aagé de 50 ans de godarvi11e.

Jean fournier aagé de 52 ans de Laroche11e.

Joseph Baudoin.

pierre poyant aagé de 20 ans de poytou.

pierre Lache aagé de 20 ans de Char1esbourg

marie grand maison.

marie ga1erneau.

nico1as Silvestre.



D-322

D-323

D-324

D-325

D-326

D-327

D-328

D-329

D-330

D-331

D-332

D-333

D-334

D-335

D-336

D-337

D-338

D-339

D-340

D-341

D-342

D-343

D-344

D-345

D-346

D-347

D-348

D-349

D-350

D-351

D-352

D-353

D-354

D-355

D-356

D-357

26-04-1699 . Laurànt martinau aagé de 19 ans de Saint-Augustin.

26-04-1699

29-04-1699 Joseph angles.

30-04-1699

30-04-1699

03-05-1699

05-05-1699

12-05-1699

12-05-1699

17-05-1699

26-05-1699

03-06-1699

09-06-1699

15-06-1699

26-06-1699

02-07-1699

24-07-1699 Francoise le Mire.

14-08-1699

14-08-1699

16-08-1699 pierre coutran de Kebec.

18-08-1699

19-08-1699 marie Sauvagesse.

25-08-1699 Jean Richar.

26-08-1699

07-09-1699

20-09-1699 La famme du trute.

25-09-1699 Chaterine famme de Chamare.

18-10-1699

22-10-1699 Jean Batiste Manu.

23-10-1699

26-10-1699

09-11-1699 .

17-11-1699 -

25-12-1699 Louis Coulon.

01-01-1700

11-01-1700

DRM-15

Au1ivier michel aagé de 56 ans de La Rochelle.

Simon moraux aagé de 30 ans de Limoge.

Philippe gauret aagé de 56 ans de touraine.

Jean Juchereaux aagé de 60 ans de bery.

Marie Charlotte gui110t aagé de 16 ans de quebec.

Marguerite provos aagé de 20 ans de beauport.

Char1e rinvi11e aagé de 50 ans de quebec.

pierre chapau aagé de 23 ans de lorette.

Jeanne gagnon dit la chap1au aagé de 60 ans. de quebec.

Madeleine St Lauran.

brido aagé de 40 ans de Kebec.

Jacques b1utau aagé de 60 ans de poytou.

madame gagnon (voir 26 mai 1699).

André duva1 aagé de 48 ans de Char1ebour.

Noue1 Vachon aagé de 38 ans de bopore.

antoinette gautié aagé de 23 ans de 1i11e Dor1eans.

pierre gautié aagé de 18 ans de 1i11e dor1eans.

pierre 1a11emant aagé de 40 ans de Char1eboure.

Estienne 1éveil1é.

Vivienne buner aagé de 80 ans de dieppe.

Jean dit St-Martin aagé de 30 ans de Bretagne.

Louis Silvestre aagé de 26 ans de la pointe au

pierre turgon aagé de 30 ans de Saint-Joseph.

~laude forsant aagé de 50 ans de Saint-Charle.

tremble.

guillaume chas1y aagé de 60 ans de Saint-Onge. (Décès

f .
t

.
11

/noté en novembre 1699).ranC01S a1 on.
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Joseph ransin aagé de 20 ans de Kebec.

Louis Chapelin.

Char le Ransin aagé de 50 ans.

pierre moizan aagé de 18 ans de Kebec.

pierre godin aagé de 63 ans de poitou.

Marcelle Luson aagé de 20 ans de paris de la

Saint Su1pice. (Inscrit en octobre 1699).

Jean. Baptiste Le gardeur.

Emart dit dé10riez aagé de 60 ans de Carouge.

Marianne Bourgette.

Le Sieur de Be11egarde, Jean Remond d~t, aagé de 40 ans de

André Coudretaagé de 57 ans de bauport. IKebec.

Jacques Le meilleur aagé de 60 ans de Saint Augustin.

Jeanne Vignode fame de 1afontaine aagée de 60 ans de Kebec.

Marie Madeleine St Jean fame de duchesne hiroquoise aagée
de 28 ans.

paroisse

Vincent chretiens.

L'enfant de Marie-Madeleine Saint-Jean fame de duchesne.

La bonne fame vient.

Jaen painsar dit charol1et.

Marie Robino fame de fore aagée de 60 ans de baumon.

glaude déporte aagé de 32 ans de Saint-Laurans.

Jean des gon matelot de 1ata1ande.

Char le galerno aage de 31 ans de Kebec.

Jean batiste podevin aagé de 14 ans de Kebec.

Estienne boye dit Lafontaine aage de 50 ans de Charle boure.

La fame danee aagee de 69 ans de Kebec.

La bonne fame anee de lhospita1 genera1 aagé de 80 ans.

Jaen Baumon dit pique feu aage de 80 ans de l'hopital general.

Picquefeu.

Le petit Sauvage.

Le pre Jean paul du Cap tourmante.

Michel horanvi11e feme de Louis montenu aagée de 60 ans
de paris de la paroisse Saint Paul.
francois chovau aage de 20 ans de la pointe de 1evis.

Jacque gomere dit la verdure aagé de 20 ans de la paroisse
de Saint Elie en bretagne.

Nicolas gui1leme natif de la paroisse Saint Jean de li1le
dorlean.
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D-414
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D-417

D-418
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DRM-17

Mr Roussel.

Brunet.

pierre baudin aagé de 60 ans natif de la paroisse de
Sainte-Radegonde de poitou.

madeleine trude11e native de la paroisse de Lange gardien
fame du feure.

Louis marin boucher dit boisbisson natif de Mortagne aage
de 70 ans.

Jacques ga1ernaux de la Rochelle aage de 60 ans.

Jean gibau aagé de 62 ans de Kebec.

Pierre d'Echanbo aage de 21 ans du Seminaire' fi10sophe.

Le bonome Le mesne.

Jeanne Mignon fame de gay aagée de 66 ans de Saint Joseph.

Marie varin fame de Jo1icoeur aagee de 58 ans de Kebec.

guillaume couture aage de 94 ans.

pierre 1emoine aage de 25 ans de Batisquant mort ayant
receu tous ces sacrement.

pierre pinet dit La Recompance aage de 80 ans mort munie
des sacrements de leg1ise.

pierre Bernard dit gaillard aage de 32 ans de Chartre
mort du flux de sang munie des sacrement de viatique et
dextremonction.

Levasseur.

CharleCaissaive de paris de la paroisse Saint Nicolas.

La fame de la fuy.

Jean'Eber age de 67 ans des'grondine.

Pierre choret age de 45 ans de Saint Bernard.

Monsieur duperat conseiller.

Madame marchant.

Ignace Choret age de 45 ans de Bauport.

Louis Bedar est entre a 1hopita1 le ge octobre et est decede.

Joseph Reno age de 18 ans.

Paul gauthier age de 22 ans de tour de la paroisse de Larenée.

LaMadeleine age de 30 ans de Saint Malo en Bretagne.

Lhaumas morin dit la Madeleine age de 30 ans de Saint Malo
en Bretagne.

Pierre bouché age de 50 ans.

pierre dupuis dit la fontaine age de 25 ans dor1eans de la
paroisse de Saint -Paul.
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pierre Serapie Sieur de la Roquette age de 46 ans du

1angdoc puis Laurans.

Thomas gasse age de 60 ans de Rou~n.

francois mou1ygno age de 50 ans.

Monsieur Caron prestre mort le 20e receu 1extremonction.

Ignace gagnay age 43 ans de la Baye St Paul.

La fame a Bourget guisinie.

Antoine mercerau age de 52 ans de 1i11e.

Jean charon dit La feriere age de 68 ans de Kebec.

Jean Chabodie dit 1espine age de 40 ans de Saint pierre.

Mr Morin prestre et chanoinne de la chatedra11e de quebec
mort munie des Sacrements. .

Marie Angelique Serat age de 15 ans.

Nicolas dautour age de 45 ans de Quebec, de la paroisse de

champigny de 1esvesché de Luson.

Char le 1archevesque age de 19 ans.

Morice golivet age de 39 ans de la Roche1 de la paroisse

de Saint-Jean du perot.

Joseph norice age de 21 ans di11e dor1eans.

Marie minvi11e fame de vi11eneuf age de 72 ans de la

paroisse de Saint augustin.

Marie Elisabet duga1 cotin age de 16 ans de la paroisse
de Saint augustin.

Mademoiselle dumesnu age de 67 ans.

Jean gorinard age de 22 ans de la marche.

André Coutron age de 60 ans de quebec.

Jacques Antoinne greard dit Boijany age de 25 ans de

Boijany de la paroisse de Saint Firmin.

Marie Le Clair feme de ga1erent Bouche age de 61 ans

de Dieppe.

Marie Lesperance age de 16 ans du montrea1.

Charles la treille habitant de Char1ebour age de 33 ans.

Michel hoinvi11e feme de LoUis montenu age de 60 ans de

paris de la paroisse de Saint Paul.

Jacques Bescherot Basque.

francoisse crette fame de de1auné age de 43 ans de quebec.

Marie chretien fame de la Riviere age de 36 ans.

francoisse ge1ie feme de Boisver. .

Pierre Lange1ie age de 28 ans de quebec.

Char1e Renau age de 30 ans de quebec.
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Marie Corivo age de 23 ans de quebec.

Marie Janne peltier servante ché Mr gobin.

Estienne fontaine age de 20 ans de quebec.

Marie Madeleine moro femme de Simon age de 30 ans.

Chaterine monie femme de Be11i1e age de 27 ans.

Louis, sauvage de Mme provaux.

Olivier philipe La Durantais Anseigne age de 23 ans de quebec.

Charles Cales aage de 34 ans de gascogne de la paroisse
Saint Jaen.

René Cliche aagé de 23 ans de quebec.

francoise paquet age 67 ans.

Joseph 1emire age de 40 ans de quebec.

Marie Rene frerot age de 28 ans de quebec.

francois gre1au age de 40 ans de 1hospita1 genera1.

vincent Lange1ier age de 20 ans du Seminaire.

Mlle petit.

Jean Batiste La va1terie age de 20 ans.

Louis Leduc age de 20 ans de la Caute de Lauson.

pierre meunies dit La framboise age de 20 ans.

Jaen la fortune dit 1averdure soldat du for.

G1aude La fontaine du Seminaire age de 50 ans.

La fille de Mathurin mennies.

Pierre Du Breuil de Saint-Onge age de 32 ans.

Nicolas mu1tier chaplin dit Levasseur age de 22 ans de
la paroisse Saint Jean engresve de paris.

Madame Gaspé.

Vincent acar dit Saint vincent age de 20 ans de normandie.

Jean Leroy dit Lapansée age de 37 ans de poitiers.

Francois Lamber dit potdevin age de 60 ans de poitou.

Marie chaterine voyé age de 19 ans de Champignie. ,.

Estienne des haye dit tournevi11e agee de 30 ans de honf1eur
de 1esvesché de 1isieux.

Thaumas millet dit Bergerac age de 26 ans de 1esvesché
de perigeux.

Madeleine grau1au donnée a 1hoste1 dieu.

Simon Mondigron dit Loudun age de 40 ans de Loudun de
1evesché de tour.

André nico1as dit Lita1ien age de 60 ans dita1ie de

1evesche de Notre Dame de grace.

219

D-452 06-01-1703

D-453 07-01-1703

D-454 08-01-1703

D-455 08-01-1703

D-456 09-01-1703

D-457 16-01-1703

D-458 16-01-1703

D-459 17-01-1703

D-460 18-01-1703

D-461 27-01-1703.

D-462 04-02-1703

D-463 06-02-1703

D-464 06-02-1703

D-465 09-02-1703

D-466 12-02-1703

D-467 01-03-1703

D-468 04-03-1703

D-469 05-03-1703

D-470 09-03-1703

D-471 10-04-1703

D-472 29-04-1703

D-473 02-05-1703

D-474 07-05-1703

D-475 02-06-1703.

D-476 14-06-1703

D-477 26-06-1703

D-478 04-07-1703

D-479 18-08-1703

D-480 29-08-1703

D-481 04-09-1703

D-482 05-09-1703

D-483 16-09-1703

D-484 04-10-1703



D-510 10-04-1705

280

DRM-20

Margueriteagee de Il ans de la paroisse a la Cai1.

Marguerite daufin age de 14 ans de Bauport.

Francois dar~ dit le dr~gon age de 80 ans de Languedoc
de 1evesche derieux de la paroisse Saint-Michel.
Martin ouais quisinier de Mr Lintandent age de 30 ans
de picardie de la paroisse de Saint Martin.

pierre paquet age de 33 ans de 1i11e dor1eans abitent de
quebec.

Marie Michel femme de Char1e morin age de 70 ans de
RoUan de la paroisse Saint vivien.

Jean Boite age de 49 ans de la Rochelle.

Jean Batiste a11ade dit Champagne age de 35 ans de Bourge.

Joseph Auber fils de Mr de la chenais ~ge de 17 ans de
quebec.

Jea r Le Ro~x dit la monta f.ne age de 32 ans de Bretagnede esvescue de Cournoua1 le.
Le petit Alin.

Michel Lepine donné a l'hoste1 dieu de quebec.

G1aude Begin age de 70 ans de poitier de la paroisse
Saint Germain de 1esvesche de potiez.

Jean francois gausse1in age de 46 ans de 1i11e dor1eans.

Marie ange1ique gay age de 24 ans femme de Jaen Bougé de
la paroisse Saint Joseph de la pointe de Levie.

Char1e morin age de 77 ans meunier de Monsieur Duplessis.. .
Jean de Rinvi11e age de 65 ans de normandie abitant de
Bauport.

francois Sepenard age de 13 ans de quebec.

Marguerite Vaillante feme de dania age de 70 ans de la
Rochelle de la paroisse de Saint Nicolas.

geremy augé age de 40 ans de Saint Onge de la paroisse
du bour de la Reine de lesvesche de Sainte.

Jaques morin age de 33 ans natif de lacadie de 1esvesche
de quebec.

Laurans gober age de 12 ans du Cap Saint Ignace.

Jean golin age de 72 ans du mesne de la paroisse de
Saint Commede 1esvesche du mesne.

Simon golin esco1ier du seminaire natif de la Sainte
famille de 1i11e dor1eans age de 18 ans.

Laurans du Bau age de 79 ans de RoUan de la paroisse
Saint Maclou de 1archevesche de RoUan.

francoise Leber feme de gase1ies age de 64 ans de hauré
en normandie de la paroisse de Notre Dame de 1esvesche
de RoUan.
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Jean Baptiste Raset age de 14 ans de la Rivière des Roche.

Louis Le Roy age de 52 ans de Baumont.

Mademoiselle le gladier age de 70 ans de quebec.

therese Castongay feme de francois BoYvin age de 19 ans
de quebec.

Marie Anne Rajotte feme de Joseph gui1bau age de 26 ans
de la paroisse de Char1eboure.

Jaen Pitre matelot de navire a Mr Joliet, il estoit en

de1ire quant on la aporté a 1hopita1.

Jean duguay age de 21 ans des trois riviere.

Un sauvage a Benaquis, sa famme et catre Enfans, la

famme et les Enfans qui1 a fa1u nourir tous le tems

qui1 a esté malade.

Monsieur de Bauport.

Le Pere Potensien Recollet mort dune P1aye a la teste.

Francois borgia fils de Monsieur govero agé de 18 ans.

genevieve Cauté donnée a 1hopita1.

Monsieur Soumandre prestre chanoine de 1eg1ise Cathedrale

de Notre Dame de quebec mort a 10 heure de nuit.

Thimoté de Ramezé agé de 8 ans.

Lang1ais de Monsieur Cheron.

Guillaume fournier dit dufresne soldat de la compagnie

Saint Martin agé de 26 ans de la marche de la paroisse

de Saint Jean de lesvesché de limoge.

Pierre le fevre dit laf1eur soldat de la compagnie de

grandvi11e en Bretagne de la paroisse de Saint Pierre de

P1umieux de 1esvesché de Saint Brieux agé de 38 ans.

Charlotte lavoye agée de 12 ans de lange gardien.

Pierre davit sergent de la Compagnie da10gnie est mort
d'un coup de? agé de 35 ans de normandie sans avoir
peu parler.

Marguerite Lamero feme de la montagne agée de 62 ans de
Paris de la paroisse Saint Germain de Loxerois de
1archevesche de Paris.

La bonne femme P1uchon agée de 80 ans.

Jean Jeusse1in dit Bosseron soldat du navire du Roy

le heros agé de 31 ans. de la Bosse.

Pierre Morin agé de 56 ans de Poitou de la paroisse de
Saint Estienne de 1esvesché de Lusson.

Jean des haye agé de 56 ans de Paris de la paroisse
Saint Germain de Loxerois de l'archevesche de Paris.
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Thaumas Langelier dit le bonhommechevalier agé de t. ans.

Jeanne Elisabeth Lemire feme du Sieur Borgand agé 0
50 ans de québec.

Marie Vanee feme de Monsieur du mont fils de Monsieur
Lamber agé de 55 ans de la vielle holande ... receu
tous ces sacrement.

glaude dit Sieur Popret agé de 45 ans de Chataurac en
Berrie de la paroisse Saint André de larchevesché de Bourge.

Pierre Provau agé de 80 ans de Saint Onge de la paroisse
de Mortagne de lesvesché de Sainte, donnée des Peres
jésuitte.

Gabriel Cauté agé de 13 ans Escolier du Seminaire.

Juillien Poullin agé de 34 ans du Cap ~ourmante de la
paroisse Saint Joachin.

Jean Pin agé de 55 ans du Carouge de la paroisse St-Michel.

Charlotte Auber agé de Il ans de quebec.

Joseph Lehon agé de 33 ans de tour de la paroisse
Saint-Saturnin de lesvesché de tour.

Marie Pelletier feme de Pierre Canard agé de 70 ans de
Mortagne de la paroisse Sainte Madeleine de lesvesché
de Mortagne.

Madame Saint Amant agé de 74 ans de Paris.

Jean Baptiste La Croix Soldat agé de 22 ans mort dans
le jardin de la communauté.

Maturin chaiaye agé de 60 ans de Poitou de la paroisse
Sainte Radegonde de la ville meure de lesvesché de Lusson.

Charlotte vincelot agé de 7 ans.

Marie francoise Lardoise agée de 16 ans.

Pierre Chantal agé de 40 ans de gascogne de la paroisse
Saint Brieux de lesvesché de Bourdaux.

On aporté un nommé francois blessé a la teste dun arbre
il na pas parlé il est soldat, venu de lacadie il demeuret
ché Ignace Carie il est mort le mesme jour.

Michel de forge agé de 50 ans de Dieppe en Normandie de
la paroisse Notre Dame de larcheveché de Ronan ... il
estoit forgeron de son mestiez il ne parles plus quand
on la aporté a Ihospital.

Antoinne mandin agé de 63 ans de Poitou de la paroisse
Saint-Nicolas de lesvesché de Lusson.

Marie Charlotte daveine feme de Jean bissonnet agé de
32 ans de la durantais.

Jeanne Le Coque feme de Jean fortune agé de 68 ans de
Paris de la paroisse de Saint Roque de larchevesché
de Paris.

françois hazeur agé de 25 ans fils de Monsieur hazeur
conseiller.
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françois dit La madeleine.

Pierre rampi110n de poitou il aves une para1isie sur

la langue il na peu parlé tous le tems qui1 a esté malade.

Jean Béjon agé de 21 ans de la Rochelle de la paroisse de
Saint Nicolas de 1esvesché de La Roche1 matelot du navire

le neptune.

Jean verreau dit Lafranchise agé de 26 ans de la haute

Bretagne de la paroisse de la mothe proche Loudiac evesché
de Saint Brieux.

Pierre Norment dit la Brière agé de 73 ans de Perche de

la paroisse Saint-Sauveur de 1esvesché de Chartres.

Marguerite Brisson ferne de francois pe11etie agé de 70

ans de nojent de la paroisse Saint Pierre de1esvesché

de picardie.

André Anglais de Monsieur Auber.

Lardoise.

Pierre Beriaux agé de 78 ans danjoue de la paroisse Sainte

trinité de 1esvesché danger.

Louis Marchant agé de 50 ans de 1i11e de Ray de la paroisse
Saint Martin de 1esvesché de La Roche1.

Estienne Chevaliez agé de 50 ans de normandie de la paroisse
de Saint Estienne de 1esvesché de Lisieux.

Elisabeth Letournau agée de 52 ans de la rivière Sainte
Anne de la hau.

Jacques renois dit Saint Estienne agé de 72 ans il avet une
para1isie sur la langue je ne peu savoir sa paroisse il
estoit natif de mus sur loir de 1esvesché dor1eans.

Est mort Monsieur Denis.

Nicolas durent agé de 29 ans de quebec.

Marie Madeleine gautie agé de 37 ans ferne de Chapau de
la paroisse de Saint Augustin.

Jean porau agé de 21 ans de Saint augustin.

René Poudré agé de 43 ans de poitiez de la paroisse Saint
Pierre de 1esvesché de poitier.

francois Casa1et agé de 16 ans de gascogne a 6 lieux de
baurdaux de la paroisse de Saint gervais de 1esvesché de

bassant mort a 3 heures apres midi.

Mathurin Rober abitant de la cheurotier agé de 48 ans de

Bretagne de la paroisse de Pluvieux de 1esvesché de
Saint Brieux.

Joseph hou11e du platon de Sainte Croix agé de 17 ans.

Jean Bi11au agé de 75 ans de Rochefor de la paroisse et
1evesche de la Roche1.

Marguerite Lévei11é agé de 30 ans de la paroisse Sainte-
Famille.
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Jean Mi110n dit 1averdure agé de 66 ans de tour de =

paroisse Saint Laurans danger de 1archevesché de to s.

Pierre la Rouche agé de 70 ans forgeron du Seminair( de
quebec.

Jean montauban dit c.hatauneuf agé de 19 ans de Saint onge

de la paroise Saint Jean dange1ie.

Jean Batiste Ame1ine agé de 35 ans de normandie de la

paroisse de Rubec de de 1esvesché de Bayeux.

Pierre Drouan agé de 26 ans de Bauport.

Marie bonno veusve de Cha1ux et de Lapointe agée de 77

ans de la Roche1 de la paroisse Saint Sauveur de 1esvesché
de La Roche1.

Pierre Baquet agé de 21 ans de la durantais de la paroisse
Saint-Michel de 1esvesché de Québec.

Martin a la grande barbe.

Francois Ca11evi11e dit LaRose

de la paroisse Saint Pierre de

Pierre Va11et dit Déjardin agé
a une lieue de La Roche1 de la
de 1esvesche de La Roche1.

Jean Fortange age de 40 ans de Limoge de la paroisse de

Saint Martin de 1esvesche de Limoge.

Char1e auber fils de Monsieur auber de la Chenais agée de

16 ans ... mort dune p1uresie a receu tous cest sacrement.

agé de 40 ans de Bretagne
1esvesche de Saint Malo.

de 66 ans de 1i11e de Ray

paroisse Saint Estienne

Jean Batiste Bessie dit Samson agé de 38 ans de gascogne

de la paroisse Sainte Madeleine de 1esvesche dauche.

René Lenou dit 1evei11é agé de 40 ans de poitiez de la

paroisse Saint porchaire de 1esvesche de poitiez.

Marie tiennette gervais feme de Demou1in agee de 35 ans

natif de char1eboure demeurant a quebec.

Jean Baudrie dit La Rame agé de 42 ans de Saint Onge de
la paroisse Saint tesson de 1esvesche de Sainte

domestique du Seminaire.

Marguerite 1eperie feme de chatauneuf agée de paris de la

paroisse de Saint Sever~n de 1archevesché de paris.

Laurans Erment agé de 68 ans de normandie de Rouans de

la paroisse de Saint E10is de 1esvesché de Notre-Dame.

Edmon Lefevure age de 47 ans de a 6 lieux de RoUans de

la comté de vessin de la paroisse Notre Dame de 1arche-
vesché de RoUans.

Jean Bertran agé de 57 ans de Saint onge de la paroisse
Notre Dame de 1éveschede Sainte..
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Davit Létourno age de 70 ans de Saint Onge de la paroisse
de muron a cinq lieux de La Roche1 de 1esvesché de Sainte.

Marc tessie age de 54 ans de poitou de la paroisse de
Saint Ermine de 1esvesche de 1usson.

Duga1 Cotin age de 75 ans de Bretagne de la paroisse
Saint Martin de 1esvesche dangé.

Antoinne Esber agé de 45 ans de normandie de la paroisse

du bourg de Cru1y de 1esvesche de Bayeux.

Michel Bouchard age de 80 ans de La Roche1 de la paroisse
de be11ie a trois lieux de La Roche1 et de 1esvesche de

1aditte La Roche1.

genevieve Bussie age de 13 ans de 1i11e dor1eans de la

paroisse Saint Pierre.

La bonne femme alaire.

Estienne Baudin age de 28 an de mareinne de la paroisse
Saint LoUis de 1esvesche de Sainte.

N.B.- Le registre est détruit à cet endroit. D'après la
date d'entrée il serait mort entre le 16 et le 31 juin,

plus probablement le 16.- M.L.

geneviève gres10n feme du Dragon agée de 39 ans de la
paroisse Nostre Dame de quebec.

Denis joseph jeuchero Sieur de la ferté agé de 43 ans de
la paroisse Nostre dame de quebec mort ce dis jour.

Mathurin tibeaudau agé de 74 ans de poitou du bourg de
Saint Jaques de mate de lesvesché de Lusson.

Soeur Apo1ine Congreganiste agée de 33 ans.

Pierre La Rivière agé de 20 ans de quebec.

Un petit panis agé de 13 ans.

Jean Cha1yez agé de 35 ans de la paroisse Saint francois

de Sales de la pointe au tramble.

Simon Rochon agé de 80 ans du paYs du mesne de la paroisse
Saint Comme de lesvesché du mans.

Marie francoise Beau1ieu agée de 14 ans servante de
Me hazeur.

Une petite sauvage agé de 16 ans nomme Marie a qui son
. bon Ange a aparut qui 1uy dit quelle mouret a 1hoste1

dieu ce qui a arrivé Comme elle la dit le 16e de desembre

elle est décédé, de plus ce bon ange 1uy dit quelle yret
droit au ciel qui1 y avet six ans quelle faisoit son

purgatoire en Effet elle a souffert avec une passience
tres grande.

Jacques le jembre de1il1e dorleans de la paroisse Saint
Jean aprantis de drouin.
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Marie Cordie veuve du pot de vin menuissier agé de 4- ans.

Michel germo dit 1avio1ette agé de 40 ans du mesne ~- la

paroisse Saint Barthe1emy de 1esvesché du mans.

guillaume du pont dit la teste de gourde agé de 62 ans

du bas poitou .de la paroisse Saint Jean du mon, de
1esvesché de 1usson mort subitement.

jaques b1uto habitant de 1i11e dor1eans qui a EUe la

teste Ecrasé dun arbre mort sans avoir peu parler.

Catherine Marie Madeleine Le Sage agée de Il ans.

Louise morin feme de Saint Onge cordonier agé de 32 ans.

Jeanne Chebodie feme de Jean lasse agée de 40 ans de la

paroisse Saint pierre en 1i11e dor1eans.

Joseph Le Sotte de la Caute de beaupré agé de 17 ans.

Therese Cadot agée de Il ans de quebec.

Paul Sauvages abenaquis.

Marie Therese Be11angé feme de Jean premon agée de 35 ans
natif de beaupord habitant de 1i11e dor1ean de la Sainte
famille.

Marie joseph marecha1 feme du mestre des hautes oeuvres et

son fils agé de 12 mois nommé jacques Elie du non de son

pere morte et son fils le 2 juillet agée de 28 ans de
Rose en brie de 1esvesche de maux a 7 lieux de paris de la

paroisse de Rose en brie.

Nicolas menantau agé de 69 ans des Sables dolonne a 12

lieux de la Roche1 de 1esvesché et de la paroisse mesme.

Marie therese majent feme du bourguignon agée de 33 ans
natif de Lapointe au tramb1e.

Jacques michaux agé de 48 ans de li11e de Ray a 2 lieux
de La Roche1 de la paroisse Sainte Catherine de 1evesché

de la Roche1 ... recue les Sacrements mort le mesme jour
de son entré.

Francoise huber agé de 16 ans de quebec.

Louis Broussaux agé de 50 ans dangoulesme de Rutec en

Langoumois de la paroisse de la foire Estessé de

lesvesché dangoulesme.

Jacques testron agé de 40 ans de La Rochelle de la
paroisse Saint-Jean du perot de lesvesché de La Rochel.

Marie francoise E1eine Anglaise du Seminaire agée de
18 ans.

Pominville est mort le 5 septembre il setoit donnée au

Service des pauvres malades de lhopital le premier de

juillet 1693 il estoit agé de 58 ans quand il est mort
décédé. -
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DRM-27

Estienne vincent dit dofiné agé de 26 ans de Chati1lon

en daufiné de la paroisse de Castillon de lesvesché de
Dié.

Anne masson feme de Rober ga1ien agée de 72 ans de
Normandie de la paroisse Nostre Dame de lesvesché de
Coutance.

Mademoiselle de Bellestre agée de 22 ans natif de quebec.

Pierre Cronies boulangé du vessaux du Roi laffriquin.

Pierre Joseph dit Langoumois.

Jacque Lanchand dir1ande de Liblin.

Catherine Saint aman agée de 23 ans femme de rué...
entrée le 26 décembre.

Jacqueline pein pein, de nostre dame de foy.

pierre arbin dit Saint pierre soldat agé de 45 ans de
paris.

dominique masse de Sainte foy entré le 10.

il est mort un soldat de monsieur le marquis de Vaudreuil.

.Le 10 est entré Marie Marguerite paiote femme d'al1ar.

Le 10 est entré marie genevieve billet femme de Jean Lepine.

Marguerite La roche, femme de vilneuve de Charlebour agée
de 54 ans.

Francois rober agé de 28 ans de la paroisse Saint Michel,

il est mort ... de la maladiepopulaire muny des Sacrements
de Leglise.

Nicolas renaux dit Gouin soldat de la ville de roUen

est mort le lle il a esté 8 jours.

Antoine metro de bourgogne mort ... en bon chrestien, Et
muny de tous les sacrements de leg1ise.

Est entré malades dans les salles des femmes Monsieur

paquet curé de québec, il est mort de la maladie populaire.

Jacque voyé de la vieille Lorette agé de 64 ans.

Monsieur bouteville prestre du Seminaire.

Monsieur guichard prestre du Seminaire, Est venu malade
le 19 Et est mort le 30 de la maladie populaire.

Marin Courtois de Charlebour agé de 32 ans. .

Marie Madelaine paradis de Charlebour.

Est entré aymé Jolivet de gergot, autrement dit le mitron,

de change agé de 53 ans mort muny de tous ces sacrements.

Jean poitras agé de 71 ans de la paroisse de Lorette.

Jacque rouseau agé de 64 ans de la paroisse Saint Nicolas.
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DRM-28

Est entré monsieur de Vi11eray, conseillé du ConseiJ

Souverain de quebec agé de 48. Il est mort de la
maladie populaire muny des Sts Sacrements de 1eg1is,

Jacque Custos agé de 48 de mouseaux ~ort muny de tous
ces sacrements.

Jeanne toupin femme de guion de Lange gardien, elle est
morte munie de tous ces sacrements.

tous les sacrementsMadame La Chambre Est morte ... munie de
de 1eg1ise, de la maladie populaire.

peron du faubourg St nico1as de quebec.

Antoine peron agé de 46 ans.

Est mort le bonhomme Ja1et.

Michel Chabot dit Lamare agé de 61 ans de Lorette.

Janne Enge1ique briere, femme de brisva1.

Jacque bonet agé de 19 ans, de la roche11e, Et de la

religion, il est mort dans son erreur.

Marie girou femme prauvaux agé de 43 ans de St Jean morte
munie de tous ces sacrements.

Le 3e est entré un aveugle de St Jean et tout estropié de

la seigneurie de monsieur le gardeur mort le 9.

Jeanne Tremb1ay la veuve peron du palais.

une sauvagesse que le père bigot a envoyée.

La pertiere, tone1iere de la bassevi11e.

Jean Senar de quebec agé de 29 ans.

Marie madelaine desorsis veuve dandré motay de notre

dame de foy.

E1eine thibaux de Char1ebourg.

Le 4e de ce mois est entré char le felix dit san regret

Soldat agé de 44 ans il est de Vi1neuve Le roy, de
1évesché de Sans.

Le bonhomme roui11ard de St Jean.

Le 1ge est entrée barbe l'homme de la paroisse de

Char1ebour agée de 42 ans.

Le 20e du mois daout est entrée francoise ange1ique

ramain de la petite riviere.

Le 25e daout est entré pierre boyé de ces nouvelles

recrue il etoit de St onge.

Le troisiesme de ce mois est entré l'omonié du heros, et

est .mort le meme jour a 9 heures du soir.

La femme de Jean marandas de quebec est entrée le 18
octobre et est morte le 19.
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DRM-29

. Jeanne Vero femme de Jacques Cochon de la coste de beaupré.

Un de ces vingt matelots du heros nommé pierre rigou1on
matelot, de la Tramb1age proche La roche11e, agé de 28 ans
est mort a notre hospita1.

La godere.

Le 27e de ce mois est mort francois mate matelot du heros

il estoit du Sable do1one agé de 32 ans.

Jean boutin arpanteur, de la vielle Lorette agé de 48 ans.

Le 17e décembre est entré Jean girard dit Laroche de la

Jarie proche La roche11e soldat agé de 24 ans, il est

mort muny de tous ces sacrements.

Jeanne rosigno1 de La pointe au tramb1e.

Pierre Ené de quebec est entre le 20 agé de 39 ans,

mort muny de tous ces sacrements.

Thérese Tinon femme d'antoine Marié de St augustin agé
de 31 ans.

Madeleine beaupré agée de 17 ans de St Michel.

Le 14 de fevrier est entré un masse appelez Denis de

St Augustin ou Cap Rouge, il est mort munny de tous
ces sacrements.

Anne badaux femme de Thibaux de Char1ebour.

Le Il fevrier est entré be1angé dit la bonté soldat des

canoniés, il Etoit de St germain de paris.

Louise mai11ou, morte le 12 de mars de La pierre.

Le bonhomme Lapierre meunier, est entré et mort le 12e de
mars.

La petite turco.

Monsieur buisson prestre, dans la petite Chambre ce lIe
de mars et est mort le 15e du dit mois.

Le 18e de mars est mort Louis bidet dit beauso1ei1 soldat,

il etoit de St Jean d'aille, proche de rochefort, agé
de 28 ans.

Marie therese rouseau, elle revein delle mesme peu apres,

Et est morte le 6e de may. Elle etoit la femme de Louis

Lamontagne de la paroisse de St Jean.

Angelique de rouuné Elle etoit femme de pierre du guay
agée de 40 ans de Tillier.

Joseph Le hou agé de 10 ans de la Sainte Famille.

Mademoiselle Charlotte Le gardeur.

Marie Catherine Cotansinau, femme de Michel harbour.

fabien rondeau agé de 30 ans de la paroisse St Antoine.
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DRM-30

pierre metayé, dit St onge, tailleur d'habit de Sai: ê en

St Onge.

Marie francoise St Loran de St Antoine, mariée.

Jacque Hardy donné de la Communauté est mort a l'hopita1
en tres bon chrestien, et muny de tous ces sacrements.

Le frere de ma soeur de St barbe, batiste buisson de

St nico1as, Il est mort la nuy du premier de juillet.

Un nomé La frachise soldat de Mr de montigny mort le 12

il ne voulu point dire ces autres noms.

pierre C10utié de Chateau richer mort ... muny de tous
ces sacrements.

Le petit pol vachon de beauport.

Le 20 daout est entré Mr ponse1et curé de St Loran a 1i11e,

il est de paris, et est mort le 30.

Nicolas bai11ardion de St Loran.

Jean migno de Camourasca.

Joseph La Croix de La durantais agé de 59 ans.

Le 17 novembre est entré Chicano de rochefort,
Mr des bois mort le 1 decembre.

Est mort un soldat de Mr le conte de vaudreuil nommé Lépine.

comis de

Joanes de fagary, de rogne a quatre lieux de baionne agé

de trante ans, charpentié.

Est mort denis bona Lavergne dit du sab10n solda de La rug

St Victor proche la p1asse mober.

Le 6 janvier est entré Char1e Surat de Sens en bourgogne

segretaire de Mr begon, Intandent, quy en ce voulant

sauver a Linsandie du palais, ce ge11a les jambes, Et pieds
Il est mort En tres bon chrestien muny de tous ces sacrements.

Le bonome ase1ain de 1is1e agé de 80 ans.

Dorion de la petite rivière.

La fille de la huber, femme de Jean Marché de québec.

Marie Madelaine Laporte veuve de bouchard.

Le bonhomme Lapierre du seminaire.

Luno de la bassevi11e agé de 18 ans.

Jacques guichar de raine de la paroisse de
agé de 20 ans.

tout saint

Lassonde abitant de Mr Le gardeur.

Jean monnereau matelot du bord de Lamitié.

La rousine autrement dit paimant.

Marie anne gnagnan de paris.

(à suivre)
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RAYMONDGnmRAS NOUS n'WORNE

Le Bulletin no 1-2, novembre 1974, de la Société Historique

de St-Boniface donne une liste de vieilles maisons de St-Boniface ainsi que des

notes historiques sur les familles suivantes:

Beliveau
Bernier
Bertrand

Cyr

, Dubuc
Dumoulin

Gingras
Lambert

Lauzon

Levêque
Levreault
110ndor

Pétrin

Prendergast
Prud 'honune

Royal Spence

Cette active société historique possède une section géné-
alogique dont les responsable est M. 11arius Benoist. Le même Bulletin donne

également la liste des ouvrages de généalogie et des répertoires de mariages

qui peuvE:!ntêtre consultés à la Bibliothèque de cette Société.

La Société Historique de St-Boniface a publié, il y a

quelques années, des études historiques sur les familles pionnières du Manitoba.

L'un des membres de cette société, l'abbé Adélard Couture a publié l'an der-
nier une étude généalogique sur la lignée des Couture de St-Nicolas dont la

majorité des descendants actuels se trouvent au Hanitoba et aux Etats-Unis.

un historien, M. Rossel Vien, membre de la dite Société

et auteur de la monographie de Roberval, prépare une étude sur les familles
francophones du ItUanesota et des Dakota.
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389- Mlle Angèle Dagenais, 5 rue Ste-Famille, App. 2, Québec 4, Qué.

390- J. Roger Duval, 133 \food, Sherbrooke, Qué.

391- Jean Gravel, 380, 3e Avenue, Québec" Qué.

392- Georges-Henri Drapeau, 8 rue Beauregard, Châteauguay, Qué.

CHAllGEHENTSD'ADRESSE

381- Jean-René Côté, 111 rue Gilles Boivin, Boucherville, Qué., J4B 2L5.

352- Itne Jeanne Fer1and-Dubois, 808 rue Gohj.er, Ville St-Laurent, Hontr. H4L 3J2.
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215- Alfred-Eugène Fortier, St-Ikon, l1anitoba. ROG 2EO 291



CONVOCATION

,
LA PROCHAINE REUNION

SE TIENDRA

}-fERCkEDI

16 avril 1975

20 h 00

au

CENTRE JiOTRE-DAI.Œ DU CmlACLE

1073 ouest, boule St-cyrille, Québec

COHFÉRr.l~CIER

M. GEORGES-HENRI COURNOYER,pr@tre

C~ de St-Roch.sur.Richelieu

SUJET

, ,
LA GENEALOGIE

ET

LES PRO G R A MME 5 DII NIT l A T IVE 5 L 0 CAL E

\
BIENVE~UE A TOUS

292




