
Le 26.-Unc jeiirie fille de I 6 nris, d ~ i  iiom de niarie 
Gciiclroii, s'est iioy CC avec deiix autres personiics ; .leiir 
canot ç'dtnnt bris6 eil sautaiit Ic Saiilt Saint-Louis. Elle 
est iilliui.ii6e B Loiigiieiiil. (Rtx. nlz Loi~g.ueuz'I.) 

Lc 6.-Deux enfants de feu hitoine Bilodeau, cultiva- 
teur de la paroisse de Bertliier-Bellecliasse, se sont noyCs 
devant leur maison, au bord du rivage. L'uii, Isidore, 
avait 13 ans, l'autre, i\Iarie-Loiiise, avait g ans. Leur 
père avait été tu4 par le toiiiierre le I g juin 1728. 

(Xcg: de 'BCY~/C~W.) 

Le 12.-Jacqiies Diipont, originaire de Grandville, 
aumbriicr, CL la côte de Gaspé, du navire " L e  Phénix," 
baptise cc jour Augustine DuPau!, âgée de quatre ans. 
Gaiide I-iugon, capitaine et armateur du navire, en est le 
parrain. (Acte cn~~~rnSlj-é d la Xz'.Jière Oztelle, 4 ddec. I 736.) 

AOUT. 

Le 2G.-Noël Alard, voulant prendre l'abord du navire 
"La Ville de Québec," s'est noyé, et son corps a été 
inliurilé h Beauport. 

SEPTEMBRE. 

Le 27. -A été inliumé, à Qu6Lt.c, Jean Catreville, 
ninitre du vaisseau '* Le Montréal," conimandé par M. 
DeBeauvais. (Reg. tic Qitd'lec.) 

' NOVEMBRE. 

Le 3.-Dc!part de Quebec dii.navire " La Renommée," 
commandé par le sieur Jos. Damours de Frérieuse. 

( VoynC,oe R Z ~  N~itu&>r-~K~iid~ et fiz'st. ddw nazfrcrgt du 
P. CYCS~~/,( ' )  Ai~~sterdarn I f 5 7.) - 

( 1 )  k P. Creslxl &ait lin des punipcrs, et revint I'annfc suivante. 



Le 19,-La pointe dlevde oa est bâtie l'@se de Des- 
chambault est désignée comme suit: "E~Zise de Saii~t- 
YoscpA, Ca$ Laiczow, SOUS les $cfifs #i;cs, scipcztrie Dcs- 
~JZanzla~cZt.~~ 

MAI (1737). 

Le  27.-Jacq~es Titmblny, Ag6 de vingt ails, est foii- 
droyé dans sa maison par le tonnerre, et ~iililirné dans le 
cimetière de la Baie Saint-Paul. 

(Reg; de Zn Baie Saint-Pazcl.) 

JUIN. 

Le 9.-Langevin, maître corroyeur, allant en canot 
aux Trois-Rivisres, s'est noyé sur les pointes du fief des 
Grondines. Sa sCpulture a eu lieu aux Grondines ce jour. 
11 était âgé de 35 ans. (Rq. des Grondi~~es.) 

JUILLET. 

Le  17.-Michel Haché, capitaine du Port Lajoie, a 
trouvC la mort, étant calé daiis les fonds, Q l'embouchure 
de Ia riviére du Nord, le IO avril I 737. 

(Reg. de Clle Sai~zl- rean.) 

q AOUT. 

Le  25.-Parmi les vaisseaux amvCs dans la rade de 
Québec, se trouve :e navire " Le Comte de Mati non," 
coinmandé par le sieur Pierre Pigneguy. (Reg. de fivis.) 

Claude-Charles LeRoy de la Poterie, conseiller du 
Roy, contr6leur de la marine et des fortifications, avait 
Cpous6 Elizabeth de Saint-Ours, dont il cut plusieurs 
enfants. Au registre des actes de foy et hommage, nous 
trouvons les noms et r4sidences de trois de ses enfants : 

t 0  Charles-Augustin, chevalier, seigneur de Bacque- 
ville C r  de la Touche, en Touraine, et CO-seigneur de 



x jU 1 7  jS. 

Snillt-Ourç, Cai~acla, cn I ;.3S, capitaine aide-major pour 
la ROY, l'lle de ln G~indrloupe 11 envoyait, en mîtnie 
tenlps que ses deux frcrcs, une procur.îtion h Henri 
EIiclié, pour la scigiieurie de Saint-Ours. 

Clinrlcs-Augustin dcineiirnit au quartier du Bailly, 
pamisse Seint-Doininiqiie, Ile de la Guadeloupe. 

2 0  blarc-Relib, frère di1 précédent, conseiller du Roy 
au Coiiscil Supdricur de la Guadeloupe, demeurait au 
quartier des vieux habitants, paroisse Saint-Joseph de  la 
Giiadeloiipe. 

3° Pierre-Deriis LeRoy de la Poterie des Manvilles, 
clievalier, ancicn lieutenant de la marine, résidait au 
quartier de Desliays, paroisse Saint-Pierre, Ile de la 
Guadcloupe. 

(Reg, des actes de foy et /lotir mage, vol. 1 1, pp. I I g et I 2 3 .) 

JUIN. 

Le 26.-Cliarlcs Corvoisier était instituteur à Sainte- 
Annc de la Pérade. (Reg; de Sainle-A~zlte de da Pd~adP.) 

Le 28.-A Ct6 inhume, dans les voûtes de la cathd- 
drale de Québec, le corps de Louis-Fréderic Bricault, 
sieur de Valmur, secrétaire de l'Intendant, %,ad de qua- 
ran te-sep t ans. (Reg. & Qlrédec.) 

JUILLET, 

Le 7.-Joseph Gagnon, âgé de 22 ans, fils de Jean- 
Baptiste Gagnon, s'est noyé avec ses petits frhres, vis-h- 
vis la maison paternelle. Il a éte inhumé ce jour Saint- 
Rocli des Aulnets. (Reg-. de Saint-Roch des Aulnets.) 

TJe I 5. - L'église Saint- François-Xavier de  la Petite 
Rivière, commeric6e le 19 juin I 738, a été termiriée et 
bCnite le 15 juillet. Dans la foiidation, au milieu du rond- 
point se trouve la pierre bhite, il y a trois ails. Elle 
porte les Iioms de MM. Abrat et Naviere?, pretres, quoi- 
qu'ils fussent partis plus de trois ans ailparavant. 

M. Flamand, entrepreneur de Québec, avait conduit 
les ouvrages. Les inarguillicrs de l ' auvre  étaient Louis 
Tremblay, Antoine Boucliard et François Bouchard, et 



le curé missionnaire &ait 31. Louis Clinumont de la 
Janrii6re. (Rejç: S t - f i s . -X .  La Pcfifc Azbièm.) 

Le r ?.-Le corps de Pierre Bcrilier, liabitant de Saint- 
Joachim, trouvG inort sur le rivage prcls le Sault Mont- 
morency, a 6t6 inhumé Ci 1'Ange-Gardien. 

(Reg: de L'A fzgc- GarrZzc~t.) 

AOUT. 

Le 29.-Marguerite Roy, Cpouse de Pierre Valadc, 
habitant de Charlesbourg, a été tuée par le tonnerre. 
Elle Ctait âgCe de vingt-huit ans. (Ii"ig. de C/rardcsBoz~rg.) 

DECEMBRE. 
L e  5.-Charles Valin, 4,oé de vingt-deux anr,filr de 

Nicolas Valin et d'Anne Trud, de Lorette, a été assas- 
sin6 à coups de  bâtons et d'épées par plusieurs soldats. 

(Reg. de Qztébec et  de Lorette,) 

Le maître serrurier des Forges Saint-Maurice dtait, en 
r 739, Pierre Beaupré. (Reg. des Trois-Rivières.) 

. MAI. 

Le 5.-Julien Fortier dit Tranchemontagne, Ag6 de 
trente ans, soldat de  la coinpagriie de M. de Saint-Ours, 
a étk trouvé mort, et a été inhumC ce jour. . 

(Xeg. de Mont~EaZ.) 

JUIN.  

Le I I .- Jacques Delestre dit Vadeboncœur, soldat de 
la compnqtlie de h.1. de Contrecœur, âgé de vinnt-cinq 
ans, noy61e premier juin, a étC inhumé A ~ o n t r d .  

( Idm.  ) 
JUILLET.  

Le 2.-Le jour de la fête de la dfdicace des &lises du 
diocese de Qukbec, messire Hazeur, chanoine et grand 
p6nitencier. benit I'Cglise de la Pointe-du-Lac, sous l'invo- 



cation et titre de la Visitation de !a Sainte-Vierge, pre- 
mikre patrot~ne, et dc Saint-Cliarles, pour second patron. 
Etaicnt présents : Danlc Mnrglicrite Aiiicaii, veuve de 
René Godfroy, seigneur de Totinancour, Roch dc Rime- 
Zay, capitaine, et Louise Godfroy, son épouse, hlargue- 
rite-Charlotte de Ramezay, leur fille, Godfroy de ï'on- 
nancour, subdelégué de l'Intendant et 

(Reg: de la Poz'ttte d24 Lac.) 

OCTOBRE. 

Le I".-Bétiédiction de la cloche appelée " Marie- 
Claire- Joseph," pour l'&lise d\: Descliam bault, 

(Reg a% Deschadault,) 

Le 12,-Le docteur Phlem, de Sainte-Anne d e  la 
PCrade, recevait cliez lui les malades hydropicpes pour 
les soigncr. Au nombre de ses patients se trouvent Paul 
Desmarets, habitant de Verclières, inhumé le 12 décembre 
I 739, et Gabriel Desniaisons, habitant de  Bécancour, 
mari6 eii 1737 Isabelle Dehornay, et inhumé le 22 
fdvrier r 742. ( R B ~ .  de Stu-Attrce de la Pd~adr.) 

Le 9,-Un nommé Jacques Ourson, %gé de 45 ans, 
boulanger, natif du diocèse de Tours, périt misérablement 
dans l'incendie de la boulangerie des messieurs du sémi- 

l 
ilaire de Saint-Sulpice. (Reg; de Montréal,) . 

I 

MAI.' i 
Le 30,-Nicolas Baillargeon, 9g6 de 28 ans, s'est noyd 

le IO courant, dans l a  rivière du Sud, qu'il traversait seul, 
pendant la nuit. (Reg. de Sailtt-Thomas,) 



JUILLET. 

Le 4.-Louis- Joseph Rivard dit Bellefeuille, bgé de 56 
ariç, époux de L.ouise Lesieur, a dté foudroye par le 
tonnerre. (Rcg. d' Yaninchiche. ) 

Le mêinc jour. a lieu la sépult~ire de Faucher Cliateau- 
vert, cle la Pointe-aux-TrembIcs, qui s'est iioyd à Saint- . 
Joseph de Lévis. (Rg: de L h i s , )  

AOUT. 

L e  7.-Messire Jacques- Joseph Masson de Montbrac, 
pret.1.e de Saint-Sulpice, âgé de 26 ans, est inhumé dans 
lJCglise de I<amouraska, côté de l'&pitre. Tombé dange- 
reusement malade sur le " Rubis," vaisseau du Roy, com- 
mandé par hl,  de la Saussaye, ori le porta à terre, A 
Kamoiiraska, où il mourut le 6 août, victime de la 
contagion qui s'était déclarée sur ce vaisseau. 

(Reg. a?i Ka?7zoz~~a.ska.) 

L e  I 6. -Michel Maray, sieur de la Chauvignerie 
Cpouse Marie- Joçcph Raimbaut. Fils de Louis, sieur de 
la Chauvignerie, officier de la marine, il Etait lui-même 
interprhte en langue iroquoise. (Reg; de Y e d è r a . )  

L e  20.-SCpulture de Mgr François-Loilis Pourroy, de 
Lauberivière, 3gC de 29 ans, cinquième évêque de Québec, 
décédé ce mGme jour, aprss six jours de maladie, con- 
tractée à soigncr les malades du vaisseau du Roy 
Le Rubis," qui l'avait tracsporté à Quc.?bec.('' 

1 

L e  même jour, Li Sainte-Anne clu Bout de 1'Ile de Mont- 
I rCal, avait lieu la séptilturq de Joseph Tessier, qui s'était 

noyé le 20 juin prCc4dent au Long-Sault, lorsqu'il était 
en route pour Michillimakinac. 

(Reg. dzr Bout de I'lle, Mmz..lrt?a Z.) 

" Le Roulier," navire infecté, r6pand la fikvre à Québec 
et occasionne une grailde mortalitc. - 

I r )  Une publication "Documents Annoti.s," sur bfgr Pourroy a paru en 1885, Y 
hfoiitrfal. 





JUILLET. 
Le r 7.- Jean-Baptiste Laville, natif de Saint-Nicolas 

de  LaRochelle, est inhumC à Beaumoiit. Il était le char- 
pentier du navire " La Rciilc Esther." 

(Reg. uk Bm:c07?!.) 

OCTOBRE. 
IIe commandant du Fort des Caho!cias se riommait 

Santili y. (li'rg. d8 Cahodtn.) 

NOVEMERE. 
L e  20.-On transporte dans I'église de Dcschambai~lî 

les corps qui reposaient dans l'ancienile chapelle seigneu- 
riale dite Chajclle Said-Antoifte. Cette chapelle jusqu'a- 
lors, 2t l'usage de la famille de Franqois Chavigny de la 
Chevroti&re, était interdite par l'éveque. Les corps de 
M. de Chavigny, de son fils Augustin, et de son petit-fils 
François, ne furent cependant relevés que le 2 noverilbre 
I 745. (Reg. de Deschnnzbault.) 

, . . MARS (1742). . - ,  

Le 2 9 .  - Un soldat nomni6 Jean-Louis Pelletier dit 
Larose, appartenant à la compagnie de M. DeNoyon, 
I I  Attist~s à conciZio belli, iln?tguam Desertor exern'tt~s~jzwta 
placzïa re,a;i)'' a CtC inhumé aux Trois-Rivières ce jour. 

(Reg. des Trois-Rivières.) 

JUIN. 

Mgr de ~ontbriant ,  sixihme évêque d e  Quebec, fait sa 
premiére visitc pastorale h la Longue-Pointe, et confirnie 
j usqu'aux enfants de. deux tiiois d'%ge..(') 

(Reg: de la LonguoPoinie.) 

L e  6.-RI. François Saint-Michel, sieur de Gourville, 
lieutenant des troupes, était commandant au Fort Nin- 
gara. (Rcg. & JZontrécC.) , - 

Ir)' Pendant cette \<cite, hionwigncur consbte la vCrit6 des guCrLons opbries p r  
l'inlarccssiait <Ir: feu hZgr de L?ubcrivir're. 



Le 5.-Sdpulture du lnarquis Dcrfort, gardc-inarinc 
du d6partement <le Ruclrcfort. A sa scpiiltllrc Ic 
commandant di1 iraisrenil dii Roy < #  Lc Rllbir," nilisi qiie 
MM. de Beauhariiois et I (0cqu;irt. (/ZES: n>E Qi~ i l cc . )  

Le 30.-Est inhumé, pris Trois-Riviires, 1c corps de 
Pierre Chaillot, ouvrier des fo rges  Snirit-hlniirice, qui, 
dans sa cabane, a été écrasd par uii arbre. Il était natif 
de Sueur-sur-Saone, dioctsc ci c Dijoli. 

(/<cg: cCes Trois-RiviErcs.) 

Le I 8.-Sépulture de Jean- Baptiste Hayot, Bgé de 74 
ans, tombC de l'écors sur Ic i-oclicr, six arpens au-dessus 
de l'église du Cap Santé. (Reg-. du Cap Sal~td.) 

OCTOBRE. 
Le  2.-Sépulture de Loiiis Dcclione, noyé f i  I I heures 

le soir, voulant passer ?t clieval la rivière clu Domaine 
(Ri vihrt: 20 y er). (Reg. de Suii~1- Y'db~.) 

L e  29.-Dans I'Cglise de  l ' ~ ~ ~ i ' t a l - ~ ~ n 6 r a l  de Quebec, 
avait lieu la sgpulture de Franço is  Grouard, Qgt de 81 
ans. Nd A Qugbec en 1662, il a v a i t  reçu l'ordre de sous- 
diaconat, et remplissait la cha rge  d e  chapelain du cliapitrc 
de Québec. (Rtg, de l'H6)ikz&- GeitkraC, &ébec.) 

MARS (I 744). . . 

Le 27.-Dans les reoistres de Becancour, on lit : L''en- 
fant Francois-Xavier hovai ic l ier ,  dCcCd4 le dix mars, 
avait Ct6 deposé sans aveu, dails I'anciennc chc~elte de 
d ' f i  lacluelle fut interdite clCs l'btt5 I 743 dernier par Mgr 
pour les sép~iltures. Louis Provancher,  phre, par oppo- 
sition aux volontés et rcglenients de 1'6veque, voulait 
faire porter le corps de son enfal i t  à la paroisse du Cap 
pour y etre inhum&. Sa Grandeur ,  inform6e dc ce qui se 



or~lonna que I1cnfant serait enterrd dans le nou- 
c i , , i c ~ i ~ r e l  e t  d d j ~ ~ i s e  fut faite d'iiihumer ailleurs. 

si,,. qiioi le corps dri clir e n h t  fut apporté et inhumé 
dails le nouveau cimet.ibr~, avec les céremonies ordinaires. 

G. MARCOL, S.]. 

AVRIL. 

Le ,,.-A été inhume, ce joui-, le corps de Marie 
Cardinal, d..ouse de Jean-Baptiste Rlenard, laquelle, noyée 
le douze t;ovembre I 743, fut  retrouv6e au rivage du 
fleuve Saint-Laurent. (RE,. de Lo~tguezcil.) 

JUIN. 

Le 24.-Jacques Auger, pilote du navireu Le Caribou," 
s'est iioyé. (Reg. & Sa id -P ie r r e ,  1.0.) 

JUILLET. 

Le 3,-Mgr de Pcn tb r i an t  confirme A Saint-Thomas, 
530 personnes de tout; .A e, meme des enfants d'un mois, 
En 1750, le I i juillet, !f en confirme 169, aussi de tout 
$ge. (Reg. de SaZjZt- TTJtonzas.) 

Le 21.-Pierre Pa t ry ,  fils de Jean Patry et de Cathe- 
rine Vanassc, dc la paro isse  Saint-François du Lac, a été 
trouve mort dans son l i t ,  et inhumé le même jour. 

  RE^. dc Sniltt-ETanioh du Lac.) 

MAI (1745). 
Le 19.-Joseph Brault dit Pominville, fils de Jean- 

Baptiste ct d'Elizabeth Brtinet-Bourbonnais, de Lachine, 
est massacrC par les Sioux ,  ce jour. Il s'&ait niari6 en 
1743 Callokia. (Rcg: dr Cn/ro(.to.) 

'Dans le ~~~~~s de la prCsente annCe (1745). Bellin, 
ingénieur du Roy et de la iiiarins publie une carte de la 



Nou~rclle-France, partie oriciitale. Dix ans plus tard, il 
publie uiie scconclc carte de la pnrtie occident:ds de la 
Nouvelle-France. Stir ccttc deri~icre il d6signe la rivière 
Oiiabnclie (Il/nbtrs/l),  soiis le nom de " rivih-e St-Jcrôn~e," 
où se trouvent la mission et le fort Oiiiatanon. 

(11   ch ives ~ Z C  D . c ~ n v f ~ . ~ ~ ~ c ~ r l  rle 1'Ag-~ic7cZlzt?*c, Otfnwcz.) 

Pendant cette mCme ani~ie, plusieurs Français 'sont 
faits prisoliniers de guerre à Boston. (Rq. de Qzcébec.) 

JUIN. 

Le 24.-Jean-Baptiste Dubé, et Marie-Anne Rasset 
font baptiser deux jumeaux ; deux autres, le 1 5  mars 
I 75 1, et enfin, deux autres le I I janvier I 754. - 

(Reg, de Québcc.) 

Marié en i 73 7, Dii bé meurt en I 780, Ag& de 70 ans ; sa 
femme meurt en I 797, âgCe de 80 ans. Elle avait donni 
naissance A dix-neuf enfants. Une grande fdcondit6 n'est 
pas toujours la ,cause d'une niort prdmaturée. 

(L'Azc~R~~Y,) 

C'est en cette 'année que l'on rencontre, pour la pre- 
mière fois, cinq noms de baptême donnés à un enfant. 
Le 24 mars l'enfant de Noël Bouchard est b?ptisé sous 
les noriis d'ArnédéôConstantin-Brice-Siméon-Richard. 

(Reg. de In Ba& Sailri-Paul,) 

OCTOBRE, 

Le 3.-Sip~~lture de hlarie,Joseph, 9gée de 29 ans, 
fille de Pierre Verville, noyée dans la rivière Bécancour, 
vis-&vis la terre de son pkre  (Reg. deBkca~t~ourr.) 

Le 5.-Louis Burdairon dit Jean Guy, maître de 
barq~~e,  noy4 depuis cinq mois, au &ono Sault, lonqu'il 
montait au fort Frontenac, fut trouve P I V ~  aux Hérons, 
et inhumé ce jour. (Keg. de IKotrt~éal.) 



I Ide I 7.-Dans la n d e  de  Qudbec se trouvait " Le 
~ouriieau," navire cornmandé par Guillaume Compiaux. 

(Rcg: de QirÉhtc.) 

JANVIER (1747). 

Le 16.-Mariage de LeGallais, secoild maître dans la 
' frégate " La Marthe!' (Idenz.) 

AVRIL, 

Le 7.--A été inhumé le corps cle Nicliolas -:'ah, 2gé 
de 44 ans, perdu sur la glace dnns une teinpete de neige, 
au cornniericement de l'annCe. (Reg: de &ontvÉnl.) 

MAI. 

Le 2 1,-Avait lieu aux Trois-Rivières, la sépulture de 
Jacques Simonet, écuyer, sieur de YAbergemont, direc- 
teur intéressé dans les forges Saint-Maurice. Il était fils 
de Jean-Baptiste Simonet, sieur de l'Abergeniont, con- 
seiller et secrétaire du Roy et de Dame Elizabeth 
Berauilt, de 13 pûroissc Cozlplcrrc, diocèse de Langres. 
Il avait Cpousé e n  premihes noces, Marie Foissey, et le 
17 novembre 1738, il Cpousait en secondes noces Gene- 
viève Boucher .de Grand-Pr&, veuve de Charles Hertel. 

(Reg. des Trolj-Rz'vikrcs.) 

JUIN. 

Le 5.--René-Joseph Patry, jcune liomme de vingt- 
trois ans, fils de René Patry et de Catherine Girard, s'est 
noyé dans la rivihre Mécliatigan,(') et a été inhumli dnns .' 
le cimetière de la paroisse Saint-Joseph de la Nouvelle- 
Beauce. (Reg, de Snirrt- Jos&, N:-Beauce.) 

Lc 25.-Messire Pierre-René LeBoulanger, curé de 
Charlesbourg, Ag6 de 68 ans et cllrri~i, était inhumt dans 
l'église avec inessire Alexis Leclerc, $ C de 40 ans, mis- 

Fletiry. (Rcg. de Charlesbozr)-g.) 
f sionnnire de la paroisse Saint- josep 1, seigneurie de 

- 
( 1 )  McclintiCan, par corruption 6 1  St.igfinl1' est le nom sruvagc de la r i v i h  

CliaudiBre. 10 



L e  r?-SépuIture de hlichel-Aiiclrb DcMoyres, natif 
de l'Anjou, superieur des frcrcs cliaroiis dc l'Hôpital- 
Géiiéral de hlontreal. II &tait âgC de soixante ans. 

(Reg. a.% Z'tJ~'~')ifnl-Gélzhal, &Io?rtréclL ) 

AOUT. 

Le &-Avait lieu, dans 1'Çglise de Sainte-Anne dk la 
Pérade, la. sépiilture de RIacleleine Jarret, de Verchères, 
époiise de Pierre-Thomas 'îarieu, sieur de la Perade. 

SEPTEMBRE. 
Le I".-A lieu, à Moiitrthi, la sgpulture de Jacques 

Taychaten, âgé de vingt-cinq ans, chef huron du Détroit. 
(Reg. de Mo~ztrkaX) 

OCTOBRE. 

Le 27.-Sépulture de Jean-Baptiste ICi8et, Ag4 de 84 
ans, ancien chef Algonq~iin, qui à l'age de 18 ans, tua et 
scalpa La Chaudière Noire: chef Iroquois qui, avec son 
parti, dCsolait ie Canacia. (.Reg. des Truis-Kiuii~tii.) 

Le 30.-Maria e de Jean Du bois, oficier de la frégate 
" La Marthe." ( 1 ' eg. de Qtcébec.) 

MAI ( r  748). 
Le I".-SEpulture de messire Claude-Michel Bégon, 

chevalier, couvcrnclir des Trois-Rivières, Ag4 de 65 ans, 
dpoux de Jeanne-~lizabetli DeBeauharnois. 

(Keg. de ~Wo?zt~éaZ,) - 
JUIN.  

Le 24.-Le meunier du Roy au fort Saint-Fréderic, 
était Jean-Baptiste Desraby. (Reg. & Q~C&~.G,) 

JUILLET. 
Le 4.-Une jeune fille de Pierre Diibreuil et de  Marie 

Vaudray, s'est noyée à la Poiiite-aux-Trembles de Mont- 
real. (Reg. de Za Pailtic-wx- T?*c~nbIes, Afoztrc/al.) 



AOUT. 
L e  8.-S6pulture de cinq soldats tu6s entre Yama- 

chiche et la Pointe du Lac, par trois sauvages Outaouais 
et  Sauteux, qu'ils menaieilt dans les prisoi~s de Qii6bec. 

(Reg. des jc;oL--R;ür2res.) 
L e  I 2.-Mathurin Chapelet, riatif de Plerin, diocésc cle 

Saint-Brieu, épousait à Québec Angelique Demitre, fille 
de Jcan-Robert Demitre. (I\'t,n; dt QI~L'JcL.) 

Dans les registres des Proccs-verbaux de liberté, i~ous 
voyons quJAngelique Demitre obtient la permission 
d'épouser Pierre Batz, le 4 juin I 764, aprbs a.voir doiind 
la preuve qiie son mari Chapelet était mort à l'hôpital 
Saint-Pierre de la Martinique. 

(Reg. des Proc2s-aevbazrx, Ar&. de Qzdélcc.) 

Le I 3.-Avait lieu le mariame de Jacques Franchères, 
second chirurgien sur (<Le ~7eui.e Saint-Laurent," avec 
Elizabeth Boissy. (Reg, a2 Qe2rcüec.) 

L e  20.-J ean Diau, second canonnier sur,  le nieme 
navire, se mariait aussi à Québec. (Idem.) 

L e  23.-M. De'laVillangevin, vicaire-gCnCral, clans sa 
visite pastoi-ale à Saint-Pierre les Becquets, ordonne de 
faire les doubles registres et de les déposer. 

ri (Reg. de Sai~rl-Pierre Zcs Betgwts.) 

NOVEMBRE. 
L e  13.-Pour la seconde fois au Canada, on donne 

cinq noms de baptême à un enfant,") Louis-Augustiii- 
RenC-Brice-Sauveur, enfant d'Augustin Balard, arinurier, 
et d e  Victoire Tremblay,de la paroisse des Eboulemei~ts. 

(Reg. aks ElouZm~nts. ) 

JANVIER (1749). 

Le 18.-A'u registre du Cap Saint-Ignace, se trouve la 
note silivante : Depuis le pr6sent acte niortuaire jus- 
qu'au dixième inclusiven~ei~t, j'ai oublie de spicifier sur - 

(1) Voir le 3 octobre r 746. 



cliaquc cxtrnit mortuaire qiic le dit corps avait Çtd aupü- 
ravant inIi i in~E sails Ics cCrCinonics eccldsiastiqiics, par 
quelques liabitans, dans un cimetière iiiterdit, et qiie c'tst 
par ordre de justice qiiils ont et6 lcr(4s dii dit cinictiore : 
de Ih vieiit que l'on trouve siir scs registres, ces iidiunia- 
tions faites longtemps npriis le décès des personnes. 

(Sig~iC), CUROT, ptre. 
(Xcc,' d7c Cc$ Sai~zt-Igltnce.) 

.,- NOTE,-MM, Hiché, prociireur du Roy et Loiiét, 
areffier de l'amirauté de Qiiébec étaient témoiiis, à la 3 

translation des corps, dont les sépultures dataient depuis 
le 30 septembre I 748, jusqu'ail 13 novembre de la même 
année. (IJmz.) 

AVRIL. 

Le 27.-Sépulture de Rapliaël, âg4 de I 6 ans, et  de 
son frère Stailislas, de 14 ans, enfants d'Alexis Sauvageau, 
qui se sont noyes dans la rivikre Lachevrotihre. 

(Rcg. de Deschambazclt.) 

JUIN. 

Le 14.-A été célébré le mariage de Pierre-Fraiiçois- 
Olivier, sieur de Vezin, fils de Hugues Olivier, seigneur 
de Lyonne, en Bassigny, et de dame Louise Leroux, de 

" Din-jolilincour diocEse de Toul, avec Marie - Joseph 
Gatineau-Duplessis, fiIle de sieur Jean-Baptiste Gatineau. 

M. Vézin était grand-voyer de la province.de la Loui- 
siane, et fut le premier envoy6 par le Roy, en ce pays, 
pour y établir les forges et fouriieaux de Saint-Maurice, 
dont il a étf. le premier directeur. 

(Reg. des Trois-Rivikres.) 

AOUT. 
Le  19.-Sépulture de Josepli Héroux, Ag6 de r 8 ans, 

fils de Pierre HCroux et d1Angelique Carbonneau, lequel 
est mort frappC par la foudre. 

(Reg. de Suiltte-Anne, Yumachkhe.) , 



Simon Aubry, (poux de Marie I3eaiic\ct, voulai~t tra- 
verser le fleuve sur les glaces du Cap Roiige à Saint- 
IV icolas, s'est no y 6 .  

Dzns cette année, Picrre Boiict dit Lalancctte, canon- 
nier, arrive A Qufbcc, et s'établit près la citadelle. 

(Rcg. &s Y?.ocÈs-vcvbn:c.?:, 14?*c/l. dc Qrcidcc, I 766.) 

J U I N .  
L e  17.-Visite de Mgr. dc Ponthriant A la paroisse 

de Saint-François-Xavier de la Petite Rivikre, c6te de 
BeauprC. (Rq. de St-Frs-X. dc CCZ F~tttc fiau;Jds*c.) 

L'bglise Saint-Pierre di1 Sud ilait interdite cette 
année ! Pourquoi ? 

(Voyez Reg. de St-Fra~zgotj. ct?t .!!?rd, 8 sept. I 750.) 

JUILLET. * 

Le 30.-Michel de Sallaherry, (ils de Miirtii~ de %!la- 
berry et de Marie hlictielcrnce, de la paroisse de Cibour, 
diocése de Bayonne, épousait en secondes noces hlade- 
leine-Louise Juchereau. Il était officier sur la fregate 
" L'Anglezea," Deux ans plus tard, il était capitaiiie de 
la fiate du Roy, cl: commandait " Le Chariot Royal.'"') 

M. Gomain, lieutenant des vaisseaux du Roy, commari- 
dant de la frdgate " L'Anglezea," était tdmoin au mariage 
d e  hl. de Sallaberry. (Reg, deBcn.f/port.) 

AOUT. 
Le r 1.-SCpulture de Gabriel Latreille, âgé de 26 ans, 

homme de  l'équipage clu brigantin "La Louise," com- 
mandti par Denis Larche. (Re,.: de Sailli- Thontm.) 

Le 14.-DaptCme de Joscph-Nicolas, fils de ICionha- 
tonni, orateur sauvage di1 nouvel établisseinent .de la - 

(1) Son pair-fils, Charles-hlichel, est le héros de Ch.iteaugu~.y, (L'~niri ir .)  



I'rC..ientation de la rivicre Hocgatsi, et dc Onliatsouatcn, 
drillle di, coriseil du dit dtabiisseriient. (Jc' t~.  dc .Il~,,f~-i;~(,) 

OCTOBRE. 
LC r~r.-31cssire Joseph Gaillard, chanoiiie de Qii(l,cc, 

est dCçiçné coiiiiiie seigneur de l'île et conitd Saiilr- 
1,aurent. (Z\>cg. de Sùil~t-Pic~~e, I. O.) 

NOVEMBRE. 
LC 5.-Le navire "Le Saint-Joseph," de Nantes, avait 

pour conimniidant le capitaiiie Fontaiiie, et pour contre- 
maître Fraiiçois Nicou, qui fut inliumé ce jour, dans le 
cimcticrc de Saint-Laurent, Ile OrlCaiis. 

(Rer. de Saint-L azcrerr t, 1.0.) 

Le 5.-Sçpulture de François Delsol-Desnoyers, mort 
sur la goëlette " La Troinpeuse," 'commandée par Denis 
DeV i tri. (Reg. de I ' l l e  Saint-Tean.) 

Le 30.-M. Louis-Eustache Chartier de I,nthinière, 
archidiacre, fait la bénCdiction d'une cloche pour la 
aroissc de Saiiite-Anne de  la Pérade. M. Pierre-Joseph 

tarieu de la Naudière en est le parrain, et Marie-Joseph . 

Gastineau, la marraine. (Reg. de .S'&Anne de La P d y d e . )  
-.. - 

l I I I 



MAI (1751). 
Le 7.-Sépulture de Joseph Geriiiain, Ag6 de 3 2  niis, 

noyé en faisant la chasse. I l  (tait n~nrg~lillier cii cli;irge 
de la paroisse du Cap Santé. (Rt. rLz2~ Cap Sn7~tP.) 

Le 23,--Charles Benuçc\eil, parti de 'l'crrcbonnc con- 
duisant uii bateau dc M. Lacorne, chargé dc farine. s'est 
noyC et a été iiihuiné à la l'ointe-aux-Trembles. 

(Reg. cl2 la Pointe-arcs- Tî~~c:rtllcs, A%)J/I*Lu~.) 

J U I N .  
Le 15.-Un matelot, de Bretagne, nomm6 François 

Dugal, Ag6 de 30 ans, s'est noyC et a d ~ é  inhum6 à Beau- 
port. (Reg. de Reuz~ovt.) 

Lie 2 r .-Etaient inhuinés, à Saint-Nicolas, les corps de 
Lou'is Bourassa et dc son fils, Jean, Ag6 de seize ans. 
Tous deux revenaient de Qu6bec à Saint-Nicolas lors- 
qu'ils furent tués par la fouclre. (Reg. de Saint-Nicolas.) 

Xe 24. -Antoine Vermandois, trouvé noyé sur le 
rivage, a (té iiiliiiiii6 à Bci#;l-iier-Dc;llechasse. 

(Reg. a2 Berthi'e~.) 
JUILLET. 

Le 16.-Me de Pontbrinnt ordonne qu'un petit registre 
soit terlu pour y entrer les actes d.e sépultures des enfants 
mort-nés. (Reg. de Lorette.) 

SEPTEMBRE. 
Le 22.-Pierre Petit, français, s'est noyC à la Pointe 

aux Hurons de Lotbinière. (Reg. de Lotlinièr~.) 

NOVEMBRE. 
Le 24.-S6pulture d'Ignace Guay, 9g4 de.45 ans, noyd 

devant la ville de  Qiiibez. (Rcg. de Lévu.) 

Le & E s t  inhumC à Varenne, le corps de Jacques 
Chîporon, Ag4 de cinquante ans  noyC la Pointe-aux- 



Trembles de MontrCal. 11 avait dpous6 cn sccondeç 
noces, Française Auger, le 19 avril de la inêiiie niiricc. 

(]?LX; (i'! l'(l,.(.,i,.l(.J, ) 

Cette même ailnie, François hlorea.~, natit' (11: l ' ) i i c ) i i -  

ville, arrive à Québec sur le vaisseau " L'AngCliqiic," 
coinniand6 par M. Vitray. 

(Reg, der Pr.oc2s-vc~~alrx, A Y C ~ .  de Qur'lcc.) 

Les registres des Procès-verbaux de libertd foiit men- 
tion, cette année, de Marie-Josepli, nde et1 1738, fille de 
Jacques Fourtiel et de hlarie-Joseph Pelletier, de la 
Pointc-aux-Trembles de Québec, qui à I'Age de treize ans 
avait été eiilevéc par un juif du nom de Daniel Hardi- 
ment. (Ident .) 

JANVIER (1752). 

Le 31.-A l'acte de mariage de Jean Girard, de  
l'Ange-Gardien, on ne trouve ni le nom de sa femme, ni 
ceux de ses père et mère. On pourrait en conclure que 
le dit Jean Girard se maria avec lui-niême ! I Heureu- 
senieiit que les actes de baptetnes et ceux de sépultures 
des enfillis de Jean Girard, nous font connaître à qui il 
avait uni son sort. (L1Azlteur.) 

AVRIL. 

Le 23.-A lieu la sépulture de Charles Goguct, culti- 
vateur de la Longue-Pointe, écrasC par un arbre qu'il 
abattait dans la forêt. (Reg. a% la Longz~-Poi~cte.) 

MAI, 

Lc 13.-A lieu la sépulture de Jean Favre et de  son 
épouse Marie Bastien, tous deux assassinés, dans la nuit 
du I I  mai I 752, daiis leur maison. Ils étaient Ag& de  
60 ans. (Reg; d;? Molifréal.) 

Nous lisons dans la chronique de Rimouski (vol.. 1, 
pages 67 ?i 84). " Da11s l'automne 1755, une frégate fran- 
çaise conduisait des troupes à Québec. Une nuit de  
tempSte vint la briser au Gros MCcatina, sur les côtes di1 
Labrador. L'équipage, composé d'environ trois cents 



homrnes, ayant pu reciieillir unc partie de la voilure et 
des agrès, réqiiipri h ln lirite la coque d'un autre vaisscau 
brigantin d'une centaine de tonneaux qui, quelques 
années a~para \~an t  et au menie endroit, avait aussi fait 
cbte. Il se nommait " Le Saiiit-Esprit," et avai: appar- 
tenu à M. Jean Taclie, ancCtrc des nicssieurs Taclié, de 
Kamouraska. Avec cette cnibarcation iinprovisde, que 
lJ6quipage appela " IaJAi,ole " oii Le Sileau," il tenta de 
renionter le fleuve jiisqu'à Qudbec; mais une seconde 
tempête l'attendait prés de Rirnouski. Dans une nuit 
affreuse dt-3 derniers jours de noveinbre, un coup de rner 
emporte une partie dc la iiifi~ure et le vaisseau est jeté 
sur la pointe nord-est de l'île Saiiit-Barnabé. L'herinite 
Toussaint Cartier, de grand iilatiii, en sortant de son 
humble demeure voit le naufrage et court en grande Iiiite 
sur les lieux du malheur. 11 aperçoit ces pauvres naufra- 
gés mourant de froid, et plusieu:-s même que la mort avait 
d6.à saisis. Il les amène cliez lui, mais sa maison étant 
d e  beaucoup tr6p petite pour les contenir tous, il fait de  
suite des signaux pour demander du secours aux habi- 
tants de Rimouski, et les mallieiireuses victimes, quelques 
heures apr&s, se dirigeaient vers le petit village, aidees 
des hommes valides de l'endroit ; mais coinme plusieurs 
d'entr'eux Ctaient déjà affaiblis par la faim, le froid et la 
misère, ils trouvèrent la mort en voularit la fuir.. . . . Les 
seuls à peu près qui survécurent, fiirent h l  M. de Loubarat, 
commandant ; Decondamin, premier lieutenant; DeSou- 
venier, médecin, et M. l'abbé Joseph Chesnot, aum6ni~r."~') 

L'auteur de cet intéressant récit nous permettra de 
relever quelques erreurs de dates et de noms, erreurs que 
nous constatons d'après un document autlientique déposé 
aux archives de  l'archevêché de Québec. 

" Un nommC Pierre Brunet, y est-il dit, jeune garçon de  
scize ans, natif de Niort, dioc2se de Poitiers, s'était em- 
barque A Brest sur le navire " L'Aigle," con~n~andé par M. 
DeRoboras, et arriva au Canada en I7j2, a p r b  avoir fait 
naufrage au Mécatina, sur les côtes du Labrador." 

(Reg. dcs Procès-vcrdazcx a2 CUse~ft', I 767.) 
7 

( 8 )  ,On retroiive le nom de cet aumbnicr des vaisrcaux dc Sa 3IajestC dans les TC- 
pistes des Ttois.l'istoles oh il fait un acte de b.iyti.nic le 26 avril 1759. 



C'est donc en r 752 et non en 1 755 cli~c " I,'&li;:lc " frit 
et le nom du conîiîiandaiit e t  '' l)cl<ubui,ij " 

ct non DeLouLarat." (L'AztLcz~.) 

JUIN. 
Le 11.-Nicolas Claiide, natif de: la paroissc dc S~i;,t. 

Nicolas, diocèse de Strasbourg, Alsace, abjure l'liCrc:sic 
de Lutlier, et épouse Ic jour suivant à Sa in t e -Ge i i cv i~~~  
de Rlontrdal, Geneviéve Botileau. 

(Reg, a2 Ste- Geltevikve, 1CIo1ttrcirl.) 

AOUT. 
L e  28,-Mathieu Hianveu, âgC de vingt-huit ans, natif 

de la ville de Gisors, cliocèse de Rouen, Norinaridie, 
epouçait Marguerite Yepin, à Charlesbourg. 

Jeulie militaire de la compagnie d e  M. Marin, il avait 
ét6 suriîonimé Lafrance. Le Père Saint-Pd, sup6rieur 
géi~éral des Jésuites le nomma, en I 759, notaire royal 
pour les seigneuries appartenant A l'ordre des Jésuites de  
la Nouvelle-France. I l  mourut à Québec et  fiit inliumé 
le 7 mars 1793. Ses descendants se sont presque tous 
distingués comme de tr6s liabiles relieurs à Québec, et 
surtout comme des citoyens et  chrétiens modèlcs. 

L e  16.-SCpuIture de Louis Dechau, 4crasC par la 
cliute d'un arbre. (Reg. de N2GoCet.) 

AVRIL. 

Le a r .-Abjuration et baptême d e  Valentin J. Bte. 
Cole, angl..is, à St. Antoii~c de Tilly. 

(Reg, de St. Ant. dz# TiCb.) 

' MAI. 
Le 28.-Ce jour les habitants de la ~aro i s se  de Nicolet 

rekverit tous les corps, exliurnCs du vieux cimetière, pair 
les traiisporter et inhuiiier dans le nouveau. 

(& a% NiGofct*) 



1753. 155 '$ 

JUIN. 
Lc IO.-Le navire I,c Saint-Esprit," commande par 

le sieur Pierre Bcrade, dc  Bayontie, Otait à la GaspCçie. 
Un hornnie de son équipage, Pierre 13rose qui mourut y 
fut inhumé le IO Juin I 7 5 3 .  
Le 24.-Pier:e Daigneau et Lo~iis Roulette, navig~iant 

sur lc lac Saint-François, sont tu& par le tonnerre. 
(Rcg. de .Sotiln?tges.) 

AOUT. 
Lc 6.-Pierre Buisson, de  18 ans, natif de Dinan, s'esi: 

noyé. Il était aide-canonier siir " Le Tigre," vaisseau du 
Roy, commande par M. De la Villeon. (Reg. de &uc'btc.) 

Le 25.-Francois Coiteux, âgé de vingt-trois ans, était 
inhumé dans le Fort de la Presqu'ile, dans les pays d'en 
haut, par le frere Deiiis Baron, Recollet, aumônier. Un 
certificat de la sépulture se trouve dans les registres d e  la 
Longue-Pointe de Montréal. (Reg: /te &a Lo1tgtu-Poi7tte.) 

SEPTEMBRE. 
Le 24.-Cas de ~19ey/éiniioitr. - Michel Hunaut-Des- 

champs et Marie-Charlotte Cuillerier, font baptiser Marie- 
Françoise, née la veille, ( 2 3  septembre r 753.)  Ils avaient 
fait baptiser Marianne, née le I 3 mai I 7 53 ,  de la même 
année. (Reg. de Sainte-A?zne, Bozct-dc-C'JLe.) 

OCTOBRE. 
Le 29.-Dans le registre de l'état des personnes pour 

le Fort Du uesne, se trouve l'acte de sepulture du che- 
valier delahlargue, avec la note suivante : 

" Mort dans Ie Fort de la Rivibre-aux-Bacufs et y a étC 
inhumé sous le nom de Mr. Pierre Paul, Ecuier, Sieur 

rt de Marin, chevalier de l'Ordre Militaire et Royal de 
" Saint-Louis, capitaine d'infanterie, et commandant- 
" général de Parmée de IL. Belle-Rivi&re." 

 RE,^: dz~ Fort DIL~ICES?~~. )  
NOTE.-Ls clicvalier Marin dc lx Alargue, né Alontrdal, en 1692, avait 

&pou& en 1718, dans la m4mc ville, Dli4 Siarie-Joseph Guyon-Uesprbs, dont la , 

cousine avait +-,usé Antoine ïamotie Cadillac, fondateur du DOtroit. 
Une dos fillee d u  chevalier de 13 hl^rguc C.yous3jt en 1755, Cliarler René Dc 1) 

Roche-Vernay. (L'A~i:rwr.) 



Tac  5.-hlariage ri Ln g,ow;ilze et excoin t ~ i i i n i i : , i  t :t :-- 
Lcç noinmés Picrre Beiiarcl et Catheriiic L;i\.;, A ! : ~ ~  ,, 
ç'dtant mariés, le 1 5  févricr, 6. g.0l)~i)t~: ~)eiid;liit l't:]!!v;\. 

tien dc la Sainte-1-Iostie, le hIandeilient cic 
Saint-Valier, contre ces detestalles mariages, a dtt: 111 

prtjne, le dimanche d'après, 2;m"oiir du itiCiiie ninis, silr 

I'Orclorinaiice dc Mr. Leno!-maiit, Vicaire-GCnCi;il, dii 
diocèse, et les prétendus mariés ont étd déclarés, en cor,. 
sCquence, cxconiniuniés. 

(Reg, de la Poz'lltc-az~x- T~n~zlZes, 12iot~tr-c'cZ.) 

MAI. 

Le 22.-Noyc?s à 1'Ile Saint-Jean, Cassegrain dit 
Laderivc, âge de 19 ans, natif de Notre-Dame de Chartres, 
soldat de la compagnie de Rousseau, Sieur Dorfontaine 
et Jacques Bau-dit-Vadeboiicocur, Ag6 de rg aiis, du 
Y oitoii. Reg. & I'Ile Saint-reaiic. 

Joseph Belletête, âgé de  I S ans, natif de Saint-Jacques 
dc Dieppe, en Picardie, arrivait A Québec, en 1754, sur 
le navire " L e  Dauphin," conimandé par soi1 oricle le 
capitaine Dur:,?d. Il se maria en I 768. 

(Reg. da P Y O G ~ S - V ~ Y ~ ~ ~ ~ ,  Arc&. (le Q~tébec.) 

AOUT. 
Le 23.-Sépulture de Joseph Baudoiii, agé de 28 ans, 

qui s'est noyé au Cap Santé. (Reg:dzrCa$ .S'a?ttl.) 

NOVEMBRE. 

'IJc 2  louis Cliel-dit-Saint-André, Agé cle cinquante- 
deux aiis, accidentellement tué par un coup de fusil, est 
inliumd à Sainl--Thomas. 

(Re& de Sai~~t- Tho??m de la Pointe-à-LacailCe.) 

Le 30.-Pierre Dalserie, natif de Breta ne, trouve gelé 
sur les glaces, a et6 inhume ?i Sorel. f l  était 9 9  de 
quarante ans. (Reg. de Sorel.) 1 



1755- 

, ESCLAVES.  

Le 12.-Dans les rcgistrcs dc 1;i Longue-Pointe on 
trouve le certificat d'inli~iiiintion du corps de Louise, né- 
gresse âgCc d e  vingt-sept jours, appartenant à hl. Des- 
chambaiilt. Rq. de la Lot~g?rc-Poi~~lc. 

NOVEMBRE (1  7 36). 

Le 4.-Marie-Juditli, panis, figk de treize ans, a étC 
baptisée. Elle appartient au Sieur Preville. 

Rc,.; a2 la Lojcgzrol-otitle. 

JANVIER (1 757). 
L e  22.---Un esclave pnnis appartenant à M. de Saint- 

Blain, officier d'infanterie, a été conciamnC par le Lieute- 
nant-GCnéral Guiton de Moiircpos, à la peine du carcan 
en la place publique, i i i ~  jour de niarclié, puis à être banni 
à perpétiiité de la jurisdic~ion de RlontrCal. 11 se nom- 
mait Ccnstant. Grey6 de Afo)tf)*c;l.l. 

Il est impossible de nier que l'esclavage ait exist6 en 
Canada avant et aprSs la cession de la colonie. Il a 
existC, non seulement en fiil comme le prouve la liste que 
nous donnons plus loin ; niais encore cn droit, ou mieux 
dlaprEs la loi, comme l'a dbnlontré le coiiiinandeur Jacques 
Vigcr, dalis un Mémoire publié par la Société Historique 
d e  Montrdal, 

Trois documents prouvent que l'esclavage fut introduit 
au Canada, en 1688 ou peu aprCs. 

Ccs documents sont : 
I O  12Ordonnal1ce de ICaudot du 1 3  avril I 709 qui, sous 

" lc bon plaisir du roi, ordonne que tous les Panis et 
" nhgrcs qui ont été  achetés ou qui le seront par la suitc, 
" appartiendront en pleiiie propri6té à ceux qui a ion t  Fdit 
" ou eii fcront l'acquisition, en qiialité d'esclaves." 



2 O  L'Ot.clonnance de I-Iocqiiart, clu preinicr scpteriibrc 
I 736, qui déclarc niil et c lc  11111 cnèt toiit nffi~a~icliissciiient 
d'esclaves non fait par acte dcvan t notaires, cloiit est 
gardé minute, et eii outre enregistré au grclle clc la juris- 
diction royale. 

3 O  L'arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 23 juillet 1745, 
qui déclare que #'les ncgres qui se sauverit des colonies 
" enneniies aux coloriies frariçaiscs, et leurs effets appar- 
" tiendront à Sa  Majestd lc Roy Très-Clirétien." 

I 

Ces trois documents constatent trois phases de l'Es- 
clavage en Canada. Le premier légalise ce qui n.'était 
encore qu'un abus, le dciisi2me constate un ordre de 
choses établi, contre lequel on rie peut aller qu'en se ser- 
vant des forines les plus solen~iclles, et le troisiéme est Ie 
cornplCrnent qui conduit Ie systhme aux extrêmes. 

On le prouve encore par l'Article XLVII de  la capi- . 
tulation d e  Québec (') :- 

dl Les nègres et pariis des deux sexes resteront en leur 
qualité d'esclaves cn la possession des Français et Cana- 
diens, à qui ils appartiennent ; il leur sera libre de les gqr- 
der à leur service dans la colonie ou de  ies vendre; et .iIs 
pourroiit aussi continuer à les faire élever dans la rl$ligion 
Romaine, excepté ceux qui auront été faits prisonniers? 

Dans la Gnzctte de Québec du 18 mars I 784, on lit 
l'avertissement qui suit : 

I d  ,4 VENDRE.--Une négresse qui est p rkn tement  en 
l1 vilIe. L'on pourra s'adresser A Madame Perrault pour 
" le pris." 

Et dans celle du 2 5  mars, mêiiie année : 
'# A VENDRE.-Uii nègrc Cigé d'environ 25 ans, qui a eu 

" la petite verole. Pour plus amples informations, iI faut 
" s'adresser CI l'irnprimeur." - 

(1) La capitulalion, commc on le soit, fut signec par le G6n6ral Amherst. cornman. I 
dant-en-cl.ef les troupes et forces dc Sa hfajcsti? Uri:anniquc en 1'AniC.ricluc Scl~ten. 
trionalc, et le bfarquir de Vnudrcull, Gouvcri~cur ct Lieiitcnant.G6n~al pour le Roi 
en Cariada. ! 



Le g juin I 783, Elins Srnit11 vendait à James Finlay, 
Ji~gc dc Paix, une  néqrcççc qiic 1'011 désignait sous Ic nom 
de I'eg et le 14 iiiài 1788, lc dit Finlay la revendait à 
Patrick Langrin. Dans les cleux ventes l'esclave avait 
été évalube à A50. 

En  1793, dans le Parlement du Bas-Canada, on pro- 
posa un bill pour l'abolition di? l'esclavage dans cette 
province. Cette proposition n'eut pas de suite. 

Elle fut reprise par le Plirlement en 1799, et en 1803 
cette question fut de nouveau cliscutée sans recevoir une 
solution déhnitive, et ce n'est que par l'Acte de 1833 
que l'esclavage fut difinitivciileilt aboli. 

Nous avons cru que le tableau suivant dressC d'après 
les diffbrents registres interesserait nos lccteurs :- 

TABLEAU DES FAMILLES P O S S ~ D A N T  DES ESCLAVES D E  LA 
NATION D E S  l'ANIS. 

- - 

.NOM DRS FAMILLES. NAIS. De,.hs 1 L'EU DU 1 E s c ~ v E s .  Is*NZTl Dtcts. 1''' 
1737 
1732 
1748 
174s 
1742 
1763 
1680 
1737 

1730 
1755 

17jo 

1720 
1710 
1736 
1736 
1744 

........... 
1737 
1749 
1741 
1732 
1748 
1733 
1747 
1745 
1743 

MM. Leschelle ................ I~nrie-louise. .  ... 
Sennevillc .............. Marie-Anne ...... ................. SI Feltn. ...................... Dlle Desriviéres 

......... Marie.. ..... 
MM. Vien, Jean.. ............ ,Charlotte ........ ......... ............. l. Adhemar, A Marie.. ....... ................ Dme Cuillerier oseph.. .............. MM. DeBaune.. .......... 

. a  ................. l... . . . . . . . .  Y " 
Perigny 

I l  Rhume,  Simon.. ........ 14 . . . . . . . . . .  .......... ............. Duchaime.. hlnrie.. ................ I l  Lacoste ......a...........-. ...... ............... . a  Laplante Mnrgucrite .......... .................. Dme 1-inctot IMarie.. ........ ........... MM. De la VCrnndrie oseph.. ............ 1 4  I . . . . . . . . . . . .  hfnrie ............. ..................... AU ROY I ........................ ........a..... Louise.. ........................ Deux filles.. ........................ 'hlarie ........... 
hihf. Feltr ................... ............... l. C;det.... 
AU ROY. ..................... ....................... 

l . . . . . . . . . . .  ............ ".......... .......... " ........ 
/~Se:.h.. ........................ .......... ........................ 

D n i e I ' l t s ~ i g e r y  .............. ,hInrlc ..........~ 
Dlle 3lonier.. ....,.......... I " . . . . . . . .~ .  
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ThnI.lll,U  il^^ FA>[I[,T.ES I>OSSÉDANT DI:s ESC'I..\\'I:S 111: 1 .\ 
NATION DES PANIS. - (SUITE.) 

-------.-. --.C-__I_ _ _. _ _  _ , . . 

I)ES FAMILLES. 

... alhi. l)c 1:iCornc (chcvalicr). 
11 Dc Vaudreiiii ..,......... 
41 Laciois, IIiibert.. ....... 
1' Clieiiiicviik ............~. 
16 hfe,:.iCrc.Lahaye.. ....... ........... 

- 
ESCLAVES. 

---y----- 

.. ... Marie.. .. . . . .  " .... .......... 61 .......... " 

Louis. . m .  S.'.....'. ...a 

------- .--.....___. .._ 

Ginsson, Jean. ............. Dmc Coiiicrn~ix.. ...... ... h l ~ .  Enroll, ~ \ i i t . .  ,.. ............ 1 8  D'l\~uillc.. 
8' Pillnniet .......... , . , ... ... ......... ( 8  Lesçlirlle. ., 
" I)c ln liuirde.. ........... 
u FeIteltr. ..........,...... ............... ~orporon 

A U R O ~  ..................... 
Mhf. I'crtliiiis,interpr&e dcs Iroq ... ........ $ 1  Uc Iileiiry.. , 
Au Roy. .................... ... ............... M. Gagnt , , .......... Dme Dc la Naudiére 
AU ROY ...... ..... . . a . . .  

M. Perrnult.. ............. ............... Dme Giasson.. .............. II Dc Perigny 
?cQuienscl;, clicides Algonguinc .. . . .. .,fM. Saiiit-Dizicr, , , , , , , 
" Dcschanibault. ........... 

RCüiirnc, Sinion... ........ ............. " Deschenaux. ............ I?c Lcssard.. 
" DclsGardc.missionnnin des 

Irocluois,.B la Presentalion 
Dme De 1.igiierie.. ........... 

Bcnoit ............. ...,.. 
" Delislc.. ................ 

MM Drorrn~l, Paul,. ......... 
g g  a uictlty ..,... ......... 
" DC 13 Colnc... .......... 
" Fer"bm ................ ............. " Volant, Frs. 

. l l  D'hutcrivc.. ....,....... 
Dlla Guyon.. .. ......... ..... 
Dnie DeBlninvillc .. , .. , , , .. .... 
MM.Carignan ................ .......... " CbtC, voyageur 
" Dauby ..a.......... ., ,... 
" Lcmoine-Despins, Jacques. 
" Saint-Liic-Lacome , ,..... " nei.iiard (anglais) ......... 
" A<llr4inat1 Jeaii-Baptiste.. . 

Dme DIAiiieuil. ..........,... 
" De Cligiiancoiir. ......... 

MM. Gan~elin. Ignnce .......... 

1712 
1712 
1712 
1730 
I750 

" De Longiieuil ............ ..... - 

1757 
1757 
1157 
1757 
1758 

Josepl) . a . *  a . .  . [.ouise ........ hlaiie.... ........... Cailicrine, 
J o ~ p h .  m. .. .. ........ Marie... .......... " 

....... l~ ... .. Joseph.. . . a . .  

hfarie . * .  ...... ilois, Marie. 
.m. . . .  ... Bfarie. .. 

" .... ........ Joseph.. .......... iliaric 
" ........... ........... 
" ,  .......... 
a #  . . . . . . . , . , .  .... dit Lac, J m p h  . .  hlaric.. , ., 
" ........... 
" . . . . .r, .r. .  ......... Antoine .... Marie.. .. 

Anselme.. , ,. . ......... Mnrie.. , 
a' ..,.....,.. 

Joseph.. ........ 
cmi-Baptiste.. .,. 

joscI)h.., .,, ..,. 
I I  ..... , .... 

Angcliqiir. ...... .... Jcan-Baptiste. 
hlaric,. ....... .... " ...... , 
Marie-Joseph.. ... 
Joseph . . . . S .  .... ...... Charlotte., ........ 
Ciairc.. ......... 
Maric'Joscph ... . 
Jose?li.. ........ 
Marie-Jozepli .... 

11 .... 

1758 
1758 
1758. 
1758 
1759 
1759 
1759 
1759 
1759 
1759 
1759 
1759 
1759 
1760 
1760 
1760 
17Go 
1760 
1760 
1760 
17h 
1760 
1760 
I 760 
I 760 
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1761 
1763 
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17-43 .. 
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17'9 .. . * 
1743 
1747 
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1740 
1755 
174g 
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17" 
1?;5 
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3740 
1738 .......... 
1749 
i 739 
3736 
1752 
1746 
1745 
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1719 
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1762 
1752 
r 769 
1747 
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1770 
1699 
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1755--1756. 161 

J U I N .  
Le  1". - Cas de s?@etfl(ntior~ - François Thibaut et 

Marie-Alille Ricb;ird,de la paroi::sc de Çaint-Frangois 
du Sud ,  font baptiser Nicolas, né le nienle jour ct décddd 
le 8 aoGt siiivaiit. 

Le 27 juin de la même anilCe, ils foiit baptiser uii autre 
enfant (garçon) n6 et clticdclé cc rn2iiie jour, et inhiiin4 le 
28. (Kcg. de S a i ) ~ l - f i * i t ~ ~ o i s  dtc Sd.)  

Le 13.-Jean Loiselle, dc 24 ans, natif ci.? Ploiicve, 
diocèse dc Saint-Malo, a 414 inliuii-ie ?i Lévis. 11 faisait 
partie de l'équipage du vaisseau du Roy " L'0piriiâtr.e." 
L'auinônier du vaisseau, le Pèrc Duvau, bénit lui-inème 
la fosse. (Reg. de Lévis.) 

Le 25.-Mathurin Lemaître, de 2 5  ans, natif de Saint- 
Malo, appartenant aussi B l'équipage de " L'Opii~iâtre," 
est inhurné à Lévis. (Reg & Léslis.) 

Le 28.-Antoine Mercier, cultivateur, habitant dc la 
paroi:;e des Ecureiiils, s'est noyé dans la Rivière Jacqucs- 
Cartier. 11 ri'dtait mari4 que depuis cinq mois. 

'Rcg. des Ecu~éuiZs. 
1 

JUILLET. 

Le 20.-Sepulture de Jean-Baptiste Polemond, agC de 
43 ans, ancien chirurgien-major de la ville de Douay, en 
Flandres, cliirtirgien-major cles troupes françaises du 
Canada, iioyC l'avant-veille dans la rivière Diichesile. 

(Rq; dc SL. Jcmz D~sc/raiIZo?ts.) 

Le 27.-BCnCdiction solennelle d'une cloche, nommée 
"Marie- Joseph." (Reg: de 'ce.rc/rc/rrtnzbn?cdt.) 

JANVIER (1756). 
Le I  RU RU ET TE D ' A u ~ r ~ u ~ ~ . - u n e  copie authentique 

d'un testament passe pardevant Ferdinand Xiinenès de 
Pineda, notaire en la ville de Cartaginc et tdrnoin. le 15 
janvier 1 756 &Ignace D'Autetiil,'" clrevalier, seigneur 
D'Auteuil, en Jdolgcrnire, fils ainé et hgritier pour nloitie - 

(1) Ignace.Alexandm Etsit nE h Quebec le 9 juin 1688. 
11 



dc François hhdcleine Rilettc. Eciiier. Sioiir 1 ) ' ; \ ~ ~ t , . ~ ~ i 1  
et de hloncenux, et de Daine h ' Iar ie-~ni ie  J i~c l l< . r t* . l i i .  l,,ir 
lequel il appert qile tout ce se trouvera ;,il I ~ , ~ , I \ - ,  , i l .  , I . .  
son bû~u-frGre, Monsieur De hliiy('), en dilitit cn fiance, partie des intérets e t  hdrCùit6 qiic son < I l . ( \ l n t  , I ; , ~ ~ .  

lui a laissé, il lui c&de de bolne  volo~i te  et ~ r : i ~ i r i ~ . , c ~ ; ; \ . , ~ ~ ~ ,  
et en outre mille piastres, faites s u r  les bicns tlc soii iUiitlS 
clont il lui fait don et l e p  en In meilleure h r i t~c  ~IU*<:" 

droit puisse être requis. 

AVRIL. 

Le a.-Jérôme Dufix, natif de Carepras, diocese de 
Nîmes, en Languedoc, soldat de Gityeniie, abjure 111i6re'sic 
de Calvin. (@ dlp la Lolzgzzle Pointe. 

Jean-Baptiste Joseph De b c h e  D e  Beaumont était le 
conimandant des Cahokias ce t t e  année I 756. 

(Reg. des Clthokiui,) 
MAI. . 

Le 20.--François, matelot français; décCdé 3 bord de 
la fregate " La Sirène," est in hun i é  à Saint-Michel de 
Bellecliasse. (Reg. de Saki- MZclwI. 

Un rand nombre de soldats anglais de  Boston sont 
inhum 2 s à l'Hôpital-Général de IlIontréal, 

(Reg; de tHbpz'tnk. Gk~zéral de Morrtréul.) 

J U I N .  

Le 6.-Le R. P. Quoad, jGsuite, missionnaire des sau- 
vages de la riviere des Caps (Sr. André de Kamouraslia) 
a été inhiimé dans l'église de ICamouraska, à rage de 
38 ans. (Reg. de I<amourmka.) 

Le 2 7.-Jacques Hortie et Frariçoise Savary, récem- 
ment arrivés de l'lle Saint- Jean, font  baptiscr Louis, Icur 
enfant, né le 13 du meme mois sur le nnvirc qui les con- 
duisait A Quebec. (@ de Q~éds. )  - 

t.1 JLC~KC~-P iem Daneau de Muy, pt i t - f i l i  du Gouverneur Pierre D O U C ~ ~ G  rivait 
' i p o ~ s ~  en I f Z S ,  P. Montre~l, Louitc.Gtnevi&ve Ruetle D'Auteuil, nte h Q u é b  b 
5 aoat 1696. 



I d e  f i  Le  danais ais," commandt? par le capitaine 
Fayal, (tait dalis In "de de  Quebec. Parmi son Cqui- 
p q e  se trouvait Gui l launic  DcLug", qui en I 762 &pou- 
sait hlnrie-Josepli  ass se ville. 

L~ 2 0 4 - ~  et& i,h,m& dans le cimetière de Notre 
Danie de Saintc-Foye,  Frailçois Leclcre, jeune soldat, 
noyé n u  Cap Rouge .  11 était natif de Dol, en Franche- 
coin t(. (/<cg. dc ~ai l t tc -Foj~e~ 

AOUT. 

Le ,9.-En pa rcouran t  le registre du Fort Saint- 
Frfddriç, jtai faic l a  rencontre  du nom d'un parent f r h  
de inon p n d - p & r e ,  milicien decédé au Fort. Voici la 
copie dc Sacte de sépul~ure de  ce jeune milicien : 

L'an mil sept c e n t  cinquante-six, le dix-neuvi2me 
1' d'Aofit, par Jnoy soussigné,  aumônier :-Dur le Roy au 
rt Fort Saint-Fr&déric('), a &té inhumé le corps de J a n  
r' ?'ANGUAY(~), milicien d e  ia paroisse de  Saint-Valier, avec 
r' les cCrCnlonies ordinaires,  clans le cimetitre de ce Fort, 
A' Ag15 de dix-huit ans ou environ, muni des Sacrements 
4' de Pénitence et d'E~trCme-Onction, 

rf En foy d e  quoy j'ay signé, 
" Fr. DIDACE CLICHE, Ptre., Récollet." 

A:ntoine Chevalier, 2g6 de 25 ans, natif de Saint- 
Projcct, I3ordeaux, arriva~t A Québec sur "Le Fortun6," 
coi~irnai~cl~ par le cap i ta ine  Daniel, de Marseilles. 

(Reg. des PvocJs- YW~GZLX, I 76 I .) 

Picrre Chevely, tige5 de 16 ans, natif de la paroisse de 
Bidric, diocèse cle  Rayonne, arrivait h QuCbec sur le vais- 
scai: " La VictoireJ'' commande par le capitaine F'osse- 
lave. (Rq. dcr Proc2s- VcvdBzrx, I 76 1. - 

(1) Le Fort Snfnt-FrCdf tic était situ& In tCte da h c  Cb~mplniti. 
12) Nd Ic 7 octobre 173 j r  Saint-Vdier, fils dc Jacques Tkngua~ et dc Genevihve 

* blcrcicr~ 



De130ugliirivillc, clicvrilicr dc S:iint-Louis, riidc-Jc-camp 
de gWral  11011 tcnlm, coiiininndait en cllcf à 1'Ilc-aux- 
Noix ; il LrGlc une flotillc ariglaise.. . . AprCs I 7G3, il était 
chef cl'escadsc à plusieurs brt~nilles navales cle la gircrre clc 
1'Inddpendnnce A1n6ricniiic ct en r 790, Gouveriieiir de 
Brcst. II iiiourut le j I août r 8 I 1, l'âge de 82 ails. 

Le  26.-L'enfant de Rerib Lavoie est le premier entré 
dans 1'Cglise iieuve, et enterré dans le iioiiveau cimetière, 

(Rq. de la Baie Sai'nt-Pmcd.) 

FÉVRIER (r 757).  
L e  28.-A &té inhumé le carps de Simon Bercluirl dit 

Laboilté, becleau de Beauport. (Reg. de Beauport.) 
L'acte mentionne que le corps du dCfunt fut dépose 

sous la cloche. C'était bien sa place. Note de l'Azctmcr. 

Le 3.-Joseph Lavallée, natif de I'IIe d'OrICans, em- 
ployé par Ic Sieiir Ganicr, conimis au'magasin du Roy, a 
ét6 t i . 0 ~ ~ 6  gel& Son corps a ;té iiiliuiiié le 8 i1iat.s I 757. 

(Reg. de Longzmcit.) 
Le 30.-Est inhumé dans le sanctuaire de I'églïse de 

L'Angc-Gardien, le corps de Messire Gaspard Dufournel, 
ancien curé de cette paroisse, âgé de 94 ans. 

(Reg. de L' Atzge- Gard&?z,) 

AVRIL. 
1.e 18.-François Estève, natif de hlontpellier, âgé de 

trente ans, Cpoiise Elizabetli Bissonnet, fille de Renb. 
Il était le secrétaire du R tarquis de hlontc .lm. 

(Aeg. de fllontrknd.) 
RIAI. 

Le 18.-Jean-Baptiste Robida,  âge de 55  ans, noy6 
i'aiitomne précédcnt, a et6 trouvé à la Pointe-au-Sable, 
et enterre à Nicolet. Il avait épous6 rn 1722, Marie- 
Joseph Pepin-LaTprce (Reg. & Ni~0Z.t.) 
.c 

(1) familles de ce nom poitcnt aujourd'hui celui de S f ~ i i s ~ h U .  (mutar . )  
(. 



Le 30.--Sbpultiire de Pierre Bertaut, .%g4 de 45 ans, 
capitainc dc la goi:let:c " Ln Sa lk  Robiri," qui fait partie 
dc l'escadre du hlarquis DES GOUTTES. 

(Rq. dc / 'Ic Soiut- r e n  !L. ) 

L e  chevalier Gabriel 12ousseau, Sieur de Villegouin, 
commailciait I'Ile Saint-Jean c:i I 7 57. Il Ctait niarié à 
Barbe LcNeiif de la Vcillière. REJ; dc L'Il0 Snzj~I-~ecz~r. 

Julien Cadet, époux de Iilarie-Loiiise Chatel, e'tait 
maître d'é:iiipage de la goëlette " La Tli6rGseJ" comtnan- 
dCe par le capitaine J. Marchand, lorsqu'il rilourut au Cap 
Saint-Domingue en I 757. 

(Reg; des ProcEs- Yc~*bnlrx a2 l'A rch. de Qzct'hc, I 7 5 7 .) 
Joseph Baris dit Namur, âgC dc 27 ans, natiîde Nanliii., 

en Belgi i l  e, arrivait à Québec en I 75 7, dans les FZc/~nvs, 
et s'état) 3 it sur la rue du  Cul-de-sac. 

(Reg; &s Pvocés- Verlazrx (8 /'A rch. a2 Qtcéiec, I 766,) 

JUILLET. 
L e  r ~.-FOXT MACHAULT, l'embouchure de la Rivière- 

aux-Bceufs, au-dessous de Niagara, b9ti sous hl.  De la 
Jonquiére.-Les registres de la paroisse de Saint-Antoine 
de Tilly mentionnent ce Fout, en nommant aussi l e  chi- 
i-urgien du Roy. . . qui avait nom LA CROULETTE. 

(Reg. de Sa id-  Antoiw Tilly. 
Le 27.-La flute du Roy " La Fortune " était dans le 

havre de QuCbec vis-à-vis 1'Ile d'Orléaiis. 
(Rcg: dc S a i ~ ~ t -  Lat~i-cnt~ 1. 0.) 

L e  vaisseau du Roy " L e  CélEbrc " était ancré à 1'Ile- 
aux-Coudrcs, et le 2 7  juilletLx 757, l'abbé Uoyer, aumanier 
sur lc dit vaisscau y faisait un baptême. 

( I k .  de l1Ze-atrx- C o ~ r d ~ ~ . )  

SEPTEMBRE. 
,Le 27.-Le navire " L'I-Iirondelle" est naufragk sur la 

batture de 3eauniont, et Dominique Des Sornbres, de 
Saint-Clirystophe et Jean Gautier, dc Laiocl~clle, se sont 

' noy&. . . . (ICeg. a2 b'mcnunzo~tt. 



Lc 1s.-Rlr. le Gouvcriiciir Pierre F rn i~~n i s  ( 1 , .  \' !-: . , drciiil, faisait baptiser un p c ~ i t  sniivngc, soli c::;cl.~\.~., 
de  sis aiis. Il fiit noiiinic Joscl>li-Aclrien, par 31. :\ Jrit.,ii 
Courdcau. (Ileg. dcs Trois./\'ivdj~~.s.) 

Le I 2.-T,e chevalier Fi.nncois Lc hlcslier, n6 le 2 0  
ddcciiilrc I 722. à Cniidcbcc, 'pic\s Roueii, Noriiinii<lic, 
fils tlc nicssirc Nicol:is Vrariçois Le hleslicr, capi~ainc nii 
regiinciit cl'Agciiois, et cle ci:inict Llinrlotte Le ltcbours, 
rcçoit Ic baptême à 1'6vêclicl dc Quebec. 

(ReS; C de IIEvtcdi,P. 127.). 

Paul Navarre, natif dt: Saint-Sauveur de Cnycnrie, 
chirurgicii-tnajor sur la fr6gat.c du Roy Très-Clirdticn 
I'LC Favory," p6rit dans iin n:iufiage sur lcs côtesdc Tcrrc- 
Neuvc. Sa lreuve, GcrieviCvc Dc la Roche dchrippdr. au 
niallieur sc rcndit à alontréal avec q~ielques effets lcs plus 
precieiix snuv4s du naufrngci. Elle y épousa, le 2 8  scp- 
tciiibrc I 765 Reymond Mesrlard. (Voir 1768.) 

Dans Ics aiindes I 75 7- I 758, les souffrances de tqutes 
sortes qu'ont ciidurées les Acadiens rCfugiés, oiit occa* 
siontlé uiic mortalité considerable à Qudbec. 

(Reg, & QILC~CG.) 

JANVIER ( r  758). 

Le 31.-Clirystophe Dii Puy, capitaine au réçimcnt 
di1 Laiigiicdoc, &ait en Iiivernenient h Sainte-Croix. 
II y (18ci.ds le 29 janvier I 758, et fut inliumd daiis 
i'fgkse clii lieu le 3 1, en pr6scncc de Fricliingcn, lieute* 
n;iiit dcs troupes. (Rcg . rCe .Yui/lle- Croix,) 

AVRIL. 

Le 22.-Hilarion Landry, époux de Marie Taphoriri, 
revenait, cn bateau, de la RiviSre-au-Beuf au fort DLI- 
qucsne, lorsqii'il fut attaque et tué par les sauvages, 5 
cilviroii six arpents du fort. 

(Reg. dcs Prorb- Vr.&~zrixd~ CAY&. de Q r i l d ~ ~ . )  



Ide. rw.-Joseph Toiisignân, enfant dc 1 2  ans, s'est ac- 
c i d c , i t c l l c ~ i ~ ~ ~ i t  cnipoiçoi>iiC. ( R c ~ .  dc LOZ'&I~~~/,L..) 

JUILLET. 
Lc 6.-François Dcçfossi.~ dit Sans-craintc, soldat de 

Mr. Gcrniriin, ail rE;:irncnt de  ln licine, a ét;. tué dans 
I'afîairc de ce joiir, oii r 50 niilitaises furent tues ou noyés. 
Pl avait &poils4 ThtrCsc Poulin. 

(Rrg, des ProcJs- JJGI*LIz~(ÂT dc ~ A Y c ~ .  de C I C C ~ .  

AOUT. 
Lc 14.-A été inhilm6 B I'I-iopitnl-Général de hlontrdal, 

le corps de Josué Gibrens, âgd dc 35 ans, irlandais, marie 
en P~iinsylvanie, pris et blessé à Carillori. 

(&g, de PY..tpif~zl- Giirc:'vnl de MoztydaC.) 

SEPTEMBRE. 
Le I 5.-Ce jour a lieu A Québec la sépulture de Sieur 

François RCgis Pinguet de Vaucour, capitainede la FlQte 
du Roy " L'Outarde." (Rcg. ak Qz(Cü<z.) 

Le 26.-Sépulture de  Fransois Uaillargeon, enfant dc 
onze ans, noyé dans Ic 1,fitiinent de Mr. hlaiirin, qui s'btait 
naufrag; la veille, vis-huis la cliapelledc la Saintc-Vierge, 
AI'Iled'Orléans (Rcg.deSnMrt-LnurorC,I.O.) 

La mortalité dans la paroisse de Saint-Charlcs, rivihre 
Boyer, attcilit cette annCe le chifîrc +norme de go  victi- 
mes. L'arrivée, en grand nombre, dc familles acadiennes 
en es t la  cause. (Rq-.de Sazitt-C/mvCcs,) 
Jean Doucet, natif de Xaintcs, s'engage eti 1758 à 

Kochclort sur le vaisseau d u  Roy L'Aigle " en destination 
!e Qu4bcc. Ayant fait naufrage dalis le diltroit de Bcllisle, 
11 se rendit à la Rivihre-Ouelle, cn novembre, où il hiverna. 
Au pritltcmps 1759, il 11101itait A Qufbcc pour le siégede 
cet te ville. (Rcs dcs Proci,s- Vcrkrlr.7: dc t/l  rch. de Q~~llLbec.) 



Le -.-Avait lieu In sépi:ltiire dc D~rnirii<~ii,fi \'!,If.. 
rnand, canonnier di1 vaisseail " L'Aigle," ri;itii' d , , ~  I ; ~ ~ ~ , , ,  
en Bretagne, décédé à Saint-Rocli-des-~lul~ir:~~ çI , i i is  I , ~  
maison de Pierre Morin. 

(Reg, a'& Sazilt-Rach-kr-A ~ r l l ~ i ! ~ . )  

JANVIER (1759). 

Le  dans les registres de Cahokias, la date di, 

premier janvier, on trouve la sépulture de messire Nicolas 
Laurent, siipérieur des missions Illinoises et vicaire-gGnGa1 
de I'évCque de Québec"). (Reg. de C~hohins.) 

Le 19.-Trivio'') et Trecesson(3), commandants des deux 
bataillons du régiment de Berry, assistaieiit comme tC- 
moins, au maria e de Pierre Sabathier, tambour-major 
du reginlent de Berry, et de blarihr. Asselin. 

(Reg. de SaZ~zzt-FraqoU, 1. O.) 

AVRIL. 

Le 4.-Louic Tousignan, enfaiit de neuf ans, &ras6 par 
une traine qu'il conduisait a été inhum6 à Lotbinière. 

(Reg. de Lofbr'ir ZJve.) 

Le 23.-0n trouve au registre de MontrCal le nom de 
DeVil1a.r~-Larnontagne, chambellan de Sa MajestC le roy 
de Pologne et du duc de Lorraine. (Reg. de Mor~trhl.) 

Jean Launay dit Laguera, natif du diochse de Xaintes, 
parti pour le Canada n'ayant encore que treize ans, fut 
fait prisotiiiier et coiiduit en Angleterre, où il fut échaiigé 
et renvoyé à Québec. Iiicorporé daiis ie régiment de Berry, 
compagnie de Cadillac, il fit la campagne de  Carilloir. - 

Il) Enmyf missionnaire en 1750 aux Illinois il y demeura seul jusqu'en f7S-b 
Dans le cours de cette année, il vit arriver uri confrtre, le dernier missionnnire ~ n v ~ r é  

le Sbm~naire de Quebec 1 hfr. Prn~içois Forget-Duverger, qui, en 1759, r ~ n  Ilf 

es derniers devoirs et lui succ&&~ colnine missionnaire rlc Sninte-Annc et de SSDI*. 
Famille de Cahokins. (L'A~&Y). 

12) %arcment blff8C lc 28 nvril 1760 devant Quebec. 
13) Tu6 a la bataille du a8 avril 1760. 



Le 14.-A &té inhume le corps d'un inconnu noyé vis- 
à-vis Saiiite-Croix. 11 avait sur lui un bon livre pour 
marque de sa catholicité, et paraissait âgé de trente ans. 

(Rcg, de Sairtte- CrozX. ) 

Le 19.-L'Ile d'Orléaris a 6tC évacuée (') B cause de la 
guerre, et les gens de la paroisse. de Saint-François ont 
Ct6 à Saint-Augustin, depuis mai jusqu'A octobre, où ils 
oni; fait baptiscr plusieurs enfalits, et enterrer quelques 
morts. Le premier acte entrC au registre après leur re- 
tour porte la date du 2 5  octobre r 459. 

(Reg. dt Sniftt-FrafzçoZ'S, 1. O.) 

JUIN. 
Le IO,-Mr. de Saint-Gergue, commandant le régiment 

d e  la Sarre était à Charlesbourg, où il signait un acte dans 
les registres cle l'état des personnes. 

(Reg-, de C'/m~~lesbou~g.) 

Le 13.-Un habitant du Cap de la Madeleine, nonlm6 
Toupin, trouvé noyé, est inhitmC à Lotbinière le m$me 
joiir. (Reg. de Lotbift<ère.) 

Pierre Bonnet('), boulanger âgé de 2 8  ans, natif de Bor- 
,deaux arrivait à Québec sur le. vaisseau " Le Marchand," 
commandé par le capitaine Carson. 

(Reg. a!& Pmc2s- m a u x  de tA7ch. r*e QuiJ~c, I 76 1 .) 

I Le 24.-Antoine Bourhard, ancicn cultivateur de la 
Baie Saint-Paul, âgé de 77 ans, meurt dans une cabane 

l construite dans la forêt, où les habitants de la paroisse 
s'&aient réfugies à l'approche des Anglais. 

(Reg. & ~ a ~ t - ~ y a ? z G 0 i r - ~ a 7 ~ i e ~  a!e lo Petite-Riui2re.) 

Le 2s.-Thdodose-Mathieu Denys devitre, ne le 8 
novembre x 724, était fils de ThGodose, et de Marie- Joseph 
DesBergéres. (Reg. a2 QrAb~t,) 

(1) ~ a r n e s u ,  Vol. 11, p. 315, 3c (dition, dit-qltc I'lle fut Cvaciibe le 24 juin. 
(2) 11 ne fint pas Ic confondre avec i'ierrc l;uriet, nrrit'é en I750, 



11 coriiinaii~ltlitJ dit Garneau, unc Srdgjrtc i'r.11: { ,L i  , t s i  I ,. 
qu'il Tilt f.iit prisonnier Louisbourg. î ra i t i c  ..,,:i I,.,!- . 
il de pilote B l'escadre anglaise, qui ari.i\ ,i 1 ,, ; , ,!,. 
I'Ilc d'Orléans, le 25  juin I 759. En rCcoiiipc~i.~ 11 rciut 
un grade au service de l'Angleterre. 

Le 27.-Les paroissiens de la Petite-Rivihrc, pr;:; 1., 
Baie Saint-Paul, s'étaient retir6s dans le bois, pour fuir 
l'ennenii. La femme de Jacques DeLrivoye, tiiit a11 n\oii~\c, 
dails une chétive cabane, Urie fille qui ne fut baptis6c cjuc 
le 27 septembre suivant, et qui fut nomm6e hlaric-Gcrrc- 
viève-Marguerite-Angélique. (Reg. d d  Lu PeCih-Rivi2rc.) 

Le 1~~,-S6pulture du corps de Jean Troye dit Lafran- 
chise, Gpoux de Charlotte Richard, trouvé sur le rivage, 
sept mois après avoir ét6 noyé, et reconnu ar sa fetiirne 
et son frére Claude Troye. (Reg. da l'(Ce -thlpas.) 

Le ';.-Pendant le siégc de QuCbec, le curé Eudo, et 
tous les paroissiens de la Sainte-Famille se sont réiugids 
daris la paroisse de Charlesbourg. 

(Reg. de Ca Saiizle-Fanr ilk; 1. 0.) 

Parmi les habitants de la paroisse Saint- François-Xavier 
dite de la Petite-Rivière, qui s'&aient rCfu iés dans les 9 for&ts pendant la guerre, se trouvait la famil e de Joseph 
Bleau. Sa fernme Geneviève Ga non, %,ode de 63 ans, 
moiirut dans les cabanes le 5 juil f et et fut inliumée lc 
même jour, (Reg. de Ca Petite-Rivière,) 

Le r &-Jean Pouliot, âg6 de cinquante ans, habitant 
de Sainte-Foye, tu6 par une bombe, a été ,inhumé à 
Qu6bec. (Re& de Qtcklec.) . 

Pierre TriideI, 6poux de Françoise Masse, a2tk tu4 par 
les Anglais au camp de Benuport. Sa veuve épousa le 
2 4  mai I 762, Charles Verret. (lieg. d2 C/tnrLeslo~~rg.) 

Le I 7.-NicoIas Marchand, oficier, milicien d'artiilerie, 
tue par un boulet de canon, a étC inhumé ce jour a 
Q u6bec. (hg. & QWJYCC,) 



L c  23.-011 lit au registre de Saint-Antoine de Tilly : 
" InliiiriiC dans le ciiiictil.rc: noiivc:;iii, bénit sur la terre 

de Claude Bergeroii, daris la iiiaisoii duquel on dit la 
messe, cl;liis la cleusièriie concession, où on s'est retird à 
cause de I'eiinerni." (Reg. de &UZI-A7ztozjre dx Tz'lly.) 

L e  27.--Sépulture de Josepli Forticr, âgd de 45 ans, 
Cpoux d'Elizabeth Noël, tu6 (lc 26) la veille, par les en- 
neniis, (l?cg.deSnh~t-fMic/Ld. 

AOUI'. 
Le xg.-" L'églisc de Deschambault a été pillte par 

l'Anglais('). (Reg. de Deschnl~tSnzclt.) 

L e  2 I .-La frégate du Roy "La Pomone," avait pour 
aumônier le R. Y. Jacques-Red Poiiceau, cordelier. 11 
signe un acte aux Gronclines. Il signe aussi le 16 f4vrier 
I 760, à Sainte-Rose, Ilc J~SLIS.  (lieg. d s  G~.~?tdi~zes.) 

Aucun acte n'est enregistré entre le 2 0  aodt et le 7 
octobre I 759. L'enfant d'Augustin Caron (Marie-Louise) 
dCcédCe en septembre, n'est enterrée au cinietière, que le 
3 mai I 760. (Reg. de Sai~~t-IZoch-des-Aztl:~ets.) 

Jean-Baptiste Dubois, riatif de Viala, diocèse d'Auch, 
arrivC sur la flotte du Sieur Cadet, était coinmis aux vi- 
vres à Lévis. Fait prisonnier par les Anglais, il fut 
Cchangé à la prise de Québec. 

(Rcg. dcs Procds-verballx, Arch. de Qatéba.) 
Jean-Baptiste Leclerc, habitarit de I,otbiniére, tu& par 

les Anglais, a été inhunie par Jean-Baptiste Houde. 
La date de  sa sdpulture ri'est pas mentionnée. 

(Reg. de Saifde- Cyok) 
Le 26.-Sepulture de RenC Portneiif, curC de Saint- 

a oachim, qui fut massacré par les Anglais, le 2 3  aoilt, étant 
la tete de sa paroisse poiir la défendre des incursions et 

hostilitiç qii'y commettaient les ennemis. 
- 

11) IC C;irltial Murray h 11  tPte de 1,200 homnics remontait le fleuve pour 
alle!. dClmira I j .  flutlillc franç:iise aux Trois-Kiriércs ; inais deux fois repoucsd B Ir 
Pointe-au.\.Trcnibies p:ii. le Colonel lloiigninvillc, il débarqua B Sdntc-Croix qii'il 
incendia, ct SC jc~:i ensuite sur Dsucliniiib~iilt où il pilia les bquipapcs d o  oficiers 
français. (Cariic~u, Vol. II, p. 523, 3e édiiioi1.1 



S o n  corps fut iiiliiiiiiC, s a n s  c e r c u e i l ,  p r E s  les b n l u s t i e s ,  . 
sous le c l ~ a u r ( ~ ) .  (Ilcg. dc Slzinh-Anrte de Rc~z~$vé.) 

11. RlidL0111c c o i i i n i n n d n t i t  " La C a r c a s s i & r e , "  s i g t i e  un  
acte au registrc cle la P o i n t e - a u s - T r e m b l e s  de Q u é b e c .  

(Xcg; nZ la Pohtt-nzrx- TY~VUB~CS, Qzrt4:lt.c, 

Le 27.-S&pul t i i re  des corps de sept habitants de S a i n t -  
Joacl i i i i i ,  c o m b a t t a n t  avec l e u r  ' curd ,  M. P o r t n e u f ,  et tués 
par lcs A n g l a i s  : 

PARÉ, LOUIS, de 64 ans. 
GAGNON, J BAN, - 69 - 
GAGNON, PIERRE, - (j 1 -(a 
LANGUEDOC, CIIARLES, - 48 - 
MAGNAN, ~IICIIEL, - 30 -(3 
FORTIN, JEAN, - 26 - 
ALAIRE, LOUIS, - 20 - 

(Ktg-. de S'azitte-Awzr de Beaz@uB. 
Une mère, Marie-Anne B é l a n g e r ,  épouse de Pierre 

Gingras, a i d i e  de ses e n f a n t s ,  enterre son fils François, 
en terre profane, à c a u s e  de la prdsence de I ' e t i n c m i .  

' (Rec. dt S~ivt-A~:tnzirc d: TiZLy, 
Le 30.-Pierre G r i u t r o n  dit Larochelle, 9gC de (;4 ans, 

a été tué, ce 30 aoQt 1759, par les e n n e m i s .  .. 

(Ii'eg. & Sazizt-MkliZ,) 

SEPTEMBRE. 
Le IS-A c a u s e  de l ' e n n e m i  les habitants de Saint- 

A n t o i i i e  s ' & a i e n t  r e t i r d s  dans le 3e rang de la paroisse, - 
(1)  " Uii d6tochement dc 3oa hommes, sous !es orrlres dri capitaine Mont oniery, 

aynni &6 cnuoy6 i Suilit-Joachim, oii quelques linliihu r niircnt cn d6fenw, y 
commit les plus puides crunutes Lu prisonniers furent masmcds de sang-froid ' 

et dc In  iiinniére In plus barbare. h l .  de Por!neuf, ci*ré du lieu, qui n'avait pas 
voulu nbaiidonner sen  paroissiens, afin de Icur ndminisiror au bcsoin les fiecours de 11 
religion, lu t  atteint ct haché h coup de sabre." (GAUNEAU, vol. II ,  p. 318, 3e bdit.) 

nicrc wcrc wverd of thc enemy killeil oncl w o u k d  and a few prisones tuken, 
" al1 ol ~rlioui, the barliaroiis Captain Zloiitgornery, who cotnninnded us, ordeied to 

lic butclicrcd in a most iiilium~ii and cruel mariner," 
(Coln~rd M ~ ~ C O ~ J J J  Frnidt  Litjd. of (Ar 78lh, trianuscr@tjwrnal rh t i t ig  (O t h  

optrafiot~r Bc/bt Qiui~tt ifi r 759.) 
(2) EPOUX d'fîiennette Clouticr, 
(3) Pére de six éibnîs  
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èt  les baptemes se font dnns la maison cle Jean-Baptiste 
Coté. (Reg. de Sni;:.tf-A~~toi~~c de TiIZy.) 

Penclarit les sriois d'noîit et de septciiili-e, M. Martd, 
ciiré de Saint-Laurerit, Ile d'Orléaris, et tous ses liabi- 
tants étaient dispersés d:ins les paroisses de Beauport ct  
de Charlesboiirg. (Reg. (1% .~fii7tl-~nuî+c1~L, 1. 0.) 

Le 8.-Note de AI. hlaisoiibassc, curé de Saint- 
Thornas : 

" Les registres, depuis le 2 r janvier jusqu'ai: 8 septem- 
bre 1759, ont été ernport6s par les Anglais, qui les ont 
pris dans le bois." ( X e g  dl' Sniitt- fionzns.) 

Madeleine I-Ioude, épouse de Josepli Bergeron, est 
inhumée par plusieurs habitants ; l'eiincmi 6t;int encore 
en la paroisse de  Saist-Antoine de Tilly. Elle nJCtait 
mari6 que depuis le I 2 fdvrier précédent. 

(Reg. de Sailtt-A~z.Loi~e dc Ti&.) 
lie 9.-Les habitants de la Baie. Saint-Paul, pendant 

le siège de Québec, sJCtaient religiés dans les bois. A 
leur retour, ils firent iiihuriier dans Ic: ciineti&re plusieurs 
enfaiits morts dans les mois pi.écdd~i~ts. 

(Reg. de. la Baie Saint-Paul.) 
Le 13.-A lieu 3 ~liar lesbour~~la  sépulture de ~rançois  

Bilodeau, habitant de la Sainte-I. amille. 
(Reg. de Charlesbozcrg .) 

Le 14.-On trouve au registre de la paroisse de Batis- 
can, le nom de Joseph Carriloy, capitaine du navire 
" L'Elizabeth " de Bordeaux. (Rcg. de DatzScan.) 

Daniel Iiorbes, âgé de vingt-deux ans, écossais, veriu 
3 Quebec dans 1e.rkgiineiit di1 colonel Fraser, était au 
siPge de Qudbec. Il s16tablitJ qi~clques temps aprks, à 
la Rivière-d u-Loup, (en bas). 

Acte de sépulture de Montcalni('): 
.' L'an mil sept cent cinquante-neuf, le quatorze sep- 

ternbre, a && inllumd dail: I'eglise cles reli~ieuses Ursu- 
lines de Quebec, Haut et Yuissant Seigneur Lours-JOSEPH, - 

( I )  Louis-Joscpli (;ozon, bIuquis de hi~ntsalni, Baron de Golcriac et des E t ~ t s  
de Gevandnn. 



h.larquis DE ~Y~OXTCALJI ,  lieutenalit-gCnériîl des nrniees du 
Roy, Coiiiniaiiclciir d c  l'Ordre 1Co)al et Militaire dc Saint- 
Loiiis, cominaiiclnnt-cil-cIicf clcs troupes de terre en 
1'~lniCriqiie Scptcntrioiinlc ; ciGcéd6 le meme jour dc ses 
blcssiires au conibat de In veille, niuni des Sacrements 
qu'il a reçu avec bcaucoiip dc piétd et de religion. 

" Préselits messieurs Rcsclie, Ciignet ct Collet, chanoi- 
nes, nionsieur de Ratiiezay, commandant cle la place, et 
tout Ic corps des officiers." 

(SignC,) RESCIJE, Ptre., chanoine. 
COLLET, chanoine. 

(Reg; de Qzcédec.) 

Le 21.-Le premier mariage célébré B Québec, apr&s 
le siCye de cettc ville, fut celui de Jean-Pierre Massal, du 
diocèse de Beziers, province de Narbonne, avec Marie- 
Louise Pepin, fille de Louis-hlichel Pepin et de Margue- 
rite Renault, de la paroisse de C11arlesboui.g. 

(Xeg. de Qa~kdec.) 

Le 22.-Les soldats Anglais avaient tu6 A Saint-Thomas, 
le i 4 sep teiirbre. le seigneur Jean-Baptiste Couillard, son 
fils Josepli Couillard, ecclésiastique; René Damours de 
Courberon, é g ~ u x  de Louise Couillard, et Paul Cod,  
veuf de Geneviève Langlois. La sépulture de ces quatre 
victimes de  la guerre eût lieu le 2 2  septembre 1759. 

(Reg. de Sailzt- Thomas.) 

OCTOBRE. 

Le o.-Sépulture di1 corps de Mathieu Farreau, natif 
de Bayonne. Il faisait partie de l'équipage de la fregatc 
" Le MarCchal de Sennetaire,"(') commandde par M. DE 
GRAND RIVI~RX, 

Le +-Les registres de la paroisse de Saint- Joachim 
présentent une lacune depuis le 16 janvier 1758 jusqu'au 
4 octobre I 759, lacune causée par, l'incendie de l'église, 
pendant la guerre. (Reg .  de Sairrt- Jomhim.) - 

(1) Perdue prh le Sault de Ir Chaudiére. 



Le 13.-Sepulture d'Elie Desmarais, chiruyien de la 
fr6gate " L e  MarcIland." (Reg. des Trois-Rivzcres.) 

L e  21.-On transporte dans le cinieti8re de la paroisse 
de Saiiit-Michel, les corps de sis personnes decédées 
depuis' le premier juillet jusqu'à octobre, et enterrées 
dans les concessioiis pendaiit le sicge cle QuCbec. 

(Reg. dc Siczizt-lllichel. ) 

L e  23.-A Sainte-Anne-de-la-PocatiEre, le curé benit 
les tombeaux des personnes, décédées pendant le si2ge 
de  Québec, et qui n'avaient pu recevoir alors la sépulture 
ecclésiastique. Siiivetit leurs noms : 

OUELLET, JOSEPH, 32 ans. 
<< GENEVIÈVE, I 6 '< 
<< BASILE, 6 u 

MIGNIER, GENEVIÈVB, 40 <' 
PELLETIER, MARIE, 1 2  " 

MIGNOT, VÉRONIQUE, 6 mois. 

L e  r 1.-Les corps de plusieurs Canadiens, tués le 2 
septembre, ne sont inhumés dans le cirnetière que les I I 
et I I  décembre, aprés la reddition de Québec. 
laes enfants n6s depuis septembre ne sont baptisés 

qu'en janvier I 760. Il y a aussi beaucoup de iiiortalités 
parini les femmes. (Reg, G% LLk?lis.) 

L e  14.-Pierre Césard était inhumt? Ci Saint- Jean Des- 
chaillons. Né en 1724, il était venu au Canada, timonier 
de la fré. ate " Le M.arécha1 de Sennetaire," comiiiandée 
par M. B e  Grand Rivière, perdue près le Sault d e  la 
Chaudière. Blessé mortellement au siEge de Québec, il 
mourut et fut inhumé à Saint-Jean Deschaillons. 

(Reg, de Sailrt-rwn DcschaiZlo?~~.) 

' Pierre Césard avait épousé en I 7 jS, Marguerite Blu- 
teau, veuve d e  Philippe Poulin. Elle Cpousa en 3ihe 
noces, le 27 aoQt 1766, François Provost. 

(Reg. de Stziltt- Yos@k, Notlvcfle- Bcnztce.) 



Le 20.-Oii critcrre avec ICS cc:rC~~ionics rcli,; lt:ii .!. ,' !,: 
caros clc Pierre I'oulin, Cpous dc Naric-1.oiiisc I ; , , ; : r ; ; ; .  :, 

lequel avait CtE tué par les Anglais dans lc ii~iii:; t l ~ a i ~ ; < ~ t  
pr<ci.dcnt. 

Sa veuve Marie-1-ouisc Boutillet, +ouse Ic g jni\\.ici 
I 764, Paul Bolduc, à Saint- Joacliim. 

(Reg. de Snzitl- J o t z c / r i ~ r : ~  

Jcan-Rriptiste Caseau, natif de la paroisse de Sniii:. 
Pierrc L'Aiiges, diocèse dlA\rranches, Basse Norniaiidic, 
arrivait à QuCbec, à l'âge de 18 ans. 

(Reg, des Procès-veubatcx, Aî'ch. ak Qzébec, I 767,) 

Le 4.-Jean-Baptiste Jobert, chirurgien de  la F1Qt.e du 
Roy " La Marie," épouse A Montréal, Charlotte L'Archc- 
veque. Son pére, Joseph Jobert, chirurgieri, résidait daris 
la paroisse Saint-Martin, diocEse de Langres. 

(Xeg. dè deI~lll~t?dl.) 

MARS. 
Le 28. - Le frbre Justinien Constantin, rdcollet, 

missionnaire depuis 1753 à la Nouvelle-Beauce, d4- 
cédait dans cette mission, et était iiihurné le 2 avril sui- 
vant. (Reg. de la Nouvelle-Bearrce.) 

AVRIL. 
Le 28.-Guillaumme Sachet, tombait frappe d'un bou- 

let de canon, à c6té de M. Morville. 
(&fi d u  Procès-ue~baux, Arch, de Quc'b~.~.) 

Sa veuve noinmbe Marie-Cliarlotte Metivier, 4poiisnit 
a Quebec, le 23 janvier 1764, Frd9$0is Normand. I 

Reg. de Qzrt8ec.) 



Le 28. - A  ln bataille qu i  eut lieu ce jour devant 
Q i i é b e c ,  un bon iiornbre de braves tnilitaircs furent tiifs 
011 blessés. Nous croyons répondre au désir de nos 
lecteurs en reproduisant ici les rioms de ces gétlireux 
soldats : 

DEBOVRLAIIAQCE, brigadier, une partie du mollet dc Ir jambe n 6td 
enlevée par uir boulet dc canon. 

Rlgi??~ oit$ : 
Capitaine filontreuil,-mortrllen~ent blessf 
Enseigne Uiifa).,.-bras cncsé. 
Lieutenant Ilcsnois,-1egçre:iieiit blc'rsf 

" SI. hlnitin, " l a  
" Dcgulicr,-tuf. 

La Sarre. 

" Forest, 

" hleiitem, 
1s poitrine. 

Paonnct, - blc.s~! et niort. 
a' lah'nudi&re, '' h b jambe. 

Ytemillac,-jambe crssfe. 

Lieutenant Senneterre,-blessurt Ib,$rc 
Sour-lieutennnt Domange,-.ruB. 
Lieutenalit Duleirac,-blesse, 

'Capitaine Deroüin, 
Lieutenant Bonneville, 

" Lconard, 
Sous-lieutenant 13cauude1,-mort 1:lesC. 

Lieutcnnnt Grand-Jean, 

Berry. 

-- r Licutennnt Cnrery, 
1 Colonel Trecesson, commsndsnt le 2e btail~on,-tue. 

Capitaine l ' i lch~~ne, ] ~>*b(j mortellera~nt, 
Licntenant Li3Ialière, 
Adjudant lAiploure, 
Lieutenant .L)ugiiernis, 
SOU. Vaudemnnt, 

Yelissicr, au brns. 
zmo d r  Liuùentt, au poignct 
Capitaine Legoiii, s6véremcnt 
Lieutenant hc lc rc ,  

d Udlet, 
Colonel Trivio: J 

Capitaine Pre:(?8*3~, 
I 1 

'8 3friiarcJ, 



t i ibpi l~lt~lt~ : 
r Liciitciiant hlornniLxrt, - bIc~sL( r n o r l c ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ t ~  

tiuyciiiic. 

2'0 Villcinontk, } 
hdjiitlant Valcniin, 

'Troupe 
cIc la 

Colonie 
ou 

<I4lachke 
tle 13 

htnrliic. 

hlilicicn 

, dit 
bataillon 

dc 
hloiitréal 

'Capitaine Dubüisson, 
alrtitrcs, 

Ensci~iie IIiché, 
Chevalier ~c I n  Coriie, 
Vassnn, 
Saint-Luc, 

Capitaine Ibriraicr, 
Leborgne, conimandant les sauv.tger 

Liculcnant Ilcsiioyclles-Lnn~y, 
" Sabrcvois, 

Eiirigiic Chcvalicr LapcrriArc, 
I-Icrbin, J 

' Capiiainc Vassal, 
Licui~maiit Snl\.icnac, blcssC's mortclicment. 

II 'hiahcl, 
Coloiicl l).ilquicr, 

Capi1;iiiic Alniiredon, 

1 ] [ ~ ~ e ~ ~ c ~ ~  

Liciilcnant I'iiirii, blcssés 
' Pay, 

Jacob, 

RCnumc, comrnnntlaiit Ic bataillon,-tu& [ r c s b s - t u a .  

r\tljiiflant hialartec, 
Cnpiiaiiic Bernard, 

Sczuin, 
Liciitciiant Rayniond, 

Alclay,, 
Id  Jourdain, 

ICiiscigne Oouclicrvillc, 
Cul)itauic St. Martin, 

Laronde, 
Lieutciiaiit Varennes, 

, '< Corbitre, , 

~ c r c i i , .  blersd dangcrcuscmcnt. 
Jiilien Dcs RiïiCreu, 
Li i"romenxic, 1 

. blcssurc ldgkre 

- .  - 

Dccarry, 
Alnugé, 
n.Icilsra, 
Pleiirteiitr, 
Lcfcbvrc, Pierre, 
Auad, 
Chevalier, 



L e  I".-Henri LeBcllec, natif de Bourgclidrr, diocbsc 
d e  ICiiiipcr, s'est noyE r ' ~  Chaiili,!y. Il  est iiiliiimé ?I Sniiit- 
Ai.~toine dc Cliarnbly. 

(Reg; di Sr~il~l-Aizfozi~c dc C/:lr;~;bby.) 

Lc 22.-S61~iilture de Jcriii I,,îriic, iioyé aprh Ic co;:i- 
bat clc " 1,'Atnlante." 11 était Ag< de +S ans. J C : ~ I ~  I.a;~~-iie 
avait inari6 Geiicvicve I-Iugj~ict, ci: cc-lle-ci Cpoiiça, en iio- 
vembre I 763, Uenjainii~ Bcguisc. 

(Reg, de Zn Poi1~;c-n7ix- I'rentblcs, Q:cLhc. 

JUIN. 

Le 1"'.-Mr. De L;niigis, oficier qui  s'était nos4 après 
Psques, prEs 1'Ile Saint-Paul, a et6 inliuiné à L.oiiguc.ui1. 

(Rcg. de Lou$ ,olri?z~id.) 

Daqs le cours de l'automne, la petite vérolc (In picote) 
enlévc un nombre assez considdrab!e de personnes A la 
Baie Sairit-Paul. (Reg: cic Zn 1% ic .T~~.iltL-Pa~ti.) 

Beaucoup de soldats fraiiqais du Koysl Roiesillon, sc 
marient après la conquête, dans 13 priroisse de  Vei.ch6i.e~. 

(Rq; dc ~/CI~L~CI'IL'S.) 
-.--- ------- -.- -- -.------- 

' 1 Mariages. 1 Naissances. 1 D6c&s. 1 ExcCriant. 

....... 1751.........n.., 310~7 11759 1.308 .............. I752...... 1,561 1, 744 
'753. ........m......... 1,922 
1754 .................... 604 3.414 1,71s i.tiyd 
1755 ................... 3,497 ~ ~ 4 9 ~  999 .................. 1756.. 595 :  or 
1757 ................... ................. 1758.. 
1759 ................... ................. 1760.. 

Total.. ............... 
De 160s h I;Go.. ...... Z j s ~ G 4  1 j S , z ~ x  GStSsS 393 

802 
567 

ai": 
. - - ,  

6,433 

3,Gcg 
31497 
31319 
3449 - -  

33,974 _ -  

.2&6 
2,957 
2,3?') 
2,563 

_ . -  

211 765 - -  

1,123 

5 10 
?.;O hbu - ..-- 

12, 209 ---- - 



~ ~ N E L O T S ,  DATE 
h'osrs DES SERVITEUKS, DU' 

T R O U ~ L S .  A W g l :~ht ,<l l~s  ~r D ~ P A K T  
l,E V A I S S ~ ~ A U X .  8 2 ENFANTS. Q u k o ~ ~ .  

1 4 
--c-- - 

........ ..... l. nristol Gnllcy Coloninlcs.. 4 3  Sept. 3 
" Charles'l'own Colotrinies. 2 2  

- ... "... ......... ......... ... 
3 

"\'armoutli I'nckct Colotiinles. ......... ........ .. ......... 
- 

........ 
3 

Grandville Coloniales. 17 3 .. Kiiiastoii Coloiiinlt;. 
' 4  Eli~nbc.ili.hIary". . Béarn ............. ............ ........ " Elizabetli 11éjrii - 13 ............. 
'a Eliralxtli !'.... ........ BCani 

Longuctloc ........ Rebecca ". b n g ~ c d a  ..... { Bcrry ............. 
57 ........ ..... Ldy-hinry " Languedoc 

Royal Roussillon. .,. "Duke".. ...... 2 0  .............. ........ ....... Bro:ho\vod LR licine.. ........... Cuycnne Mary-Jilne .' l..... Berry ............. 2 3 2 ,  ........... ........... ......... Giiyciiiie IO .I 13 Annnc ncrry ............ io 33 ............ ." 
'6 Y.;.i~)g Ir.ias ". ... Cüyennc.. ......... 67 

Adsciiiurc". ..... Marquis de Vaudreuil 7 3 } im Mary ". '.:ievalier de Lfvis.. g 30 Sept. 18 ......... .. ...................... ...... ......... Jonnna " hl .  De Uourl~rnaque. i 5 ............. ........... .............. ......... 'a Ja~nes" L'Intcndn~it .. .'. 
" Abigail " ........ L-ïnguedoc ............,. 8 I ...................... 
uJcnnyl',.. ....... hbarre. . . . . ,  .......... zoo ..................... ..................... Mulbcrry " ....., k Sarre., 76 

507 

No~~..-i.es au!res vaisscacs dcstinh au transport du reste des troriycs n'&aient 
" 

pascncoiï? \Iésignes. Ir " Iiinçstoi\," f:.bgtc de 64 canons devait rendre lcs troupes 
en Angleterre où elles (levaient ktre niiscs a bard d'un autre trnnrport. 
LETTRE DU CHEVALIER DE LBVIS. (R~clrtlk, 27 trovtr?~bre 1760.) 

OCTOBRE. 
Le g 1.-Gaspard FERDIS.ISD et Catherine Montmeil- 

laiit,' faisaient baptise: leur enfant Louis. 
La mère s'était r6fugiCe à Sainte-Aiine de la P6rade et 

le père servait dails les troupes anglaises. Il s'devait 
un clou te s'ils dtaiciit 16gitiliierneiit mari&. 

(Ris. dc St~iale- A I Z I Z ~  de la Pérnde.) 



Le I 1.-Jean-Gaptiste Ricutord, chirurgien, nrrivE sur 
I 

li L c  Nancy," en 1 7 j S  dpocisr\it à Ia Daic Saint-Paiil, 
Pdlagie-Victoire Y crron. I l  coiilpte clans ses descendants 
les fainilles Neilson et Hubert. 

(Iicg. de h z  Bnic Stti~tt-Pnzrl.) 

MARS (1761). 
Le 8.-Cas de sz$cvfitnliott :-Joseph Dédard et Mar- 

guerite Laberge, soi1 épouse, font baptiser à Cliarles- 
bourg ; Magloire, né le 8 niars 1761, et décddé le r r 
juillet suivant. Le 2 a00t de l n  nlCme année, ils font 
baptiser Josepli, né ce 2 août r 761. 

(Rtfi de CCl%nrZesbo2rrg:) 
Ils eurent un troisikme enfant, baptisé sous le nom 

I de Jacques, le 14 août I 762. 
i 

AVRIL. 
Le 27,-Plusieurs familles de Beauport sont plong6cs 

dans la douleur par le pénible accident arrivd ce jour. 
Sept personnes de la paraisse traversant ': au passage " 
de la rivière Saint-Charles, se sont noyées, savoir : 

Joseph Vallée, âgé de 28 ans"' ; 
Marie Vallée, sa sœur, fillc de blicliel ; 
Marie Vallée, femme d'Antoine hIarcou ; 
Jeanne Guillot, épouse de Laurent ; 
Ambroise Cantin ; 
Aiitoine Niel et 
Nicolas Forticr. (Rcg. dE QzrÉ3a.) 

MAI. 
Le 25.-Louis Lernalle dit Saint-Louis, Agé de vingt- 

six a:is, épouse à Charlesbourg, Marie-Idouise Rouré. 
Né dans la paroisse de Notre-Dame de Gray, diocèse de  
Besan~on, il seïv;'t pendant dix ans dans le régiment de  
Chaumont, ii'il déserta et1 r j js pour passer à l'île de Ré 
et de là eii E anadn, où il arrivait en I 756. 11 était soldat 
canoiinier de la colonie. 

(He. dcs PYOCB-ve~b~ilrx, Afch. de Quibec.) 
-3 

(1) Epoux de Suzanne Couture cn 1759.-(D2:. C~I IAZ~ . )  



JUILLET. 

Lc 24.-Ass,~ss~~~~.-I\~arie DeBlois, sgi'.cr LI,.: 10 ;::; :. 
iillc Jcaii-Uaptistc DC Elois et de CatIi~i.i;i: ( ;.., , : , , , 
;t< ti-oiiv6c 6,qorgCe au bord du bois, à un qu;ii.t (1,. l i a . , : , .  
dc la iiinison de son pfre, suivaiit le proccs-vcr1,;il c l : , ;  ,.:, 
a [ait par mcssieiirs les officiers Anglais < l t l j  +.  . ,: 
traiispur~és sur les lieux. (A%. (le Sailct-Frnltfozj, 1.0. ) 

AOUT. 

Le I S.-Sdpulture de Dominique Laguerre, niariiiier, 
qui co~idiiisait !e ùâtiiiicnt " La Geiievièvc," et qui  s'est 
iioy6 d;ins la rade, devant la paroisse de  Saint-François, 
1 le d'Orléans. (Reg. de SnU61-hlyois, O.) 

NoTI:.-Sa femme, Madeleilie Mévé, épousait 5 Saint- 
Valier, le I mai I 764, Ambroise Réniillard 

(Reg; de Saint- Vtzlie7.) 

SEPTEMBRE. 

Le 15.-Mariage (le Nicolas Rué, 9.g6 de 2 2  ans, natif 
de Poi~loy, cliocèse de Blois, avec Maie- Frafiçoiçc Co- 
treaii. II était venu en 2753 sur le " Lafitteaii." 

(R y. de & E L ~ ~ ? c  et PYOC~S-V~Y~UZCX dc /'A rc/&vcZ/Lc'.) 

NOVEMBRE. 

. Le I 5.-Le vaisseau " L'Auguste " fait naufrage. Le 
clicvaiicr De la Verenclrye, et le lieutenant De Vareiiiic:~ 
sont au nombre des victimes. 

(MARGIIY, Xevt~e Cnlzad., vol. 1 X, p. $3.) 

MARS (1 762.) 

L e  19.-Double cas de sz$e?.ft'lnliozt.-Gabriel Eenoit 
ct AIaric-Renée DiiBeau dit Potvin faisaient baptiser, i:n 

enfalit, François, nd, ce jour. . . Il leur était lié un tils, 
~Iichel, 1è 5 fdvrier précédent. 

u q à  cn I 756, le I 5 mars il leur était né un fils, Alcxi.;I 
et le 1 0  aoot de la même année, unc fille, 3IargiicrI:c. 

(& de I ~ E  Baie dz~ f*;6:'rt:a) 



AVRIL. 
Le I 1.-Les 1-cgistres clc la Baie Saint-Paul meiition- 

nent le noiii tlc Jean- Baptistc LcColleii, coiiiine un dcç 
prisonniers de guerre, concliiits cn Anglctcrrc. 

(Xcg .  rEe la .finie Sn&-Paztl.) 

JUIN.  
. :  L e  9.-Joseph Lereau, epous cle Genevieve Falardeau, ' 

cultivateur de Cliaslesbourg, a été assassiiié par des vo- \ 
leiirs. (Rq. dc Chn~-dcslo~tq:) 

Philippe Ampleilietit, 116 en I 7/41, à Cczilleperil~ (sic), 
Haiite Alleinagne, était venu à Chibouctoiiche~ cil 1 7  54, 
avec ses parents. Dcus ans apri-s il s'eiigagea clans le 
régiment anglais Sc/septz~~)zc~zt UktnrC, et  en I 759, il ttait 
au siège de QuCbec. En r 762, il obteriai: soli congé, et 
abjurait le protestantisme, entre Ics mains du I'Cre Lefranc, 
j6suite. (Reg.da Procis- Y~~bnuxdcI)Rrch.CCC Qt~c'ltc,~ 766.) 

Le 13.-Les embarras et aiitres diffic~~lt~s,occasionnés 
par le siPge de Q i ~ é b ~ c ~ o n t  i-té la c~i ise  du retard S ei?re- 
gistrer uii certain nombre d'actes cle bapt5mcs. Plusieurs 
de ces actes ne sont portés sur les registres qu'après 
I'annbc I 761, et l'on en trouve un, qui n'est inscrit que le 
13 septembre I 762, celui de Charles Laberge. 

(Reg; de L'Ange-Gardie=.) 

L e  a,-Jacques Cremazy, né eii 1735, daiis la paroisse 
d'Artigat, diocèse de Rieiix, &pousait à Québec, Geneviève 
Cliupin dit Lajoie, veuve de Pierre hIonicr('). 

JANVIER (1 763.) 
Le I ./.-Son Excellence Trro.\rtis GAGE, Goiiverneiir de 

MontrCal, permet le mari~.gc clc Joseph Xicicics, avec 
Charlctte Gaudry. (Reg. dcfTfoi/tuhZ.) 

L,e 22.-Pierre Paisail, cliiriirgicii, natif deTriin, dioc8se 
de  Seez, épouse i\I;iric-Cntheriiic Dcsjsdons. 
- (Rcfi n% Lklts,) 

(1) 11 est l'aiicitrc tlii poEtc Canntlicii, Cçtavr Criinarie. 



. . N< cil 1 7.5, il Iriissciit la 17iaiice,en I 7 jS,  slir 1.. I;.L.;;.,:<! 

1.3 I;itldlc," coinmandéc par fil. de  SnllriLcrï!.. ] ]  ,,, . ; i l ,  

&lxlis I 751, sci-vi clans I'ariiik d'Allcma~n(i. t S t  ,.:i 1 - r . :, , 
'lails Ics nniibes de Flandre ct cl'Italic ; cil I ;.IL;, ; L ; ! , I C . , ! :  

:t I'lioI~it;il dc Lislc, d'oh il pnssnit en I 7 5  I n u  r(::;ii~;,.,,t 
clc Guyciinc; ciifin en 1756, il entra au scr\.ic(: (!*. 1 ,  
illariiic, SC rericlit à Loiiisboiir,p en 1758, oii i l  i i i r  i:iir 
prironnicr de guerre ci coniiuic. à Halifax ; dc I:i il rl,!L 
~raiispor~6 à Qu6 bec, en I 760. 

(&. Procès- Ve)'l<t?l~ de &'ATCL. & Qui'Jc*~.) 

MAI. . 
Lc 16.-Paul-Joseph Farineau, natif cle In pnroissc 

de Saint-Germaiii, ville de Mont, en Hainault, épousc 
Marie-Aiigélique Demeulc. (Reg; de Québrc.) 

Au registre des ProcEs-verbaux, il est surnommd 
Divertissant," natif de Saint-Sulpice de Paris, sergent 

de M. Penncleau, au régiment de Berry. 
(Reg, des P~océs-zle~bntix, Arch. di Quddec.) 

JUIN. 

Le' 4. - Des massacres d'Anglais par les Sr: teux 
eirrcnt lieu au Fort dc Michilliniakinac. Quelques jours 
plus tard, le Père Diijaunay partit pour le DCtroit, en 
caiiot, et Ic 30 di1 même mois, il était de  retour au poste 
dc Makinac. (Reg. deMachi?tac.) 

Le 5.-Pieri.c Laville, dg6 de vingt-six ans, venu au 
Cniiada eri 1751,  comme inousse, sur le vaisseau "La 
Reine des 1~.iigesIn 6pousait Madeleine hiateau. 

(Reg. de Sahi- JosLjph, Noz~velle-Bcnuce.) 

Le 6.--Un soldat du nom de  Belhumeur, dans la corn- 
pagnie Urischalis, dgirnent de la Reine, a été tué cc jour, 
\?ers la cliîite de Carillon. Il revenait de la clécou\.ci.tc. 
Denis Saillant, soldat de la compagnie Dalrnas,' rfginiellt 
de la Reinc, lui rend les derniers devoirs. 

(Itcg-. des Pyocds- Ve~.lnzixde tA~c /c .  Qzrc:6ct.) 



Ui; navigüteur Français, iiomm6 Pierre Lagiie (l), 
s'&tait 4tabli à 1'Ile-aus-Coudres, après avoir dpousé, cii 
r 756, Madeleine Treniblny, dont il eut cinq eiifnnts. 
Dans l'automrie de I 763, ayant pris, cn qualité de pilote, 
ln charge d'un vaisseau Ariglais il fut eiiiniené en Eiirope 
et ne revint jamais au Canada. 

OCTOBRE. 

Le 2q..--Joseph Gaiivrcaii, époux de Xlarie- Joseph 
Tessier, noyC ail Bout-cle-1'Ile de Moritréal, est inhiir116 
ce jour. (Xcg. dtl Douf -,fi- l ' l l c  de Ji'o~r t14zd . )  

" E n  1-apportant l'issue de la premiere bataille livrée sur 
les plaines d'Abraham, et la chûte de Québec, claiis la 
journée du I 3 septembre I 759, nos historiens portent fi 
I,OOO, le nombre de combattaiits Canadiens et Français, 
tuCs et blessés, y compris les 2 j0~01da t~  faits prisonniers." 

-(GARKE,~u, Vol. II, p. 33 7, 3e édition.) 

Quel fut le sort de ces 2 50 hommes ? T..'histoire est; 
muette et ne dit pas iin mot sui' lc traitement clu'ils subi- 
rent. Cependant nous avons été assez heureux polir 
découvrir un docuinent original et inidit qui nous rensei- 

ne sur cette questioii. C'est le tCnioignage de libcrt6 
$oiodnC par Alexis Dumontier P la veuve d'un nomme 
Alexis GagnC dit Belavance, afin de lui permettre de  se 
remarier. Voici ce témoignage : , 

Lie 23.-T&inoignage d e  liberté, our permettre à la J' veuve Alexis Gagnt dit Belavarice e se reniarier"). 
" Nous, Alesis Dumontier, demeurant B la Pointe-à- 

Lacaille (Saint-Thomas), certifions en notre âme et cons- 
cience, ce qui suit : 

" I 0 Qu'après avoir étC faits prisonniers CL Qubbec, le I 3 
septembre I 759, avec quantité d î~i t reç  Canadiens, nous 
avoiis (té mis clans un transport tous enscmble quelques - 

(1) Ce iirriii s'est ciiaiigç eii celiii <le I.?giicux. Toutes les kinilles LÎgucsx, de 
Levis, le coiiiptent 110ur ~ n ~ C t r ~ . - ( ~ ' . ~ ~ l i t ' ~ i ~ . )  

(2) La copie origiiialc càt entrc les i~iztins de I'iiutcUr. 



jours, et qllsi7pr;s, noils av011~ 616 divis6s Pour etre remis 
dans d'riulres bâtirticrits. 

20 QUC tous les Cniiarliciis 1)risoiiiiiers oiit étC pnssds 
eii revue deux ou tïois fois devant que de passer cn 
Angleterre, et qiilapri:s les dites revues ils ont Etc tous 
cmbarqii6s sur dcs vaisseaiis de guerre e t  coiiduits à 
Plirnotitli. 

30 Qu'étant arrivis à Pliitioutli, on nous a fait tous 
ddbarqucr et conduire eii prisoii où nous sommcs restés 
quatre mois, et après les clits quatre mois, nous avolis ét6 
concluitç à Dieppe, port de Fra~ice. 

" Qii'4taiit arrivé à Dici) e, ûvec to~is les prison~iiers, Pl Mr. Laconibiére-Lacoriie rn a cl-iargc! de faire unc liste 
de tous les prisonriiers Canadiens, que j'ai faite très 
exacteineiit, saris en oinettre aucun. 

" 50 Que Alexis Gagné dit Relavance, de la paroisse 
de Saint-I'icrre, Rivièrc dii Sucl, moi1 parent, ~i'a point 
paru panni les prisonniers, dails les revues qui ont et6 
faitzs en Canada, devant clue d'enibarquer sur les vais- 
seaus pour allcr à Pliiiiouth, ni en arrivant à Pli~noutli, 
ni à Dicppe, quand IlIr. Lacornbière-Lacorne a fait faire 
la !istr dc tcüs les pr;soiiniers Ca::adic:;;, ce qci cst uiie 
preuve qu'il est mort dans le coiiilat, coinme je le pense, 

" En foy de quoy j'ai signd le vingt-trois fdvrier, mil 
sept cent soixante et quatre. 

4 4  ALEXIS DU~IONTIER." 
NOTE.-Alexis Gagné rivait épousc5, le 25 novembre 

1743, à BerthierJ Catherine Bouclier. 

JUILLET. 
Le 6.-Le Ra P, Goiinau, jesuite, s'est noyC en retour- 

naiit à sa inission de Bécaiicourt. Son corps est venu 
échouer sur nos grèves, dans nos prairies, environ dcux 
mois et demi après. A soi1 enterrement se sont trouvées 
des personnes de dix lieues à la ronde qui y sont accou- 
rues avec des sentiments qui inarquaient bien !a perte 
que nous venions de faire. Son corps a CtC déposé clans 
le sanctuaire, du c6té dc l'Evaiigile, proche le inarclie- 
pied. (Reg, dc Dcsc/rn?)tln~rlt.) 



Le 28.-Jean Lepag- ~iieiinier B l'lle Perrot, figé d e  
48 ans, et Eticnne Crcvier, jeune Iioniinc dc 13  ans, fils 
de Jeaii-l3aptis~e Crc~*ier, ont p h i  accidentelleinent. 
1,eurs corps, trouvCs clans la scigncuric de ?3erruhnrilois 
ont étii iriiiurnés le 50 novembre I 744 à Saiiite-Arinc-dli- 
Boiit-de-l'Isle. 

(IZc;"'. de Sm'7~tc- A1~7ze-dzr-L3ou~de- I'IZc, Mo~zlrci?.) 

L e  20.-François Provost, natif de Saint-Servé, diocèse 
d e  Saint-h'lalo, époiisait à Riiiioiiski, hladeleirie Laiidais, 
veuve de François Brisson. Pro~.ost surnommt! l1 Lafleur" 
était venu soldat dans le régiilicnt dii Languedoc. En 
I 766, il retournait en France, laissant à sa femme I'im- 
pressioii qu'il était clCjà niarié .en France. E n  effet il 
avait une première feinme, Jacqueline Moussard, encore 
vivante. E n  conséquence l'officialité de guébec déclara 
nul le mariage contracté le 2 0  février I 765. La seiiteiice 
de nullit6 est couchée sur les registres de la Riviére- 
Oiielle, à la date I 5 janvier r 771. 

Le 28.--Exhumatio'n e t  translatioii des cendres de feu 
Simon Atlger, ancien curC d e  LotLiiii&re. Son corps, 
inhumé daiis l'ancienne Sglise('), le g décenibre 173 j, est 
déposé dans le sanctuaire de la nouvelle dglise(''. 

(Rrg. de Lotbiltidre.) 

RIARS. 

Ide  24.-La première personne inliumCe dans le cime- 
tière de Saint-Henry dc Lauzoii, est une veuve, Paul 
Boul6, .îgCe de go ails, du noni de Française Pasquier. 

(Reg. C/C Sai~~l-Hcttry.) - 
. ( r i  L1nncir.nne fglisc 6tpit située B I'endroit oh se trouve nctiiellement le moulin 

farine de lia seigneurie. 

12)' Ccttc n,>ii\.clle tglisc dont on voyait rlccnimcnt encore 1cs vieillcs r~incs, 
Ç t i t  b3rir. iiu lieu nctucllenlent dGsin1i4 sous le iioin de Fd.j,iri;.ricr lirniir-r. 



n1 AI. 
Le I 5.-ScpuIture dc ;\Iicliel Groiidin, iio;.C :i Snirit- 

Jean Dcscliaillons, iils dc Louis Groiidin et  clc :liaisic- 
Aniic Aligiiier-La~icc!. 

( i < ~ r .  dc Sltii~l- YCQU D~scjllzilloi~s. ) 

Le 25.- Ide iiinringc cle Picrre Fontaine avec 3Inric- 
hlaclclci~ie Lavcrqiie, cc1BL1.i. le 2 3  octobre I 7 52 .  est 
aujourd'liiii d6clnrc nul, ) I * U ~ ~ ~ * Y  fa-nzzjrc i)~tpcfc~~li(rns. 

(Iccg; tic S a d -  Pi~-r)*e, Xf i i d r~ ,  dzr Strd.) 

JUILLET.  

Le a.-Bdii4diction d'une cetitc chapelle dc Rir. La  
Gorgeiiclière, proclie du niaiioir seigneurial, et iioiriinde 

Chapcllc de la Visitation," (Rcs de Dcsc/'ntbatclt.) . 

La picote fait des ravages à I<amouraska, ainsi que 
dans Ics annCes I 76 7 et 1 7 7 1. (Reg. de KamazrrczrlC~z,) 

Le 7.-Simon 8ab8lak, grancl chefcles Algoiikins,dii Lac 
des Dci~s-~~:oi~tagnes, riicurt de !a picote et est ii:!iiirn& 

au cinictiEre du Lac. (Reg. dzb Lw des D c r ~ - f ~ f o ~ ~ l ~ z g ~ ~ ~ s . )  

NOVEMBIIE. 
Le  5.-On fait, en ce jour, l'exliurnation des corps, qui 

reposaiciit dans le vieux cimetière de LotbiniEre pour les 
transporter et inhuiucr dans le nouveau. 

(Reg. de L ofbi~~iErc.) 

JUIN. 
Le 13,--Pierre Chicouagne, cultivateur de Vcrch2res, 

3g6 clc ciriquante ans, s'étai~t noyé le 6 janvier i 766, Sn:> 

corps nc fut retrouvé que le 13  juin siiivant à Saint!:- 
linne-du-N ord, où il fut inhume. (Reg. dé Striritc-d~ljzflc.) 



J U 1 LLET. 
Lc 6.- Jean-'liaptistc Çauvc:, cultivateur de Saiiite- 

Anne-dii-Bout-de-l'I1eJ kit  iriliuiner iin enfant de 3 ans, 
noyC dans 1c puits. (Reg. dc .S~zi~~fe-A~~~~c-dz~-Bo~~#-d~-l'~lc,) 

Le I".-Pierre RIitiiyer, iiatil' de Neuf bourg, épousait 
Marie Fourriicr, à Sairite-1;oye. I l  &tait s~ir~ioinn~C La 
Giberne," el B l'fige de seize ans, il Ctait venu comiiie sol- 
dat à Loiiisbourg. Fait prisonnier par les Anglais, il 
fut conduit dans la Noiivellc-Angleterre, et en 1759 vint 
dans les troupes anglaises, faire le siège de Québec. 
Ayaiit obteilii son cong6, aprcs la cession du Canada i 
l'Anglceerre, il s1Ctab1it à Sainte-Foye. Il avait été sol- 
dat du " Royal Ambricain." 

(Reg, des PYOCÈS- Yej-ln2t.l: de JCA?*ch. de Québec. 
Etienne Couseau, venu en I 752, dans les Ficlieiirs, 

avait fait les campagnes de la dcrnière guerre jusqu'à la 
reddition du Canada. 

(Rq. des Procks- Ycj-llnitrx dc l'I'Arch. de Q?~édtc, J 766.) 

OCTOBRE. 
Le  I 5,-Picrre Cailla, 3g6 de 72 ans, capitaine de 

milice, chantre et margiiillier, qui s'&tait noyC, a Cté inhii- 
me dans le chcetir de 1'Cglise de l'lle Diipas, ce jour I 5 
octobre. (Reg; de l'(le D~tpns.) 

Le 27.-Michel Robirliaii ct Marguerite Landry, 
acadiens, ont aujourd'liui renouveld leur consentenient 
de mariage eii présence di1 curO Mhage. Dans l'acte 
du registre noiis lisons ce qiii suit : 

" Lesqiiels (ilfichel, Robichau et Marguerite Laiiclry) 
nous ont nionc1-6 un écrit par lcqucl il est dit qu'ayant &té 
faits prisonnicrspar les Aiiglriis, et chassés de leiir pays, 
faute dc recevoir Ics lcçons ct la doctrine des rninistrcs 
anglais, ils se seraient niaries eli prisence de Icurs parents 
assen:bl4s et cles vieillards acaclieiis, dans la Noiivelle- 
Ariglcterre, dans l'espdrancc de renouveler leur rnariaqc, 
si jani:iis ils pouvaieiit toiiiber. leur prison finie, entre les 
mains de prîltrcç français." (Rq dc D~schrnba~ilt.) 



Le 12.-Andrd Leblanc, âgd de trente-cinq ;iris. ri.~:if 

L;niiit-Nizier, ville de Lyoii, épousait hl; i~.I , :- j~ ,., #,:) 

Bliigis, Eii I 755'1)~ il avait 6té fait prisoniiicr I>." i,..; 
Aiiglnis, au Fort Duquesne, dans Ic clEtacliciiicrit ct,i\i. 

iiiaiicld par Juinoiiville, et devint cuisinier clicz 1,: (;m.,:i 
vcriieur Sliarley, h Boston. Trois ails plus trircl, c'c.:;t-5; 
dire en 1755, il &ait au servic'e du Coloiiel i\Icl<;i)., ,i 
Halifax. Il le suivit daiis ses espéditions contre RIoiitri.al, 
à la hlartiiiique, A la Havane, puis à Loiidres. 

(Reg, da Procès-vevlazrx, Arch. de Qrrt'lcc.) 

Tite Robichau et Marie Landry ont renouvelé Iciir 
mariacre, étant dans les inênies conditions que fi'iiclicl 
~obi&.zii. (Voir pape I 89.) 

Le 20.-Aussi Charles Babin et Marguerite Robicliau, 
ont comme le précédent renouvelé leur mariage, avec les 
mêiiies raisons, (Reg. de Deschambntllt.) 

JANVIER (1 767). 
Lr 30.- - L e  P. ~'~rnbr~ise Rouillard, récolle.t, inhcinîit 

dans l'église de Rimouslti, le corps de Toussaint C:irticr, 
ermite sur 1'Ile Saint-BariiabC('), (Reg. de Ri~~zozrskt:) 

Nous lisons au registre des sépiiltures de  l'annic I 767 : 
" L'ail inil sept cent soixante et sept, le treiite de jari- 

vier, est decédé en cette paroisse de Saint-Gerinaiii de 
Riniousl;i, un nommé Toussaint Cartier, d'eiiviron 
soixante ans, habitant de la dite paroisse, apres avoir reçu 
les sacreineiits de Péiiitcncc, d'Eucharistie et dlEstrCiiic- 
Oiiction. Son corps a Cté iiihurnC avec les c4rdrnonie.s 
ordiilaires elans l'église de cette paroisse, le dernier jour 
du mois clc janvier. 

" En foy de quoi j'ai signe le jour et an que dessus. 

- " (Signé), PBRE AMBROISE:!' 
(11 D'abod cuisinier clicz l'Intendant Bigot, pcdnnt deux an% puis c l ~ u  k 

hfarquir De N i n .  
12) Lo a'Clironlque de Rimouski" rnconte 1% legendc de cet crmitc, . , ,Voyez n u d  

le Dlcr~on~ai~~ G ~ N ~ A L O G I Q U E  A .llarticie Carlic, TnusairrL. 
I 



" La tradition, d'accortl avec les docunienrs dcrits, ra- 
coiitc qu'en l'aiiiidr. 1728. \in jeune liomnie, âge d'environ 
vingt-et-un ans, arrivait daiis la paroissede Saint-Germain 
dc  liirnouski, alors pour ainsi dire sinil~le n~ission ; il avait 
parcouru le cl~ciliin yiii, à travers la forêt, coiiduisait de 
liistigouche à hlétis par le lac Matap6d;ac; cl'aillcurs 
persoiiiie ii'a jainais su et personne ne saura d'où il vciinit. 

" Qu'était-il ? Avait-il u;l dessein arrêt6 quaiid il avait 
dirigé scs p ..s de ce c6t6 ? - 

". Ces questions, que, soiis mille forines, on lui a posées, 
il les a constaniiiieilt laissées sails répoilse, et la curiosité, 
si vive qu'elle filt, a dû se r6sigtier à se tenir pour vaincue 
par lc silence gardé jusqu1& la morî par celui qui en &ait 
l'objet. 

" L e  nouvel hôte qui, en ce moment, venait s'asseoir 
au foyer liospitalier du seigneur Lepage,.ne révela de 
tout ce qui le concernait que son nom : il se nommait 
Toussaint Cartier. Il était, au reste, un homme arfait P de  manihres, paraissant avoir souflert, ce que rCv6 ait un 
f o ~ d  habituel de  mClancolie, et, bien qu'illettré, poss4dait 
une somine considérable de  connaissances, surtout de 
ces connaissaiices qui font le chrétien. 

" Il n'était sculemeilt quc depuis quelques. heures cri 
compagnie des braves gens de Rimouski ; lorsque, s'ar- 
rêtant au milieu d'une pro~nenade faite avec son hôte sur 
le bord de l'eau, il fixa pendant quelque temps ses regards 
vers l'île Saint-Barnabé, puis sortant de I'cspèce de con- 
templation qui l'avait absorbe il s'&cria, en s'adressant 
au seigneur du lieu : 

Sur cet ilot sauvng," 
" Ferai mon heriiiitnge." 

'l.Ces mots prononcés avec une conviction 'qui saisit 
celui auquel ils s'adressaient, ont étd et sont eiicore 6011- 
serves rcligieuseinent dans les sotivenirs traditionnels de 
la famille Lepafe, alors propriétaire de la seigneurie de 
Rimouski ct de 1 iie Saint-Barnabé. 

I' Ce jeiine Toussaint Cartier, dont la maturit6 d'9rne 
et d'esprit 6tait bien ati-dessus dc son 9gc, n'eut pas Li 
faire de loiigues iii dc dilhciles négociations avec son hôte 



IIOLW obteriir In pcriiiissioii d'es6cuter soli projct, proba- 
ùlcincnt nioiiis siibit clii'oii iiiirait pu Ic croire. 

ii Dans le moilic.:it tloiit il cst ici question, le, l'Ci-c 
Aiiibroise Ro~iillarcl, niissiorinaire, récollet, qui, par Iiiinii- 
lit6 sans doiitc, signait soiivciit frère Anibroise, se trouvait 
dalis sa niissioii de Riiiiouski : le saint lioiiinie, coiriiiic 
d'liabitiicle clicz Ics botis clii-Ctieiis et comme de sage, fiit 
consulti par hloiisicur Lcpnge et le Toussaint Cartier. 
Le boii Pèrc vit iine tellc foi, iine telle détermination cllez 
le jeune homme, qu'il approiiva de suite, sous l'iiispira- 
tion du ciel, le projct qiii liii <tait souniis, et lc mêmejour 
uii contrat fut passé entre le seigneur de Saint-Barnabé et 
celui qui désormais s'appelait l'fierniite de Saiiit-Bariiabé. 

" Cct intéressant dociinieiit ayant étd ddposé plus tard, 
par copie conforme, daiis les archives de nionsieur le 
notaire Desclienaux, esistc encore, et j'ai pu le recueillir 
sur une copie certifiee, faite eii I 790, et dont voici la cote : 

" 30 avril r 790. 
Copie collationnée d'une donation usufruitikre d'un 

terrain dans l'île Saint-Barnabé faite sous seing privé, 
" le 15 1:ovcmbre I;:Q, p3: Sieur LePagc de Saint. 
" Eariiabé, à Toussaint Cartier. 

" P. L, DESCHENAUX." 
Voici maintenant le docuinent lui-mCme : 

" PPLRDEVANT le Rbvcrend Père Ambroise Rouil- 
'. larcl, rdcollet, missionnaire, faisant les foiictions de cur6 
" dans la paroisse de Sain t-Gerniain et tdmoingts cy bas 
" nonlrncz, fiirent présents cn leurs personnes le Sieur 
" LePrige de Saint-Uarnab:, seigneur du dit lieu, lequel 
" de sori gr4 et volonté a donné, ceddé, quitte, délaissé et 
" traiisporté ccinme iI donne, cedde, quitte et délaisse au . 
" dit Toussaint Carticr un cndroit daris la dite isle de  
" Saint-Barnabé et au tant dc terre qu'il cil pourra faire, 
" et ce seulerrient peridnnt sa vie, sans que lc dit Toussaint 
" Cartier puisse la vendre iii'l'alliéner, attendue qu'il l'a 
" demaridd au dit Sieur LePage sous ces conditions et 

qii'après le cldceds du dit 'Toiissaint Cartier le dit endroit . 
" aussi bien que la terre qu'il pourra avoir fait retoiirnera 
" au dit Sieur Lepaie ou 5 ses Iioirs et ayant cause, at- 



4 (  tenclii qiie le clit Cartier s'est expliqué avec le dit Siciir 
LePage qu'il lie voulait pas se inarier et clii'il voulait se 

('retirer dans un endroit seul afin de faire son salut, et 
qu'il ne pr4tendait et n'enteiidait pas avoir aucun droit 

(1 su,r le dit endroit que pendant sa vie durante, et que au 
l' cas que le dit Toiissaiiit Cartier  oul lût szrvir et prendre 

les iilt&r&ts de la xnaisori coinrile un propre enfant, le ciit 
Sieur LePage s'oblige de lui faire comnie il feras à ses 

" enfants seulement pour soli eritrctien et sa vie, et a.u 
contraire, si le dit Toussaiilt Cartier veut agir autrcrnciit 

'' il fera comine il pourra et usera de tout ce tiu'il pourra 
recueillir sur son dit bieri cii estant le maître sans tonte- 

(' fois qu'il puisse empêcher le dit sieur donateur de faire 
41 de la dite isle ce qu'il jugera & propos soit foins, pesche 
l' ou paturage des animaux dont; il seras le maître d'en 
(( faire comme il voudras sans que le dit Toiissaint Cartier 

puisse les empêcher ny lui ni les siens, cCdant seuleinent 
" au dit Cartier Yeridroit qii'il pourra occi.iper par lui-meme 
" et la. terre qu'il pourra fixire pour sa subaissance seille- 
" ment, et que au cas que le dit Toussaint Cartier vienne 
" sur l'âge, aiant pris les iiitSrêts de la maison, moi, Le  
" Pagc, nl'oljli,>e et les ~iiiclis de le iiourrir et entretenir 
" dans ma maison, le regardant dès lors pour un,liomme 
" de la famille, auxquels ternps le dit bien me reviendra 

ou aux miens, sans que le dit Toussaint Cartier ni autres 
" puisse y rien pr4tendre ne liii aiant Cté accordé seiile- 
"ment que pendant sa vie, aprEs m'avoir fait connaître 
" qu'il n'y prétendait: rien aprhs son déccz. 

" FAIT en présence du Revdrend Père Ambroise Rouil- 
"lard et de Charles Soiislevcnt et de  Basile Gagiiier, 
" tesmoingts qui ont signez avec iious, le dit Toussaint . 
" Cartier ayant déclarez nc scavoir écrire iiy signer clc ce 
" anquis suivant l'ordonnaiice à Saint-Germain, ce quin- 
" zième novembre mil sept cent vingt huit. . 

1( LEPAGE DE SAINT-BARN~É,  
Sa 

" TOUSSAIKT x CAKTIER, 
marque. 

(( CHARLES SOUSLEVENT." 
13 



I d  Iricnt ciisiiite l'niitlicnticliic, coriinie siiit : 
l 4  Collritioni~6 et vidirné iiiot pour inot ct lcttrci p i ~ i i ;  1. it r,. ' .  

1 1  I'nr Ics i~otnircç piiblics en la proviiicc tlc Qi!, i , , . , . 
l 4  Jants h QuCbcc, soussigiiés, sur I1origi[ial aii ~ > ; ~ ~ , i ~ ~  ,', 
1 1  iious prL:seeté et à l'iiistnnt remis. 

Fait ct collatiooné 5 Qucbec, l'an mil scpt cciit cl;!.::'(.. 
vingt-dix, lt: tre[itikme jour d'aofit, après-midi. 

4 4  Vcil;~ u n  contrat qui indrite d'être coiinu ct coiiscrvi:, 
iin coiitrat fait pour la coiisidération defczz:re soir scrlnt! 

Ce coiitrat a été observ6 parles parties contractarites, 
pendant tout près de quarante atis, avec cette ficlélit6 et 
cette lionorabilité qui caracterisent les teinps de foi et les 
liomines dc hi. 

"Toussaint Carticr se niit de suite à travailler A se 
constituer son licrmitage : toiit le temps qii'il lui fallut pour 
se niettre cil dtat de  siibsistcr des fruits de sri ciiltiirc, il 
i'ccevait du sieur Lel~agc sa !ioiirriturc ct I'cntretien, ct il 
prenait les intérets du sieur Lepape coiilme "homme clc 
la famillc ; " puis, Iorsqiie ses défricliemcnts deviiirciit eii 
état de subvenir à ses besoiiis, il se retira dans 1'Ilc doiit 
il ne sortait jamais, excepté pour assister aux eserciccs 
dc la niission. Il partageait son temps entre le travail, 
la méditation ct la prière, vivant du produit de  son petit 
champ. Il s'était construit ilne petite maisonnette dans 
laquelle il vivait seul, et une petite étable qui logeait iine 
vaclie et qiiclques pouIes. 

" En l'année I 759, 1e pays et surtout les paroisses 
écheloniides cles cleus côtés du fleuve en bas l e  Quebec, 
eurent à soiilfrir de l'invasioii des An lais dont la flotte, 
en remoiitaiit Ic Saiiit-Laurciit, avec % CS forces éiiormcs, 
comparée à la petite populatioil disséminée le long tlcs 
cbtes, seniait la dévastatioil et la terreur. L'ile Saint- 
BarnabC fut un des premiers poi~its de  la cBte ii'ils toii- 
chErent. Ides 1iabit.aiits de Iiiniouski, incapables 1 'opposer 
la moindre r6sistance, avaient conduit leurs faniillcs dans 
les bois, ct les honimes surveillaient les niouveniciits d a  



navires. TJ'herii~itc seul lie cliaiiçca ricri à sa inani&re de 
vivre, devenalit 6galemeiit Gtraiiger à la crainte et ?L la 
curiosité. Des cl~alo~ipes liiireilt à terre des cscouacles 
qui, apres quclques escursioris sur l'lle la croyaiit toiit-à- 
fait désertée et se trouvant 21 distance cles établissements 
de terre ferme, se renibar uèreiit salis avoir dCcouvert la 
demeure du solitaire que b icu  protégeait sans doute. 

" Il y avait trente-iicuf ans qiic l'heriiiite menait cettc 
cxistence mortifiée, eiiibnuiii:~iit cette île de Saint-Barnab4 
du parfuin dc  sa saintete, lorsqiie, le lilatin di1 29 janvier 
I 767, le jeiiiie Charles Lepagc, âgé dc quatorze ans, fils 
de Pierre Lcpage, donateur ail contrat que Je viens de 
reproduire, reinarqua, en sortant de la Inaison, que la 
cheminée de l'liermite sur l'île tie donnait pas de fume'e. 
Ayant iiiformC son père du fait, il reçut l'ordre d'atteler 
immédiatement un cheval pour aller voir qiielle pouvait 
être la cause de l'absence du leu au logis du vieux soli- 
taire, en ce jour de  grand froid. 

",Le jeune Lepage partit accompagnC d'un camarade, 
et, iolturant sur La glace poltt del'lle, ils eurent bientôt 
franchi la distance qui lcs sepuri t  de la maisonnetle de 
l'iiermitage. Cette demeure n'avait qii'une pièce, au 
milieu de laquelle ils trouvérent le saint étendu sans con- 
naissance sur le planclier. Un petit chien, seul compa- 

non de la solitude de i'liomtile de Dieu, &ait couché sur 
poitrine de son maître, il se mir A lui lecher la figure . 

et A s'agiter de  joie en voyant entrer les jeunes gens 
qii'il connaissait. 

" Toussaint Cartier, enveloppé de couvertures, fut 
amené à la inaison du Sieiir Lepage, où les bons traite- 
ments et la clialeur du foyer le ramenErcnt bientôt à 
lui-lnême, Il déclara cependant, dès qu'il put parler, 
qu'il croyait son heiire arridcr, et il deinanda le P&re 
Ambroise. 

'( Le bon Pere, qui près de qiiarante ails auparavant, 
avait Std t$moiii du contrat intervenu entre le sieur 
Lepage et celui qui (tait alors encore un tout jeune 
liomme, le bon PCre Ambroise, cliargC d'aiinécs et dc  
ndrites, se troiivait et1 ce iiioment ' A sa niission dc 
Rimouski, comme par une pcriiiission de la. divine Pro- 



vitlcncc : il assista son anii, lui  coiif6ra les sacrenierits d c  
l'Eglise c l  regut, le 30 jansicr 1767' le deriiier soupir d e  
l'licrmitc clc Saint-BnriiriLC, Le le~icleniain, 3 I janvier, 
il iiiliiiiiiait lc picux so1ii;airc: clniis la pctitc cllapelle qui 
servzil alors d'cglise pnroissialc à Riiiiouslti, et il itiscri- 
vait daiis les registres l'actc dc la sépulture que nous 
avoiis VU PIUS haut." 

Tout cst niystère dans l'liistoire cle cet lierinitc. Per- 
soniie ii'n janiais sil d'où il  veiiait, pourquoi il avait 
reiioiicé riu moiide, iii nicme si le nom qu'il portait etait 
bien le sicn. 

Quoi qu'il en soit, le silence oh il avait voulu s'ensevelir 
ne fut pas aussi complct qu'il l'avait espire. Le bruit 
de son esistence singulière s'était r6l)andu jusqu'à Québec, 
et les Anglais eux-in&mes s'en occuperent. Lady 
Montague en parle, dans i i i i  livre publié à Londres, en 
1769. La forme romriliesque de l'ouvrage, les motifs 
prêtés à Cartier, n'ôtent rie11 au mérite de  celui-ci; au 
coiitraire, on voit par la inanière dont l'auteur en .parle 
qu'il tenait i respecter l'opiiiion géngrale, L e  r&cit aven- 
turcus qu'il met dans la bcuche de Cartier renferme' une 
leçon de morale à l'adresse de ceux qui n'écoutent que la 
passion clu moment, 

Voici d'ailleurs les passages de l'ouvrage en question : 

" ?LE BARXABÉ, 13 octobre 1766. 

J'ai fait aujourd'liui uiic visite bien singuliPre ; c'est 
LL un heriiiite qui a vécu seul quarante ails sur cette île. 
Je suis venu ici avec cle forts pr6jugés contre lui; j e  n'ai 
aucune opinion de ceus qiii fuient la société ; d e  ceux qui 
cherchent 'in dtat de tout autre le plus coiitraire à notre 
nature. Si j'itais un tyran et que je voulusse infliger la 
punition la plus cruelle que la nature liuniaine pût sup- 
porter, je refuserais aux 'criiiiiiicls les joies de la sociCtC 
ainsi que la vue de  leurs seinblables. 

"Je  siiis certain que je ne poiirrais exister une anride 
seul : je suis malheureux iiiEnie A ce dCgr4 de solitude 4 

auquel on estoblige A bord d'un vaisseau ; aucunes pa- 
roles ne peuvent exprimer la joie que je ressentis, quand 1 



je vins cil AmGrique à la prciniCre apparence de quclque 
cliose coinnie les denicures d'lioiiii~ies ; le preiîiier 
Iioinme, la prclni6i.e irinisoii et inEiiie la première: fuiiiCe 
d'un feu sauvage s14levant au-dessus dcs arbres, !lie cau- 
sèrciit des traiisports dc joie inexprimables. 

" Mais rever:ons à nion'heiniite : son apparence désaririci 
mon aversion ; c'est iin vieillard de haute stzture, avec 
barbe et clicveux blaiics, ayant l'air cle quelqu'uii qui a 
vu cles jours meilleurs, et rnoiitrant sur sa figure les niar- 
ques d'iine profoiide bienveillance. Il  me ..esut avec la 
meilleure hospitalit6, m'offrit tous ses fruits, m'apporta 
du lait frais, ainsi que de l'cm d'uiie source voisine de sa 
niaison. 

" AprEs avoir conversé quclqiie temps, j'exprimai mon 
Ctonnement de ce qu'uii liciiiiiie m'ayant donn6 cle telles 
preuves de sa bonté et de son liumanité, pût être helirrux 
en fuyant ses semblables : je parlai longuemelit sur ce 
.sujet et il in'écouta trEs-attentivenient. 

" Jous semblez, dit-il, $trc d'une nature A avoir pitié 
des ma!heu:s dcs 2l::rcs. >Ion histoire CS: corïtc. ct 
simple. J'aiinais la plus charnahante des femmes, j'dtais 
aimé. L'avarice de nos parents qui avaient des vues de 
gain, empêclia. une union de laquelle &pendait notre 
bonheur. Ma Louise, que l'on menaçait d'un mariage 
iinm6diat avec un homme qii'ellc détestait me proposa 
de  fuir la tyrannie de 110s pkirents. Elle avait à QuCbec, 
uii oncle dont elle Ctait cli9ric. Lcs forêts du Canada, 
dit-elle, peuveiit i~ous doniicr ce refuge que notre cïucl 
pays nous ref~ise. .4pr2s uii inariage sccret, nous nous 
exnbarquAmes. Notre voyage fut heureux jusqu'ici ; je  
descendis à terre sur la rive oppos6e, pour pourvoir ma 
Louise de rafraîchissements ; j7$tais sur mon retour, 
joyeux de pouvoir obliger et rbjouir l'objet de ma ten- 
dresse, quand, uiie tempéte se diclarant, m'obligea de 
chercher un abri dans cette baie. La tempete augiiienta ; 
je  vis ses progrès avec des doulcurs iiiespriniablcs ; le 
vaisseau qui Etait en vue ne pouvait pliis résister à. sa 
fureur, les matdots se jetércnt dans la cllaloupe ; ils 
eurcnt l'humcnitC d'y placer iiia Louise ct se dirigèrelit 
vers le lieu où j'8tais ; rnes ycux fisés sur eux, nies bras 



tenclus pour la rcccvoir, j'adressais iiies 111~s fcïvciites 
I)ri&res nu ciel, qu:iiitl ~ i i ~ e  vaçiic iiliinense couvrit la clia- 
loul~c. J'eiitentlis uii cri çCiitrnl; il me scmblri iiiSine 
clistingiier le; cris dc nia Louise. La vague pass4c; les 
iiiatclots firent tous leurs cflorts ; uiie secoiide vague.. . 
et tout disparut. 

Cette sciine affi.c~ise est toujours présente à ma m6- 
moire. J c  tonillai iriaiiiiiié sur le rivage ; quand je revins 
à moi, Ie premier objet qui se prdseiita i mes yeux, fut 
le corps froid de ma Loiiise gisaiit A mes pieds. L e  ciel 
in'accorda la triste consolation de lui rendre les derniers 
devoirs. Dans cette tonibc gît tout mon bonheur. J e  
m'ageriouillai prés d'elle et je tis uri ~ ~ r x u  au ciel d'attendre 
ici le monieiit où je cleviendrais uiii à tout ce qui m'était 
cher. Chaque niatin je rend.; visite à sa tonibc cliérie 
et j'iruplore le ciel cle hâter l'lieure de ma mort. J e  sens 
que noiis ne serons point lorigtemps separés, je  m'en vais 
bientat à elle pour ne jainais nous quitter. 

" Il s'arreta, et semblant se croire seul, s'avança à 
giaiids pas vers un petit oratoire qu'il a b9ti sur le rivage 
pr2s d ~ :  ln tombe de sa Louise ; je le suivis quclques pas 
et le vis se jeter sur ses genoux, et respectant son cha- 

' 

grin. je retourni à. la maison. 

Qiioiq~~e je ne puisse entiercment l'approuver. non- 
scu:eiiient je pardonne, mais j'admire même son renonce- 
ment nu monde. La pi&& est peut-etre le seul baume aux 
blessures causées par l'amour mallieureux. Le caur, eii 
ces cas, n'est toucliC que par de grands remèdes. 

Je suis de retour; madame D.,... et ses amis refusent 
d'aller voir l'herm ite. J e  trouvai dans sa conversation 
tout ce qui aurait pu etre un ornement A la société. 11 
parut eiicliantd de la sympatliie que je lui moritrai pour 
ses souffrances et nous nous sdparâiiies avec regret. Je 
lui offris un présent, mais il ne voulut rien recevoir. 

" ED. R~VERS." 



Depuis la découverte di1 Canada jusqu'au rPgne de 
J40uis XIV, les iiioyeiis d'Ccliaiiçe dans la iiouvelle colonie 
se faisaient avec beauco~ip de difficultés, et il fallait re- 
courir ?I beaticoup d'expbdierits pour se inettre en Ctat dc 
payer les niilitaires, les artisails, etc. 

Les produits d'un pays si nouveau ne sudisaient pas 
pour faire face aux iiiiportations et cli3que anliée. le bila:) 
di1 coninierce montrait uii @ici/ contre la coloiiie. 11 
arriva donc un ilioriient oh l'argent iinporté dans la colo- 
nie avait dispan. 

Louis X I V  pour parer à ces difficultés ordonna que la 
morue, le blC, les peaux, etc., fusselit des offres légales; 
niais comme le marchC variait tiaès souvent et qu'il y avait 
perte, on eut recours à la monnaie de cartes à jouer, dé- 
coupées, portant la valeur marquée sur le verso, et la 
signature de I'lnreiidant. A cette (poque la conti.efa(;ûi~ 
n'&ait guEre possible, vu lc petit nombre des dcrivains. 

Cependant en I'annCe 1667, un faux monnayeur subit la 
peine de l'échafaud, à Québec, mais c'est le seul cas 
mentionnt5 à cette Cpoque. 

Plus tard I'Intendai~t eut recours aux billets promis- 
soires. 

Ce syst&me d'émission illimité de billets occasionna 
une grande dépression, et fit perdre la confiance dans les 
billets. 

Une nouvelle importation d'argent fut alors tentée, 
mais avec une condition onéreuse, c'est-à-dire qu'une 
~ i Z c e  de ciiiq livres en France aurait une valeur de dix 
livres au Canada, et qu'une pi&ce d'une livre en vaudrait 
deux. 

Tous ces moyens ayant failli et le besoin d'argent SC 
faisant de plus en plus sentir, Louis XIV  decréta l'Or- 
donnaiice suivante, en date du rg fivrier 1670 : 



LOUIS, r . 1 ~  LA GIE.~CE DE L)IEU, ROY DE F::ASCE ET DE 
N n v n r ; ~ ~ ;  h tous ceux q\ii ces prdsentcs lcttres 
verront, Saizrt. 

(( Les directcurs ginirniix de la Compagnie des Indes 
Occidentnlcs Nous ayant r(:iiiontré que pour la facilité 
clu comiiierce dans les islcs ct terrc ferme de 1'Ainériqiie 
et aiitres liciix de la C O I I C ( I S S ~ O ~  que Nous leur avons 

et la coiiimoditd dc  Nos Subjets qui habitent 
eii icelles, il estait néccsçaire d'y eiivoyer de  la mesmc 
nionrioye, afin qiie les artisans et gens dc journées qui 
ii'oiit esté jusqiics à priseiit payés de  leur travail qu'en 
sucres ct pdtuiis qu'ils sont oblig&s d'envoyer en France 
pour en tirer 13 valeur, et dciirées nécessaires pour leur 
subsistaiice, dont ils ne peuvci~t retirer aucun secours que 
d'année cl autre, au lieu que Ici; c'traiigers qui habitent les 
isles voisines ont resçu l'usage de diverses rnonnoys des- 
quelles ils se servent dans leur conimerce, ce qui attire la 
plupart des dits artisans et gens de jouriiées dans les dites 
isles dont nos siibjets reçoivent beaucoup de  prdjudice, 
parcequ'ils manquent d'ouvriers pour cultiver les sucres 
et pCtuiis et les autres ouvrages nécessairesi et comme 
Xotre premier dessein d'estnblir la religion d;ins les dites 
isles et dans la terre ferme de 1'Amérique ne pourrait 
avoir i'eifet que Noiis espérons sy Nos subjets n'y estoient 
appelés ct retcilus par le commerce et les moyens d e  s'y 
maintenir; Nous avons r6soli1 de faire fabriquer, en la 
monnoye de Notre boiiiie ville de Paris, des nouvelles 
esphces cl'argeiit et de cuivre, jusqu'à la concurrence d e  
la sommc de cent mil livres, aux mesnies poids, titre, re- 
mede et valeur de celles qui ont cours dans Nostre 
royaume ct d'en remettre Nostre droit de seigneuriage(", 
foiblage"), et escharsetésb) dans les remGdes(+) de l'ordon- - 

(1) S e r c n ~ v ~ i ~ c n .  - Le droit <le xigiieuringe pour la fabrique des monnoyes 
npparticnt ail prince. Il n'est pas toiijw~rs !e mémc et change sivant la volonte 
du prince ou Ics besoins de 1'Etat. C'est poar le payement dc ce droit qrle l'on a 
cn partic invente l'ullingc, c'cst.h.ciirc, lc niflmgc des nritrcs mttaux avec l'or et 
l'argent dnns la fabrique des niounoycs. Cc droit sous h u i s  XIII et memc sous 

XIV jusqu'en 1679, dtait 11 six livres pour marc d'or, et Jix sols obole pour 
marc d'argent. 

! (2) ForB~i \~~ . -Terme qui signifie afloiblissement du poids des espéccs, permis 
par les ordonnancesarix niaitrcs des moni~oyci. ! 

(3) Escim~sxrrÉ.-Terme de moruioye qui vient de l'nncicn mot frrnçds ,!?schors, 
9" sipifie avare et tpargnant. C'est l'fpargne que l'on fait clrt l'or et de l'nlgent 1 

l 
I 



nance,en consideration de l'aclvance que la ditecompagnie 
fera des rnatiertl-s et des risques, frais d'envoy des dites 
espèces dans les dits pays. 

" A  ces causes et autres considératioris CL ce Noils 
mouvant de l'advis de Rostre Conscil et de Nostre ccr- 
taine science, pleine puissance et authorité royale, Nous 
avons clit et orcloiiné, disons et ordorinons, vouloiis et 
Nous plaist par ces priscntes signc'es de Nostrc maiii, 
qii'il soit incessamrneiit procédé en l'liostel de la mocnoye 
de Nostre dite ville cle Paris, la fabrique des espéces 
cy apr$s, jusques i la concurrence cle la soniine cle cent 
mil livres, pour avoir cours dalis les isles et terre ferme 
de l'Amérique et autres lieux de la concessioii de la dite 
Compagnie des Indes Occidentales seulen~ent, scavoir ; 
trente mil livres de  pièces de quinze sols, et cinquante 
mil livres de pièces de cinq sols, aux rnesmes poids, titre, 
remède et 'valeur que celle qui ont cours cn Nostre 
royaume, et pour vingt mil livres de double de pur cuivre 
d e  rozetée aux iiiesnies taille et rernè.de que ceux quJoilé 
auss) cours en Nostre royaiinle pour deux deniei.~, toutes 
lesquelles espèces seront faites au iiioulin et balancier et 
empreintes, scrrvoir : celles Je quinze et cinq sols ainsi 
que Nos piéces d'e quinze et cinq sols, avec ces mots d'un 
costé Luhviczts deci>~tzts p~tn7~tzcs fi~nnch et N~VUYYB 9x7, 
et  au revers : " GZor*in7lz rcpri Izlidic~zt " et les dits dou- 
bles de  cuivre, d'un coté, d'une 1, couronnke avec les 
mesmes mots : " Liidovicus dicinius quartus Francia et 
Navarra rex," sur le revers avec ces mots : (' UotdZe de 
1'Anzdnpe rirn~z~nisc" pareille légende ; et à cette fin les 
poinçons, carrés et matrices à ce iiécessaires incessarn- 
mené faits par le tailleur généra1 moyennant ses salaires 
raisonnables, pour avoir, les dites espèces, cours claiis les 
dits pays aux prix cy devant orcloiiriés et  y eçtre envoyés 
par la dite Compagnie et reçues par les dits liabitants, 

dans la fabrique des monnoges, en y substituant d'aulns nidtarix, dolit on fait ce 
qu'oii appelle l'alliage. 

14) Rahi&~~. -C~est  In permission nccordee aux mattresdes monnoyc!, de tenir les 
esphces un lieu plus faiblcs dc poiJs, qu'il n'est port6 pnr les ordonnances. Ainsi les 
louis d'or qui dcvrnieiit htre h 22 carats, ne sont qii'h 2 t  cants trois-quarts ; CC qui 
est un quait de rcn12cle accordi nu mattrc ; et les louis d'argent qui clerraient Ctw 
h oiizc dciiicrs, ne sont atisai q:i'h dix drnicrs vinst.dcux grains ; ce qui fait deux 
deniers de remhde parcillénieiit accord& au n~attrt. 



~ k l i ~ ~ ? l i t  t'3:l':: t l ' , \ ! \  .. cl;iiis Ic cuiiiiiicrcc sans qii'cllcs cn r *  ' 
~~orl&:.; 11)' quc Nos autrcs siibjcts les l)iii:;.;t i i t  r . , . ,  .., , 
OU ICtir dollncr aucilil cotir.'; eti 17r;ii~cc, h lic.i;lI. *!.. , . , ,  . 

cati011 des dites espi:ces et cle piiiiitioii c s i i i l ~ .  1,: t 
CI: corisiclCrntion de l'ndvaiice quc ceux dc 1.1 t l i ; ~  CI ,::, . 
pagiiic fei'oiit des rilatiCrcs et dcs r-iscliics, frriis tI'(.:i: #.. 
clcs dil!:s csl>6ces ciaiis lcs dits pays, Noils Icur :iv4,ii , . \ 

rciiiis et reiiiettoiis par ces pr6stwLes Notrc tlr-t )i  t , , . ,  

scigneuriiige, foiblage et  cscl\arsctés daiis les reniCcles tic 
l'Odoiinaiice, 

" SI? I>OSNONS EN ~I,IKDT:JIE?JT à NOS aimez féxi~x coii~.ll- 
lcrs Ics geiis tenant nostrc cour des moiii~oyes, quc ccs 
prCseiites, ils fassent lire, publier et registrer ct lc coii. 
tciiu cil icellcs exécuter, garder et observer selon lci!r 
forme ct teneur, ct délivrer les dites espEccs aux dircc- 
tcurs yenCraux de la ditc Cornpaune des Iiides Occideii- 
tales, ~usques à concurrence de  l a  dite somme dc ccni 
tiiil livrcs seulement, et, après le dit travail fait, difforrncr 
ICS dits poinçoiis, carrés et matrices qui auront servi 5 
cette fabrication, nonobstaiit toutcs clioses à ce coi;traircs, 
op~~ositioiis et empesclieiiiciits qiielcoiiqiies doiit, si 
aiicuns iilterviei~iient, b?ous NQUS résci-\.3iis !a rog~~nis-  
sance, et à Notrc coiiseil, et icelle iiiterdisons B Nos autres 
cours et juges, e t  sera adjut4 foy commc aux originniis 
aus copies de icelles des pc6eiites collationn<cs par l'\in 
de Nos aimez feaux conseillers secrCtnires, CAR TEX. EST 
NOSTRE PIAISIR. 

" Doiiné à Saint-Germain en Laye, le xgm"our du 
riiois dc Evrier 1670 et de Notre règne le xxvii, 

'((S*/Zd) LOUIS. 
Par le Roy, COLCERT. 

'' Scellé (Te cirejazrt~e sous i7otrblc g~!tltc..'' 

Les pieces officielles qui circulèrent sous la doriiiiintio:~ 
française iurciit alors : 

Le 1 5  sols. 
" 5 sols. 
" double denier. 
d i  SOU.  



Les jetons de la Compagnie des Iiicies Occldetitales 
de 1 7 5  I à I 758 étaient les sui~~arirs : 

1 75 I - (1 ridien)-Sztb oiiltrt side1.c cre~.ccitt. 
I 7 5 2-(hIercui-e)- U ~ I ~ ~ I I C  I ; ?c i~  co>i~ri>e~-cin gizrntdo. 
I 7 j3-(De~1x-Rlondes)-Sn~ts 7~;czrs 7rtriquc. 
I 754.-(Trois castors)-AToic illffiora 7izctnZlis. 
I 7 5 5-(Galère) -No~ezlil!il~s ( t U i e a .  

I 7 56-(A beilles)-S~dt-~~t ? t o ~  n~lii;i?tnt nwlnnt. 
I 7 5 7- (hIars) -3'nrnt .~rliir:tn. t c r ~ a  t~l'il~?)zjI~o. 
r 7 58 -(plusieiirs aigles) -Enn'E)lc trrcns repwo?-n viî-tus. 

Une déclaration de Louis XV, en date du 5 juillet 
I 71 7, révoqiie en ces termes l'Ordonnance pendante : 

" c o m m e  la monnaie du pays qui a Cté introduite dans 
le Canada, n'est d'aucune utilit6 A la colonie, et quc les 
deus sortes de inonnoies dans lesquelles on peut stipuler 
causent de l'embarras dans le commerce, nous avotis 
abrogé et abrogeons, dans le Canada, la molinoie dite du 
pays, et en corisC irence voulons, et il nous plait, que 1 toutes stipulations e contrats, redevances, baux à ferme 
et autres affaires gén6ralei11ent quelconqucs se fassent, à 
conlniencer J e  i'enregistreiiient des présentes, au Conseil 
Supérieur de Québec, sur le pied de la monnoie de France; 
de laquelle monnoie il sera fait mention dans les actes ou 
billets après la somme à. laqiielle le débiteur se sera 
obli 4, et que les espc5ces de France aient, dans la colonie 
du 5 anada, la inelne valeur que dans Notre Royaume. 

" LOUIS. 
'' Par le Roy, 

LE DUC D'ORLÉANS, Régen t, présent. 
" (Signé,) PHELYPEAUX. 

I d  Et SCEZZL du ,orn?cd sccnzc az cil*& joz~?~~."  
'( La clCclaration du Roy, en fornie de lettres patentes 

ci-devant traiiscrite, a été enregistrée au greffe clu Conseil 
Supérieur de Québec, suivant son Arret de ce jour; ouï 
et ce requérant hltru Paul Denys de Saint-Simon, Con- 
seiller, faisant fonctioii de procureur-ginéral du Roy, par 
moi, Conseiller Secretaire du Roy, greffier en chef du clit 
Conseil. soussigne ; A Qiiébec, le onzième octobre I 71 7. 

dd (Sigiiç,) DE MONSEICNAT." 



J U I N .  
Le 5. - RI"'. Jean-Olivicr Briancl, dans sa visite à 

I<amouraska, ordonne ln tenue CIL rEolrblc des registres de , 

l'état des personnes, (Reg. ( le J<~nsoto~nska,) 

JUILLET.  

Lc 12. - Al'ra Briand, pendant la visite pastorale 
qii'il fait 9 la Poiiite-Lévis, met une note dans les regis; 

., tres de cette paroisse qiii constate la perte de plusieurs 
'feuillets des registres : 

I d  Il rnanque, écrit moriseigneur, plusieurs feuillets aux . 

registres dans les annCes 1759 et 1760, qui ont et4 perdus 
peiidant le siège, en l'absence du curé." (Rcg; cle Lévis.) 

AOUT. 
Le 9.-Un grand nombre de familles Acadiennes, dont 

les enfants n'avaient pas ét4 b,aptisés, les présentent à 
l'église, pour qu'ils re~oivent le sacrement de  régénération. 

(Reg. de la Snirtte-A7zne d' Yamnchiche.) 

Le I 7.-Au registre de la paroisse de Sainte-Anne de  
la Péracle, 01. lit le document suivant : 

" JOSEPII-FRAXÇOIS PERRAULT, chanoine de  la cathCdrale, 
Vicaire-général dc Monseigneur BRIAND, Illustrissime 
ct Rdv6rendissime Cvêque de QiiCbec. 

" A tous ceux qu'il appartiendra, Salut. 
Comme en 1761, siir divers t6moignages alors mora- 

,Iemciit certains, et sufnsants, il aurait paru constant que 
le noinmé Joseph Vallé, habitant du rapide et seigneurie 
de Sainte-Anne, aurait 4tC blessé à mort et rest6 sur Ia 
place 3i i'action de &Ir. de Montcalm, au siège de Québec, 
et qu'en coris&qucnce, il aurait Cté délivré certificat de 
libertB à Ang4lique Tessier, sa femme, laqiielle peu apr8.s 
se serait rnaride, sans opposi.tion et de  bonne foy, avec le 
nomnie Joseph Douville, en la dite paroisse et seigneurie 
de Sainte-Anne, mais qu'aujourd'hui étant 6viden t par le 
certificat de la ddposition d'un nonime Languedoc, 
arrive de France et dtabli à Machiche, exp&dié par Mr. 



Chefdcvillc, curé d e  la dite paroisse, le x" aofit I 767, q';e 
le dit Joseph Vallé aurait 4tC liu vivant, il y a quatre 
ails, plusieurs fois ?L LaRocliclle par liii dit Laiigiiedoc, 

' 

elitr'nutses la veille de son en~harqiicnicnt, jour de la 
Quasimodo, qiie le dit Josepli Val16 lui doniia parole pour 
s'embarqiier dans le même liavire avec lui, et reveiiir 
joindre sa fernme en Canada, ajoutant Ic dit Laiiguedoc, 
qu'il prczsuine que le dit Joseph Vallé aura pris uii autre 
parti lossqii'il aura sçu de I\Ir. Lcveaii, récemnlent arrivé 
de  Canada à LaRoclielle, que sa ieinme s'était: iiiariée 
pendaill; son abseilce; vu en outre qii'il est cticc ,e e'irideilo 
par utle lettre du nommé Charles Vallé, frère uiliqiie du ' 
dit Joseph Vallé, absent de cette province depuis 1758, 
écrite à scs père el; nière en date du I 2 juillet I 766, de 
Michillimakinac où il a toujours voyagé depuis qu'il est 
mont6 dans le pays d'en-haut, que le sus-iioinmé Langue- 
doc n'a point pris l'un pour l'autre et lie s'est point trompé 
sur le noin et la personne du dit Joseph Vallé lequel est 
vraiment: l'époux d e  la dite Angélique Tessier et qu'il a 
déclarc' avoir vu vivant, dans sa d6position. 

- "Novs, aypn_t égard au dit certificat et Q la susdite 
lettre restés entre ilos mailis ct astach$s à la minute des 
présentes, avons mis et inettons le procès-verbal de I 76 1, 
des tériloi iiages d e  la niort du dit Joseph Vallé au iléant, Y ainsi que e certificat dc liberté espédid en conséquence; 
d4claroiis au surplus le niariage entre la dite Arigélique 
Tessier et le dit Joseph Douville, quoique cClébré de  
bonne foy, nulleinent contracté, dont l'acte sera biff4. 
Permis en conséquence, au susdit Joseph Douville de se 
marier à autre femme libre quand bon lui semblera. 
Défendons à la dite Angéliqiie Tessier et  au dit Joseph 
Douville d'habiter ensemble et de se clire et envisager 
comme mari et femme, et ce, sous pciiic, pendant tel etat 
et  conduite, d'etre privé des sacreiiients et de la sépul- 
ture eccliisiastique. 

"  TAND DONS à Mr. Guay, curé de la paroisse et srigneu- 
rie d e  Sainte-Anne dc leur sigiiifier, donner lecture et 
copie des présentes danien t collationnées. 

"SEI:A NOTRE ORDOSS~ZSCE attaclide es-registres des 
mariages de In dite paisoisse à l'acte de céldbration biffé 



du dit prdtcndu i~aringe cles sus-nominés poiir y avoir 
recours et servir à cc que de raisori. 

Do?;N& A QCEEEC, SOUS notre signaturc, lc sccaii du 
diocèsc, le I 7 août I 767. 

t1 PE RRAU LT, CLrt\n.o~z\.~, VICAIRE-GÉSÉRAL, 
I'ar Air. le Grand-Vicaire, 

HLTEERT, P~Yc,, Sec. de AQY. I)hCjz~e." 

SE PTE RIBRE. 
Le  rose Gautlet, acadienne, expose quc son mari, 

Jeaii-Pierre Enioild, aussi Acadien, ri <té pris par les 
Anglais et traiisport6 à Plii1;rdelpliie ; qu'elle-iiierile s'est 
réf~igiée avec quelques parents, en I 7 js, à saint-Valier ; 
ue désirant épouser Loiiis Boiitin, elle produit iin certi- 

acît de R. P. LOLI~S, niissiolinaire, A Bécancour, par 
lequel Olivier Tliibodeau, arrivé de la Nouvelle-Angle- 
terre, attcste avoir une lettre qui marqiiait la mort de  son 
riiari; de plits, iin iioniine Tenipdoux, Acadieri, venant 
de Pl!il~dclphie, postetir cles hardcs du dit Jean-Pierre 
Emoiid, dit l'avoir enseveli. 

(L'?cg; &J' PYOC?J-- ~ e t ' b f i i ; ~ ,  ri ;*CA. de QQICCJEC, I 76 7.) 
Elle dpouse, en effet, à Saint-Valier, Louis ~out in , ' le  

15 octobre suivant. (Reg; deSnilcl-filier.) 

OCTOBRE. 
Le 14.-Depuis octobre I 766, la paroisse de Sainte- 

Anne-rlu-Nord avait Cté privée de son curé ; les actes de  
l'état des personnes avaient été enrégistres ail Clisteau- 
Riclier ci; U. Saint-Joacliim. En effet, après le départ de 
leur ciird, cn octobre I 761, la paroisse fut desservie jus- 
qu'en octobre I 767, par les curés voisins, MP '. Duburon, 
récollet, curé de l'Ange-Gardien, et RIarcou, curé de  Saint- 
Joricliiiu, et il ne fiit cél4brG que deux offices solennels, 
celui dc la troisième fGte de Pâques, et  celui de la fete 
patronale de Sairite-Anne. Lcs morts furent inhumés 
aux paroisses voisines, excepté ceux qui décéderent le 
printemps, à cause des mauvais cliemins. La paroisse 
s'&ait attiré ce chatiinent, par la mnni6rc peu respec- 
tueuse avec laquelle les ancicns traitaient leur curé, et 



- 
polir avoir dcniand6 cil corps, 3 I'évequc de le retirer ; cc 
qui leur fiit accordé. U I ~  Iioriitiie qu'il refusa de rccevoir 
~ ' ou r  parrain, parcequ'il n'avait pas fait ses Pàques, eut 
une altercation assez vive avec lui dans l'église, et liii 
suscita une partie de ces troubles. 

((hg. de ,Cniltte-Attlte de Ucnt$l$.) 

Le 1 3  -Rose de Repentigny, (pouse de Louis Michel, 
fait baptiser uri fils Gabriel. Le 4 janvier, de la i~i$nie 
ande ,  elle avait fait baptiser trois jumeaux qui vécurent 
une quiilzaiilc de  jours. 

(Reg. de Sainle-A ?t~rc-dzs-Ijuit l-CIC-tIle, AJo~zlrinl.) 

L e  no.-Le Père Ambroise Roi~illard, missionnriii.e, 
baptisait aux Trois- Pistoles, J ean-13aptiste) fils de Jean 
Saint-Laurent et  de Le Petit. 

. (Reg. dct Trois-Pistoles.) 

L'acte de ce baptême est le dernier qiie signa ce Phre, 
qui en juillet 1768, se noya pr?s le Cap à l'Orignal, lors- 
qu'il descendait des Trois-Pistoles pour donner iine niis- 
sion A Rimouski. Le Père Ambroise avait été l'intime 
ami de I'hermite Toussaint Cartier.-(L'Aubzdv.) 

MARS (1748). 

Le 27.-Clément Choret, nlaitre huissier, ZI. Quebec, 
blessé mortellement d'un coup de fiisil par le sieur 
Belarbre, négociant de I'Islet, est, clécedé et inhumé à 
ICaino uraska. (Xc.,o; de Kn~t~oztvmba,) 

JUIN.  

L e  3.-A été inhumé le corps d'Atnable GiiCrin, âgé, 
de 32 ans, fils cle Jean-Baptiste Guérin et de Catherine 
Boudrau, dc Laprairie, noyé, et trouvé Sorel.. 

(li'c~; de Sorel.) 

Jacques-Louis Benoit, époux de Marie-Joseph Sou- 
mande, s'est nos6 près les.iles de Varennes. 

(Rcg. ni: Yn~-c~i~ies.) 



Picm Clinl~oiilon dit ncriil~olcil, liatif [ ~ c  In I>nl*oissc 
dc Sniiit-hlauricc, ville dc L i ~ n ( - > ~ c s ,  $tait 1111 Soli\;Lt 'le l;i 
mnriiic frariçaise, ver111 cn Ciiiin~\;i cil 1 TG", rl;iil:; I n  coiii- 
p~çnie  de Mr. DcsLipncrics, sur le vniss,-aii L I O i i t ~ r ~ G w  
coiiimaiidé par le capitaine P i r i g ~ i ~ t .  

(Reg: des Procès- Vct-bnn-t- dc I'ilrch. rEc Qtrthcc. 

A O U T .  

Le 3.-A étC iiihumé le corps d e  R'Intliieu Favreau, 
Ag6 de 2 4  ans, noyé à Sorel. ((\'cg: Souel.) 

Jean-Baptiste Drilciat Sieur de la FayoIlc, âgé dc 26 
ans, iiatif de la Bastude dc Seron, diocése de Correse- 
rant (?), province de Foix, 6poiisait à Québec, Marie- 
Louise Chauveau, veuve cle P ie r rc  Bellct. 

A l'âge de seize ans, il avait fait deiix campagnes au 
service du Baron de Sintnric. I l  se rendit ciisuite à 
Londres avec Mr. Jacquin, marchnrid de Qtiébec, et, de 
14 à Quebec. 

(Reg. dès Procds- Ye?-dnz~x d e  trAvc4. de Q t r k h ,  I 768,) 

Le 28. - Raymoiid Mesnarcl, dpousait, a Montréal, 
Geneviève DelaRoche, veuve, e n  preiiii8re noces, de 
Pierre Gallet, et, en secondes noces dc Paul-Mnurice- Jean 
Navarre, chirurgien-major du vaisseau " Le Favory," 
fiaegate du Roy Trb-Clir6tien. Dans le naufrage de 
cette frégate, en 1757('), sur les côtes de Terrcneuve, le 
cliirurgieii Navarre pbrit, ct sa veuve pllt recueillir quel- 
ques ddbris de ses biciis et se renclre jusq~fà Montrdal où 
elle se fixa. 

Paul Navarrc &ait fils de Jacques Navarre et de Marie 
Mouscux, de la ville de N o n  bourguet,  cliocEse de Tarbes, 
en Arinagnac. (Reg-. ak ili'atrtrCctC.) 

FranSois Guicliard, natif de Sniiit-Sauvcur, IlcDieu, 
en Poitou, avait 6pousd en 17 56, Madelcine Tardif. En 
I 759, revenant de la pêche du poste Saint-Modcste, dans 



l e  l ) ~ ~ i i l l c i i ~  siciir Fortier, il fut fait prisonnier, conduit 
Ail:;jc~crre et renferiii6 "1 prisonloi il nioilrut bientôt. 

(K~:;,: dL-.q p , -~~~ts- ;~cj~S~n: . ,  Arch. de QnLbcc, i 768,) 

L~ 6 . - . ~ , . ~ ~ , ~ ~ i s  Rousscaii dit Bonnet, Ag& de 32 ans. 
lintif <le ~ ~ i ~ ~ - V j v i e t i ,  diorése de LaRochelle, dpousait à 
Sn i i i t -~~~on lns  de IVIon tniagiiy, iMarie-Claire Langlois. 

II 4tait ai.riu<4 à Québec, en 17 5 2 ,  molisse sur le navire 
dtl cnl>i~ai i ic  Vilicelot, qil'il descrta et se retira chez 
Frallgois GQssclin, syndic de la nouvelle 6glise A Sairit- 
Tliolnns. (/<cg-. &CS lPruc2s- Vevdnirx de L'A ?.ch. L Qac'bec,) 

Le rq.--Jacques Lnd~route ,  tu8 en janvier i 768 par 
leç sauvageç, a 6tC irihumé ce jour, 14 noveiiibre. 

( R c f i  de ~imdn/z&.) 

MARS (1769). 
Lc i 8.-Michel Boiiclicr, igé cie vingt-quatre ans, mort 

sur le cliemiii d u  Isc T&ii~iscoi:nta, est ii;:ii~mé à Saint- 
Louis de I<aniouraska. (Reg. de Ku7~zourasda.) 

JUIN. 
Le 27.- Jean-'Baptiste Dotiohuc épousait Catherine 

Noreau. Nb en I 734, à Mitchelstone, diocèse de Cloane, 
province de Muiister, eii Irlaiide. il se rendit à Bordeaux 
cii r 754, et, eii I 759, il arriva i Qudbec sur le navire "La 
Toison d'Or." Il  s'dtabiil: ,iiarchand au pied de la Côte 
de la Montagne. 

((ity. des P Y O C ? S - ' J ~ ~ ~ ~ ~ L X ,  A rch. de Qzikbec.) 

Le 4.-Valelitin Poirot, natif du diocEsc de Toul, eii 
Lorraine, épousait, à Lévis, Catlierine Policain, veuve de 
Picrrc Lnbrir. ' Ni. en I i j . 1 ,  il vint ail Cntiacla en 1756, 
sol<iat de la t>inriiie, clans I:i coiiil~ngiiie de hIr. de  Beaujett, 
il fit In canil)sgiic de Carilloii, 11iii.s daiis la compagnie de 
Mr. clc Garpd sc rendit  h I\'iag:ira, où il fut bit  prisontiier 
avec la garnisoli. et coticliiit B New-Y urlï, et en Georgie. 
En  i 76 j, il revenait j. hloi,tr&l. (I~'.,IL.) 

14 



L e  18.-Jean- Fraiiçois Tliomas, natif d e  la paroisse 
Saint-Blartin de  Pont-h-hIoussoii, dioi:c\se de  hlctr, 
Lorraine, mariait, cn seconcles noces, hlarie-Française 
Jacques, veiivc. de Laurent Poirier. 

( R L ~ ,  CiL. Sntirbro.i.$4, No~Lv~ZZC-Beazrce.) 
Soldat en France, Tlionins avait desert6 en 1757 pour 

vcrlir dans les Ficheurs. Il fiit incorporé dans les trou- 
pes de la niarine jiisqii'apri:~ 13 prise de Qudbec, se  niaria 
en 1761 h Marie-Cliarlotte Audon, ct exerça le métier clc 
chaudronnier. 

(Reg-, dcs ProcEs-vcvbnz~x de l'A.rc/t. de Qtrébec,) 
Charles Gautier, nûtif d'Angoulême, sergent dans la 

compagiiie d e  Mr. Remon, jusqu'a l'année I 760, Ctait 
retourné à Rochefort, où il épousait Marie- Josepli L'Her- 
mite. En  1763, il passait i 13 Martinicji~e où il perdit sa 
femme eii 1766. Deux aris plus tard, 1768, il revint à 
Québec avec sa fille, et s'établit, comme coutelier, sur la 
rue Coiiillard. (Idet.tit)), 

OCTOBRE. 
Le  3.-Le corps du frPre ~ustii i ien, ( ~ o u i s - ~ l e x a n d r e -  

Constaiitiil j, qui avait et6 in;iuiiié le 28 Inars I $0, daiis 
la chapclle qui servait alors de  paroisse, sur  le domaine 
de Mr. de la Gorgendière, est transporté et inhumC dans 
l'église de Saint- Joseph, Nouve'lle-Beauce. 

(Rq, de Snizt- ros$h, Notcve'ZC~-Beazcce.) 

1 7 70. 
Jean Germain, né en 1739, LL Montferrarit, diocèse de 

Clermont, Aiivergne, partit en I 7 j7  d e  LaRochelle pour 
venir au Canada. II était incorporé au régiment de 
Berry. Fait prisonnier à 1'Ilc-aus-Noix, il fut conduit 3 
New-York et détenu qintre ans et demi, puis, ayant 
obtenu sa liberte il revint à Québec. Il était portier au 
SCminairc de Québec. 
(Reg. des P~ocds-ve~baux de l'Arck. de Qtcédzc, I 7 70.) 

AOUT.  
Le 2 1.-On b&iiit, pour la paroisse d e  Saint-Joachim. 

une cloche qui reçoit les noms d e  '' Marie-Olivier." 
(Rq. de S<tZjlt-~oochit)t.) 



OCTOBRE. 
Le 23.-Guillaume Pelle:iir, du diocEsc d'Avranches, 

parti cle France à l'âge de qiiirize ans, sur le navire de  
hlr. Goucnard, virit à Gaspé. Le frPre Bonavciiture lui 
donna le témoignagc siii\rant : 

" A Québec, le 23 octobre I 770. Je, soussign6, certifie 
que le noinme Giiillniime Pcllcrin,dcl'é\r&ché d'Avranches, 
paroisse du Val-Saiiit-I'~re-soiis-.4.vra~iclies, est venu 
dans la Baye des Clialeurs, en c1ii:ilitS de trente-six mois 
très-jeune, ~t a demeure avec moi à kliramichy, il y a 
dix-sept ans, six mois après soli rirrivee. J'ai vu et connu 
plusieurs personnes avec qui il est venu de France, qui 
m'ont assuré qu'il était libre, et je piiis assurer qu'il peut 
se marier." " 1;. BONAVEKTL~RE.~~ 

Pelleriti alla s'établir A Saint-Valier et à Saint-Picrre 
' du Sud. (Kcg-. des ProcEs-verbnt~xde 'e1'Arch. de Q z L ~ ~ E G . )  

Le i 5.-Lc mariaie de Francois Provost avec M d e -  
lcine Landais, veuve de François Urisson, célébré le 20 

février I 765, à Rimousl;i('), est déclarc niil à la Riviére- 
Ouelle. (Xq. dE h z  12igiL'1*~.- OlccCIE.) - 

( 1 )  Voyez 1 7 C ~ ,  2 0  fdvrier, régistrc de Rimouski. 



Le fils du clicvnlicr 1-Iual-d d'Oi.n~icour, ri6 i QtiCbcc, 
a p r ~ s  avoir s6jouriif liiiit ails h JIaric-Galaiitc, iiiic des 
Antilll:? I~raiiçaises, i.e\*iciit i Qudbec, en I 773, avec un 
certilicat clc liberte qiic lu i  cloiinc lc R. P. Alplionse 
BClairc clc Chevrier, rcligiciis carme clc la dite ile. 

(XE$ des P1.0~2s-vtr3nttx de l'A rch. de Qndcc.) 

JUILLET.  
Le 3.-T,e corps de feu niessire LeBlond, ancien ciiré, 

relevé de l'ancienne cliapelle, est transport4 et déposé 
sous lc sanctuaire cle la noiivelle église de la Baie Saint- 
Paul. (Reg: de kz Bnic Saiut-Pnlrl,) 

1773. 
Etienne Guillemin, natif de Saint-Paterne, Issoiiclun, 

eii Berry, Ctait en I 734. soldat ail régiment de Noailles. 
Il vint au Caizada en 1750, et y continua la vie militaire 
dans le r6giineiit de la Reiiie, jusqu'à la prise de R/Iontréal. 
Restc! dans la coloiiie, il s'itablit à Beaiiport en qualité 
de maitre cl'CcoIe. 

(/r'<g-, des Procds-verbaux de I'Arch: [le Qdckbec.) 

Philibert Vautier, né cri 1727, à Blais, en Bugeat, dio- 
ckse d',4tiiiecy, arrivait, eii 1757, à Qiiébec, soIdat dii 
premier bataillon cle Berry, coinpagriie de Cadillac. Fait 
prisoniiier à la bataille de Carillon, il fiit conduit à ,New-  
Yorli, oii il demeura jusqii'en I 768. 11 vint ensuite se 
fixer h Beauport; ( Ih~z.)  

J U I N ,  
Lc 12.-Pierre Bélanger s'est noyé ci Nicolet. 

(Reg. de Nicolet.) 
AOUT. 

Le I 5.-A ét6 bénie In cliapclle bâtie sur la terre de 
Maclelciiic Poiiliri, occup6c par Louis Racine, soi% neveu. 
hl. Pcrrriult, vicaire-général, avait permis d e  la mettre à 
l'endroit où elle a été bâtie. Elle a été dédiée h Saint- 
hIiclie1 Arcliange. La feniiiir de Cliarles Nor~nand, 
clenieuraiit rSs "le passage '' de la petite rivière Saint- 
Cliarles, il &iebec, a doni16 le tableau, que j'y ai mis. 1 



Ce tablcau réprésclite l'arcliniiqe saint hlicliel. Cette 
chapcllc a 6t6 bItie par les linl>i;aiits de la paroisse. Les 
syndics or,t <té Louis Racine ct Etienne RIorel. 

(Si@,) P. R. HU~I.:RT, Cz~r.é. 
(Rtg; dc .l;ti7~tc-A?znc (1'C Bcat@t+c: 

JANVIER ( r  774). 
Le 30.-Marguerite Tibaiideaii, jeune fille de vingt 

ans, fille du meui-iier de la paroisse des Ecureiiils, pbrit 
entre la dalle et ia roue du mouliii.  RE,^; dcs ?~~~ctiiZs.) 

BIARS. 
T,e 24.- Cas cle stlpcvf~~a~iorz.- Augustin Blais ct 

Angélique Mercier font baptiser. Aiigustin, 1115 la veille, et 
les inênies Augustin Blais et Angé!iquc hlcrcier font 
encore baptiser, le quatre niai siiivant, Jean-I3aptIstc, né 
ce jour. Ces deus baptemes ont lieu dans la paroisse de  
Berthier-13ellechasse. (Rtg-, de 13crthicr.) 

Un ;aïque peut-il Gtre investi clu pouvoir de  dispenser 
cle la prc?clzrn2tior. des l?znt;, des eriipCchei~ents dirimmts 
d'affinité et dc  consanguiriité, ct recevoir I'expressioil di1 
conseiltement de  deus pcrsoniies contractant mariage ? 
Il faut distinguer : les einl:~êcl~cments sont ou de droit 
naturel, ou de  droit positif divin, ou de droit purement 
ecclésiastique. Nous trouvo~is uiie r&ponse à cette ques- 
tion dans l'article qui suit : 

1,ouis Robichaud, époux de  Jeanrie Bour eois, Acadien 
r6fiigi6 à Québec, &tait à Salerii, Nouvel 7 e-Angleterre, 
en I 774, 1.1 avait alors 71 ails. Ce respectable vieillard 
avait reçii les p~uv~irscestraorclinaires de  dispenser des 
bans et des emp6cheirients de inariages, etc., pour les 
catlioliques qui ne pouvaient recourir au ministère d'un 
pr2tre dans la Nouvelle-Angleterre. 

Voici la formiiIc d'acte de  mariage telle qiie donnée 
par Louis Robicliaud : 

I l  SAL~:N,. . . . . . . . . . . . 1774. 
" E n  vertu ctes pouvoirs accordtss h iiioi, I,oi!is Robi- 

" cliaud, par RI. Cliarlcs-Fraiiçois Ijailly, prttre, vicaire- 
" géndral du dioci.sc de Qiiébec, à prbsei~t à Halifax, mis- 



11 sionli$rc des çauvagcs ct des Iitsilçais, pour recevoir 
" Ic coiiscntement nilltilci dcs pcrsolilics catiioiiqiics qui 
" voildro~it s'unir cnçciiiblci, duiis ccttc: pro~riiicc; coriiriie 
11 aussi d'accorder tliçpciisc i ccus qiii ~~~~~~ont se marier 

tcl ct tel degr6 tait cl'offinit6 que dc coiisaiipuiiiit6, à 
"ceux qiii en aiirolit ~ C S O ~ I I ,  je corifcsse avoir t'cçu le 
" consciitcnicnt miitael de iiiariaçe .............. .............. " dii 3c nu 4e degrf dc cons'aiiçii~iiite. 
"les ditcs partics ont proillis et prornettent, par la pre- 
66 niière occasion qii'elles trouverorit un prêtre approuve 
" de la sniii te Eglise Catliolique Apostoliqtie et Romaine, 
" recevoir la bénedictioii nuptiale. 

Lc dit acte fait cn pr6sence.. JJ ....... .. 
JUILLET (1 775). 

Le 8.-Visite pastorale de Monseiglieur Jean-Olivier 
Briand, à I t  ainouras ka. (Rq. de Knnzouraskn.) 

Le 19.-Dans un naufrage qui a eu lieu à la Baie 
Saint-Paul, lcs personries suivantes ont perdu la vie : 

Benjriiiiii~ Dufour, âge de 18 ans; Félicité Gagnon, 
âgée de 2 I ans, et Pascal Gagnon, son fils, âgC de 5 ans. 

(Reg): de In Baie Saint-l-'tud.) 

Le 31.-Louis Valeran, âgé de vingt-six ans, fils de  
acques Valeran et de Catherine Gorget, a étd tu6 par 

dans I'attaqiie livrée ce jour. (Reg. de Québec.) 

NOVEMBRE (1 776). 
Le  ..-.Les corps des paroissiens qui avaient été in- 

humes dai~s le vieux cirnetihre, dans les premiers établis- 
sements de la paroisse, sont transportCs dans le nouveau 
cimetière. (Reg: de In Raie Saizt-Pnud.) 

1777. 
Pierre-Joseph Céloron de Blainville, chevalier de l'ordre 

de Saint-Louis, et major du Detroit, avait Cpousd, on 
I 743, à Montréal, Dlle. Catherine Eury de Laperclle. 

i 



AprCs le d h h s  de son niari, elle entra, en 1777, ail 
couvent dcs Sceurs Grises de h'Iontr<al, sous le iiolii de 
Sorur Cat!lerinc Eury. Elle y dfc6da Ic 2 riovcliibre 
1797. 

Soli pEre, François Euiy, Sieur de Lapcrelle, avait été 
iiiajor de l'ile Royale. 

Le 19.--Ignace DeSallaberry et Cat!icrine-Franqoise 
Hertel de Kouville, font baptiser Cliarles-hlicliel, le 
l~éros de Châteaugua)*. (RE& dc Bc~ccI!@oY~.) 

Le 4.- Joseph Brazeau, dpoux de Française Didier, 
a été tué par les sauvages, le long de la riviere Kaskakia. 
Il était natif de h.Iontréri1. (Rcg; dc Knskakin.) 

Le 8.-Cliarles Robin, $gé de 33 ans, Cpoux de Marie- 
Anne Roy, et natif du Canada, ayant été tué par les 
sauvages, à la pointe de la rivière des Maskakia, son 
c ~ p s  a 6:s inhun16 d3nc une des Iles chi Missiscipi. 

(Reg. b'e Knsknkin.,) 

AVRIL (1780). 
Le' 20.-Joseph Lafleur, qui a Cté tué par ies r~uvages, 

avec Jean DeNoyon, le 1" avril 1780, dans la Belle- 
Riviére, est inhumd le 2 0  du m&me rriois, dans i'lle-aux- 
Bœufs, par tous ies voyageurs, conduisant une berge et 
une pirogue. (Reg. de KnskaRin.) 

JUIN. 
Le 22,-Le navire " L'Aniazone," commandd par le 

capitaine Henry, etait dans la rade de Québec. Un 
matelot de ce navire, nommé Joscpli-Vincent, est inhumé 
à Qiiébec, ce jour-là. 

AOUT. 
Lc 4.--Pdlagic Ouimet, âgigfc de 1 2  ans, fille d'Albert 

Ouinict ct dc. Pélagie Filioti, de Terrebonne, s'est noyCe, 
et sa mère en ~~otilsiit lui porter secours a subi Ic même 
mallieur. (Xe:, de Tci~cborr~u.) 



JUILLET (1781). \ 

Le 17.-A lieu la b4nddictio1; de la premiere pierre de 
l'église de Nicolet. L'ancienne église datait de 1734, 

(Reg. de Nicolet.) 
La binédiction de la nouvelle église s'est faite le 23' 

juin I 784, par aicssire Sairit-Onge, vicaire-gCrif rd. 
(Reg. de Nkoleet,) 

Le 6.-Le capitaiiie George De Slioell, commandant 
le régiment de Hesse, abjure l'hérésie et reçoit le baptême 
dans 1'Gglise de la Rivière-Ouelle. 

(REJ.. de la Xz'vit%*e- Oztelle.) 

JUIN (I,&). 
Le 20.-Marie-Anne Monarque, âgée de soixante ans, 

époiise de Michel Quevillon, etait iiiliuiiibe à Terrebonne. 
Elle avait 4tC tuée la veille, par le tonnerre. 

(Reg. de Terrebotene.) 

JUIN (17'83). 
Le 18.-Marie-Joseph Leprohon, âmée de 28 ans, 

(pouse de Joseph LeBellec, seest noyCe 8ans la rivière de 
i'Assoinption. Soli corps a 6tC inhum6 à Repentigny. 

(Reg-. dz R>c;btilztzgay.) 



SEP'I'E bI CIIE. 
t e  I 5.-A la deinande dcs Dames Ursulines e t  par 

ordre de mcssirc Gravé, vicaire-gCii6ral di1 diocèse, ~ l i i -  

siciirs corps, iiihumes dalis i i i i  enclos clc leur monastère, 
ont &tC exhiinlés, et d<pos6s clans le cirricti?rc, dit clc ln 
chapelle Saiiitc-Ailne, à côte de 1'Cglisc catliédrale. 

(Reg; dc Qzttiarc.) 

J U I N  (1784). 
Le  8.-7'Iariave de Jcaii-Baptiste Oneille et de ThCrese 

Aide-Créquy, c a b r d  ii Qiiçbec par le Rev. Piire Pilix 
13erry, coinmissaire provincial des r6collets. 

(Rrg . dc Qztébec.) 
NoTE.-L~ nom de Jean-Baptiste Oneille, sacristain de 

la cathédrale pendant p r k  de soixante ans, est deveiiu 
, légendaire à Québec. 11 serait inthessant de reciieillir 

tous les bons mots, les fines reparties, coiiscrvés jusqu'à 
ce jour dans la tii6moire de ses coiicitoyens. 

L'opinion gdnérale lui donnait l'Irlande pour berceau ; 
mais les docuiuents officiels disent son phre originaire du 
diocEse d e  Dijon, départeraeilt de la Côte-dlOi; Boiirgo- 
gne, Ce dernier épousait à QudLec, en 1753, Marie-Josepli 
Chandonné, et faisait baptiser en 1756, Jean-Baptiste, 
Celui-ci, respectable vieillard déc6dait à Québec en I 836. 

-(LIAuftnv.) 

Le 23.-A lieil ce jour, la sépiilture de Louis-Joseph 
Bertrand, &gé de vingt-huit ans, noyé A Saint-Augustin. 

(Rc,o. (il: Snitrl-A zcgusti7t.) 

L'ANNÉE DE LA GRANDE NOIRCEUR. 
Le I 5 octobre.-Vers trois heures un qiiart nous eilrnes 

iine obsciirit6 estraordinaire, si bien que I'atinosphère fut 
d'iin jaiinc 1umii.ieux au-dessus cles canipn$ncs ; il y eut 
ensuite des rafales de vent et de pluie qui continuheut 
une grande partie de la nuit, avec beaucoup de tonnerre 
précCd6 d'éclairs, cliose d'autant plus surprenante que la 
veille il avait gelé trfs-fort. 

Le lcilclcn~nin, climnilclie, il faisait le inatin, ~ i i i  grand 
calnic, avec une bruiiie c'paisse qui cliira jusqu'à dix 



lieures, alors qiic le vent qui coiiiiiieiiçnit à souftler de 
l'Est, la dissipa. Eriviron unc deriii-hcurc nprEs, Ic 
temps devint si sombre qi:'ori ne pouvait lire salis clian- 
delle; cc qui fut suivi d'lin vent iiiip4tiicus, de tonnerre 
et d'&clairs aprCs Ic teiiips reclevirit un peu clair; 
~iiais depuis riiidi jusqu'h trois licures, I'obscurité fut 
tellz quc Ics pretrcs fiircnt obligés d'intcrromprc leur 
office jiisqii';l. cc qu'on cîit rillumt: les cierges; il fit 
aussi noir qu'il fait ordinairement à miiiuit, lorsqii'il n'y 
a pas de lune. 11 est à reniarquer que chaque intervalle 
d'obsciiritC6tait suivi et precc'dé de vent,dr: pluies, d'éclairs 
ct de tonnerre. 

On remarqua qu'il y avait deux courants coiitraires 
dans l'ctrnosphère : le plus dcvd poiissait une Ctendue de 
nuages Iiimineux vers le nord-est, et l'autre cliassait au 
sud-ouest avec rine grande rapidité, d'épais nuaFes noirs, 
et l'eau qui en toiiibait semblait aussi noire quel encre. 

On attribue ce phdnomènc qudques  ili in es de soufre 
prises eii feu, dalis quelques pays ~oisins, dont la fumCe 
aura epaissi l'air et cliassé les nu6es qui s'en seront for- 
d e s ,  vers cette partie du pays. Cette obscurité s'cst fait 
scntir jilsqLt'h Niagara et iioii plus Ioiii. 

(Mif~toires de Nicolas- Gaspard Boksealc, Notaire,$. 3 I .) 

NOVEMBRE. 
1 

Pierre Drapeau"), yieillard de 66 ans, disparaît de  sa 
demeure, h Que'bec, et son corps n'est retrouvé que le 2 0  
avril I 78 j, dans la descente de 1'Ance des Mères, 

(Reg. de Québec.) 
e 

NOVEIvIBRE (1 785). 
Le 21.-On célèbre à Qiiébec le mariage de Charles- 

Antoine Godfroy, Sieur de Tonnancour, seigneur de 
Tonnrincour, Godfroy, Yamaska, Roctaillade, Labadie, 9 

Gatineau, etc., et lieutenant clans le corps des Cliasseurs 
au service de Sa h'lajesté, avec Reine Ilréniont, fille, de  
Louis FrEniorit et dc  Catherine Boucher de Boucherville. 

(Reg. de Qztdlec.) i - 
! I )  Nd en 1718, i I]erumont, fils de Picrre Drnpeau et  de hiorie-Anne Lacroix, 

il avait CpouzC eii 1742, Uoroiliie Iiins, (IIaiii?). (Dictio,raoir< Cdrrhrlt,g&uc.) l 



L e  23,-On constate par les rEgistres de Qu(bcc, la 
pr6scrict: d'uii peintrc en portraits et tab!eaus. résidaiit 
i Québec. Il SC nommait Louis-Clire tien Delieer"'. 

(Reg. de Q~tébcc.) 

MAI. 
L e  5.-David Linc etait coroner B Qudbec :on trouve 

ce nom au régistre de Qiiébec. (Ii'cg: de QziiJcc.) 

AOUT (r;Sg). 
Le 26.-Le Baron Frederick de Schuffalylti, marié à 

Rose Viglicau, faisait baptiser, à Boiicl iervi l le ,  son fils, 
Charles- J oseph. (Reg. de BozrcLe?uz'ZZc.) 

JANVJER (I 791). 
Le 3 .-UN  CHI^-ors.-Pierre Archihald Loffard, marié 

A Louise Landry, Ctait inliiimé à Québec. Il &ait nC 
en I 724, à Pt?kin, cn Chine. (Rcg. de QZCF~CC.) 

AVRIL ( r  792). 

Le JO.- Mgr. Bailly de Messein. évêque de Capse, 
et coadjuteur de higr. Hubert, baptisait A nenuport, 

-. 

1781 .................... 
1782 .................. 
1783,,.,, ............... 
1784. ................... 
178j. .................. 
1786.. .................. 
1787...... .............. 
1788. ... ................ 
1789 .................. 
1790...... ............. 

Total.. ............... 
De 1608 b ~ l g o . . .  B.... 

- 
(1) Pourrait.on retrouver, quelque part, des tableaux portml s r  signature ? 

(L'A t&tf r.) 

Naisrnnces. 

6,309 
6,363 
G,ssl 
6,437 
6,574 
6,827 
7,206 
7,726 

-- 
68,321 

308,634 

- 
hfaringes. 

969 
973 

1116 
9j6 

1,122 
1,186 
1,366 
1,214 

91 1 
11~37 

10,930 

53,500 

- 
Dfcts. 

2,847 
7,727 
2,920 
5.874 
3,031 
3,675 .. 
3,270 
3,628 
3,480 
4,212 

35,617 

155,300 

-- 
Exc;dai;t. 

3,412 
3,636 
3,031 

3.940 
613 

3.lSa 
3 936 
3,%8 
30f3a3 
~ I G ~ J  

321704 

150,334 



Edouard-Alphoi~s~, fils d'Ignacc de S:illnl)crry (:L cl<: 
Catl1crine-I;rsnçoiçc Hertel, et frCredii 1iEro:; il(: C'li;"il(-;iii- 

giiay. Soli Altesse ~<o~a!e  le Prince Edo~iarcl roiilii~ cl1 
cire le parrain. de Bcizr@oi*l.) 

hI.\RS ( 1  793). 
Le I 2.-Louis Cleriiiont et I'icrrc I.,acoste, de AIoi~ti~c';~l, 

sont tiiés par les sauvages, sur la riviiire Cuiilbct-land, ct 
inhumés, le I 2 mars I 793, à la niissioii des Icaskakia. 

(/<cg, dc K(rsknLlitr .), 

ETAT D E  L'ÉGLISE DU CANADA, APRES 
LE TRAITÉ DE 1762. 

L'ordination du  P i e  Jean-Uaptiste Pétrimoulx, fut 
la dernicre conlérSe sous le régime français. Elle avait 
eu lieu en I 758. Pr& dc huit ans s'écoulèreiit penclaiit 
lesquels aucun jeune lévite ne reçut l'ordre dc la 
prêtrise cii Canada. Quelques jeunes Cai~adiens, passcs 
en France, y furent ordonnés et reviiirent se ddvouer 
ail service des missions Canadiennes, 

L'&veclue de  Québec, qui ne prit possession de son 
siége Cpiscopal qu'en 1766, ne voyait pas salis doiileur 
son vaste diocèse réduit à un très petit nombre d'c*:cld- 
siastiques. La source d'où lui étaient venus p r b  dcs 
deux tiers dc son clergé, se trouvait disormais 4traiigéi.e. 
Les ordres religieux des JGsuites et des Récollets se 
trouvaient supprimés. Le diocèse par lui-mênie ne pou- 
vait fournir que peu de sujets pour- rgparer toutes ces 
pertes, et les besoins spirituels se faisaient ressentir 
davantage, aprés les mallieurs de la guerre. Que restait- 
il à faire? appeler des prêtres de krance au secours clu 
diocèse. . . . . . Peridant trente ans, on fi't des efforts 
incroyables pour parvenir à, ce but, sans pouvoir sur- 
itionter la résistance irivincible qu'y opposait le gouver- 
liemen t Britannique('). 

Pour lever ce; obstacle il lie fallut rieri moins que la 
Révolution Française. Elle fit voir ce qu'il fallait pcnçcr - . . 

(1) Un mémoire des cattioliquade Io Province de Qubbcc, iiit prewnti cn 1ïS.b 
13 Cotir iie Londres, dzmai>dniit avec instance qu'il f5t pcrrnis h I'C.rCq;ic 

(!iiCt>ec de Pirc venir des sujets ecc16siastilucs d'Eitrope. 



des eccl&iastiqucs Friiligais ; cor~ibien ils etaient attaclids 
nus bons principes, ct e n l i e l l l i ~  clc 1" 1?0u~taiité. ijloïs, 
en I 793 et depuis, tout prêtre Français muni d'un pas:;e- 
port, portant la çigiiatiire d'ull des secrétaires du Roi, fiit 
reçu A Québec, sans ]a jnoindre difficulté. 

C'est ainsi que le s'enrichit cles dépouilles de 
l'Eglise de Fraiice, el eut ic cl011 blc avantage et de doii- 
ner asile à cies nialheureus, et dc se procurer des sujets 
éprouvés par la persdcutioii. Plus de trente pri'trcs 
Franpis sont aiilsi venus partager les travailx des mis- 
sionnaires Canadieils. 

Les docurneiits q u i  suivent, nous renseignent sur les 
dCmarches faites cette occasion, par I'dvêque de 
Qiiebec, Monseigneur Briand : 

"A I'Hoiiorahle \VILI,IABI SIITII, 
Juge-en- Chef, A Qiiebec. 

" Monsieur,-J'ai l'lionneur de vous transmettre, et, par 
vous à Son Excellence et au  Conseil, mon opiriion tou- 
chant les moyens de favoriser l'accès et l'établissement 
des Einigr&s Frailra;s rii Canada. La ç~iiduiie plciiie 
d'humanitC et de générosit6 q u e  le gouvernement Bri- 
tannique tieiit CL leur égard, est un  cie ces motifs puissants 
qui doivent lcur concilier l a  bienveillaiice de tous les 
ceurs sensibles. Uni, conirne j c le suis, à la plupart de  
ces illustres exilés, par les liens d'une même croyance et 
d'un même saccrdoce, je me cro is  particulièrement obligé 
de leur procurer de l'assistance en toiit ce qui dépend de 
moi, et j'aperçois, monsieur, avec bien de la consolation, 

ue vos dispositions personnelles n e  leur sont pas moins 
&orables. C'est dans le concours  de nos eKorts rdunis 
avec ceux d'uii gouvernement li b6ral et magriitique, que 
ces victiriies de lcur attaclierilent à leurs anciens priiicipcs 
doivent espCrer cle trouver enfin le calme et le repos, 
ripr&s lcs tempetes violctlteç qui les ont mall~eitreuscnient 
dispersées. 

'< J'ai I'lionneur, 
" t .T EAN-FRANÇOIS, 

" Evéque dc Québec. 
(1 Qiigbcc, le 16 avril 179;. 



' 8  O r r K I o ~  DI; r,'Ey:;~cr~; UE (VL:~:I;EC Sllr ]CS m0)rCnS de  
silbveilir en Calirit\a :\ In siibsistnncc et à I'étnblisse- 
scnierltdes cccliisinr;tiqi~~s ct dcs iiobles qiie In rc'\roliition 
de France a for& dc s'cspiitricr, et  q~ l i  paraissent 
clésirCr un refiigc cil ce pays, Iitiniblement soiiiiiise i In 
consid&atiori de Son Esccllcnce le Lieu teliant-Gou- 
verrieiir de la proviiice dii Uns-Canada, et du Conseil 
de Sa Rlajesté. 
4 8  Son Excellence, et le Coi~seil peiivent 'etre persuadés 

qu'en tout temps et cn toute occasioii. l'évCquc de Quibec, 
justcrnent attciidri sur le tristc sort des Français dinigrés, 
fera toiis efforts et usera clc toiite son inl.luciice pour 
adoucir, à ceux qiii se réfiigieroiit en ce pays, le malheur 
de Iciir espatriation. 

"S'il nc s'agissait que de pourvoir à la siibsistance 
d'iine centaine d'eccl6siastiqiies Français, il ii'hésiterait 
pas à prcndre sur lui de les placer, cl'hui à un an, dans 
diffirents endreits du diocèse, où ils auraient le double 
avantage et de subsister et de  se rendre utiles auxpeiiples, 
par l'exercice de leurs fonctions sacerdotales. Il est 
prireillenicnt à présumer qii'un petit nombre de  familles 
41nigr6es troiiveraient, dans la g&?érosité des habitants du 
pays et dans leur propre exertion, des ressources promptes 
et siiffisantes. 
. " Riais commc il est probable qu'un nombre beaucoup 
plus considérable d'ecclésiastiques et de  familles Fran- 
çaises atorderoiit A Qu&bec, dans les premiers mois de  
la navigation prochaine, il devieiit indispensable à la 
Proviiice de preildre des niesiires pliis étendues, tant pour 
les accueillir d'abord sans se surcharger, que pour les 
établir etisuite d'une maniere solide et durable. 

" Quant au prcinicr de ces deus objets, il est important 
de reparidre ces dn~igris dans les clifiirents endroits d e  

' 

la Province, dès ,le moment de  leur arrivée ; la ville la 
plus peuplCe de ce pays n'étant pas capable de nourrir, 
~~eridaiit Iiuit jours, trois ou quatre mille dtrangers, sans 
courir lcs risques de s'a&nicr elle-même. Or voici uii 
moyen de les répandre promptement qui ne serait proba- 
Ilenieiit pas sans succits. 
"L" eveqiie, en rdclarnant par une lettre-circulaire la 

charire des curis de soli cliocitse en faveur des éiiiigrds 
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Français, peut les prier de Iiii faire savoir iniiii~cliatcment 
combien ils pol~rraieiit cn recevoir daiis leurs paroisses rcs- 
pectivcs, soit cn Ics 1ogc:iiit tlniis Iciirs proprcs maisoiis, ou 
dans celles des Seigiicurs, oii clans iine maisoii conimuiie, 
qui  serait louGe h cet effct, ou ciifin chez Ics partici~lieis. 
11 y aiirait ~ c u  de paroiss=s qiii n'en pussent accueillir iiiic 
dizaine, d'aiitrcs pourraient en recevoir viiigt,. d'aiitres 
quarante, et rl'ailtres peut-é tre davalitage, suivant les 
facultés et la bonne volonte tant des Scigiieurs et des 
ciirés, que des tenanciers et des paroissieiis. 011 pourrait 
Cgalemeiit, soit par uiie qu$te, soit par une ~?usci.iption 
dans chaque paroisse, leiir procurer les meiibles les pliis 
iiécessaires. 

"Chacune des deux villes de Québec et J e  Montrda! 
yeiit, de la meme manière, et à la faveur cl'une pareille 
souscription, loger un ou deux cents réf~igitls, et les Trois- 
Rivières, cinquaiite, surtout avec le concours des appar- 
ments qu'offrent plusieurs coiiiniunautEs presque desertes. 

Il paraîtrait plus convenable que les hôpitaux de ces 
trois . d e s  fussent réservés pour donncr retraite aux 
malades, qu'il ne peut manquer cl'y avoir dans iin tel norii- 
bre de  persoriiics, à la suite d'une iiavigation longcc ct 
peut-être malsaine. ' 

" Outre les quêtes, et souscriptions que l'on tachera de 
procurer dans les campagnes pour porter le plus prompt 
secours aux 4migrCs Français, qui y seraient respective- 
ment envoyés, il parait tout-à-fait nécessaire de former 
incessaiiimeiit, dalis cliacune des deux principales villes 
de  la Proviiice, un bureau oii coinité, charge de préparer 
les voies à la récepticin de ces exilés, de les accueillir, de 
les diviser par bandes, de faciliter leur transport dans les 
diffëreiites paroisses, oh ils seraient attendus; et pour cet 
effet, d'ouvrir imniécliatement une souscription et de 
prcsser, en leur faveur, la libc'ralitd des citoyens de ces 
cleiix villes. l.a'Evêque de Quebec, en 6pargnant sur ses 
modiques revcniis, offre cinquante guiii4es pour sa part 
daiis une telle souscription. 

" E n  supposant que les mesures sugg6r6cs ci-dessus 
eussent Ie succès que 1'011 en désire, les éiiii&s Français 
pourront, pcndailt quclqiies semaines, se d6lasscr tran- 



quillernciit dcs htigues de I n  iinïigi~tion ; nprk  quoi on 
3 prcnclri: (lcï Iiiesiircs iilt6riciires poiir leur 

Ctnblissc:mcnt solidt: cii cc p;ijts, dcriiicr objet iloiit Ic 
iniliistCr~ Ilritniiniquc 11ni;iit sdriciisc~ncnt occiil16, ct sur 
lequd il serait peut-ctrc ~ ~ l i i s  à propos cl'atteiidre cles 
directions, 

(( Voici iidaiimoiiis ce qiic l'on peut proposer en atten- 
dan t. 

La graiicle ressource des émigrés Fraiiçais, surtout 
de ceus qui seront attncliCs :i In culture des terres, est, 
sans doutc, daiis la IibéralitC et la g&ii&osité du gouver- 
neiiient dc  Sa blajest6 Britniii~iqlie, q u i  pour inettre eil 
es6cution, Ic charitable dessei,~ qii'il a de les recevoir et 
dc les (tablir en Canada, iic 1loiiri.a se dispenser de  leur 
accorder des vivres pour dcus oii trois ans, et des iilstru- 
inents cl'agriculture. Bli~nis de ce secours, ils pourroiit 
défisicher indiff&rernment, oii cles terres de la Couronne, 
ou des scigncuries apparlenantes B des particuliers et 
moiiis doignées du fleuve. Ceiix-ci, de  leur côtd, ajoute- 
raient peut-être aux avantages que les éinigr6s auraient 
préalablement reçus du gouveriiemcnt, ou les mettraient 
en Gtat d'en inieiix pro(itcr. Les buro~i::.: cri comités 
proposCs ci-dessiis ne pourraient-ils pas, en vertu d'un 
Acte de ln Législation 011 par des lettres-patentes, etre 
autorisds à. coiif4rer sur cet obiet avec les seigneurs par- 
ticuliers de la Province, et inême à contracter avec eux 
au nom des dinigrés et aux ternies les plus avai~tageux(~). 

" L'Evêque de QuGLec verrait, avec consolation, une 
coiiiinuiiaut6 d'ecclésiastiq~ies entigrés en possession des 
biens des Jésuites en Cariada, si Sa hlajesté n'en a disposé 
autrement, et cliargie des devoirsque remplissaient autre- 
fois ces religieux, taiit à I1:ward de certaines missioiis . , sauvages que par rapport a 1 education publique d e  la 
Province, dont le clerg6 de Q~iibec pourrait être comme 
le centre. 

" Voici Ics rcssources qiic lc diocèse de Québec pr6- 
sente aux ecclésiastiques éniigrss : IO L e  SCininaire de - 

( i l  Les Seigneuries de Eeaiiliamds, de Dcaccprf, de IJ. Rivi,'re-dii.Loup, au bns 
du dciive, dc l'lle-Verte, dts Trois-Pistoles, (111 Uic et  de I<iiiiousl;i pourreicnt de- 
veiiir trér.avantapiiscs rus ernigrds h raisvn dc leur position niaritirne. 



Montreal s un pressant besoin de sujets ; 20 Il sc pr6sente 
des iioi~oelles paroisses à Gtablir ; 30 pliisiclirs aiicicnncs 
sont dépoiirvues de curé ; 4 O  d'autres, trop peilpl6es pour 
&tre clesservies par ut1 seul prctre, ont besoin de vicaires. 
L'Eveque se pr6tera de tout soli pouvoir à n~ultiplier ces 
places autant qiie la position et I'dtat du revenu dcs diffé- 
rentes cures et missions le pourra permettre. Seulemerit 
il aura I'attention de ne rien faire qui puisse décourager 
les sujets d u  pays, et de prendre Ic loisir nécessaire pour 
faire le discernement des sujets étrangers, avant de ieur 
donner inission." 

MAI (1794). 
Le 6.-Son Altesse Royale le Prince Albert avait pour 

maitre de rnusiqile, Augustin Scavoie, natif de Tliionville, 
en Lorraine, ce dernier épousait à QuCbec, lc 6 mai I 794, 
Marie-Anne Coupeau de Saint-Martin. (Reg; de QuCJec.) 

MARS (r 795) 
Lc. 28.-Michel Champou, cultivateur de la paroisse 

de  Nicolet, est écrasé par la chfite d'un arbre. Il était 
Ag6 de 35 ans. (Re,.: r ? !  ~1Iicod~'t.) 

INCENDIE DE L'EGLISE DES RÉCOLLETS. 
Le I I septembre.-Nous lisons dans le livre de prBnes, 

de  1'6 lise de Notre-Dame de  Qudbec, le I 7e dimanclie f après a Pentecôte : 
" Dans la masure de 1'4glise des RR. PP. RdcolIets on 

a trouvé les ossements réunis d'un certain nombre d'an- 
ciens religieux, et même quelques cendres des anciens 
gouverneurs du pays") qui y avaient étC enterrés. On a 
mis tous ces prbcieux restes dans un cercueil pour etre 
transportés et inhumés dans la cathédrale, Cette trans- 
lation se fera immgdiatement après la grand-messe de ce 
jour, et vous êtes priés d'y assister0'." - 

( 1 )  Messire Auguste de S a h y ,  chevalier, seigneur de 3!ery, ouverneiir de la Li No~ivdle.Frniicc de 1663 h i G G 5 ,  Ctait dfcéd6 J. Qubbec, Ic cinq ma 1665, mG8 ite 
fut poiiit inhurnt dans I'(.glir Oes Rtcollets. Son corps lut d&posc< dans le cime- 
tiere cles .iuvrc$ de 1'Hiitcl.Dicci ainsi qu'il l'avait dériré par son testament. Scs 
Obs&ques i rent  rolennel)enieni cblébrdca par XIgr. l'tuçquc de i'etrte. 

(2) Annonce faite par le car6 de QuCkc, hi. Joseph-Octave plcs;i91 
15 



Trois dcç anciens pouveriieurs fiil-crit inhiiii:~.:.; clbln 
r&:-glisc clcs KCcollets : 

10 Le comte Louis de Duade de Frontciinc, cIii.\..i]icr, 
comte de ?nlliiaii, ddcddi le 28 I I O V C ~ I ~ ~ C  1 6 g ~ ,  i:t il). 
hunik 1c I dciéceinbre suivant ; 

20 I'liilippe de Rigault, chevalier, seigneur deVai~<lrcilil, 
dpolix de Louise-klizabetli de Joybert, inliiini(I 1~ 1; 

octobre I 725 ; 
30 Le marquis de la Jonquière, nC vers 1686, au clirîtc,it~ 

de la Jonquière, en Langiicdoc, gouverneur eii I 749, ct  
décf dC le I 7 mai I 752. 

Nous ti-ouvons aussi dans les rdgistres de Notre-Drinic 
de Qudbec, à la date du 5 ddcernbre 1702, I'actc dc  la 
sépulture de Marie-Anne LeNeuf de la Poterie, vciivc 
de RenG Robineau sieur de la Poterie, officier du r6girncilt 
de Turcnne, chevalier dc Saint-hJichel, seignciir de 
Bkancour et baron de Portneuf. 

LE CCEUR DE M. DE FRONTENAC. 
D'après les rapports dii major Lafleur et de RI. de 

Cas$, leliiel fut témoin oculaire de I'incendie de l'c'glisc 
des Rdcollets, les cercueils de plomb, qui se  trou \ niciit 
dans les voates de cette Bgliçe placés siIr des tablcttcs 
en fer, Gtaient en partie fondus. Unc petite boite tlc 
plomb, contenant le cœur de M. de Frontenac, se trouvait 
sur son cercueil. 

Suivant le fr8re Louis, un des derniers rCco1le:s sdcii- 
larises aprh l'incendie di1 monastère, le 6 septembre I 796, 
la tradition rapportait qu'à la mort de M. de Froiitcriric, 
son miir enrermC dans une boite de plomb, fiit envoyé 
B la comtes:.:, sa femme. Elle ne voulut point l'accepter, 
et le renvoya aii Canada, disant " qu'elle ne voulait poiiit 
" d'un cczur mort, qui, de son vivant, ne lui avait point 
" appartenu ! I " 

Les ossements des ancieris gouverneurs d'abord trnns- 
f M s  des ruines de 1'4 lise des R6collets à la cliapellc dc 
Notre-Dame de Pitid d ans la cathddrale de Qucbec, f i~rcnt 
q~c!ques andes  plus tard, déposfs dans Ics votitcs clc la 
chripellc Sainte-Anne, dans le bas chmur, clu cGt6 



]'&vailpile, oh ils sont encore, aitisi qiie lc coeur de M. cle 
Frontenac. 

La traclition conscrvéc par le fière Louis ct reproduite 
par M. de Gaspé dans scs " Anciens Canadiei~s," se 
troiive 2tre bien constatée dniis une lettre (critc quelque 
temps aprGs la mort du gouvernciir de Frontcnac, lettre 
qui fait même connaitrc le' t~oiii du Ptire récollet qui avait 
<té cliargé d e  porter en France le cœur de hl.  de 
Froii tenac. 

Nous lisons, en effet, dans la lettre ci-haut citée : 
" Le R. P. Joseph"), Canadien, supdrieur clu couvent 

des Récollets de Québcc, a cstd cliargd de porter soli 
cceiir (du comte de Frontenac) en France. Ce bon PErc 

(( est d'un mGritc extraordinaire dont la piété cxcmplairc 
peut servir de modèle A ccux qui veulerlt s'avancer 
dans la vertu. Les P6rcs de  ce nienle couvent sorit les 
dépositaires cie ses m9ties, dans la magnifique Cglise 

(( que ce gouverneur leur a fait b%tir, à ses dépens." 

L e  7.-Avait lieu à- Qudbec la s6pulture de Robert 
Lane, Ag6 de  48 ans, exdcuteur dcs hautes-œuvres. 

JUIN. 

Le 30,-Les corps de Jacques Perrault, Josepli Deromc 
et  I'ierrc Voyer, fils du notaire Cliarles Voyer, sont in- 
liumés 2i Québec. Tous trois se sont noy& au Sault de 
la Chaudière. (Reg-. de Qzu'bec.) 

JUILLET. 
Le 19.-Un nommé Antoinc Lcbriin, enléve, chez les 

sauvages du Lac des Deux-h'loiitag!ies, Marie-Angglique, 
fille de  vinut ans, qui avait étE baptisée le 19 juillct I 797. 
Elle était file de Sagoten~a, Anglais, et de Icaentinn. 

(Rq, du L nc dcs Deux-Morr btgttes.) - 
( 1 )  Y& R. P. Joseph, &ait fils de Picrrc Dcny, Sieur de la Ronde, et dc. Dame 

Catlierine IrKcul tle 13 l'oterie. Il ~va i t  616 nommd sup6rieur du couvent des 
Kécollcts, en 1697. 



JUIN (1798). 
Le r4,-S4pulturc clc Nicolas VL:iiicr, nE CL VEnise, 

Italic, en I 722. Marié à VGiiise, cil 1 7.12, il pcidit sa . : 
fcinnle eri r 7 56, ct partit cle Gênes, el1 r 761 sur I.e cor- 
saire " L'a Belle Frnr~~oise," poi.ir venir se fiser au ! 
Canada, où il Cpoiisa Jeanne SCdilot. Il avait le surnom 
dc " Nicole." 

(Rcg. da P~~cCs-vcu~aux a5 Z'Arch. de Qrrcücc.) 

1 hlaria~es. 1 Nniswnces. 1 Deces. ( ExcCdant. 

......... Total.... . .na)  I ~ , o I Z  ( 89,7s( 1 43,flS 1 48369 

Eii terminant, avec le si&cle, notre travail " A TRAVERS 
I.ES RÉGI~TRES," nous croyons utile de donner, jusqu'à 
l'annee 1580, les tableaux du mouvement d e  Ia popula- 
t ion ('), 

Les tableaux du mouvement de la population rap- 
portes dans ce volume, nous font voir qu'à, la cession du 
pays, les chiffres accumulés des actes de mariages s'&le- 
vaient B 2 2 , 1  I 7 ; ceux des naissances à. I 50,275, et: ceux 
des déces à 74,700, laissant un excédant de  7 5,575 âmes, 
et donnant un total de 247,092 actes enregistrb'". 

Les annCes comprises entre I 763 et I Soo nous four- 
nissent encore plus de 40,000 mariages, 248,000 naissances 
ct I 27,0UO dScès, et donnent un excédant de naissances - 

(1) Voir les pages 233,234 et 235. 
(2) Nous ntrouvons tocs ces octes onalysér dans le Dirfiorrtrnirc Ghdafop)l~c 

rler Rz?~~i//ct G~nadiorlre, qui comprend de plus, les Actes des Missions du Golfe 
Saint-Laurent, et ceiles des Territoires de l'Ouest. O 

l 

l 
l 



de x 2 I ,000, ce qui montre le chiffre de. 650,oco actes ren- 
fermés dans les registres de l'état des personiies A la date 
de 1800. 
Les paroisses qui tenaient régulièrement des registres 

de l'état des personnes A i'dpoque de la cessioii du 
Canada à 1'.4ngleterre etaient au nonibre de cent-quinze. 
Depuis la cessioil jusqu'à la fin du dix-huitiéme siEclk, 
leur noiiibrc s'accrut encore de viiipt-sis. 

Voici les noms de ces premières paroisses dont les 
registres sont pour nous unc source si précieu:,e d'infor- 
mations. 

PAROISSES DU CANADA SOUS LE RgGIME FRAKÇAIS. - 
NO. 

-- 
I 
z 
3 
4 

6 
7 
8 
g 

I O  
I I  
1 2 .  

13 
14  
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 

23 
a 4  
2 5  
26 
27 
28 
19 
30 

------ - -- - 
NOM DES PAROISSES. -- 

Quebec, - - - - - - - - 
Trois-Rivitres, - - - - - - 
Sillery, - - - - - - - 
hfontrkal, - - - - - . -  - 
Sainte-Anne de Beauprf, - - - - - 
Chiteau-Richcr, - - - - - 
Sainte-Famille, (I!e d'Orléans), - - - - 
Boiicherville, - - - - - . - 
L'Ange-Gardien,- - - - - - - 
Laprairie, - - - - - - - 
Sorel,- - - - - - - - 
Beauport, - - - - - - - 
Pointe-aux-Trembles, Montréal, - - - - 
Lorette,- - - - - - - - 
Lachine, - - - - - - - - 
Lévis, - - - - - . . . 
Saint-Thomas, - - - - - - - 
CapSaint-Jgnace, - - - - - - 
Islet, - - - - - - - - 
Saiiit-Pierre, (Ile d'Orleans), - - - - 
Saint-Laurent, 11 - - - - 

: Saint-François, ' l  - - - - - 
Charlesbourg, - - - - - 
Pointe-aiix-Treinbles, (Quebec), - - - 
Cap-Sante, - - - - - - - 
Champlain, - - - - - - - 
Repentigny, - - - - - - 
Saint. ean, (]le d'0rléans), - - - - 
GrondinCs,. . . . - - - - 
Contrectrur, - - - - - 

-. 

A N X ~ E S .  

1621. 
7'535 
1636 
164.2 
1657 
I G G A  
1665, 
I 66S* 
1G66 
1'570 
1670 
1673 
1674 
1676 
1676 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
1679 
,680 

--_II 

- 1 IGS0 



No. 

PAROISSES DU CASADA, ~ ~ ~ . - f S u i f c . )  
- - . -  -- ----- -.- 

SOJIS DES PAROISSES. 

BJeSaint.Pau1,- - - - - - - 
Saint-Ours, - - - - - - - 
Uatiscrin,- - - - - - - - 
Lachenayc, - - - . - - 
3iiviére.Oucllc, - - - - - .  
Saint-Joacliiin, - - - - - - 
Cap de la ivladeleine, - - - - - - 
Riviérc-des-l'rairics, - - - - - 
Saint-Aiigiistin, - - - - - - - 
Beauinoiit, - - - - - 4 - 
Lotbinit!re,- - . - - - - - 
Saint-hiiclicl dc In Durantajre,- - ' - - 
Sainte-Anne dc la P h d e ,  - - - - - 
Varennes, - - - - - - - 
Saint-Nicolas, - - - - - - - 
ru'otre-Dame de Foye, - - - - - 
Riinoiiski, - - - - - - - 
Vercheres, - - - - - - - 
Saint-Antoine de Tilly, - - - - - 
Saint-Fraiiçois, (Ilc-Jesus), - - - - 
Sainte-A1ine.d~-Bout-de-llI1e, - - - - 
Il>Dcpasl - . - - - - - 
Saiiit-Sulpicc, - - - - - - - 
Chambly, - - - - - - - 
Pointe-Claire, - - - - - . - 
Descl~ambault, - - - - - - 
Saint-Valier, - - . - - - - 
Trois.Pistoles,- - - - - - - 
Kiviére-du-Loup, (Trois-Rivieres), - - - 
Longueuil, - - - - - - 
Sainie-Aniic dc la Pocatikrc, - - - - 
Ile-Verte, - - - - - - - 
Saint-Frc.uçois-dii-Lac, - - - - 
Saint-Aritoine, Baie du Fcbvrc, - - - 

14 de la Valtrie, - - - - 
Sainte-Croix, - - - - - - - 
Bécancoiir,- - - - - . - - 
Nicolet,. - - - - - - - 
Saint-La~rcnt, i3Iontr6aI1, - - - - - 
Lac-des-Deux-hlontagnes, - - - - 
Longue-Pointe, - - - - - - - 
L'Assoinption, - - - - - - 
IIbl~ital-Gkni.raldebiontréa1, - - - - 
Kamouraska, - - - - - - . 
Saint-Michel d'Yamaska, . . - - - 

-- 



No. - 

= 7994 

PAROISSES DU CANAD.4, E~c.-(Sirifc.) 

NOMS css PAROISSES. 
-- 

Berthier, (Montreal), - - - - - . 
Terrebonne, - - - . - - - 
Saint-Frariçoisdu-Sud, - - - - 
Notre-Daiiie des Anges, H6pital-General, Québec 
Sainte-Genevihve de Batiscan,- - - 
Berthier-J)ellecliasse, . - - . . . 
Yamachiche,. - - - - - . 
Eboulements, - - - - - - . 
Saint-François-Xavier de la Petite-RiviZrt; - 
Saint-Rocli-des-Aulnets, - - - - - 
Saint-Pierre-les-Becquets, - - - - 
Saint-Roch, - - - - - - - 
Sault-Saint-Louis, - - - - - - 
Lanoraie, - - - - - - - 
Châteaugiiay, - - .. - - - - 
Sault-au-Rbcollet, - - - - - - 
Saint-Joseph, (Nouvelle-Beaucc), - - - 
Saint-Mathias, - - - - - - 
Saint-Denis de  Chambly, - - - - 
Saint-Antcine " 
Saint-char le^ 11 . - - .  
(HBtel-Dieu de Qcebec), - - - - - 
Saint-Jean Deschaillons, - - - - - 
Ecureuils,- - - - - - - - 
Puintedu-Lac, - - - - - - 
Saint-Maurice, - - - - - - 
Saint-Vincent-de-Paul, - - - - - 
Sainte-Marie, (Nouvelle-Beaitce), - - - - 
Sainte-Rose, Ile-JCsus), - - - - - 
Saint-Joseph 6 e Chambly, - - - - - 
Saint-Pierre-du-Siid, - - - - - 
Saint-Charles (Riviére Boyer), - - - 
Ile-aux-Coudres, - - . - - 
Saint-Joseph de Soulanges, - - . - - - 
Saint-Constant, - - - - - - 
SaintcPhilippe, - - - - - - - 
Sainte-Genevitve, (Ile de Montrtai), - - 
Carleton, - - - - - - - - 
Saint-Heiiri-de-Slsscouche, - - - - 
Saint-Régis, - - - - - 



L'accroissement continu et régul ier  de la populatior~ 
Canaclicnnc, ,provenait  de l'excellente organisation qui 
existait parmi elle, et, cette organisation n'était autre que 
celle établie par l e  clergé canadien, Ie seul des corps de 
1'Etat qui davait pas abanclonnC son poste A la suite de la 
conquête. Ce fait, si remarquable ,  a et6 hautement re- 
connu par un historien d i s t i n ~ u é ,  mais dont i'impartialité 
ne saurait étre suspect&. hous voulons parler de M. 
Francis  P a r k m a n ,  qui, ?i la fin de son Th Old R e p k  
zit Cannrta, fait la remarque suivante : 

PAROISSES DU c~h',\Dh, GRIGEZES SOUS LE (;OUVER- 
NEAIENT ANGLIIIS~ DE 1763 fi 1800. 

"The English conquest shnttered the whole apparatus 
" o f  civil administration at a blow, but it Ieft her untouched. 

- 
ANHBES. --- 
1769 
1767 
1770 
1772 
'773. 
1773 ' 

1774' 
1774 
1775 
1777 
1780 
1780 
1780 
1780 
1784 
1784 
1786 
1786 
1787 
1788 
1789 
1791 
1794 
1796 
1797 
I799 
1799 

--LI---.--I C - -  

No. 1 NOAIS DES PAROISSES. - 
I 
1 

3 
4. 
5 
6 
7 
8 
g 

ro 
II 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
s a  
13 

14 
15 
26 
- 

-- - 
Saint-Jean-Port-Joli,- - - - - - 
Saint-Eiiçtachc, - - - - - 
Saint-Ciithbert,(bIaskinongC), - - - - 
Belail, - - - - ' -  - - - 
Vaiidreuil, - - - - - - - 

o . . .  

- 
MaskinongC, - - - 
Malbnie, - - - - - - - - 
Saint-Jacques-de-llAchigan, - - - - 
Saint-hlartin, (Ile-JCsus), - - - - - 
Saint-Hyacintlie, - - - - - - 
Saint-Ilenri-de-Lauzon, - - - - 
Saiiit-Gervais,. - - - - - 
Saint-François, (NouvcIle-Beauce), - - - 
Roiiaventiire,- - - - - - - 
Gentilly, - - - - - - - 
Blairfindie, - - - - - - 
Ile-Perret,- - - - - - - 
Saint-Paul delavaltrie, - - - - 
Saint-Rocli de I'Achigaii, - - - - - 
Sainte-Anne des Plaines, - - - - - 
Saintz-Therése de Blaiiivillc, - - - 
Saint-Andr.5 de Kamouraska, - - - - 
Saint-MarcdeCharnbly, - - .. - - 
(Ursulines des Trois-Riviéres), - - - 
Saint-Jean-Baptiste de Rouville,- - - - 
Saint-KilairedeRouviHe, - - - - 
Saint-Benoit, - - - - - - 



4dGovernors, intendants, councils and commandants, al1 
d i  were gone ; the principal seigniors fied the colony ; and 

a people who had never learned to control tlicmselves 
#(or help tlieiiiselves, were suddenly leit to tlieir owii 
(( advices. Corifrision if i ~ o t  atiarcliy, would have follo~ved, 
" bui; for the paris11 priests, wlio in a charactcr of double 
< d  paternity, half spiritual and half temporal, becailie inore 

than ever the guardians of order tliroughout Canada."" 
(The Old R~ginic itt Carlada, by FRANCIS YARK~SAN,  p. 400 ; 

Boston : Little, Brown S: Co., 2874. 

hlOvlrEMENT DE LA POPULnTION CATKOLIQUE DE LA 
PROVINCE DE QUÉBEC, DEPUIS I Sor JUSQU'A 1880. 

Il) "1.1 conquete Anglsisc bris1 d'un coup tout le rouage de l'administration 
civile, tout cn laissant intacte la rntme orgnniaction. Gouverneurs, inteiidanrs, con- 
~ i l l c r s  ct comeaiidanti Ctaient partis ; les priticiplux seigneurs $'i'enfuir?nt h leur 
tour de la colonie, e; ainsi Ir. peuple, qui n'avait j,imais appris ti x eouverner OU h 
s'aider, y vit tb.mdonn6 .? ses propros conseils. 12 confusion, sinon l'anarchie, 
s'en scrnit siiirie, a n s  les fards de paroisse, qui, =unlant une misàio~i de double 
paternitb, h 1s spiri:unlle et tcniporellc, devitirent plus quc jamais Icï s-uls 
gardiens de l'ordre, pnr tout Ic Can:rdr."-Exinait du lhru " ï%c Ofd Rtgli~~c 
Ca~rtriid,'~far Prataris Parhtrrair, d lapagr 400. 

---- ---- ----- 
h'nissances. 

.................. __L_ 

1801.. 10,216 
1802 .................... :J:0 1803.... ................ 
1804.. .................. ""7i 
ISO~.. . . .  .............. 11.44 
1806.. .................. 11746 11, 78 
1S07 .................... 1,887 1&35 
1608.. ................. 11,975 
1809.. ................ 12,183 

xz,s5j 18x0 ................... . -  
Total ................ 1151073 

De 1608 h 181o... .... 513,461 

~ é c ~ r .  - . -  
5,442 

t1?6 
;;mi 
5,i88 
5'23 
5.157 
6,240 
8,269 --....-- 

591142 
a6o,827 

6,040 
5,629 
7,922 
7,643 
7,02r 
6,117 
7.026 
6,684 

;:a: 
71,796 

. 

---------- - 
Excéd?.nt. 

--,- 

4,784 
5.136 
4&04 
5,516 
6,442 
6 390 
6.61a 
6,818 
51943 
4,;85 - 

- 551931 

255634 

6,762 
7,679 
5,464 

7,461 
51898 

8,690 
7,267 
91 254 
8,640 
6,835 

74,3 10 
. 

12,802 
13830s 
13,386 
13e.543 
14,482 
14807 

I 14,653 
15193 

i - 
146,106 

De 1608 b 1820. .... I 12,633 1-- 

181 r .................. 
1812 .................. 
1813 .................. 
1814 .................. 
1815 .................. 
1816 .................. 
1817 .................. 
1818 .................. 
1Sr$) .................. 
1S20 .................. 

659,567 332,623 326,944 

2,346 
2,593 
3,029, 

21458 3177 
2,376 
2,407 
5646 
2,796 
a,805 

Total.. ..........., 25,230 



BIOUVEMENT DI: LA POPULATION, E~c.-(Suitt.) -- -.*. - ------.-. - - - 
1 1 l 1 

Total. ............. 



1 Mariages. 1 Kaie~nres. 1 D(c6s. 1 LxeCdant. 

Total .............. 1 6 1 379.744 1 163,068 1 2r6.676 
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Baillaqeon, Nicolas, noyC, p. 138. 
Bailly, Ciis. Frs., vicaire-général et 

missionnaire à Halifax, p. 213 ; 
evcque de  Capse, baptise Ed.. 
Alplionsc de Saliaberry, p. 219. 

BAL, le premier, p. 53. 
Balard, Aiigt., cinq iioiiis donnes a 

son enfant, (second &%,)p. 147. 
Balicr, Jcari, mort subitc, p. 67. 
B A P T ~ ~ I E S ,  P. 144, 147, 166. , 

Barault, Jean, massacre, . 73. 
Barbe, humnnc, refusc SpCpouser 

Cliastillon, p. ng ; son mariage 
avec UII sauvage, p. 29. 



Barbet du Donjon, Ls-1 cordelicr~ ECgon, Claiidc.>[iclicl, chevnlicr, 
miss. i 1'ilcSaint-Jeaii, p. I I  S. 1'- log ; son v:ilct ct Jc11s f1llcs tic 

Barbier LcNiiiimc, Gilbert, sa fille ~ l i ~ ~ ~ ~ b ~ ~  pcrisscnt clniis I1illcen- 
s'est noycc, p. 38. dit di1 pal.iis, 1). 109 ; f i t  l>:lp. 

Barbier, Nicolas, tu6 par les An- t i s c r  fils l l i c l ic l  c t  sa lillc 
glais, p. 7G. Jc.?niic-~liz:ibc!l~ p. r i  i ; 02 

Baris, Jos., arrive d (rilébec dans ';Cpultiire, 1). I.,!,. 
les Fiili~~~trs, 11. 165. 13c!:iire dc (:licvi.icr, cnii~ic, dcs- 

Baroii, Dciiis, récollet, aum8nier r;$rt pile Mnrie.C;alnnte, 1,. 2 i  2. 
au fort de la Prcsqu'ilc, 1). 155. Eela i igc r ,  cliiriirgicn, poriciir de 

Barry, Jeari, noyé, p. 39. l e t t r e s  di1 Roy, p. 31. 
BAS ET OSSEL~EXTS trouvés suspcn. BClaiigcr,  Louis, cliassciir, décédé 

diis A 40 pieds de terre, p. I 28. dans la forL?t, p. r 14 
Baschalis, officier au régiment de  Bi-langer, Pierre, iioye, p. 1x2. 

la Reinc, p. 184. B e l a r b r e ,  n&gociaiit, blessc mortcl- 
Basque, Jcaii, cliarpentier de lia- l c m c l i t  iin huissier, p. 207. 

vire, noy6, p. 28. Ee!llunieur, soldat, tu& vers la cliiite 
Basque, Jean, matelot sur "Le dc  Carillon, p. 184. 

Lion," p. 97. Bcllc-Rivibre,  l'arinée de la, p. r $5. 
Basset, 13tiiigne, son fils rioye, p. I3el lc t ,  Pierre, Bpoux de Louisc 
62.' Chai iveau,  p. 208. 

Bastar, Yves, massacre par les B e l l e t e t e ,  Joscpli, arrive sur <' Lc 
Iroqiiois, p. 35. Daupliin," p. I 56. 

Bau, Antoiiie, tiie par Ica rroquois, Be l l i i i ,  iiigénieur dii Roy, public 
P. 34. i i n c  carte d e  la Noitvelle France, 

Bau dit L'Allouctte, J.-Bte, insti- p a r t i c  orientale e t  occidentale, 
tuteur A Boticliervillc., p. 80. 1'. 143-144, 

Bau, dit Vadeboncaur, Jacques, BELLISLE, dttroit de, '' L'Aigle1' 
noye, p. 156. n a u f r a g e  au, 1). 167. 

Baudoin, Jean, massacré, p. 70. B c i i a r d ,  Pierre, mariage d Ca go- 
<<  Joseph, noyé, p. 156. milce, p. 156. 

Baudreaii dit Grnveliiie, Gabriel, Be l l i ,  Laurent, son d6cés sur " IR 
de Montréal, son commerce en Saiiit-Louis," p. I 40. 
Louisiane, p. I IO. B c i i o i t ,  Jacques-Louis1noy~,p.2o7. 

Bazin, Andre, noyk, 1). 35. Berndc, Pierre, coiiiiiiandant " Le 
Bazire, Chas., donne i M. de Fron. Sain t-ICsprit," p. I 55. 

tenac une terre A Percé, p. 61. 13~ra rd ,3 fn r i e ,  preiiliére celitenaire 
Beaulieu, Guillaume, soldat passe ii111unii.e~ P. 11 2. 

par les armes, p. 68. ] Iernui l t ,  Elizabctli, soi1 fils, p. 145 
Beaulieu, Sieur, chirurgien sur "Le Bcrgcron, Claude, iilllumc dans 

Saint-Hoiior,. ," p. 68. la seconde concession, p. I ~ I .  

Reaulieii, soldat, massacré, p. 73. Bci-geroii, j ~ s e l ~ l i ,  sa,femme lnhu. 
BEAUPORT, sept personnes noyees ni8e parles ~aroisslelis~ P. 173. 

8,p. 181. B~ r i l i e r ,  Jacques, inaltre d e  bar- 
Beaupre, l';erre, rnaitre serrurier, qiic, P. 103. 

des forges St-Alaurice, p. 13.7, Bernier, P ie r re~ t ravb  mo*, Par370 
Ù E ~ U ~ ~ L E I L ,  holit de  la rivikre, ~ e r q u i l i ,  Simon, bedeau, inhume 

Acadie, p. 98. sous la cloche, p. 164. 
Beausolcil, Charles, noyd, p. I 5 I. G c r t a u l t ,  Jacques, condamne avec 
Bedard, Frniiçois, noyk, p. 57. s a  femiiic et sa fille, p. 58. 

l c  joseph, de sçpefita. Berry, IC R. P. ~ e i i x ,  commissaire 
tion, p. 181. provii i~ial  cles rÇcollets, p. 2 17. 



quois, j). 80. 
]{etinlit, .tJierrc, capitzinc de " La 

Snlcc ]:ob;~i," sir siplil  tare, 11.165 
Eerté, Ilerniird, n~assacre 5 >Ion- 

trCnl par les Iroc,uois, p. 2 6 .  
Ucrthicr, hriclicl, cliirllrgien, vit- 

tinlc dc l a  peste, p. 140. 
Dertr;\ncl, 1,s. Josepli, noyé, p. a i 7 .  
f3~ssossi.is,]es premières b:iptisees 

à QuCI)ec, 1'. 33. 
Ueviii, 'I'iionins, trouvé mort, 1). 65. 
Ili~ot,  l'ierre, tiii! par les Irvqiiois, 
p. 27.  

Bi~ot ,  ]C t>Cre, baptise un esclave 
Aliç~ais, p. 85.. 

BiloJcau, Antoiiic, foudroyé, son 
&loge, p. I a 5  ; ses devx enfants, 
Isidorc c.t hlaric-Lotirse, noyts, 
p. l j 4 .  

Bissoii, Jcaiine, noyée, p* 77. 
Bis~or~net, ElizaLcth, dpouse de 

Ers. Esttve, p. 164. 
Bissot, Claire, veuve de Ls. Joliet, 

transporte i ses  fils la propriéie 
d'rinticosii, ct Mingan, p. 88. 

Bizard, Ls.-Hector, commandant 
le fort dcs Yasons, sh.mort: p.1 14 

Blais, Alcxis, tué sur le Mississipi, 
p. 176. 

Blais, Aiigt., cas  dc superf5tition, 
1.>. 213 .  

Bleaii, Joszph, b a  femme meurt 
dans lcs cabanes, p. I 70. 

Blondeau, Picrre, mnssaçrd, 1). 55.  
<< Jcan-Baptiste, pilote du 

vaisseau '' Le Vigilant," sa sé- 
pultu~e, p, 1x9. 

Bliitca~, hIargiicrite, veuve de 
Picrre Césard, p. I 75, 

Jjochart, Jezn, chcvrilier, parrain, 
p. 67 ; p:irr.ziii de Jean-Uaptiste 
Ayegaboiicq, micmac, p, 6 9  

Boeste,Guillaume, :lie p3r Ics Iro. 
quois, 11. 36. 

Roiric, l:raiiyoise, noyee, p. 130. 
BOIS, prix du Lois h la corde, p. 2:. 

I I  Jcan, lioy i., p. los. 
Doiss.eau, Sicolns-Gaspard, me- 

moires sur l'annce de la graude 
noirceur, p. : I 7-2,s. 

Boisscl, Claude, tué accidentelle. 
rncnt, p. I ?g. 

Roissicr, Guillaume, inassacré 6 
3Iontréal par les Iroquois, p. 26. 

Eoissoiii~eaii, Nicolas, .perd trois 
enfaiits dans l'incendie, p. 62. 

Boiscy, Elizabeth, Çpousc de Jac- 
ques Francliéres, p. 47. 

Boisverd, Jos.. stipultiire de,p. 127. 
Boivii~et, Gillcs, agent gCnC.rial, 

novd. D. Gc.  
Iloldk; i>au(kpouse Marie-Louise 

Eoutillct, p. 176. 
Bonaventure, frére récollct, p. 9. 

4 < Rtv. Pérc, récollet, 
inissioiinaire du Detroit, fait ex- 
humer le corps du P. DeLh~llc, 
p. 117. 

BOX-COURAGE, une conccssiori de 
Kamouraska, p. 18s. 

Uondy, sieur, noyé, est enterré 
coniiiic uii chieii, p. 54. 

Bonenfant, hfatliurin, massacre 
par les I~oquois, p. 31. 

Rcnnerme, ct :-urgien, meurt A 
Outbec. P. A. . -  .  ohe eau Pierrc, massacrC, 2. 6;. 

Bo:ict, Picrre, boulanger, p. 169. 
Bonnet dit Lalancette, Picrre, ca- 

nonnier, p. 149. ' 

Bosse, Louis, sa femme hfa:ie.Jo- 
seph Bourassa, noybc, p. 130. 

Bosselet, hfatliieii, soldat ~ I O U V ~  
mort sur la glace, p. 97. 

Bosror;, soldats de Boston inhu- 
mes Q i'H6pital-Géntral de 
Xlontreal, p. 162. 

Bouat, Gabriel, captif, mort de la 
petite vérolc, p. 74. 

Bouchtrd, Antoine, sa mort dans 
la for6 t, p. I hg. 

Boiichrd, NoSI, on donnepour Ir 
l>rcmitre fois cinq iioms de bap- 
t8mc B un enfant, p. 144. 

Houclier de B~uchcrvjlle~Jonchirn, 
massacre, p. 76. 

Bouclier, Catherine,veuvc d'Alexis 
Gegiié, p. r 86. 

Boucher, Miclicl, meurt sur le ch+ 
niiii de Tt?rniscouatrr, p. 209. 

Boccher de Grand-Prd,Gciieviève, 
veuve de C, Hertel, p. 145. 



SIoudart, Jcnn, lcs Iroqiiois lui 
trîticiiciit In tC!tc,puis eniinflnent 
apt ivc 53 fcnimc, p. 33. 

Boudrot, jiigc A Port Roynl,p.rov. 
33oiigaiuvillc, Dc, brGlc iitic llottillc 

anglaisc, p. 164 ; rcpoiissc dcux 
fois lc geii. AIurray, h la Pointc- 
aux-Trernl>lcs, p. 17 1 ,  

Rouladgcr, jcune liommc noyC, 
P. 8.3. 

BoulO, Eiistache, bcnu-frérc de 
Champlain, son arrivke, p. 8 ; 
passe cn Italie, p. I 5. 

Boulé, Hi.ICne, épouse de M. de 
Chaniplain, p. g. 

Boulé, l'aiil, sa veuve est la pre- 
miére pcïsonnc inhumée A St. 
Heilry de Laiizon, y. 187. 

Bouleau, Geneviève, femme de 
Nicolas cl au de,.^. 1 5 4  

Bouraillon, capitaine d'infanterie, 
pzrrciiii d'un micniac, p. 68. 

Bourassa, Louis, et Jesn, son fils, 
foudroyes, p. 130. 

Bourassa, hIaric.Joseph, bpoiise de 
Louis Uossk, iloyée, p. 130. 

Bourbon, massacre par les I rw 
ouois, 11. 7 3 .  

Bourgeois, Jeanne, acadienne, p. 
213. 

Boiirsier, Madeleine, tuée et noyée 
par les Iroqiiois, p. 8 0 .  

Boutereau, Viiicent, tu6 pa? les 
Iroquois et inliiimb, p. 4 2 .  

Boutet, %Iarlin, nominc! poiit ré- 
yulariscr les boussoIes et instru- 
ments des avpenteurs, p. 59-60. 

Bolitillet,bfnrie-Louise,vei!ve de P. 
Pouliii, cpouse P. Bolduc,p.176. 

Boutin, Albert, massacré par les 
Iroqiiois, p. 7 8 .  . 

Boiitiil, Loii..r, dpouse Rose Gau- 
det, p. 206. 

Bouvier, hfichel, tii6, tomh6 d'lin 
bchafaiid, p. 96. 

Boy cr, ll:ibhé, numbnier sur " Le 
Ctlc'brc," p. 165. 

Branchaux, Joseph, noyé, P. 129. 
Bnnsard, Laurent, tu6 Sur 

Mississipi, p. r 16. 
Braquil,  rabr ri cl le-Loilise, Son 

bapteme, 1). 83. 

Bra t l l t  d i t  Poniiiivillc, Jos., mas. 
sacre par les Sioux, 1). 143. 

Br:izcau, loscl>li, tiii. pnr lcs sau- 
vngcs, Knsk~ikin, p. 2 1 5 .  

Brin i id ,  h[gr. Jcnii-Olivicr, visitc A 
Iinnioiirrrskn ct I,i.vic, p. 204; 
scs dkiiinrclics auprL\s dii gou- 
verriciiiciit a~igl;lis, p. 221 ;i 225. 

Gringodiri  I'icrre, massacri. par Ics 
.Irocliiois, sa veuve ct sa iillc se 
i io ien t  le lcndeiiiaiii, p. 41. 

Brisset, valet de clianibre cle l'in- 
ter idant  UCgoii, brtile, p. 109. 

B r o s e ,  Picrrc, marinier siit Le 
St-Esprit," inliumé, p. 155. 

ErQIé; Etieniic, monte aux liiirons, 
o n  le voit trrrcherr~uri,.l). 4. 

Erunct, Rosalie, prcmierc nais- 
sailce a Ste-Claire dcs Plabies, 
(niijourd'liui Sainte-Ailne des 
Plaii ics),  p. 129. 

Grunet, Pierre, iiaufngé au Mtca- 
t i t ~ a ,  p. 153. 

Buisson, Picrre, aide-canonnier sur 
' C  Le Tigre," noyé, inhume, p. 
155 -  

Bulfeat i ,  Guillaume, récollet, b a p  
tise h Varennes, p. 84. 

B u r d a i r o n  dit Jean Guy, Ls., noyd 
nu Long-Saiilt, p. 144. 

Busqi ic t ,  capitaine du navire " Le 
C h e v a l  Marin," p. xig. 

Cabass ie r ,  Pierre, tu6 par les 
Anglais,  p. 76. 

C a d c t ,  Julien, mattre dVquipage 
de " 1,s Tlidrèsc," nieurt aii Cap 
Saint-Doniinguc, p. 165. 

Cndier i ,  hfnrie, Cpouse de Canaple, 
mrissacr&c, p. 78: 

Cndil lnc ,  compagn;c de, p. 168. 
C A H O ~ A S ,  FORT, co:nninndé par 

Süntiliy, p. 141 ; par Dc Roche 
De 13cnuiiiont, p. 162. 

C a i l l a ,  Pierre, capitaine de milice, 
noye, iilhiimé, 1). 189. 

Cali16 dit Laforgc, Charles, hxbi- 
taii t de Beaiisoleil, p. 9. 

Cam peau, Henry, commissaire, P. 
117. 



C;,li,irl Picirc, mlssscr~ par les C C r c a e ,  Jean, m a t h  du vais- 
Iroqriois, 11. 67. seau "Le hlontrCa1,"commandé 
AN,\l,Il::,S l l I a r j & ~  3 U X  sauva- Par 31. Beauvais, P. 134. 
gcssrs, p. i 0 8  Cat~chon-Laverdiére, Philippe, 

C~ : :~ i , i a~y  ~ ~ u i s i n n e ,  leurS "'yC, P. I l 3 .  
no,,is, dl,.,,,.i\s le recri~seinent Caucholl, Jean-Bzptiste, tpousc 
de i 7 24, ri. i 39. cn siémes noces, Louise Pinguet 

Cnlinl1lc, ~ ~ d d ,  si:l>ilItiiïe de 5" dite Laglardidre, P. 117- 
fcninic I ~ I L I S ~ ~ C I C C . ,  1). 7 S. Cauhet, Charlcs, é]>ousc en secoa- 

CAP A L'AXGI:, 01) ? 11. 38. dcsiioces Marie-Cliarlotte Laro- 
cAY Lt.qp.l:.YC, c,lufaP1~ellc-t-on? clic, A laquelle défeiise est faite 

nauf,;i.,c p. z ~ ,  36, 34 ; S" d'habiter arec lui, sur un dol.ite 
~)osiiion, 11. 1 26- I 27. rdatif ii la niort rlc sa premiére 

Cap i iu SAL:LI, Acadie, bapteme fcr*ine,~* 1 2 3 -  

dc qiintorrc enfants aii, P. 98. Cc'loron de Blainville, Pierre-Jos., 
CAIJ ~ , A U Z O K ,  sa position, p- 135. chevalier, niajor du Detroit, p. 
cAp S,\IK.J-.[(;NI\CJ?, c imetiére  in- 214 j sa veuve entre chez les 

tcrclit, 1). 147-148. Sœurs-Grises, p. 2 x 5 .  
Cn~>cissvecSc, Suzanne, f e m m e  de  CESTWAIRES. une abenaquicc, p. 

Jcaii Caiiticr, p. go. 69; Doiicet, Pierre, p. 109 ; 
CAPTII:~, hicrcier, Catherine, p.33, Btrzrd, Marie, p. 11 2. 

\\rlieclriçlit, Anne e t  Parsons, CERCUEIL DE PLOMB, du comman- 
Catheriiic, p. 96. deur de Chattes, vice-roy du 

Carboiineaii, Angsliqi~e, fcmmc de Canada, (,s'nvur.e), P. 3. 
Yicne Hdroiix, p. I 48. Cesard, Pierre timonier de In fré- 

Cardinal, hlaric, feminc de J-Bte. gate <<Le MarCchd de Senne- 
hléiiard, nnyoe, p. :<;. tnire,"blessé xi sit!=;e dc QcCSec; 

Cari., JCPII, condamnb au focet,  il est inhumé à Saint-Jean 
P. 54. DeschailIons, p. r  75. 

CARILLON, campagne de, p. x 68. Chabot, Michel, et ses deux fiis, 
Carmoy, Joscph, capitaine d u  na- Pierreet Augustin, noyts p. 122. 

virc " L'Elizabeth," p. I 73. Chaillé, François, enfant disparu, 
Caron, Augustin, sa fille Marie-  p. 109: 

Louise iiihuintc au c imer ie re  Clian~plain, Samuel de, p. 3 ,  sa 
huit oiois a p r b  son clecés, iiiort, p. 25. 
p. 171. CHXJIPLAIN, s~p~1ture.s nocturnes 

Caron, Fmiiç~is, et sa fernixe a, p. 64. 
Fiiinçoisc l'are, noyes, p. I;O. Chnmpou, I\fichel, &rasé par uii 

Carson, capitniiie sur le nnvxrc arbre, p. 225. 
"h- hïarcliniid," p. r 69. CHAPELLE DE w VISITATION, B 

Cartier, - , mnssacre par les Iro- Dcschambault, sa btnddiction, 
quois, p. 70. p. 187. 

Cartier, 'lou.;si~int, p. 153 ; acte CISAPELLE DU PALAIS, chezl'inten- 
sdl>illture dc,. p. 190 ; ETcr- daiit B6go.11, 1). 11 I. 

nlitc Saint-narnobe, p. I gz CHAPELLE ST-ANTO~NE, de Des- 
r 9s. cl!,?mbault, trmslrrtion dcs corps 

Cascaii, Jc:in-n:tr>tistc, d'Avran- quiyreposaicnt,p.rqr. -. ches,sonnrriveci ~ : i ~ . b c c , p .  176 CHAI~ELLE ST-LAUHEX'I; B ~ ~ ~ -  
uassc&rain dit laderive, so lda t ,  ~ o l t i l ,  haut de la rivitre, p. 106, 

noyé, p. 1 j G .  CHAPELLE ST-MICHEL-ARCHANGE, 
Casseti hlikric, ~ U Ç C  ]CS S ~ U ~ Î _ .  d StcAnne de BeauprC, p. 3 12 ,  

gcs Cliicshas, p. r: 16, Clia ycron, Jac~iies, noyé, p. 151. 
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Cliapiteau, Picrrc, tiie par Ics Iro- 

1). 84. 
Cliapoiiloii, Picrrc, soldat, p. soY. 
Clinrets, Clinrlottc, c'poiisc d'Ail- 

çuste T.cCnrrlcur, p. Sg. 
Clinrlan, Loiiis, tpoiise Jlaric 

'ïaplioriii, 1). 167. 
Cliarles Icr, roy d'r\iiçleterre, uiic 

lettre dc, p. 20. 

Cliarinois dit Duplcssis, NoZl, t u t  
et broli. par Ics Iroquois, p. 78. 

Clinron, Claiide, rnarcliüiid, blessé, 
P. 3 5 -  

Cliarticr, Louis, chirurgien, noye, 
P. 4 1 .  

Cliarticr, René, massacrf avec ses 
deiix fils, p. 79. 

Chartier dc Lotbiniérc, Louis-Eus- 
tache, archidiacre, p. 150. 

Clinstillon, Joscpli, voyrz Alignot, 
P. ' 9 .  

Chaiidilloii, Aiitoinc, chini~gicn, 
massacré par lcs Iroqiiois, p. 70. ' 

Cliauiiioiit (le 1s J A I I I I I ~ ~ C ,  J,oiiis, 
missioi!iiair~ à St. Frs-X. de !a 
Pctitc-Kivihre, p. 137. 

Cliauviii de Lery, avec scs dcus 
frtres Ln Fresni2re et Beau!icu, 
forment une société conyncr- 
cialc, 1). I I O  ; sont en Louisiane, 
p. I 20 ; hfaric-Michelle, salir 
des prtddents, tuéc par les 
szuvagcs, p. r r 6. 

Chaiivrciix, l<en6e, troiivée morte 
dans Ics ncigcs, 1,. 56. 

Cliavigny de 13erchcrcaii,François, 
Cpoux d'Eléoiiorc (le Graiidinai- 
soli, nieiirt el1 Prniice, p. 34. 

Cli7.vigiiy dc la Clicvrotiére, F:s,, 
sa cliapclle sei~r?c.urialc, p. 141. 

Chel dit St-AiidrC, Loiiis, tii6 acci- 
dciitellcinciit par un coup de 
fusil, p. x 56. 

Cheiniii, Rciid, iioy6 nu Cap- 
Roligt, P. 39. 

Clicsnc, Cliarles, coiiimissairc, p. 
I 17.  

Clicsiiot, Josepli, auinônier sur 
'' L'Aigle," 11. I 53. 

 CI^ KVAL,  lc piciiiicr nii C'niiiidri, p. 
3 0 .  

CII KV. \ I .  DE ~o~s,~oiid;l~iiii.iiic)ii ail, 
P.  53. 

Clieviilicr, Atitoiirc, arrivc ;i Qii& 
hcc  siir " 1.c Foiiiiiii.," p. ~ O J .  

C'hcvcl)., I'icirc, ;irrive i (2iic;bcc 
s u r  IC  vniçscnu " Ln Victoire." 
1). 16;. 

Chc\.rciils, l'nbbt', scs rcclicrclics. 
p. 65. 

CHICAGOU, I.ES, noin d'un licii, p. 
8 2 .  

~ ! i i & t ,  Jean, tut ct scalp6 par Ics . - 
IroqtiGis, 1;. 33. 

Chicou:igiic, I'icrre, iioyt le 6 jaii. 
v i c r  e t  iiiliiiiiit. lc 11 iii i i i ,  D. 188. 

2 tg. 
Cbol l c t ,  condaiiiiii. h deiix Iiciircs 

dc  cnrcaii, p. 59. 
C l i o i ~ i c d c y  dc binisonneuvc, Paul, 

'parraiii, p. 39 ; prkseiit ri des ma- 
r iagcs,  p. 52-53. 

Cliore; ,  Pierre, contre-maître, p. 
1 II. 

C h o r c t .  Clbn~ent, hiiissicr, mctirt 
b lcssc  d'liii c o u ~  f ~ i ~ i l ,  p. 3c7. 

Cl iup i i i  dit Lajoie, Ccncvifive, 
t5 poiisc dc Jncqiics Creinazy, p. 
183. 

Cibard i i i ,  François, tué par les 
Aiiglais, p. 76. 

LI;\IEI'I~RKS, 1c ~)rciiiicr siir la c8te 
ctc la Montagne, A Qiifbcc, 11. 
36 ; un  noiiveaii :i Montréal, p. 

6 ; cclui dii Cap S:iiiit:Igiii~cc 
iiitcrtlit, p. 147 ; traiislatioii des 
cc i idres  dans Lin nouvcaii.h Ni- 
co lc t ,  p. I 54 ; .? la Baie St-Paul 
n licti la trniisliitioii dans lc 
iiouvcaii, p. 214 ; ICS Ursulines 
de Qiiébec font cxlititncr ylii- 
sicurs corps dt: Iciir, p. 217. 

Cl:iiidc, Nicolas, ahjurc Ic Lutlié- . i.iaiiisiiie, II. 15.1. 

C I ~ C ~ L I C  dit Lafontaine, Jacques, 
s o l d a t  noyé, 11: 29. 

C 1crinoi-i t, Dc, Iiciilcnant tut? par 
les Anglais, y. 73. 

C]<:rnioiit, J.oiiis, 1\16 par les sau- 
y:iges, 1). 220. ' 



C,,ocrIr.c, bcr,i.~,liç!ioil A POLI- Corvoisier,Cl~arlcs, inattre d'écolc, 
clicrvil\c, p. 7 ; A Dcschanl- P. 1 3 ~ .  
I u u l t ,  ,>. ; 3 ~ , , I ~ i  ; 5 ~ ~ n d i n ~ i  Co~Lct, Jacq., mort subite, p. 1001 

],, ?3 ; a >,ti,.,,l d ~ ~ r d ,  p. CUITV>IE, dtscription d'un, dc 
27 ; .? S(C.I\~~T,C la I'brade, I7?71 P. 123. 

],. 5 0 ;  St-~l'llc,iuas, 139 ; COTE-*-BARON, origiiie du nom dc 
IAztoiir, I'icrrc, f~i idci i r  des P. '"1 P. g6. 
16q ;~ii~iiiri ,nl~,: ,n p.i.6.4. Cote, Jean-Bni~tisle, de St-Antoine 

C I , ( ) I ~ K ~ ~  L~F.:, u ~ : ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ,  32. . de Tilly, 11i. inesse se dit dans sa 
(;lossc., I.,lnilit:rl, fiiajor de filon- i l l~ i so~i , .~ .  172-173. 

trCRI, ; a.\, coinha.t, 11.43. Cote, hiarie-blndelelne, épouse de 
clouticr, xticiilicttc, tpouse de 1.ouis Lemicuxl P. 64. 

Picrre Cagiioi,, p. I zz .  Cote, Paul, veiif de Gcn. Langlois, 
Cloutier, Louise, vcuve d e  Frs. tué Par les Anglais, P. 174. 

Margucrie, in~crprc?te, p. 29 COUC dit Laflcur, &POUX de Marie 
Cochart, I'nbbt, ci~void'une gravll- JIite8ame~Sk8c, est frappé Par 

rc dutomlcati J c  hL. de Chatles, une balle, P. 49. 
(luinusi.cdc Roueii, p. 2. Couillard, Guill., son mariage, p. 

Coitciix, Francois, inhum6 dans le 10 ; baptemc de sa fille Eliza- 
fort dc In l'resqu'ilc, p. r 53. beth, 18; inarie sa fille Eliza- 

Cole, Valelitin, Jean-Baptiste, son  betli, p. 27 ; concéde un tcrrzin 
;il>jur;itioii ct son baptémc,~.  r 54 .i la fabriqiic N-D. de Quebec, 

Colin, Michel, sa sépulture, la pre- P..34. 
iniCre avec les cerémonics de CouiU?rd, Nicolas, tuépar lesIro. 
I'EgIWe,p. 7 .  quois et iilhu-~é, p. 42. 

Collin, interl>ri.tc, brblé par  les Couillard, Jeaii-Saptiste, seigneur, 
Troqi~ois, f .  71. soi? 61s Joscph, et sr.flle Loi~isc, 

Coi.oxs, arripçe dc, p. 47 ; arrivee tiies p3r les Angiais, y. 174. 
de 300 coloiis siir le navire '' Le Cüiilomhe, lieutenant réform6, 
Noir," p. 47. niassacre par les Iroquois, p, 70. 

COXRATS, A la fuurclie de  la Prairie Coupeau de Saint-Martin, Marie- 
delû Madeleine, p. 7 3  ; .i 13 Cou- Aiine, epouse Auguste Scavoie, 
lee prés de la Pointe-aux-Trem- p. 225. 
bles dc Montreal, p. 74. Couseau, Etiennc, venu dans Ies 

COJIETE, une grande, p. 63. Firhturs, p. 189. 
COAIPAGNIE DES INIJES OCCIDEX- Créiiiazy, Jacques, son origine, p. 
TALES, 1). 200 ;  scs jetons, p. 203. I 83. 

Compinux, Guill., coniinandant .Ic Crépnux, François, commandant 
navire '' IR l ~ ~ u r n c ~ u , "  1). 145. la fregate '' La Bonaventure," 

CONJ)AZINATIOX, a11 chevhl dc bols, son mariage, p. 98, 
p. 54; pour nssault indécent, p. Cressé, - , sa maison tient lieu 
54 ; au fouet, IJOlir vol, y. 53 ; ii d'&glise, p 65. 
nlort, faux mollnoyeur, p. $4. Creste, Louis, son déces dans une 

COWIR~IATION des petits eiifants, barque, 11. 64. 
il la Longuc-Poiiitc, p. 141 ; c i  Crevier, sr., noye, iniiumé, p.187. 
St-Tl~oina~, p. x 43. Crissfy, marqiiis de, gouverneur 

CONSI:IL SOU VER AI.*^, &dit d'tjrcc- des Trois.RiviCrcs, p. 100, 
tion publié, p. 46. Cuillerier, Marie-Charlotte, Cpousc 

~ ~ r ~ n l ~ ~  son mariage, pré- de BIiclicl Huiiaut, un cas ,de 
sencc dc Loiiis JoIIict, p. 87,  supcrfttation, 1). I 55. 

C('iio~ca,Ic, de Q U ~ ~ C C  etait Da- Ctirot, ciire du Cap Ssint-Iea&, 
vid Lice, p. t I g. p. x48. 



Dnhancoar-Lacnille. .\dricn, n o  cl 
p. 26. 

Dabancour, hinric, Fillc d':\drieii, 
FVC Godfroy C;iiillot, é p o : ~ ~ ~  
Martin Prcvost, p. n? 

Daiglc dit 3Ialboroiilz, Liicniic, cil 
Louisimc, p. 1 2 0 .  

Dnigncnii, Picrre, foudroyC, p . q  j. 
D.iigrc, Jacqucs, trouve mort? p.62 
Daillebout, madanic, eilscvclit i i i i  

huron supplicii., p. J 1 .  
Daillcbout de Couloi~gcs, Loriis, 

mortellement blcssb par les Iro- 
quois, p. r r 1. 

Daillcbaut dc Pcrigny, Hector-Ls., 
noph p. 1x8. 

Dalciat, Jean-Baptiste, sieur d e  In 
Fayoilepon mariage avec Marie. 
Laaise, Cli:ruveau, vcure dc 
Pierre Bellet, p. 203. 

Dalserie, Picrrc, trotive gelé, p.1 j G  
Damoun, Maric, epoirse d'Eticniic 

de  Villedonné, victime de la 2i. 
cote, p. 9s. 

Darnoii~s, kfarg~ixite, t?polisc c'.~ 
J- ,, Pr , -+-  .~b...:d, Ï ~ C C ~ I ~ I C  22 lil 
picote, p. 95. 

Damoiirs, Cliarlotte, frlic de Louis, 
, époiise di1 baron dc St-Casti:i, 

p. 102. 

Damours, Louis, scigiieur de Jcin- 
scc, p. 102. 

Danours, Maric-Joseph, fü!c de 
Louis, épouse IJicrrc? dc Nor-  
pain, conun:indniit " Le 31arquis 
de BcauprC," p. IO;. 

Dzmoun de Courberoll, René, tiiC 
par les Anglais, p. 174. 

Daruours dc Fréncusc, Jos., corn- 
mandant " 1,a Renommte," 1). 
134. 

L)aui.iy dit Tourangeau, Honoré, 
sa fillc Jeaiine, nia: sacrcc, p.63. 

Danny, Aiidri., mass.:cré par ICS 
Iroquois, p. 65. 

Daneau de hluy, Jacq ies-Pierre, 
bpousc Louise - ~;cncviGvc 
Ruette d'Auteuil, p. r 62. 

Daniel, capitaine, commandant 
" Lc Fortiini-," p. r 6;. 

Danoil, Jc:iii, iioy6 au Smlt  Saint. 
I ~ i i i s  t:t inlitii.iiC. p. $3. 

Darvnss, ITi.l~lnc-Fr;iiit;oi~c, b;il)- 
tis?c Y (p i )c( : ,  Jt:cC(!;c niis 
Ursiiliiics, p. [oz. 

Daudiii, F141Ciic, ti1i.c :ivilc.son 
niari par les Iroqiiois, p. 80. 

Davnus, Siilioii, SA f ~ ! n l l ~ i  I ~ X L ~ S ~ .  

cr tc p:\r lcs Iroquois, p 73. 
Dxvid dit hrinçri., André, tiie pw 

Ics Iroquois, p. 34. 
Dccli.iu, Louis, écru6 p u  un 

arbre, p. 15+ 
Dcclione, Laius, iioyé ail Domaine, 

p. f42. 
Dcçuisc, Benjamin, &potse Gene- 

~ i é v c  Hiiget, veuve de Jean 
Lariic, p. 179. 

Dclieer, Louis - Chrétien, peintre 
eii portraits et  tableaux, p. 
219. 

Delorndy~~~tirrnand-Louis,biiron 
d e  ln I-Iontan-Hcrlkhc, etc., 
lumain, p. 7G. 

Dclsol-Desnoyers, François, mor: 
siir < '  Ln Trompeuse," p. 150. 

Dcmciile, Ainrie-iingi.lique,épo~isc 
Pn,i!-Joscpli rarincaü, p. 184. 

Deitiitre, AiigC.lique, epouse Ma- 
thuriii C:lia~clet, p. 147. 

Deriizu, Jcaii, tué ~ v c c  sa  fenime 
par lcs Iroquois, 1). 30. 

Denys de ln. Ronde, Joseph, stipe- 
rieiir des récollets, chargç de 
porter eii France le c m  de 
Frontenac, p. 227. 

Denys de la Ronde, Picrrc, donne 
i Prontenac iiiic terre a Perce, 
p. 61, 

Dcnys de Vitré, commandznt " La 
Troinl~euse," p. I 50 ; coiiduit 
l'escadre anglaise yrt!s Qu6- 
bec, p. 169-170. 

Dcnys, Nicolas, gouverneur cir 
~\caOic, p. 65. 

Denrs, Ricliard, sieur dc Fronsac, 
fait trois concessions au  Sémi- 
iiairc dc  QiiCbec, p. 65. 

Dcnys, Siiiiori, propriétait0 d la 
L>nssevillc rlc Qiiébec, p. 55. 

Derbanne, rnarcliand A la Loui- 
si:~iic, p. 1x0. 



~ ' r s c E A L f n ~ r : i , ~ ~ ,  t~iit!djcti(i!i ~ ' U I I C  
cloclic 5 ,  I,. , j~ ; 11 . i f is!z!im dcs 
corlj:; i:iliiinics ~ : L I I S  13 CIISPCIIC 
sc;grlc.rri;:c p. I 41 ; I'iglisc 
1)iib;c par !CS A;i;ius, Y. I f  J e  

Y)(.sj~doljs, \f:irj.~lüslicrinc,épou~e 
l'krrc L1zi:iaii, y. ! S 3 -  

I)csi;lami.~, I'lic, chirurgien sur .in 
f r k p ~ ~  j ,~: h~arcI..;!nd," 1). I 7 S. 

I>c~noy~.s ,  j c ~ n ,  ii1~raC. h 10 A-o/.s~~- 

1% rC!i3i>ijik SOXL l n ~ i a g e ,  p. 
il<). 

Dcsraly, Jr;in-l3nptistc, ~nc1i!licr 
du roy au f o r t  st-E'i.dderic?p.f 45. 

Dkrnorr, prcinicr acte cnrcgis:rb 
au, p. 96. 

DAtit:r~il, Ip1~ce-Ale~=~(lreJ  son 
tcst;uiiciit, p. 161. 

D'Aiivcrgrir, soldat, rnossawe Par 
ks Irociiinis, p. 73. 

&Bc;.,ubois, j(.sitit~, missio;inairc 
dts Ihbaskia, 1). J 16. 

RtB&arn.?is, Jeanne-Elizabeth, 
epousc de I'i~iteudaiit BQon, p. 

Monutal," p. 13.11- 
&&tniercs, Ii.,cii rlf de  lJ&glise de 

N-D. de Québec fzG141, consulte 
le Conseil Souverain, yqg. 

&Blois, Jcan-Baptiste, sa fille 
Marie, assmiinée, p. 182 

SkBrcbcuf, jtlsuitc, son anivéc, p. 
12; moute ;ru pays dcs Hurons, 
P.. 13: 

BUroiiillnnt, Jacqiies - François, 
goovcrncur de i'Awdic, decédb 
sur " I,c I'rofond," p pS. 

L>c.CüSlidrrts, Couvcrucilr, annoncc 
la mort de Jolliet, p. 8s-S6. 

DcCatalognc, Gt!dcEoii, histoire de 
ln fnmillc, 1). 70 A' 73. 

W l = m p ~ y !  - , annonce la 
mort dc Jollict, p. S5-66. 

DcChaltcq D'Ay iuar, vice-roy dn 
Canada, son t m h u  il Dieppe, 
p. 1-3. 

Dechatel, - , qui  devait rcle\yy 
I'inteiidaut JEgoii, #rit sur  1 4 ~ c  

CIiizrneaiiI'L 1). I 22. 

gleItJ P 1.5;. 
DcGss~c, auteur dcs Aiicicns 

C~ijdiuis," son 1Cinoignagc, 11. 
2". 

DeGoiiririliel François, coinman- 
darit xu LUoa Niagar;i, p. 141. 

DeGoctin, Matliitu, Iicutauiit- 
géntral a Port Royal, p. 95. 

D~Grai~dinnison,ElConorc! dpouse 
en sccoudcs imces, E iançois 
Chavign).; p. 34. 

1IeGraild Kiviére, commandantla 
frdgate" Le illaréchal de Scn- 
netairc," p. 174. 

1)cGrays de Alerville, Charles- 
Claude, clievalicr, parrain d'un 
micmac, p. 68. 

DcJoncour, Jscques, commandant " Le Failcon," p. 96. 
DeJ.Ccrviir, J40uise, dame d!liat\- 

neur dc la duchesse dDCklt3ns, 
kpouse rie uessire Pierre de 
Saint-Pierre, p. I 14. 

DeIaloride, Jean, massacrt, p. 
67. 

De L'Ange, Sieur, son arrivée, p.6. 
DeLangis, officier uoyd llZ!e 

Saint-Paul, .p. r 79. 
De Launay, Pierre, tué par les Iro- PI, p. 36. 
De auiiay, Catherine, Çpoiise de 

Jacques L'Archeveque, p. 120. 
De+L1avuit, Isaac, noyé, p. 64. 
DcLîvoye, lienCl la dpulture de 

son enfaiit est la prerniere &s 
le nouveau cimetiére de la Baie 
&in t-Paul, p. I Ge 

DeLoubsiat pour DeRoboras, 
conunand.mt " p. 153. 

DcLouvigny, nomm6 gouverriern 
des Tr~is-Riviéres, prit dnns lc 
iiaufnge du vaisseau " Li: Cha- 
nieau," p. I 22. 

DcLugs, Guiiiaume, de l'équipage 
du navire " Lc Dauduuis," p. 
r63. 

TlcLavoyc Jzcq'~cs, 53 femme mct 
au rnondc iinc fille, dans unc 
c i ~ t i v c  a b m e ,  p. 170. 



Dc Llinllc, Constnnti~i, rCcolict, 
premicr ntiuiôriicr dii Ilbtroit, 
p. 96 ; esliume, p. I I  7 ; iiiliiiiii& 
dans la iioiivclle irglisc, p. I IS.  

De LI BardeliCrc, Cuilhuinc ; sa 
veuve, hfciric Pouriinin, .ipoiisc 
Jncqucs Tcstard, p. 40. 

De la nonne, Gabriel, cliirurgicn 
au  port Lajoie, p. II 5. 

De l a  Boulardcrie, chevalier, cpoii- 
se  Madeleine bfclançoii, p. 9 K. 

De iia Bretasclie, Louis, olficicr 
major du port Lajoie, p. I 15. 

De k Brossc, Picrre, massacre, 1). 
76. 

De la Croix, commandant " L e  
Corsaire dit Le  Paqiiet-bot," p. 
105. 

De la Forest, François, capitaine, 
seigneur des Illinois, veiid ;i 
Micliel Aco, p. 83. 

De k Gcsse,capitaine, ancien gou- 
vemeiir de MontrCal, périt sur 

Le Cliameau," p, 122. 
Dc la Joue, Marguerite, noyde à 

Qiibbcc, p. 98. 
De la kInrytc, Giiillaiim~, Cpoiisc 

Marie Poiirnain, veiivc de Guil. 
d e  la Bardelibre, son j iél~ic 
mari, p 4% 

De la hfinotiére, proprietaire du  
vaisseau Le Dragon-Volant," 
p. I I  . 

De h dothe,  rieur, p. 8. 
" Claude, dit le marquis 

d e  Joiirdis, massacré, y. 67. 
De la hfotlic - Cadillac, Antoine ; 

bapteiiie de son enfant au DII- 
troit, P. 96. 

De la Nouguére,Thomas,madamc, 
marraine J'uiie Illiiioise, p. 63. 

I le la Roclie-Daillon, rt5collet; son 
arrivee, p. I 2. - 

De la Roche - Veniay, Charlcs- 
RenC, épouse une des filles d u  
chevalier Ce l:r Idargue, 1). 155. 

De la Xoclie, Cenevieve, veiive de 
Paul Navarre, p. 166. 

De 13, Touche, Josepli, tu6 par les 
Aiiglais, p. 73. 

De 13 Verendrye, chevalier, nau- 
fragk sur "L'Augiiste," p. 182. 

l a  Villniijicvin, vicnirc-g6nCrnl; 
soli ordoiiri;iiicc i St.l'icrrc-lcs- 
~ C C [ ] U C ~ S ,  Il. 1.17. 

DC ln\'i!lCoii, coriiii~:iiitl:iiit Ic vais- 
scnii dii roy " Lc 'i'isrc," p. 155. 

UC hIau~)t.aii, clievaficr, C O I I ~ I I I ~ I I -  
d a n t  " I,n Sciiic," 11. 97. 

13c hlczy, Aiigiistc, fiou~criiciir, in- 
. h u i i i ~  ,i l'l-iôtcl-Dicii dc  Que- 

bec, 1). 210. 

nc Aloiiccaiix, inadnine, ensevelit 
UII liiiron supplici6, p. 31. 

Dc Aloiiic, Joscph, niajor des troii- 
pcs ,  parraiil d'uii niicmac, p. 68. 

D c  bloiitcnoii,siciir dcla Ruc, inos- 
sncri. par lcs Iroqiiois, p. 70. 

D c  Noyres,  hticliel - Aiidrc, stipe- 
r i cu r  des FrCrcs Cliaroiis, in- 
huin6, p. rqG. 

De Ncvelet, hXargiicritc, veuve 
dPAbraliani Bouat ; son 61s Ga- 
bric1 pris par les Iroquois, meurt 
de la  picote, p.74 ; peiisioniiairc 
perl>étiielle cllez les Sciciirs de la 
Coogrdgatioti ; sa niort, p. 104. 

D c  NoiiE, Anne, P b e  jésuitc,sa sb- 
pii l t~ire:  p. 28. 

D c  Noyan, ccpitaine; abjuration 
d 'un  soldat dc M. dc, . . 64. 

D e  Noyoii, Jacqucs, kpoux d'Abi- 
gai1 Stebbens, p. 103. 

D e  Noyoli, Jeaii, tue par les sau- 
vages Kaskakia, p. 215. 

De Pensens, Jacques, chevalier, 
c ü p i b i n c  Q'iine coinpagnie au  

oit de Touloiise, parrain dc  g cilé-Ovidc Hcrtcl de Koiiville, 
. P !1.3. 

D c  Poitiers,RlaricCharlottc, veuve 
de Joscph Hébert, p. 44. 

D e  Pontbriaiit, Mgr.; si\ yremiere 
visite pastorale ri la Longue- 
Pointe, p. I 41 ; c i  Sniiit-Tlioiiias, 
p. I 43 j ordoiiiic la tenue d'un 
registre pour les sépultiires des 
en fan t s  mcrt-nés, p. 151. 

D c  Quatrebarbe, Pierre, capitaine 
dcs troupes; son fils iioyé, p. 98. 

D e  linmczny, Claude, vcntc A Mgr. 
St-Valicr d'une propriétb, p. 35 ; 
soli fiis p6rit sur "Le Clian~cau," 
p. 122. 



Ilc callitailie du nnvirc Der Fosses dit Su1S-criIinic;soldn: 
" ].'Aigle," Ir.  153. au régii,ic~it de la Rciiic, tue 

f)c Ri,c.ic 11,; l;cnllmoiitl j:al~-Bte. 150 autres, p. !67. 
l,,,I)Ii, c o n l n i ï l i ~ î . i i ~  des Caiio- Iles ~ O U N C S .  le 1~iarqilis;soii 
Lias, 1). 1 6 2 .  

drc, p. I 65.  
D~ I ~ ~ ~ ~ ~ ,  l:cn;giic, C C ~ O U S C  Chas. Des Soilibres, Dominique, iiope, 

Rci,~: Cnl~Jr<,ii da Chcvi.emontl lSs. 
.. - . .. Des Toiichcs, - ; son arrivbe, 
13. ~ 2 7 .  

l)c Renie, Joscpli, noy* au Sault 
de la Clinudic'rc, p. 227.  

DcSniiit-Aiibiii; sCpul tu rc  du sieur, 
1'. 97. 

llc Saint-Cnstiii, Aiisclil-re; mariage 
di1 I>aroii, 1,. 1 0 2 .  

Dc Sniiii.CIir).stoplier pér i t  sur le 
iinvire 84L'13irai~delle," p. 165. 

Dc Saint-Deiiis, Jos.-Chas., ~ ~ I O U S C  
Doiia Maria clc Vilesca, p, xro. 

Dc Sallal>err)~,Cliarles-S1ichel;bap- 
tCmc dii hCros de CIiStcauguay, 
1). 215. 

DeSaliai>crry,hIicliel, s o n  mariage, 
oficicr sur Ia fregzre " L'An- 
glezea," et deux a n s  plus tord 
conimnndniit la flûte d u  roy "1,c 
Chliiot Roy?l," p. I 49.  

DeScliuflalyki,Frcdc:ick,:e baron; 
hnpttiiie de son fils, p. 2 19. 

De Seiinevillc, hl.; sa prqpriktd i 
Stc-Aniic.clu-Uoul-de-l'lle, p. gG. 

l>e Shoell.Georcc. commandant  le -. . ...~ - - -  

regime;t dc ï3cçsc, abjure l'lie- 
rCsie, p. a 16. 

DC Sintnric, lc haroil de, p. 20s. 
Lle Tropagny, I ~ u i s ,  élévc du sl:- 

miiinire dc Quebec, noye, 1i.roG. 
DeVailhnt,Antoiiie, t ué  e n  gucrre, 
p. 101. 

Dc Varennes, licüteiiant, pdrii: sur 
fi L'A~igustc," p. 182. 

De Vezaiii, Pierrc-Frnnçois, pre- 
niicr directeur des forges Saint- 
hlauricc, p. 1.33 ; grand-vcycr 
dc \a provincc de la Loiiisiane ; 
son inariage, 1). I 4 8. 

De Vilcsca, Uoii Pcdro, vicc-roy de 
Mexico ; ss fillc aïnec épocse 
JOS. Chas. dc St-Dcnis, 11. 1x0. 

De Sillars-Ia?moi.iiag~~eY chanlbel- 
Inil llu 10)' dc Pologne, P. iGS. 

Des Bcrgdrcs, conipagnie de h[., 
P* 65. 

. . - * -  
13, 

Du Ligiieron, Jean, tiiC par les Iw. 
QUOIS, P. 37, 

Du Passage, J?C~UCS, scigiiciir, 
noyt a la Pointe-aux-TreinUles, 
de Montréal, p. rog. 

Du Plcssis-Bochard, Guill.; soli va- 
let noyC., p. z j ; gouveriieur des 
Trois-Riviércs ; fait naiifrage au 
Cap i l'tirbrc, p. 33. 

DU Frac, coniniaridant à QiiCbec 
eii l'abseiice de Champlain, p. .S. 

Du Puy, Clii'istoplic, cayitaiiic au 
regiment dii Languedoc; sa sé- 
l)ultiire, p. 166. 

Du Puy, le inaior, present aux ma- - - 
nages, p. 53. 

Di1 Puy, Sébastien, tue par lco Lro- 
quois, 11. 4 2. 

D'Ur@, l'abbé, pretre sulpicien, p. 
66. 

Dinu, Jean, second canonnier sur 
" Le Fleuve Saint-Laurentt1: son 
manage, p. r 47. 

Dicker, Daniel-Ls., pris en guerre, 
baptisd, p. 102. 

Uickcr, Jean-Louis, pris en guerre, 
baptise, p. IOO. 

DISPARITION, CliaillC, François et 
Qrosleau, François, p. 109, 

Divertissant, Pnul-Joseph; surnoin 
de Farineail, p. 184. 

Dodicr, Barbc, fille de Jacq., 11.69. 
Dolbeau, recollet, p. S. 
Dollicr de Cassoii, François, grand- 

vicxi:e, btnit, apres beai:coup 
d'liésitation, le inariage de Lc- 
tendrc dit Saint-Tliomas et de 
Marie hloiin ; lc grand-vicaire 
n'y met .de céremonies que ce 
qu'il ne peut p3s en omettre, p. 
83. 

Doiiohiie, Jean-Baptiste, arrive z i  
Quebec; sot1 tnariagc, p. 209. 



Dosta, ccipitainc, tiii. par !CS An- 
glais, p: 76. 

Douairc de Jjocdy, Tlionins, coyi., 
vers 1'Zlc d'orltians, 1). 54. 

Doucet, Picrrc; prcmicr ccntennirc 
.i Port Royal, p. log. 

D O ~ I C C ~ ,  Jen!i, 11n:ifrngti siIr <<L'Ai- 
gle " dans le detroit clc JJellisle, 
hiverne ii la Riviert-Ourl!c; est 
aii siL\ge de Qu&bec,p. 167. 

Douville, Josepli, épousc d'AiigC- 
liquc 'i'cssicr; soli inarilye an- 
nulé, 1). 204. 

Dzapeati, Pierre, troiivt mort cinq 
niois aprÇs sadisparition, p.218. 

DuUC, Jean-Baptiste; ses junieaux, 
P. 144- 

Dubeau, hinrie, épouse de llaroifl, 
n,oyCe, p. 130. 

Diibocq, Laurent; sa famille, p. gr; 
heroismc ds son pctit-fils, p. 91 
"$9 

Dubois, Jean, officier sur la frtgate 
'' Lz Marthe "; soi) miuiage, p. - - 

146: 
Dubois, Jeaii-Baptiste, cominis aux 

vivrcs;~~ri~onnierCcha~~gi.~~~~~~ I .  
Dubois, Louis, noyb B Etclicniin, 

p. 129. 
Diibreuil, Pierre; sa fille noyke, p. 

146. 
Diibroque, LCoii, matelot de "La 

Janettc "; iiihumt, p. I 15. 
Duchnriiie, Louis, tub par les An- 

glais, p. 76. 
DUCHESSE D'ORLÉANS ; Louise dc 

Kervin, dnnic d'honneur de la, 
P. 1x4- 

Ducorail,, sergent, iiaufragd sur 
" Le 1,1011,~' p. 97. 

Dufeu, sergent, noyC à QiiCbec, p. 
84. 

DiiFix, JCrbinc, abj&c l'liértsic de 
Calnn, p. 162. 

Dufour, Juiicii, iioyC, p. 55. 
Dufros J e  la Jemerais, Christophe; 

sa veuve Cpousc Timothée 
Sullivari, p. ! 13. 

Dugal, Frniiçois, ninrinier de Drc- 
tagne, no)'&, inliumi., p. 1 5 1 .  

Dujriiinay, le Pere, missioiinairc it 
hlakiiuc, p. 184. 

L\uniay (Dcmers), E ticunc, Epoiise 
1:rntiqoise Morin, veuve i\iit. 
Pcllcticr, p. 30. 

1>11grird, arnp;ig~!ie de JI., p:I40. 
Dufoiir, Benjainin, i ~ ~ i u l q é ,  iii- 

Iiiiuié, p. 2 I 4. 
Diifo'oiiriiel, G;ispud, curE de 1,'An- 

gc-Gardieii, & 164. 
Dumcts, Catherine, iiogic, p. 77. 
I>uiiioiitier, Alesis; témoignage dc 

libert6,p. 185. 
»unioiitier, l;rniiçois, mort dl;rcci- 

dent, inhume, p. 52. 
Diiperroy, Michel, pilote de la 

flnte du roy " Les Quatre Fr&- 
res," p. I rS. . 

Dupicin, Benoit, chanoine, p. 64. 
Duplessis, frerc Pacifique, p. 8, 9. 
Eupont, le capitaine, p. g. 
Dupont, Jacques, aumôiiicr du na- 

vire '< Le Phenix," y. 134. 
Dupont, Nicolas, mayguillier de 

l'bglise N.-D. de Qdbcc, p. 36. 
Dupont-Duvivier, François, fils de 

Hçgues; son mariage, p. 97. 
Dupont-Duvivier, Hugiies, sei- 

gnciir de Sctignac, $poux de 
Marie hiius, p. 97. 

Duprt!, François, curé de Lorette, 
iiiliumf ,. p. I 13. 

Duquet, Pierre, notzire, achttc des 
niinutes, p. 4. 

Diirand, Catlierine ; son mariage 
avcc Pierre Pichet, déclaré nul, 
P. 49. 

Durand, Jean Claude, ancien sol- 
dat français, inhumé d 1'Hbp. 
Gen. de Montrbal, p. 121, 

Durand, Justinien, récollet, miss. 
de Port Royai, captif à Bostoii, 
p. 107. 

Durant, Pierre, tub par les aau- 
vnges Renards, p. I 19. 

Durfort, le marquis, sa sépulture, 
P.- 142. 

l?iiss;liilt-Lafleur,, Jean - François ; 
ses deux cnfants morts dans un 
canot, p. I 1 2 .  

Di~val,André,tpouse en troisiemes 
noccs Anne Jouaselot, p. 192. 

Duval, Jean, exkcutk, p. 3. 
< ' <l mass;tcrC, p. 73. 



1)::val, Martin, inassacré par lcs 
Iroquois, p. 4s. 

L)~ival, Nicolas, cumpagrion de 
l)ollnrd, tue et iriliumé, p. 40. 

Diival, Nicolas, cilgage du sieur de 
Beaulieu; tous dcux br016s dans 
la nlaison dc cc dernier, 11.43. 

Duval, Picrrc, iioyc, p. 38. . 
'' Romain, noye, p. 64. 

Duvau, le Pére, aumônier ciu vais- 
seau '< L'Opinilitre," p. 161. 

EAU-DE-VIE, vendue aux sauvages ; 
jugement, 11. 54. 

EDIT D'EREC~ION DU CONSEIL SOU- 
VERAIX publie, p. 46. 

EGI.ISE DES K~COLLETS; séplilt. des 
goiiverneuts Froliteuac, Rigault, 
et de la Joiisquièrc, p. a26 ; sé- 
pulture de Marie-Anne LeNcuf, 
veuve dit baron de Portneuf, 
dans l', p. 91, 226 ; description 
de I', p. 89 ; Incendiée, p. 225. 

EGLISE St-J?rançois-du-Lac, brQ- 
Iéc par les Iroquois, p. 69. 

EGLISE de Saint-Fr~lçojs-Xavier 
de la Petite RivicLre; sa benédic- 
tion, p. 136. 

EMBARQUEMENT DES TRQUPES 
FRANÇAISES, p. 180. 

Emond, Jean-Prcrrc, acadieii,. pris 
et trnnsporte à Philadelphre, p; 
206. 

EMPECIIEMENTS DE MAR~AGE;  un 
laïc autorise A dispenser des, y. 
213. 

ENLÈVEUENT, par un juif, p. 152. 
Ennceon, Sarah, surnoinmée Kigi- 

Ickokone, p. 1 24.  
ESCL~LVAGE EN CANADA, p. 157.158 
ESCLAVES de Ls. Marcliand, panis, 

p. 88 3 plusieurs panis de la 
Louisiane sont baptises i Qué- 
bec, p. 111 ; Pamillcs possédant 
des esclaves; tableau, p. 157 A 
I 60. 

Eslévc, fiacçois, secrdtaire du 
marquis dc Montcalm ;son iiia- 
riaie, p. 164. 

ETAT DE I!EGLISE DU CANADA, 
apres la conquete, p. sao. 

Eudo, cilri.; tous ses paroissiens 
rffuQ!s ir Clinrlcsbo:irg, p. i 70. 

Eury, Catherine, vcuvc du chcva- 
Iicr Celoron,ciitrc nucouvcnt dcs 
b u t s  Grises, p. z 15. 

Exco~wusrc~r ios ,  p. 156. 
~ ~ E C U T I O N  ; (13 premiCre), Micliel 

C;ailloii, 1, 31, 54 ; (la seconde) 
Jeail Duval, p. 3 ; iinc fille de 
I 5 .i 16 ans, p. 3 r ; Pascal Pas- 
quier, p. 35 ; Faux monnayeur, 
P. 54. 

F 
l:.rn~rqus, N.-D. dc Québec, p.3G. 
Tllngueret, Jcan, massacr&, p. 78. 
Falardeau, Cencviéve ; son mari, 

Joseph Lereau, assassine, y .18~ .  
FALIILLES REWBES A Q U ~ B E Ç  EN 
1629, p. 16. 

FAMILLE NOSIDREUSE, P. 48. 
Farineau, Paul-Joseph, sergent de 

Xi .  Pcnneleau, au regiment de 
Berry, p. I 84. 

Farnct, hialhisc., anglais, pris eii 
guerrc, baptise, p. 99. 

Pûrreau, Mathieu, nlarinicr sur la 
frégate '' Le Mardclial de Sen- 
netaire"; sa sgpulture, p. 174. 

Faucher-Chatcauvert, noyb, p.139. 
Favre, Jcan, et sa femme M y e  

Hastien, assassinés, p. 1.52. ' 

Favreau, Mathieu, noye, inhume, 
p. 108. 

Fayal, capitaine du "YA Danda- 
nais," p. 163. 

Ferdinand, Gaspard, militaire an- 
glais, p. 180. 

lccrrC, Jean, noyé avec Nicolet et 
GiArdeau, p.- 26. 

Ferre, Jean, noye en se baignant, 
P .  40. 

lieas; Jean de Nailtes mis aux, p.1. 
FEU ; su?plice du ; deux sauvages, 

p. 34; quatrc Iroquois, p. 80.81. 
FCvrier, Christophe, tu& par les 

Iroquois, p. 80. 
FIC~IEURS, arriv6s Q u ~ ~ c c ;  JOS. 

Buis dit Nainiir, p IGS. 
F~ÈVRE.POURI~RE ; victinies de la, 

une religieuse, p. 82 ; le curC de 
St-Laurent, J.O., p. 108. 



T;igciis, Jacques, liatif dc I)ir~)pc) 
rnritclot iioye, 1). 28. 

I:ilastre.~ii, lJcriniie, Pgousc dc 
Sinioii Davaiix, massacrfic, p.73. 

FILLE, es6ci;tic i l'5gc de 1 5  B i G  
RTIS, p.. 31. 

I;I~.LES ;]eiiiies filles arrivécs siir 
les vaisseriiix di! roy, p. 44. 

Filion, Pelagie, bpoiise d'Albert 
Oiiimet, noyee avcc sa fillc, p. 
215. 

I.'lairy, Jcnn, natif de Sedan, mn- 
telot noyb, p. 28. 

FLOTTE ANGLAISE, devant Québec 
en rbzg, p. 16. 

Fluet, Picrrc, noyé, p. 133. 
l î ~ ~ ~ ~ ~  DU ROY, voir NAVIRES 
Foiitaine, capitaine du navire "Le 

, Saint-Josepli," p. 150. 
Fontaine, Picrre ; son mariage d i -  

clarC nul îimpuissaiice), p. 188. 
Forbes, Daniel, écossais ;au siege 

de  Québec; etabli à ln Riviére- 
dii-Loup, p. i 73. 

Forcier, Pierre, tué par Ics Iro- 
qiiois, p. 69. 

Forest, soldnt siir '' l e  Idion," 
1 0 ~ - A  

J - 1  P. 97. 
Forestier, Clis.; pren~itre dpulture 

daiis le nouveau cimetiére, p.76. 
FORCES Sr. MAURICE ; DeVezain, 

preniier directetir des, p. 133 ; 
Beaiipré;Picrre,mattrc-serrurier, 
1). 137 ; Simonct, Jacques, direc- 
teur des, p. 1/15. 

Forget-Duverger, François, mis- 
sionnaire aux Cahokia, p. 16s. 

FORT de !a Presqii'ilc, p. 155 ; 
for: de la Rivitre-aux-Bœufs, p. 
I 5 j ; fort de Micliillimakinac, 
massacre des anglais, p.. ?84; 
forb des Ynsons, en Louisiane, 
Louis-Hector Bizard, comman- 
dan t le, p. I I 4 ; fort Duquesne, 
un acte tic sepultiire nu registre 
du, i 5 j ; f0i.l Aiacliault,, p. 165; 
Fort I'oiiclinrtrain, registre du, 
1). i 17 ; fort St-Frédtric, p. 163. 

Fortier, Josepli, tu6 par les anglais, 
p. 171. 

Fortier, Julien, soldat trouvé mort, 
P. 137. 

l:ortin, Jeati, tue par les anglais, 
1% 172. 

~osseisvc, cal3itniiie de " La Vic- 
toirc," p. iG3. 

Fouclier, coninirindant l'liabitatioii 
dii Cap Toiiriiic:ite, p 15. 

ii'ourgereau, Jean, niatclot i i oy~ ,  
p. ?S. 

!:oiirnci, Jacqiies ; sa fille en1evi.c 
par un juif, Datiiel 1-Inrdiniaii, 
P. I52* 

Fournier, Jacqiies, doiit le preinier 
mariage avait ete dGclar6 iiiil, 
Cpoiise Helénc Dufigiiier, p, 44. 

Fournier, Guillaiimc, foiidateiir dl: 
I16gIise St-Tliomas, p. r r o. 

Fournier, François, noye, inhumd 
d la Baie St-Paul, p. K x 2. 

Franchéres, Jacques, cliinirgieii 
sur "Le Fleuve St-Laurent," soli 
mariage, p. 1/17, 

Franclieville, 31. de, inissionnaire 
i lioucherville, p. 1 19. 

l:raiiçois, matelot inliumé A St- 
Michel, p. 162. 

Fraiiçois, serviteur de M. Couil- 
lard, tué par les Iroquois, p. 42. 

FK~UATES ; voir NAVIRES. 
Preniont, Louis; mariage de Reinc, 

sa fille, avec Chs..Aiit. Godfroy, 
p. zxs. 

French, hfaric.Françoise, anglaise 
prise en guerre, baptisbe, 13. 99 ; 
et Ivlartlie sa sœur, p. IOO. 

FRÈRES CIIARONS ; sdpulture du 
superieur des, 1). 146. 

Fricliiiipen, lieiiteiiant au rkgiment 
du Languedoc, p. 166. 

Fromageaii, Henri, massacrd, p. 
67. 

~romcnt ,  M. de, ofi! 'er, p. 49. 
Frontenac, hf. de, reçoit une pro- 

priete à l'île Percéc, p. 61 ; par- 
rain d'une Illiiioisc, p. 63 ; son 
cccur envoyC i la corntesse qui 
le refuse, p. 226. 

Gaboury, Antoine, condamné A et= 
rast, battu de verges et A neuf 
ails dc galkrcs, p. 55. 



Gadbois, Pierre; son mariage avec Catiticr, Jcaii, apl>~lc Sakingorira, 
Marie Pontenier declare iiiil, p. fiiit I,al,tiscr soli preinicr cnfsllt 
41. aus Kaskakias, p. go. 

Gage, Thornns, goiivcriicur J c  Gaiiticr,Jeaii,~~lrii dniis lc liaufragc 
&fo!ltreal ;SOI1 autorisatiai pour dit llavirc L'J~iror.dcllc," p. 
inariagc, p. 183. 165. 

Gagné, rilesis, niort au sikge dc Gautier,Clinrlcs,scrgeii~ de la corn- 
Québec, p. 185. liagnie dc Mr. Rcinoii, s18tablit 

Gagnon, GciicviCve, feninic' dc coiiiclicr i Qiiebcc, 1). 210. : 
Joscpli Jilcau, morte dails les Garitron, Pierre, tub par les in- 
forets, p. I 70. glnis, p. I 7 2, 

Gagnon, l'klicite, et Pascal, soi? Gaa\.reaii, josepli, iiogé au Bout. 
jeiiiic ii!s, naufrages, p. 214. dc-l'lle de 3101itrtal, p. 185. 

Gagiion, Jean, Joscpli ct Pierre, Gendron Ahrie, et deux autrcs 
tues par les Anglais en combat- personnes iioyécs, p. 134. 
tailt avec leur cure, p. 171. Gcrmain, Joseph, iloyé ii la chasse, 

Gagiioii, Josclih, noye avec scs p. 151, 
pctits fibres, 1). 136. Geoffroy, missionnairc B Laprairie, 

Gaillard, joseph, charioine, sei- p. 73. 
gneur de l'tle ct coiiitt St-Lau- Germain, Jean, priaonnier deguer. 
rent, 1,. 150. re, revient A Qiikbec ;portier au 

Gaillon, Slichel, executC pour vol, Skminaire, p. alo. 
P. -1. Gibrens, Josiié, blessé b Carilloii ; 

G A L E ~ I ~ S ,  condamnes aux, p. 55. sa sépiilture, p. f67. 
Galieran, rkcollet, p. IO. Giffard, Rob,,.t, scigiicur ; transla. 
Gallucia, Danicl, uiiglais, pris cn tion de ses cendres d Beauport, 

guerre, ii~hiimC, p. xoo. P. 99. 
Gareau, Leonard, jésuite, blcssc! a Gifiard ; trois de ses serviteurs 

mort p3r les Iroquois et inhiiin6, noyés, p. 34. 
u* 35. Giiigras, Pierre; sa femrnc enterre 

Garnier, Nicolas, noyé auli Trois- son propre fils,. q. 172. 
Rivieres, ct inliumé, p. 31. Girard de la Soudrais,coinrnandant 

Gasse, Pliilipy e, perdu dans la " L'Aiiiazone du Désert," p. r 19. 
foret ; son bas, suspsndii P qua- Girard, Jcaii; soi1 mariage, p. I 53. 
raiite pieds, retrouve, p. r 28. Girardcsu, NoC1,noyé avec Nicolct 

Gastiiicau - Diiplessis, Jean - Etc ; et Ferre, p. 26. 
sa fille %larie-Joseph <'p03se Frs. Gittoii, jeon, marchand, réc!rinie 
Olivier DeVezain, p.148; h.larie- des doniniagcs pour le retard du 
Joscpti, inarraine, 1). 150. navire " Le Taureau," p. 45. 

Gatineail, Louis-Joscyli, parrain, Godt,Niwlas,tue par les Iroquois, 
p. 123. 

Gaudct, Rose, acadienne, veuve 
Jeali-Pierre Emond, epousc Ls. 
Routin, 11. 2oG. 

Goudron de Chevremont, aecr6- 
taire du marquisde Bcauhaiiiais, 
p. 127. 

Gaudry, Jacques ; incendie de sa 
niaisciri; quatrc cilfants périssent 
dans les flaiiinies, 1). IO.+. 

~aufestre, Jcrin, rfcollct ; son ar- 
rivée, p. 13. 

P. 39. 
Godet, Denis, mcurt B 97 ans, p. 

109. 
Codfroy, Charles-Antoinetsieur de 

Toiinancocr ;son niariagr avec 
Keiiie I'rtmont, p. 2 I S. 

Godfroy de Kocqiictnillade, com- 
missaire, p.1 r 7-1 18. 

Godfroy dc Tonnaiicour, licute- 
nant-gCneral, fait bnptiscr une 
ahenocquise qu'ou lui a.pporte, p, 
sas. 



~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  Chnrlcs, &crase par un ar- C;rosleaii, l:raiiçois, enfant dispü- 
bre, p. 152, ru, 1). 109. 

Golli;iin, con1niaiidaiit la fregntc Grori, J C ~ I ~  ; Sa ri.sidcnce pr4s 1% 
<‘ L>Aiiçlczca," p. i 49. couli.c, p. 70. 

cohi ,NE; lii:,ringcs 5 la, Dcçiioycrs, Grouard, François, sous-rliacte, 
p. 1x9 ; Portail, p. 124 ; Uénnrd, inliliiiie, p. 142. 
p. 156. GÜADELOUPE; résidence des fils dc 

Goiilicau, jbsiiitc, noya eii retour- Claiidc-Cliarles LcRoy d e  13 
niiiit d s ; ~  missioii; sa skl)rilture, Potcric 1 4  11. 135-136. 
p. ISG. Guay, ïgnace,noyi: devniitQudbcc, 

Cotteville-Delisle, 12obert-David, p. 151. 
chevdicr, gouverneur des Iles Gricrganivet dit  L'Espérance ;va- 
St-Jeaii, Ilnon, etc., p. I 14, leur d'une habitation, p. 60. 

Gou~LI!~,  Gaspard, ~potliiczirc, na- Giierin, AmabIe, noyé i Sorel et  
tif de  l'oiticrs, noyé, p. 29. inhume, p. 207. 

Gourati, Jedan, rnatclot du navire GUERRE; victimes d e  la, p.167,171, 
" Lc Saint-François," noyC, p. I 72,174, 177, rS3, 114. 
I 40. Guicliard, François, prisonnier dc  

Corirdau, Adrien, parrain d'un guerre; sa inort, p. 209. 
saiivage, ~sclavc d e  de Vau- Guignard, Jean, massacré par les 
dreuil, p. 166. Irocluois, p. 75. 

Gourdeau, Jacques, sieur de Beau- Guillemet, Jacques ; noy6 en se 
lieu, brûld dans sa inaison avec baigliant, 29, 
son cil~agé Nicolas Duval, P-43. G1iillet, Louis, ~4 d e  la pmoissc 

Gourdon, Jcaii-Baptiste, massacre nouvelle d e  Ste-Genevl&ve de 
par les Iroquois, p. 75. Batiscan," p. 125. 

Goiireaii, Jeaii, mate1ot, "'Y', P. Cuillcnlin, Etiellne, soldat au ré- 
140. giincnt de  13 Reine; maltre 

GOUVERNEUR ANGLAIS, Kirk, Ls., Beauport, a 

P. 17. GrRndpré, Pierre, au G1ii~omélre, Savade, sur 
port Iajoic, p. 1:s. 

le navire Ilariailne," in- 
Grnvclle, &lassé, fait baptiser les liume, p. 140, 

dcrlx prelniCres bessolines cana- Guillet, Godfro~,  eyoux de  Marie 
diciines, p. 33. llabaiicour, p. 27. 

Grenoii, Ifarguerite, épouse de  Guilmot, Giiill., sieur DU Ptessis 
Jean Bergeron, noyke, p. 104. de Kcrbodot, gouverneur des 

Grignau ; rnariagc du mattre #h6- Trais-Xiviétes, tiié par les Iro- 
tel d c  coiiitcde, p. 107. quois sur le lac St-Picrre, p. 35. 

Grisard, sieiir Desormaux, Nicolas, Giiines, Modeste, frére récollet, 
garde-milsasin, accusc un soldat p. 8. 
<le vol, p. 53. Guyon - Després, Marie - Tl\6:ése, 

Groinier,Nicolas, tu15 dans le bois, tpoiisc dlAutoiiie DalaMothe- 
inhumé A k Longue-Yoiiite, p. Cadillac, foiidateur du Detroit, 
125. P. 96. 

Grondin, Loiiis, Cpoux de Marie- (;iiyon-iDubuisson, Jean ; son ma- 
-4nne Mignicr-J-zgac&, 11.188. riage avec Elizabeth Couillard, 

Grondin, hlichel, noyé, inhi;ni&, P. 22. 
p. 188. Guyon, hiadeleine, Çpouse de Ger- 

GRONDINES; bt!n&dictioi: d'une clo- vais Rochoii ; son fils perdu sur 
clle aux, P I 2 3  ; hngevin,  noyk les glaces prks d e  Montrkal, est I 
sur les poiiltes des, p. 13s. inhiimé B St-Thoinas, p. r 23. 1 



Iiache, Robert, s:iuvngc de mail- 
vüise coiidiiite ; plaidoyer h son 
sujet, p. 46. 

I3acli6, hIichcl, capitaine du port 
Lajoic, I!c St-Jcnii, p. I r 5 ; cale 
dalis les fonds du port Lnjoic, p. 
'35. 

Hrilrip, Jcnn-Baptiste, mort dans 
le bois, p. $3. 

Iiamel, Jean-François; incendie de 
sa maison, cinq enfants brtilCs, 
p. 88. 

Ilamrr,oiid, Marie-lTrançoise, cap- 
tive des abénaqiiis;sou baptCne, 
p. 101. 

Haiictin, Elie, tut! parles Iroquois, 
P. 43. 

Hard, Anne, anglaise, prise par Ics 
sauvages Loups,cn r 692; mari& 
A Sbbasticii Cliolct, . 98. 

Kardiiman, Daoiel, juifqui edeve 
Marie-Joseph Fournd, p. 152. 

HRVY, François- Jacques, captif 
Anglais, baptise, p. 104 

Riyot, Jtx,-CappUs:e 'LcmbC d'un; 
Ccorc, p. 142. 

Hazeur-I)esormaux, Cliarles, cm8 
dc , St-Thomas ; translation de 
ses cendres, p. 12a. 

Hazeur, Thierry, clianoine, benit 
la preniicre pierre de I'bglise de 
Nicolet, p. 133 ; benit l'dglisc 
de la Pointe-du-Lac, p. 137. 

Hébcit, Françoisc, petite-fille de 
Louis Hébert, ct veuve de Gtiil- 
Iaumc Fournier, iiihiimtc, p. I IO. 

Hthert, Jean, rnsssacre par k s  
~roquois, p. 53. 

Hébert, Josepli, Cpoux de Marie- 
Charloiio de Poitiers; sa niort 
cil 1662 au pays des Iroquois 
confirniéc,. p. 45. 

IXc'bert, Louis, arrive avcc sa fa- 
mille ; ixariagc de sa filb Aanc, 
1'. S ; iiiaiinge de Guilleiuctte, 
y. IO ; son ddcés, p. 13. 

Hebert, Nicolas, cnfaiit de neuf 
ans, s'cst cnipoisoniit, p. $3. 

I-Iciiry dit I,aiorgc,Yinccnt, soiJ::t, 
fait baptiser scpt cnfants, p.~oS 

I.Ieiiry, capitaiiic du navire 
<' I.':\~~zoIIc, 11. 215. 

IICroii, I'icirc, soldat passe par les 
ornies, p. 6s. 

IICros, Loilis, hospitalier, sciis lc 
noni de frei~: Jérdinc, p. r i &  

136roiix, Joreph, ybrit dans \in 
naiifrage sur Ic lac St-Pierre, p. 
124. 

IICroux, Picrrc ; soi1 fils Joseph, 
foudroye, p. 145. 

Hertel Kciié-Ovidc, filleul du clie- 
vitlier de Ycnsens; baptise A 
l'Ile Royale, p. r 13. 

Hcrve, Jacques, noyc! Beauport, 
y. xxg. 

IIcrvé, Jeaii-Dte., noye en travcï- 
safit A Québec, inliumt, p. 1 1  2. 

Hervé, Louis, iiiatelot siir a L'A- 
mazone du Désert," noye, I). 
129. 

Heude, François, matelot, noyé 
et iuhumé, p. 40. 

Hévé, Madeleine, veuve de Do- 
minique L:.:iierre, tpouse Am- 
broise Remillard, p. x82. 

Hianvcu, Ilalhien, ~ ~ ~ I G A ~ I I I C  
Lafrance ; son mariage, y. 1 SP. 

Riche, procureur du Roy, tdmoin 
i iine translrrrion de corps,p.IqS. 

HOEGATSI; etablissenient de la 
Prksentation de la rivierc, p. 
150. 

XIogue, Pierre, noyé et inhumé, p. 
82. 

I-I~PITA~GIINBRAL de Montreal ; 
notes sur les registres de l', p. 
131. 

1-Iorne, Jacques, de l'lle St-Jean ; 
son enfant né sur un navire, p. 
160. 

H~TEL-DIEU de Quebec; deux de 
ses se. ~iteurs noyés; pourquoi 
l'un d' .ux est dit " Poignon," y. 
1 os. 

Iloiidc, hfadeleine, Cpouse de Jos. 
Gergeron, inhumée par les 11%- 
bitants, p. 173, 

Huard,chevalier d'Ormicour,paeso 
hiiit ails aux Antilles, p. 212. 

LIiibcrt-I.acraix, Y aul, commis- 
snirc, p. I 17. 



Huet, l'aiil, ri.callct ; son :irri\.i.c, 
p. 8. 

Hiissins, JIargiicritc; rachctic p:ir 
fiiarqiiis de Crisafy ct bnpti- 

sec, p. 100. 

IIugon, Gniide, ca1)ltainc ct ariiia- 
tcur du " lJIiCnix,." p. 134. 

~IUCUENOT, C ' C O S S ~ I S  ; sn niort 
frincste, p, 8: 

I'Iiigiict, GciicviCve, veiivc de Jcaii 
Laruc, i.pouse Bcnjaniin De- 
guise, p. 179. 

Huguet, Rcnb, mnssacr6 ~ a r  les 
Iroqiiois, p. 75. 

FIiiillier, Jcail, lieutenant sur " Le 
Corsaire dit Lc I'aquet-bot," p. 
105. 

Hunaut-Deschaii~ps, IIichcl; cas 
de supcrf2tation) p, i5ja 

HURON, Knnclaliietsi, supplicie 
ensevcli par madame la gou- 
vernante, p. QI. 

HURONNE, Barbe, cieve des Ur- 
sulines, refuse d'époiiser un 
blanc, p. 29.  

Hus, Paul, cnfmt d c  six ans as- 
sassine p:ir Ics Iroqiiois, p,, 70. 

Hiist, Th?rins, Arg!ais pris en 
guerre, p. 99. 

1 
ILE PERCB ; une propriétt donnee 

A Froiitciiacii 1') p. 6r. 
ILE ST-BAI:NAUS, vis-A-vis Rimous- 

ki, p. r53. 
ILE ST-JEAN; 110tables cesidents 

del', .p. r i  5 ; Barbet du Doiijon, 
missioni-iairc i 1') p. r 18. 

ILES ST-JEAN, R~ADELEIKE, BRION 
ET I,AR,IIIIBE ; Robert - Dnid  
Gottevillc - l3clisle, gouverneur 
des, p. i i 4 ; Gabriel Rousseau, 
sieur dc Villcgoiiiii, comrnan- 
dant aux, 165. 

ILI.INOIS ; ~inissance d'iin enfant 
français dans les bois des, p. 
121. 

ILLINOISE, Marie-Louise, nchetbc 
et baptisec ; filleule de Fronte- 
nac, p. 63, 

INCENDIES, p. 25, 38, 62, 88, 104, 
'09, '74, 225. 

ISTESDANT, p. 109, I I I ,  I 14. 
I S T E R P K ~ ~ E  DES ~ X G I , . \ I S  ET DES 

FL, \~ !ANDS ; Jcan I,alaiide, p. 
r 05. 

.Ii;oqt.uts, Agontarisati ct l';iak9- 
eii rat, baptisés, soiit 1)rfili.s par 
les lilgoiiquins, p. 34-35. 

J 
Jacub, Thomas, maitre-canonnier 

dc Port Koy:il, p. 105. 
Jacqiies, domcstiqiie de hl. Jac- 

qiies Maheu, noyd, p. 37. 
~ac~ucs,doinestiquc dcs Ursuliiies, 

ineiirt frappé d'apoplcsie, p. 37. 
Jacquet, IClie, tire par les Iroquois, 

P. 42. 
Jnlot dit Desgroseilliers, Jcan, chi- 

r:ir4ien1 massacrd par les Iro- 
quois, p. 70. 

Janiet, Dcilis, récollet, p. 7. 
Jarrct de Vercliéres, hIadelcine, 

épousc d c  Pierre-Tlios. Tarieu, 
sieiir de la Perade, inliiimCe, p. 
146. 

Jarry dit LaHaye, Eloi ; sa fille, 
fillci~le de Marguerite Bùurgcois; 
il CS: fui: ~r lsoanier  et riiassacr6 
par les I r~quois ,  p. 39. 

Jeaii de Nantes, mis aux fers, p.1. 
Jean dit LriGiroflée, Joseph, mas- 

sacré par les Iroqiiois, p. 75. 
JÉSUITES, naufrages sur "Le Clla- 

meau,>>.p. 121. 
Jcts, LOUIS, mcunier, massacré par 

les Iroquois,,p. 67. 
Jeitt, Picrre-lriicolas, soldat, rnas- 

sacre par Ics Iroquois, p: 76.. 
Jcbcrt, Jean-Baptiste, chirurgien 

de la fliite du roy " La Marie "; 
soli niariagc, p. 176. 

Jogues, Pére jesuite, massacre, p. 
28. 

Jolliet, Louis ; date de sa mort 
discutée, p. 85 j. 87. 

Jonqucst, Etienne; son mariage, . 
p. S. 

Jouclion, Rent, soldat voleür et 
déserteur ; sa  condamilntion, p. 
53. 

JOERXAL DES JPSUITES, comrnencC i 1 
par le Pére I.allemaiit, p. 27. 



Joiissclot, Anne, Cpoiisc cn pre- 
miércs noces, Josepli G:illois ; 
cti sccoiidcs,Toussnint 1)tibc;iu; 
cn troisi2nicsJ Andre! 1)iival; en 
quatrieines, Jcan Jlaranda ; en 
cinqiiiéines, C. Dubreiiil, p. I 22. 

J u n r ~ k  ACCOHDË PAR INXOCENT 
XIII,  célebré à Lorette, p. I i 6. 

Jucliereaii, Clinrles dc Ccaiinigr- 
chais, sicur Ilcnis, lielit.-gtiit- 
ral dc I'Ile dc Montrba1,li. IOO. 

Juchereaii de Saint-Denis, Joseph- 
Charles, fils de Cliarles Jiichr 
reaü, marié 3. Mexico, p. I IO. 

Juchereau, Jcan, sieur de la l>crtb; 
achat d'uiie habitation, p. 60. 

JUGEMEKT CONTRE LA TRAITE DE 
L'EAU XIE-VIE aiixsauvages, p. 54. 

JUIF, Daniel Hardiman, cnléve 
Marie-Joseph Fournel, p. 152. 

Juillet dit Avignon, Blaise, com- 
pagnon de  Dollard, noy4 i l'Ile 
Saint-Paul, p. 40. 

Julicli dit Vantabon, Aiidrk, h a -  
se par un arbre, p. 35. 

Julieil! Jacques, tué pur les Iro- 
quois, p. 69. 

JUMEI~LES; les trois premibreç, D, 
8 2  ; Jea:~-Baptiste Duh6 fait 
baptiser deux, p. 144. 

Juncau, Pierre; tilt! par 1:s Iro- 
quois, p. 86. 

Jiistinien, Constantin, recollet ; 
son déces b la Nouvelle-Bcatice, 
p. 176; traiislation de  ses ceii- 
drea, p. 210. 

Justiiiien, frc're récollet,~'conjoint" 
Jean Mouton e t  Marie Girourrd, 
sans publication, p. 107. 

K 
KA~IOURASKA ; l1 Bon-courage." 

noin d'une concession de, p. 18s. 
KASKAKIA ; actes de  stpulture 

dans Ics rcgistrcs (le, p. I 16. 
KIGILEKOKONE, siiriiom de Sr?rnh 

Enneson, p. I 24. 
KIOXHATONNI, orateur sauvage, p. 

149.150. 
KiSet, Jean.13aptistel chef Algoii- 

qllin ; sn si.pultiire, p. 146. 
Koildiaronk; sa stpultiire, p.89.90. 

Lnbnt, 3fatliici1, tiié par les Iro- 
quois, p. 36. 

'' La Bellc Frnliçoise," navire venu 
de GCiics, voir Venic;, p. 2 28. 

Laliergc, ~ l inr les ;  actc dc soli l.iap- 
tenic diffkré penduil: trois niis, 
F. 183. 

Labocssiére, brQl6 Far les Iroquois, 
P. 74. 
L s  l3onaventure," fregatc ccm- 
inaiidée par François CrCpaux, 
P. 9s. 

'' LI Cnrcassiére," conimnndée psr 
. hl. Khkboulc, y. 172. 
LAC-.\US-LOUTRES ; Sylvcstrc Va- 

cher dit Saint-Julien,cst tiie par 
les Iroquois, vers le, p. 40. 

LachaussCe, tue par Ics Iroquois, 
est inliunié, p. 31. 

LAC~~INE; ercctioii de la paroisse 
cie, P. 61 : ~rocés-verbal du cure 
~ ; ; n ; ~ ,  A 80. 

l ' L a  ChyméneJJJ navire de Brest, 
p. 118. 

Lacoste, Pierre, tu6 par lcs sau- 
vages, y. 220. 

Lacroix, Christophe, tue, par un 
huron, p. 37. - 

Lacroix, coiitre-maltre sur l' Le 
Dragon-Volant," noye, p. I 19. 

Lacrouzettc, chirurgien du roy au 
fort. i\facliault, p. 165. 

Ladéroute, Jacqiies, tue par les - -  - 
saliva es, p. aoy. 

" La ~ifele," fr6gatc commandfe 
par hf. de Sallaberry, p. 184. 

l' Lafitte~lu,'~ navirc dans Ic port d e  
Quebec, Cil 1753, P: 182. 

Lafleur, Jeaii-François ; ses deux 
enfants trouves morts dans uii 
ano t ,  p. I I  2. 

Lnflcur, Josepli, tué par les sau- 
vages Kaskakia, p. 215. 

L~fond  dit Laforest ~I'Aiivcrgnc, 
niassacre i MoiitrCal, par les 
Iroquois, p. 26. 

'l La Fortiine,lJflate dti roy, p. 165. 
hfrancc, Hianveu dit, p. x 54. 

Lit CeiieviCvc," dalis ln radc 
dc Quc'bcc, p. 182. 



Ingid, l>ierrc, navigateur ; son Lnriiotlic, sold:it, tilassncré par Icç 
Iiistoir~'~ P. 185. Iroquois. p. 73. 

I~giicrre, iIomiiiirliic, marinier siir 1,amotlie Cadillac, 'I'liçrése, prc- 
L:i C C I ~ C V ~ ~ V C , ' ~  noyE, p. 182. iiliL\rc cnliintbnptisi.~ au l)ktroit, 

. .~ 

Lnçiroflc'tl Josepli, iuassiicr9 pî.r P. 36. 
Ics Iroiluois, p. 75. I,:iiny, Joseph, L.poiix de &Intic- 

< I  I;AiSICI9' comninndf par Dc Ro. Anitc P ~ O V O S ~ ,  tu6 1,~rfi.S le vil- 
rol)orns ; son naufrage ail Me- 1al:c de Kaskakial P. 121. 

catin:i, D, 1~~ ; D&roit clc Lniidnis, hiadclcinc, epouse Frs. 
Bcllislc, p. r67. Provost, p. 187 ; son mariage 

" L'Aigle c~'Or," dans 13 racle dc est dtclart niil, p. 2 1  1. 

Qutbcc, p. 44. Lrindry, Hilarion, epoux de Marie 
" Jnncitc," barque de h Marti- Tapliorin, tut! par ICS Sauvages 

niquc, 1). " 5 .  prc's lc fort Duqucsnc, p. 166. 
La jeuiic clicvnliCre de Chambly, Laiidrp, Loiiise, epouse Loffard, 

épouse clc hl. dc Qiiiitrebube, natif de Pékin, p. 2 1  9. 
P. 98. Landry, hlarie, ~ ~ O U S C  dc Tite 

InL.,ndc, Jean, massacré, p. 28. Robichau, fait reiiouvelcr soi1 
L~landc, Jean, interpréte des Ail- nlariage, p. 190. 

glais ct des Flatiunds, fait bap- L'ANGE-GARDIEN ; la guerre re- 
tiser sii fillc hiarie-Aniic, y. 105; tarde l'enrcgistrerncnt des actes, 
sa feinine, Elitabetll Perrin, in- p. 183. 
huméc cn r 736, p. 133. " L'hngelique," commandée par le 

Lalande, Jacques, matelot sur la capitaine Vitray, p. 152. 

barqiic La Xcine EstlierI1~ est Lalie, Robt., extcuteur des hautes- 
inhume, p. I 26. iruvres ; sa sépiilture, p. 227. 

Ldlcniaii:, Charlcs, jesuite ; son Laiigcvin, mattre-corroyeur, noye 
arrivi.c, p. x x ; cornmcnce le et inl~urnt aux Grondines, p.rzs. 
~OURN, \L  DES ] RSUITES, p. 27. " LIAnglezea," frégate du roy, com- 

" La Loiiisc," brigantin, comman- mande~ pa.r M. Gomain, p. 149. 
de par Uciiis Larche, p. 149, I.aiigiiedoc, Jean, tu6 par les Iro- 
La hiaric"; Jeati-Baptistc Jobert, quois, p. 36. 
chirurgien de la flQte du rog, Languedoc, décedé sur le navire 
p. 176. "Le Saint-Honorç," p. 68. 

'' La hliirtiic " ; ~ e &  Dubois, offi- Langiiedoc, Charles, coinbattant 
cicr sur In frégate, p. 146. avec Ic card, tué par les Anglais, 

'< Ia h.Iaiion," navirc corninandé p. 172.  
p3r hl. Tcinoyiie, p. 128. L:inçy de Lcvrnrd, Marie-Anne 

" Ia bruianne," navire comman- Antoinette, contracte avec sieur 
df par Gco. Tanqueray, p.140. Daniel Portail de Gevro~i, un 

Lamax, Elizabeth, prisc par lcs maringc d la ,<otrrilre qu'ils fout 
Al~i.n.:rl;iis ; rachetée et bapti- ensuite rél-inbiliter, y. 124. 
sée, p. loi. "La Nouvelle-Iirance," naviredans 

" LIA~ii;izone," navire conimand<! Ic port de Quebec en 1667~p.54. 
p3r 1c capitcinl: Hetiry, p. 215. '' L3. Pomone," frégate dii roy ; 
L'A~~~LOIIL:  du Dbscrt," navirc le k. P. Ponceau, cordelier, son 
comm:iiidL 1)s: hl. Girard, p.129,. aiiinbnier, p. I 7 1. 

Lambert, Liistache, marcliand a LA YRÉSEXTATION; nouvel etablis- 
Qukbcc; ses deus engages noyCs setiient sur la 1ivie;e Hoegatsi, 
au Cap-Roiigc, p. 39. p. 150. 

.T-ambert, Pierre ; les bal~t&mes SC Larclic, Denis, commandant du 
foiit daiis sa riiaison, p. 82. brigantin g 1  La Louise," p. 149. 



IalArchcv@quc, J:icqucs, établi cn Lnval, François dc, sacrd &vpqlic 
IAoiiisiaric, p. 120. dc l'c?tréc, p. 39 ;  b:iptisc :i 

IJ1il rcl~c:\~î.cjlic? Joscl.~li, (Lnrclis), hIoiitii,;il ; rl-iiù \iiil? o:~~loiinallw 
i:tal>li cil I..oiii~iîiic, p. 1 2 3 .  q i i i  :iiiii~ilc iiii ii~nri;igr, 41 ; {;rit " La Keiilc des Ailgcs," dans 1 ~ .  une ~ r d o i l i l n i i ~ ~  I ) O L ~ ~  ICS Lnp. 
]lOrl de Q)icl)cc cil l i S r ,  p. 184. ti?nies, 1). 47) Gr-62 ; achete 

" 1s Reiiic Estlicr," barcpc Gaii- ])ropri<i6 (IL. Jeal, SC~I.CZL~, p.61; 
çaisc, p. 126, 141. son diids, p. 102. 

<<  La Reiiornmec," iiavirc conininn- I.ava!l<c,l'icrrc ?r'icolns dit, soldat 
de par le siciii. Joseph DamoUrs volcur et di.sc-rtcur, 5:. crindniii- 
de  J;rénciise, p. 134. nation, p. 53. 

Larosc, soldat niassacré par les L~vallee, soldat masscrcrb prtr les 
Iroquois, p. 73. Iroquois, p. 76. 

Lame, Giiillauinc., natif de Toilrs, <'L'riuguste," vaisseau riaiifrag6, 
iioyé, p. 29. 11. 18a. 

Larue, Jean, 11oy6 ayrés le com- Launay dit T,riguera, Jccrn,prisoii. 
bat de  'LLIAtülante," p. 179. nier de gucrre, fait la c a m p -  

'< L a  Saiiite-rliine," barque cou16 giie de Carilloii, 1). 168. 
bas d'eau, p. 33. Laurent, Nicolas, vicaire-gciiéral 

'< La Saintc - Catherine," navire de I'évCque de  Quebcc et stipe- 
dans le port de Quebec en rieur des niissions illinoiscs ; 53 

1667, p. 54. si.pulturc, p. 168. 
(' LaSalee-Robin "; Fierre Bertaut, Lauzon, Jenii dc ; sénCcha1 tué 

capitaiiie dc lagoëlette, p. 16;. par les Iroqiois, p. 42. 
" La Seine," grande finte du roy Iavergiic, 3Iaric-Madeleine, &pou- 

commandée par lc chevalier d e  se cle Pierre -'ontnine ; son inn- 
Mau~eau,  p. 97. riûge d&clar& niil, p. 188. 

< f  La SiiLne," iréyaie, p. 162. :( La Victoire," navirc coiniiiui~dc 
'< La ThCrese," commandfepar lc par le capt. Posselave, p. 163. 

capitaine Marchand, p. 165, <' La ITillc de Quebec,'' navtrc, y. 
L L  L a  Toison d'Or," navire dms le 13.2. 

port de QuCbec, p. 209. J,a Ville, Jenn-Baptiste, c1iaq)cii- 
Latouche, Julien, empoisonné et tier du navirc '< La Reine 

assassiné par sa fcnime Isabelle Esther," iiihumé, p. 141. 
Bcrtaiilt, p. 58. La Ville, Piclre, épouse Madelcine 

< < L a  Troinpeiisc," vaisseau COID- hfatcau, p. 184. 
mande par Denis De Vitré, p. Laviolcttc, Catherine; son manage 
150 d la ~ O I I ~ ~ I I C ,  p. ISG. 

LaTour, Jean, sciilpteur, inhumci, Lavoic, KeiiC ; son enfant est le 
p. 62. premicr entre dans l'eglise ncu- 

Latour, Pierre, foiideur de cloc!!es, ve de ln Baie St-Paul, p. 164. 
inhume, p. 133. Lavoye, Jncqucs, De ; 53. fille, nec 

Latreille, Gabriel, marinier sur le dnns les bois, P. 170. 
brigantin ( 6  La I,ollise "; sa s& LcBailly, d'Amiens, commis, p.17. 
pultiire, p. 149. ' Le llailly, PCre récollet, p. g. 

btreillc, soldat massacré par Ics LcbasSeur,- 1 tub les Iroql1oist 
iroqu6is1 p. 73. P. 69. 

Laval, Girard, coinniis sur Ic na- Le Beau,-, fils d'iin bourgeois dc 
vire " Dunia," noyd et  inhumc', Paris, publie Fes nventurcs, p. 
p. 32. 126. 

Lnvall6c, Joseph, comniis au ma- Lebeau, Giiillnumc, l rh l t  par ICY 
gasin du roy, trouvé gcle, p. 164. Iroquois, y. 27. 

l'z 



Lcb&cllciirl Louis, t;ie I,ar les Iro- Leclerc, Jcail-G~ptiste, tuf par les 
qiiois, p. 36. ,~~igInis, p. I 7 r .  

Le B~licc, lIciiri,iioyi. i Clinnitily, 1.c Collc~i, Jea!i-Btc., prisonnier dc 

1 ' 8  179. 
giierre, condiiit cn Aiigleterre, 

Bcllcc, Joscpli ; safcnlme n0yi.c. 1). 183. 
est iiiliiiméc, p. 211. 1~econil)tc-Diiprf, 1)roprit:aire de 

Lebcr dit I>iicliesne, Jean, tub par " La Janettc," p. 1x5. 
les Aiiglais, p. 76.  " 1.c Comte de hCatignon," vais- 

Leblanc,Andrk, cuisiiiier de Bigot; scnu commaiidi. par le sieiir 
cuisinier (le Péan ;prisonnier dc Pierre IJigiiegoy, p. 1;s. 

giierrc ail fort Diiqiicsne ; ciii- " Le Comte de Touloiise," navire, 
sinicr dii go:ivcrneiir SliarIey ; p. 133. 
dii colonel hIcKay, p. 190. Lccoiiitc, Isaac, enlevé par la ma- 

I,c Blond, aiicien ciir6 de la Baie ladie dite dt trrrc, p. 25. 
St-Paul ; ses ccndrcs d6pos6cs "Le Corsaire dit Le Paqüet-bot," 
dans la nouvelle &lise, p. 212. navire commandé par hl. de la 

Ide Bocq, cliarpentier, p. 17. Croix, p. 105. 
Lebocq, Jean, jciiiie liomine écrask T.e Coq, Robert, frere donné des 

par un billot, P. II. jcsuites, est inassacrC prés des 
Le Borgne, Marie; acte de ma- Trois-Riviéres, p. 32. 

riage de sa fille, p. 107. lg Le Dandansis," navire corn- 
Lc Boulangr de Saint-Pierre, de- niandi par le capitaine Fayal, 

moisclle Marguerite, ct l'abjura- p. 163. 
tion d'une jcune anglaise, p. 121, Le D;l.uphin," navire commandd 

Le Boul;inger, Pierre-René, curé par Ic capitaiiie Diirand, p. 156. 
de Charlesbourg, iiiliiimb dans " Le DrngonVolant," appartenant 
l'église, p. 145. a M. de la Minotiére, p. x I 9. 

I,ebruii, Antoine, enleve iine An- Leduc; JessP, prncitreilr-gCnéral dg 
glaise, p. 227. roy, inhumé, p. 106. 

Lebriin, jésuite ; le cure Dupre de " L'Elizabeth," navire 2 6  Bor- 
Lorette inhume par le Pére, p. deaux, conimand6 par Joseph 
1x3. Carmoy, p. 173. 

" Le Caribou," navire frsnçais, p. " Le Favory," frégate naufragbe, 
141. D. 166. 

Le ciron, récollet, p. 7. 
" Le C&lt\brç," B l'ancre A 1'IIc- 

aux-Coudres, p. 195. 
" Le Cliaincnu," vauscaii du roy; 

son naufrage, p. I 22. 
" 1,c Chariot Royal," fldte du roy, 

commaiidé pnr M. de Sallaberry, 
Y. 149. 

" Lc Cheval hlorin," hiverne A St. 
I.crtircnt, 1. O., pi I rg. 

Leclerc, Alexis, missionnaire h St. 
Joseph, iuliumQ d Charlesbourg, 
P. '45. 

i ~ c l e r c ,  François, jcune soldat 
noyé au Cap-Rouge, p. 163. 

Leclerc, Martin; translation de ses 
cendres ; bienfaiteur dc l'église 
St-Pierre, 1. O., p. I I 2, 

l'ce  auc con," vaisseau du roy dans 
1: hâvre de Port Royal, p. 96. 

Lcfcbvrc, Gervais, curé de Batis- 
can ; mariage d lagonritte durant 
sa basse-messe, p. 124. 

Lefebvre, Pierre, boulanger ; son 
testament; sa s6pulture, p. 40. 

Lefebvre, valet de hl. DuPlessis- 
Bochzrd, noyt!, p. 25. 

" Le Fleuve Saint-Laiirent "; Jtcq. 
Francliéres, second chirurgien, 
sur, p. 147. 
Le l:ortune," commande par le 
capt. Daniel, p. 163. 

l a  Le Founieaii," commandé par 
Cuill. Cornpiaux! p. 145. 

Lefranc, Pkre jésüite, reçoit une 
abjuration, y. 183. 



Lcgal, Noel, serviteur dcs 1'9res 
jésuites, noy6 et iiihumt!, p. 41.  

Lc Gallais, second-ii~aftrc sur 1) 
f~egatc 'l I,a hlarthe "; son ma- 
riage, p. 1.15. 

Le Gardeur dc Ilontesson, Jean- 
Bap!iste, iriassacré par les Iro- 
quois, p. 76 .  

, Le Gardeur dc l<epenligiiy, ~ c a n -  
Beptistc ;ln tnarraine de son fils 
Fra~çois,  est iinc algonquine, 
p. 60. 

Le Gardeur dc Repentigny, Pierre; 
ses fils dcniandent la recoiinais- 
sance de ses titres de noblesse, 
1'. 54- <' Le Hazardeur," navire royal, 
dans le port de Quebec, p. 75. 

" Le Jardin d'I3ollande," arrive 
avec des pri~onn~iers, y. 44. 

Lejeune, Pére jesuite, dit la messe 
en 1632 dans la maison de Guil- 
laume Couillard, p. r 8. 

Leliévre, cure d e  Saint-Thomas, 
decrit avec détails le costume 
d'un noyé, p. 123. 
Le Lion," vaisseau stationne L 
Port-Royal, .p. 97. - 

Lemaistre - I,aii~orille, François, 
tiié, est inilurne, p. 52.. 

Lemaitre, Eiathieu, marinier sur 
L1Opini$trc, y. 16s. 

'' Le hlarchand," navire commzn- 
dt  par le capt. Carson, p. 175. 

" Le Marechnl d e  Senectére," frC 
gatc perduc 1x6s le Sault de la 
Chaudiére, p. 175. 

'' Le hlarquis de BeauprC," navire 
commandé Dar Pierre de Mor- 

I.crnallc dit Saint-Louis, Louis, 
canonnier d e  lx colonic; son 
dé1)nrt dc Frrilicc ; son nisrir\ge, - 
p. 181. 

Lc  Ncuf de 12 Poterie, niassacc6 
par les Iroquois, p. 76. 

Le Neuf de la Valliére, Barbe, 
&polise di1 chevalier Ruiisseau 
de Villegouiii, p. 165. 

Le iie:if, Marie-Aniie, vciivc Ro. 
bineau, est inliuii~ée daiis l1(.glisc 
des RK. PP. KCcollcts, p. 91, 
226. 

" Le Noir," navire hollandais qui ' 
nmene des coloiis, p. 47. 

I,cnormant, vicaire.gén6ral; son 
ordonnance sur les inariagcs 
illicites, p. 156. 

Lcpage, Angélique, &pouse d'An- 
toine Bilodcau, p. 1a5. 

LePage de Saint,-Bari1abé,seigi1e~~ , 
de Kin~oiiski, p. 1-gi L 195. 

Lepage, Jeaii, meunier, noye acci- 
dentellemeiit et inhumé, P. 187. . -  . 

Lepage, Louis, cur6 et seigncurdc 
Terrebonnc ; fcy et hcmm~ge, 
p. 131-132. 

<< L e  Plienix"; Gaude Ilunon, ar- 
mnteiir dunavire, p. 134: . 

Le Picard, Jean, tué par les Iro- 
qiiois, p. Go. 

Le Youpet de Saint-Aubin, Louis, 
chevalier, sieur d e  la Boularde- 
rie ; son mariage, p. 91 ; son - -  - - ~ 

dkcés, p. 97. 
Le Profoiid," vaisseau, p. 98. 

Leprohoii, h i a r i e -~ose~h ,  &ouse 
de - . I I  Joseph LeBellec, noyke, p. 
Z I U .  pain, p. loS: Le Rebours, Charlotte, inére du  

Le Meslier, Fraiiçois, chevalier, chevalier Le nieslier, IG6. 
capitaine, cst baptisé A Québec, . 

I p. 166. Lereau, Josep11, époux de Gehe- 
~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  ~ , ~ ~ i ~ ;  son testament, p. vitve Falardeau, cultivateiir, as- 
Gt sassine par des voleurs, p. I 83. 

6 <  L~fiIontréal," vaisseau comman- Le Roulier," iiavire infectt, p. 
de par hl. de l3cauvnis, p. 134. 139. 

Lemoyne, comnia~idant du navire Le Roy de la Potcrie, Claiidc-Chs., 
" hlaiioil," p. 128. iyoux d'Elizabeth dc St-Olirs, 

" Le Nancy " ; Ic clicvali~r Ricii- contr8leiir de la inari?ie ct des 
tord arrive en Callada sur le, p. fortifications; ses trois fils, p., 



Lc Roy, '\laricl oii l t r  j~.trtr; i;+,:ad- 
/;è/-c I!L> ChtllllbIJI, 1). 93. 

l! Lc I<ul>i:;," vnisw,iii dii roy. iti- 
fccti., 11. 139. 

Lcsage, ?.Iaigiicriic, fcn;iiie dc 
Nicol;is Piw", p. 17 ; sa sYpii1- 
turc :i Qiiébcc, p. 27. 
I,e S.iiiit-JSspiit," coininaiidd par 
Pierre Ei.r.iJc, p,. ;55. 

'* Lé Saiiit-Hoiiqre, coininniid6 
par le capitaine Pierre Sou- 
iiiaiidc., 1'. 6s. 

;' Le S:iiiit-l:raiiçois," iiavirc daiis 
le port dc Qiiebcc, p. 140. 
Le Saii~t -]ose pli," coiilinaiid6 
par AI. l'oiitniiic, p. I 50. 

'' Le Saint-Loilis," vaisseau fran- 
çais, p. 140. 

" 1.e Saint-Saiivci~r,'~ vaisseau pcr- 
du, prts Lisboniie, p..31-32. 

" Lc Siienii " ; eiiibarcation irnpro- 
v ide  qiic l'cquipagc appela, p. 
'53. 

'' Les Quatre Fréres," flhte du roy, 
p. 11s-119. 

T J ~  Sueiir, Jeati-Baptiste, massacri. 
par les Irnqiiois; sa sfl?iilture, p. 
67. 

T,e Sueur,. jésuite, .lessert !a dia- 
pelle dite "Sainte-Geiicvievc d e  
Bntiscan," p. 125. 

Ig Tendre, Thomas; curieux zctc 
de son inariaçe, p. 83. 

Le Tendre, Gciicvikve, tyouse 
dlEiiciine Volaiit-liadisson,p;y6. 

Lettre de I'abb6 Cocliart, 1 ail- 
tcur. p. 2. 

" LL. Taurcat~,~' fret€ polir ce pays; 
dcs dommages sont r6cliniés, 

'a 45: 
l!c Tigre," vaisseau du roy, eoin- 

, maiide par de In Villeon, p. I 55. 
Lc Vasscur, Jean, liuissier, p. qG. 

' " Le Vigilmt"; sépiilture du pilote 
de ce-vaioseau, p. I I 9. 

I,c Sire, p. IO. 

, L'HER~I~TE DE SAIXT - BARNABÊ, 
p. Igr. 

. '' L'Heureuse de Bayonnc,"navire 
A Qrikbec, p. I IO. 

" L'Hirondelle," lisvire naufrag6 
3. 3eaumoilt, p. 165. 

Liiic, David, coroner b Quebec, 
p. 219. 

I!TsLE'T, rt'gistrcs de, 1). 63. 
I.off~rd, Picric, lié ;i l'ékin, en 

172.i~ iiilitiiiié 9 Qdbec ,  p. 219. 
I,oiscllc, Jciiii, niarinier sur 

g1 L'opinidtre " ; sa s6l>ultiirel p. 
16r. 

LONGUE-POINTE ; visite pastoralc, 
h la, p. 141. . 

" L'Opiniâtre," vaisseau du roy, 
1'. 101. 

Loquin, commis, p. 8. 
L i  L'Oranger," dans le port de 

Qutbec, en  1667, p. Je 
Lorrainc, De  Villars, chambellan 

ciii duc de, p. 168. 
LOTBINIÈRE, eglise de  ; translation 

dc feu Simon Anger, curç, p. 
187 ; traiislatioii des corps au  
iioiiveau ciinetic?re, p. 188. 

Louct, -, grefIier de l'amiraute 
de.Qaébec, p. 148. 

LOUIS XIV ; Ordoiinance de, au 
sujet de la monnaie, p. 200. 

LOUISIANE; 1cs Canadiens A la, p. 
7 IO ; rcccnzcrr.ent :'-e !a, p. :IÇ. 
120; Vezin, grand-voyer pour 
13 province de la, p. 148. 

'' L'Outarde," commande par sieur 
François-R6gis Pinguet de  Vau. 
cour, p. 167. 

Lukos, Leonnrd, marié A Barbe 
Poisson, massacrt par les Ilu- 
roiis, p. 33. 

hïacard, Nicolas ; son mariage, p. 
28. 

b~lncnrdé, Jacques, serviteur dc 
Deile de Repent ipy ; sa sépul- 
ture, p. 37. I 

~IACIIAULT, le fort, p. 165. 
JI;tddox, Joseph-Daniel, pris A 

Terrcneuve, fermier à l'île-Jesus, 
baptise, p. 103 ; son mariage, 
1,. 105. 

Magnnri, Michel, tue par les An- 
glais, p. 172. 

hlrigiian, Pierre, tue aux ~roquois, 



E[nlieii, Nicol:is, t ~ i é  par il11 arbre, 
1'. 59. 

Maillct, hlargucrite, veave de P. 
Hringodin,lioyCe avcc sa fille, 11. 
41. 

Maisoiihnsse ; i;ote dc 31. le curt 
de Sniiit-l'hotiinç, 1i. I 73. 

MAI-I'RE D'~\COJ.K, 1.0iiis I'illard, 9 
Doucliervillc, p. i 1 4  ; Cliarles 
Coryoisier, à Saiilte-Annc de la 
Pkrade, p. 136. 

MALADIE DE TERRE ; victimes de 
la : Coysy, 1-)rouet, Giiitlaume, 
Ciuillot, Lecomte, Mée et Souet, 
P. 25. 

MALLE-POSTE ; son btablissemcnt 
au Canada, p. 114. 

hlai~ce, ]canne, adiiiinistratricc de 
l'hôpital, est marraine, y. qr. 

hiaray, sieur dc la Chaiivignciic, 
hlichcl, interpréte en 1;uiguc 
iroquoise; son mariage, y. I jg. 

Marc, serviteur de 1'IHOtel-Dieii, 
noyé, est inliumk, p. 37. 

Marchand, Jean, capitaine dc "La 
Therése," p. I 65. 

Marchnnd, Louis, arbbte et Fait 
baptiser un esclave panis, p. SS. 

BIarcha~ld, Nicolas, officier tué par 
un boulet, p. 170. 

MARCHAXDS d'eau-(le-vie a11y sau- 
vages, condamnbs A l'mcnde, 
P. 54- 

Marcou, Antoine ; sa femme se 
noie au " passage," 1). 181. 

Marcw.~, ciiré J e  iaint-Joachim, p. 
206. 

hlarcou, Noël ; sa feinme noyde et 
inhiiméc, p. 84. 

MARBCHAUCSBE ; Pierre bléchin, 
grcffier de la, p. III.  

bfargry, Pierre, conscrvateur des 
archives du ministére de la ma- 
rine, PParis, p. 87. 

hIarest, Picrre - Gabriel,. jésuite, 
missionriaire RUX Illino~s; Lnns- 
lation de ses cciidres à iiaska- 
kia, p. 124. 

Maret, charpentier sur <<Le Saint- 
Honork," p. 68. 

Narié, Louis, noyé dons un pui:s, 
p. 70. 

JIargueric, Fraiiçois, iiitei*lirt!tc, 
noyt! présles l'rois-Kividrcs, p. 
30 ; sa vciivc Cpouse Jenii 

rie-Olivier hl;~iiit~iialicwicIi,prc. 
iiiier mariage bkiii par llEglisc, 
a Qi~bbcc, 1). 27 ; niil, par dtfüut 
d'âge, p. 36 ; declaré iiiil par 
une ordoiiiiniice, p. 41,1S7, 21 I ;  
Ics témoins niis niariagcs, p. 52- 
53; arret polir cilgager Ics jeunce 
gens à se marier, 11. 56 ; Jean, 
Anglais, avec Ailiic Rate<, p.1~1; 
un cinquiCinc mariage, p. 117, 
122 ; doute a11 sujet d'uii, p. 
123; c i  la go:lrirrt, p. 119, 124 .  
156; lc yrcmicr céldbri. a Québcc 
aprés le sitgc, p. r74; niinulC. 
pour CBUSC' d'i~nl~uissai~ce, p.lIS. 

MAKIE-(;AI.AXTP,; une dcs Antilles 
frai~çaiscs ; le Perc Alplionse 
Belaire de  Chevrier, niission- 
naire de l'!le, 1). 213. 

Marin de la ?\Cargue, l'ierre-Paiil, 
chcvalicr, cuinmandaiit l'annéc ' 

de la Belle-Rivihre; sa sépulture, 
P. 155: 

Marin dit Latrcille, Jean, soldat 
de b compagnie de hl. Dumes- 
nil, massacre par les Iroquois, 
P. 7s. 

Marmct, Jeail - Jacques, jdsuite, 
missionnairc aux Kaskakia; ses 
cendrestransportées dznsl'2glisc 
de Kaskakia, 1). 124. 

hfarois; s r  femme, Marie Dubeau, 
noyée, p. 130. 

bZarot, capitaine d'un navire de- 
vant Québec, p. 38. 

hlersolet, Nicolas, enfant, p. 6 ; 
vend une maison; estl1interprdte 
des Français, p. 48. 

hlartel, a r e  de  Saint-Laurent, 
1.0.; ses ~>aroissiees disperses 
dans les paroisses voisiner, p. 
'73. 

hlartcl, Jean, scigneur de la rivitre 
Saint-Jean, en Acadie, parrain 
cirez l'intendant, p. sr 1. 

Ilartel R3ymoiid, inarchand, par- 
rain, 11. 85. 



zG? T.II;J.I: AI,~II:~I!L.I.I(~~*I:. 
, . 

hfxitiii, Abrnliniii, p. 10. Coi:ili;ir~l, ;\;icol.is ; Du Puy, SC- 
hiartin, Olivier, t i i ~  par les Ira- ï~asticii ; Duval, 1l;iriii ; Fraii- 

quois, P. 42. çois,-; FIanctiii, Elic; Jncqiict, 
hfai.tin (lit I,,îiivic\ic, Picrrr., ~poi i -  scrvitciir ; >rXrti;l, ~31ivicr ; h r -  

hfnric Pontcliicr, dolit roclie, J :~CC~UCS ; S C \ , C S ~ ~ C  dit 
niariase Pierre Gndois Dcsrocliers, Ign2ce ; Toussaiiit, 
avait kti. ctCc.lnrC nul, p. .+T. scrvitciir. Eii i 662, -Closse, 

hfartin, Pierre, nial;idc c;idlic, Laiiibcrt et douze frali~ciis. Eii 
pciit.il sc marier? p. 45. 1663,-Diivnl, Kicolas; 1-Iebert, 

hfnrtiii, Louis, scrr:iricr, iioyk, p. Josc pli. Eii 16G.1,-Kzgiiidcait 
64. dit Saiiit-Geririaiii, Pierre. Eii 

hfatcaii, h[ndclcine, tpoiise J e  I 666. - Ideiiiaistre - Laniorille, 
Yicrre I,avillc, 1). I S ~ .  Fraiiçois. Eii167 j,-Le Picard, 

h f ~ s s , \ c ~ t s  PAR LES II~OQUOIS : Jean. En 1637, - Bonileau, 
En 16~j,-I30issier, Guillaiiiiie; Pierre ; Cainus, pierre ; De 
Berté, llcniard ; Lafond dit La- Laloiide, Jcan ; De la 3,Iotlic, 
forest. En IG44,-Bigot,Pirrre; Claudc ; Fromageau, Henri ; 
Lebeaii, Guill., brnle ; b1:ittc- Jets, Louis ; Ide Sueur, Jean-Btc, 
Masse, Jc.an. iG4y,-Ti.ut, Pertiiuis,Pierre;Pctiteau,Pierre; 
Gabriel, blcssC A inort. En Vinccnt,Jean. En 1689,-Daii- 
1648, - Boncnfnnt, hIathuriii ; ny, Andrc! ; Daiiiiy, Jeanne ; Ide- 
JAchaiiss~c. En 1651,- 130~- basscur, - ; Julieii, Jacques. En ! 
dart, Jeaii;Cliicot, Jean; HCbcrt, 1690,-Barault, Jcaii; Beaudoin, 
Jean ; Liikos, I.konnrd. 15n Jeaii;Cartier;Collin, interpréte; 
165%-Dail, ~liit'oine ; ?&\.id, Chaudillon, Antoine; Coulonibe, 
Andrk ; Ciiilnict, Gui],].; Til>îiit, sieirr ; De Cleriiiont, sieur; De la 
Etiennc. En r(>s~,-Noèl, JIi- Touche, sie:~: ; De Lfoiitenon, '.. *. 
clic1 En ?654,-EzsLt;, Y\-e;; iieui de ia Rue; i)iival, Jcaii; 
Boestc,Giiil,; L)eLaunay, Pierrc; Forcier,Pierre; Hus,Paul; Isaac, 
Labat, JIatliieu ; Languedoc, soldat; Jalot dit Dcsgroseilliers, 
Jean ; Lel)icliciir, Louis; Moriii, Jean; Laboessiére ; Lnrose ; 
Michel. Rn !655,-Chapiteau, Alasta, Pierre ; Riclinrd dit La- 
Pierre ; Dii Ligneroii, Jean ; Jii- flciir, Guill.; Vacher dit Laserte, 
neaii, Pierrc ; Pinel, Nicolas ; Jacques. En 1691, - Barbier, 
Richauiiic, Siiiioii. En 16 j6,- Nicolas ; Bloiicleaii dit Lajeu- 
Gareau, I..eonnrd, jésuite ; 1.3- liesse, Pierrc ; Cabassier, Pierre; 
croix, Cliristophe. En 1657,- Cibardin, Frs. ; Dostn, capt. ; 
Gode, Nicolas; Noël, Jacques ; Ducliame, Louis ; Gourdon dit 
Saintepair, Jcaii. En 1658,- Lachasse, Jean-Bte. ; Ciuigiiard 
Jarry, Eloi. En 16 jg,  .-Vaclier dit L'Espérance, Jean ; I-Tiiguet, 
dit. Saiiit-Julieii, Sylvestre. En René ; Jean dit La:'roflbe, Jos.; 

, 1660, - Uollard dcs Ormcaux, Leber dit Diicliesne,jeari; Marin 
Adam; Aiigicr,Cliristoplie; Bois- ciit Latreille, Jean ; Pinguet, P. : seau, Jacqiics; Brassier, Jacqiies; En 1Gg2,-Boucher de Bouchcr- 
Bringodiii, Picrre;C~sson,Frs.; villc, Joacliim ; De la Brosse, 

, De Lestrcs, ~ l lonié  ; Doussin, Pierre ; Jette, Pierre-Nicolas ; I 

Rene ; Diival, Nicolas ; Grenet, Le Gardeur de hiontesson, Jean- 
i Simon ; Hebert, Laurent ; Josse- Bte.; Le Neuf de la. Poterie ; La- 

lin, Nicolas; Jiirde, Robert ; JA- vallCe ct Vincent, soldats. En 
compte, Jean ; Afrrrtin, 1.ouis; 1694,-Alix dit Larode, Vin- 
Tavernier, Jean ; Valets, Jean. cent ; Eoursier, hiadeleine; Boii- 
En 1661,-Boutcreau, Vincent; tin, Albert ; Cadieu, Marie ; i 



Chaiinois dit Diiplcsçi.<, KoS1; 
Cliarticr licrii. ct  ses dcus !ils ; 
Danis dit I':lr~)cnti~:iiy, Aiidrc ; 
Fagueret dit Petitbois, Jean ; 
Pilastreau, Pcriniic ; hlicliau, 
Jean ct soli fils Pierre. Eii 1695, 
-Daudiii, I-Iélérie ; Deiiiau, 
Jean ; Févricr, Cliristoplie ; Ri. 
chard des Sablons, hfathiirin. 
En 1706, - DeLlialle, réchllet. 
Eii 1708, -- Pcrthuis, Ficrre. 
En 17x8,-Daillebout, un de ses 
fils. Un 17zz,-1~1~is, Alexis ; 
Braiisard, Laurent ; Chauviii, 
hlicliclle ; Nepveu, Jacques et 
ses trois enfants Elizabctli, Jean. 
Michcl ct Siizanne. En 1/14, 
-Durand, Picrre. En 1?25,- 
Lamy, Joseph. En 1745, - 
Braglt dit Porninville, Joseph. 
En 1748,-Cinq soldats. En 
1753,-Landry, Hilarion, tue. 
E n  1763,-Nombre ci'Aiiglais; 
Belliumeur,soldat,tud. En i 76s) 
-Laddroutc, Jacques, tué. En 
i 779,-Brazeau, Josel);~; Robin, 
Charles. De Noyon, Jean, tu&; 
Lafieur, Joseph, tué. En 1793, 
-Clermont, Louis,tué; La.cosre, 
Pierre. tue. 

Natte-htnssc, j'can, tué p l r  les 
Irocliiois, p 27. 

hIsugrniii, saldat, coiidaiiiiib au 
fouet, p. 54. 

hiaurin, capitaine, nxufrag6, p. 
167. 

hlcKay, coloncl d Halifax, 1). 190. 
hfécatiiin, Ic gros, p. 86 ; siiï les 

côtes dii Labrador, 1). 152. 
hléchatigan, la riviérc, p. 145. 
hléchin, dc Proiitigiiy, l'icrre. 

greftier de la martcliauss6el p. 
I I  1. 

h16cliin,Jeanl natif de LaRochcllc, 
ouvrier niatelot, iioyb, p. 29. 

hlelaiiçon, Madclciiic, dpoiisc Ic 
clievalicr de  la Doularderic, 1). 
9'. 

Meiiage, cure de Dcschnmbault ; 
renouvelle~ncnt de mariage eii 
presence de, p. 189. 

Mf:xaoewi~, des pauvres A Mon- 
tréal; qu'appelle-t-011 ? p. r I 1. 

3fCiiard, Charl.xs, matelot au ser- 
vice dc hi. de Chmbly, p. 57. 

Jitnard, Jcai? Captista ; s:b f;ilifiic 
Xarie Cardinal, no be, p. 143. 

hienard, Ybre jdsuite, aptise deux 
Iroquois, p. 35. 

t 
Mcrcicr, Antoine, cultivateur, 

~ a s s a r d ;  Marie, épouse de Pierre ~ O Y ~ , . P .  161. . 
yves h13er, perd ses deux eli- Mercier, Catherine, femme de Jean 
fanu, dans les ruiiieç de sa mai- Boudart~ emmenee captive Par 
son, p. 1x1. les Iroquois, p. 33. 

hferiel, hl., prttre de  St-Sulpice, Massai, Jean-Pierre, premier ma- baptise I'ellfant de ltrilliam Par. riage aprés le siege de  Qneùec, sons, D, 06, 
P. 174. Mersoi, ' ~ i r ~  ; bapttme de soli 

&fasse, Fraiiçoise, veuve de Picrrc fils, Richard Pears, a Montrdd, 
Trudel, épouse Charles Verrct, n- 
p. 170. 

Masse, Ptre jésuite ; son arrivCe, 
p. 1 2 ;  son inhumation, p. 08. 

Masson, Bona~renture, récollet,au 
Port Koynl, 107. 

hiassoii dc hfontbrac! Jacqii$s- 
joseph, prétre sulpicien, vic- 
time de  la peste, p. 139. 

blassy, Joseph-Beiijamin, Anglais, 
baptis6, p. I O  J. 

Masta, Pierrc, massacre par les 
Iroqiiois, p. 70. 

r- ---- 
Mesnard, Raymond, épouse Genc- 

viCvc De la Roche, veuve, p. 
208. 

Mesny, Siizanne, 6pousc dc Chas. 
Croteau, noyée, p. 104. ' 

hfecsicr, hfichel, eiileve par les 
Iroquois ; revenu, p. 42. 

hletayer, Pierre, soldat B Louis- 
bourg, prisonnier de fiuerrc ; 
dans les troupes anglaises tu 
sitgc de Quebec, dpouse Marre 
Fownier, p. 183. 



,hfctivicr, Afiiric-Ci!nrlottc, VCiiVC 
Ciiill. Sachet, Cpciise 1:riiiiçois 
Norii l~n<l, l~.  I 76. 

hlcunicr, l'liilil>pc, matciot, noyC 
siir " Les Qiiatrc FrCrcs," d 1'11~ 
Saint-'Jc:iii, p. I 15. 

A ~ E X I C A I K K ,  iilnriCc d Jiic!icrcai; 
dc Saint-Dci~is. TI. I IO. -- - . . 

)licliaii, J'caii, nilissacrb par les 
Iroquois, p. 78. 

hfichaii, J(irdmc, noye, en travcr- 
sanr 1s riviere d la  iiagc, y. I 2;. 

Micliel, Jacqiies, frappd d'a20- 
plexie, est iiiliunib, p. 16. 

Micliel, Loiiis, fait baptiser quatre 
enfants dc janvier a decembre 
1767, p. 207. 

hligeon dc 1:i Gauchctière, Denise 
Tliérése, (( Reniueuse dcs En- 
fants de France," p. roo. 

Migiiicr, Gcneviéve ; sa sépulturc, 
p. 175. 

M i p o t  dit Chatillon; surle refus de 
Barbc, Iiurocne, épouse 1,oiii:e 
Clouticr, vcuve Frs. Mnrgiierie, 
P. 29. 

trliicc, Jacyiar, seigneur de Po- 
b?ubii ,  y. 97. - 

hIii.is, Joscph, Iiabitrrnt du Cap 
Sable, fait baptiser quatre en- 

Crepaux, p. gS. 
Moisaii, LIadcleinc, noyte, p. 77. 
Moisan, Pier~c, pilote, &POUX de  

Barbe Rottcnii, p. 77. 
Afoitit!, Catlicriiic, dpouse de Dé- 

sire Vigcr, à la Louisiane, p. 
Zao. 

Iloiiarque, hfarie-Anne, f pouse de  
Micliel QUL ~illon, tuée par le 
tonncrrc, p. 216. 

Aionccaux, iiiadaine de, ensevelit 
un huron supplicié, p gr. 

IIONNAIK ; sou histcire dans la 
Nouvelle-France, p. 199. 

MONNAYEUR, ~iibissailt la peine de 
l'kcliafaud, p. 54. 

A ~ O N S E I G X ~ U ~  de Saint-Valier bap- 
tise et donne lui-meme le noin 
de Joacliim d un jeune anglais, 
p. 110. 

hfolitayc, Pliilippe, pris i Terre- 
~iciivc, cst bnptisC., p. 103. 

;\foiiibi.iiii, Eniiclicr clc ; jciine en- 
{;'nt liatif d e  Jcrsey, 1)1:ic6 cliez, 
1). 8:-S3. 

bIontcnlin, De ; mariage de  son 
sccrGtnirc Frs. Estdve, p. 16+ ; 
acte dc si'])ultiire d:i marquis, 
p. 173-174. 

Montfort, Jacques, iioyé lorsqu'il 
urciinit l'abord d'un iiavire, p.38. 

~ l ~ n t i ~ i i ~ ,  Jacques Tcstsrd  ae, 
cavitaiiie d e  la marine e t  clieva- 
li& de St-Louis, p. 95. 

Moiitigny, I I .  d e  ; sépultiire d e  To- 
bie Von, esclave de p. 102. 

Aloiitniagny (De) goiivcmeur, as- 
siste, comme tCinoin et ami, CL un 
coiitral de  mariage, p. 28. 

hforaclic, Joseph, brQ1é dans sa 
niaison, p. 69. 

Morandiére, M. Etienne Rocbert 
de la ; bapteme d'une Anglaise 
demeurant chez lui, p. zoa. 

Morenii, Fraiiçois, arrive A Québec 
siir " LJAiigélique,>' p. r 52. 

?,fcrct, ?ieire, trc.~*:& Lao:: d v n ~  ILL 
bois, p. 76. 

Morin, Française, veuve dJi,atoine 
Pelletier, épouse Etienne Du- 
m?Y, P. 30. - 

hloriii, hfndeleine, veuve Gilles 
Rageot, seigiicuresse du fief St- 
Luc, concéde une terre h Guill. 
Blanchet, p. 90. 

Alorin, Ifarie,veuve Testii; curieux 
acte de son mariage, p. 83. 

Aloriii, Ilichel, tués Far les Iro- 
quois, p. 36. 

hi orin - Rochebelle, hiarie -Anne, 
kpouse de Jacques Pingiiet, con- 
cédc une terre CL Guillaume 
Blarichet, p. go. 

hforiii, Pierre, enfant de  sept ans, 
perda siir les giaces, p. 125. 

Morin, Pierre; mort d'un canon- 
nier dans sa maison, p. 165. 

h!orpnin (De) Pierre, commandant 
" Lc Marquis de Beauprd "; soi1 
mariagc, p. 105. 

htorpain, flibustier e t  corsaire; sa 
stpiilture, p. 105. 



I\IORTALITÉ ; grniidc mortalité, p. :,Ioycn, Elizabeth, epouse dc Lam- 
68 ; noilil~rc <I'cnfnilts melirent bert Clossc, p. 45, a 

à Qutbcc, 11. 109 ; la roligcolc biiirray, Ic gentrai, p. 171. 
et 1s coqi~cliichc siir lcs ciifants, 
p. 127 ; iin navire, infecte dc 
iievrc Q Qiigbec, p. 139 ; arri- . N 

vkc à St. Charlcs dc famillcs SAISSASCE; sur iiii navire, p. 162; 
acadicnilcs causc d'une gnnde, dails les bois, 1). r 70. 
11. I G ~ .  Natel, Antoiiie, sernirier, decede 

hion~-rubs; ordoiinaiicc d'enregis- A Quebcc, p. 3. 
trer les, p. 15 1. Xavarrc, Falil-hlaurice-Jcan, chi- 

MOVLIX-A-VGNT, & la basse-vil!e de rurgicn.inajor sur " Le P~vory," 
Quebcc, p. 55. iiaiifragd à Tcrrciicuve, p. 166, 

Mouton, Jcsn, inaltre-d1h6tel du 20s. 

coiiitc de Grignail; soli niariage, Nepveu, Jacqiies; massacre de sa 
p. 107. fenime et de ses enfants, rap- 

Movssard, Jacqiieliiie, fcmine de porte par le PCrc Dc Beaubois, 
François Provost, p. 187. p. 1x6. 

~ ~ O U V E S I E N T  DE LA POPULATION, FER N AG ARA, le fort de, cornniande 
1608, p.3 ; 1609-1610, 11.4; 161 1- parFrançois dc Gourville, p.1~1. 

' 161 z.1613, y. 5 ; 1614-16: j, p, Sicodin, Ftlix, de la fiPte Les 
6 ; 1616-1617, p. 7 ; 1618, p. 8 ; Quatre Freres," noye, p. 1x9. 
1679-1620, p. g ; 1621-1622, p. Nicolas, fidele serviteiir des niis- 
IO; 1G23-16zq, p. I I ;  1625-1626, sionnaires: sa sepiiltilre, p. 129. 
p. 12 ; 1627, p. 13 ; 1628-1629, p. NICOLET ; LcnCdiction dc la prc- 
x5; 1630, p. 1 7  ; 1671, p. 18. miére pierre de l'tglisc de, p. 
Resiirr.6 de x638 A.1631, p. rg "133,?16 ; translation des corps 
Decades, 1631 h 1640, p. 26; du vieitx cimetitre, p. 154. 

LL 1641 A 1650, p. 32; Nicolet, Jean, trouve les ossements 
'L 1651 A 1660, 11. 48; de son beait-pére, noye, p. 26 ; 
'< 1661 ii 1670, p. 57; sa veuve, Narguerite Coiiillard, 
a< 161 1 à 1680, p. 63; epouse Nicolas Macard, p. 28. 
<< 1681 A 1690, p. 74; Nicollet, Jean, noye entre Quebcc 
L< 1691 B ~700,  p. 85; et Sillcry, avec Gimrdeau, Ferre, 
<< 1701A1710 ,p .1~;  p.26. 
<< I 7 11 A I 720, p. I 13; Nicou, François, contre-maître su 
<< 1721 B 1730, 1'. 128; le navire '< Le Saint-Joseph," p. 

I I  I O  J O 250. 
1741 B 1750, p. 150; N~el~cnpitainc de long cours, p.64. 
I 751 A 17G0, p. 179; Xinibs, Abigail Maric-Elizabeth, 
1761 A 1770, P. ?II; anglaise, prisonniérc de guerre; 
1771 A rjSo, p. 216; son bspt&rrie, p. 97. 
I 781 B r 790, p. 219; Nodin, Pierre, noye, p. 6a. 
1791 a I Soo, p. 228; Xoël, hlichcl, tu6 par les Iroquois, 
1801 1810, p. 233; P. 35. 
181 I i 1820, p. 233; Soël, Jacques, tue par les Iroquois, 
1s?1 1830, p. 234; p. 39. 
1 831 1 1840, y. 234; NoCl, Jean, noyb, *p. 68. 
r 841 A 1850, p. 234; KOIRCEUR ;description de la gran. 
1851 A ISGO, 9.335; de, 1). 217, 318. 
18Gr à 1870, p. 335; Noliii, Gabriel, tu4 par la chfite 
I S ~ I  j, I SSo, p; 235, d'un arbrc, p. II 2. 



Noais DE I I A P T E ~ I E  ; prcn~icr CXCIII- 
])le dc ciiiq iioms, p. I .1.1. 

NOTABLES. rtsideiits i l'lie Sniiit- 
Jcnii, 1). I I S. 

NOTRE-DAAIE DE Q u k n ~ c ,  fait I'ac- 
qiiisition cl'uii tcrraiii dc  Giiill. 
Coiiillard, p. 34 ; clc l'aiicicniie 
coml~agnic, p. 36. 

NOUVELLE-ORL~ANS ; rccensemeut 
clc ta,p. 120. 

NouBs ; En 161 1, - I.ouis, jciine 
liomnie. En I 635,-Lcfebvrc, 
valct. Eii 1640, - Dabancour 
dit Lacaille, Adrieii ; Sevestrc, 
Etienne. Eii 1642, - Nicollct, 
Jeati ; Girnrdeaii ; Ferri. En 
1646,-Flciiry, Jenii; LeBasque, 
Jeaii ; Figcux, Jacqiies ; Fouge- 
reau, Jean ; biechiii, Jean ; Arc- 
raine, Jacques ; L a  Sue, Giiill.; 
Cléqiie, Jacqties ; Goüniilt, Gas- 
pard. Eii 1647,- Kaisoii, Frs.; 
Pelletier, Antoiiic ; Saint-Légcr, 
Jean. En I 648,-Aniiot, Jeaii; 
Margiieric, Frs.; Garnier, Xico- 
las. En 1650,-Laval, Girard ; 
trois serviteurs de 31. Giffard. 
E n  rG54,- iiaziii, AiidrC. Eii 
1655, - Marc, serviteur. En 
1656, - Jacques, domestique; 
Roger, Christoplie. En 1657, 
Bcrbier, Charlotte ; Duval Pier- 
rc; Montfart, Jacques ; Peuvret, 
François ; Danoii, 'Jean. Eii 
1658, - Barry, Jcan; Chemin, 
Rene. En 1659,-Ferré, Jcan ; 
Heiide, E'rs.; Peleau, Jean. En 
1560,-Jiiillet, Blaisc ; Soulard, 
hlatliiirin ; Legal, Noël; hlaillet, 
Alarguerite ; Driiigodin, Jiidith. 
En 1667, - J)ùtinire de Bondy. 
En 1670,- Bedard, Frs. En 
167 1,-Dufour, Julieii, hienard, 
Chas.; Tessier, Etienne. En 
1671.-Basset, fils ; l'tolom&e ; 
Nodin, Pierre. El1 1682,-DU- 
val, Roinain. En 1683,- De 
L'avnnt, Isaac ;. hlartin, Lcuis. 
En 1686,-13oivinet) Gilles. En 
1687,-Noël, Jean. En 1693, 
Bisson, Jeannc ; Dinnets, Catli.; 
Moisan, Madeleine. En 1697, 

---I.Iogiic, Picrrc. 1:ii i 69.9,- 
130iil;iii~cr. Eii 16c)~,- .L)ufc~~ ; 
Cli;ipclcaii, llnigucriic. En 
1704,- Dii Cornillc., scrgciit ; 
l'orcst, soldat ; Baciiliic, Jeal,, 
l l i r i t~lot .  1705,-1)c In Joiic, 
31:irgueritc ; I)c Qiintrcl>;irl,c., 
Frs .  En I 7 ~ 3 , -  Kichct, 1,ciiis. 
Ia;i1 I 7o~,-C-rciion1 hIi~rgiicrite; 
Alcsiiy, Siizaiiiic. En I 7 I O,- 
De Trcl)ngny, Loiiis. Eii I 712, 

Bois, Jcsn ; l:oiirnier, Frs. Eii 
17 I 4, - L>ii Passage, Jacqiics. 
En 1 7  15, - ~-1erv6, J.-Btc. Eii 
I 7 20,-Cnuclil,ii, Pliilippc. Eii 
1 7  '3,- Dnillcboiit de Périgny ; 
Cc.nbrriy, Fra.; six niatclots. 
En 17.4,-Nicoditiot, FClix ; 
Lacroix ; Hervé, Jacqiies. E n  
17 25,--Dc Clinxel ; De Loitvi- 
g i ly  ; Dc la Gesse. En I 7 26,- 
Cliabot, Michcl et scs deux fils 
P i e r r e  ct Aiiçiistin. En 1727,- 
Roclion.  N icol~s  ; Héroux, Jos. 
En  I 728,-Sal6, Jacques. Eii 

1730,- Michaii, JérBine. En 
1 7 s  r ,-Giiillcniet, Jacqt!ra. En 
I 732,-Dubois, Lotiis ; Btan- 
chaux ,  Jos.; Poirier, Cliarles ; 
St-Jean. En 1733, - Dugas, 
Isabelle, ct  six enfnrits ; Caron, 
FIS.; Pare, Françoisc;Boiirassa, 
hfarie-Joseph ; Dubeaii, hiarie; 
Boirie,  Françoisc ; Labranche, 
Jean. En I 734,-Fliiet, Pierrc. 
En 1736, - Gcndroii, Marie ; 
Uei ix  persoilnts ; Bilodcau, Isi- 
d o r e  ; IIiloJcau, Marie-Louise ; 
Alard ,  NoGl. Rn 173 ,--Lan- 
gevin .  En. 1739, - bciestre, 
Jacques. Lii I 740, - Baillar- 
gc<,n,Nicolas; Pauchcr-Chateau- 
v e r t  ; Tessier, Jos. En 1741,- 
Gourau, Jean. En 1743,-De- 
chone,  1,ouis. Eii 174~1,-Car- 
dii ial ,  hfarie; Auger, Jacques. 
E n  I 746,- Verville, Marie-JO- 
s e p l i  ; Burdairon, 1,s. En 1747, 
potry, Re&-Joseph. En 1748, 
-Diibreuil, Marie. En 1749, 
Sniivngcau, Rapliaël et son frCre 
Stanislas, Eri 1750, - Aiibv, 



c;inIoi,, E~~ 75 1, - Gcrrn~in,  OGABACHE, 13riviéi.e,appclée aussi 
J ~ , . ~ ~ , ] ,  ; ]),,gaJ, yrLnc0is ; l'c!itl S.ii:~~-JCrfiinc, p. 1x6~ 144; la 
Picrrc ; C;iiny, lt;ii:~cc ; Be:;ii- Liiiille Nepvcli mossacréc prbs, 
solcil, ~11:is.; Vcriiiniidois, Ant. P. i r G .  
x,, 1753,-~iiissoii! I'icrrc. En OuabSlak, Simon, graiid chef Al. 
7s.q,- T;~,,, J 3 ~ ~ t t ~ s  ; Casse- goiiquin, mciirt. de la picote, p. 

; xniidoiri, Joscl>li. 1':n 1831 
i755,-hIercicr, Aiitoirre ; Ede- O:ilcin, Thomas, baptise par hlgr. 
rlloi,d, Jcail.Dte. 1 1 -  Saint-Valicr ; tige des faniilles 
jnclcrc, FIS. E I ~  I 757,--Ko- Ouilem, p. 83. 

' I,idn, Jeaa-cie ; L>es Soinbres, Ouimct, Albert ; sa femme et sa 
noiniiiiqiic ; Gniiticr, Jcan. E n  fille noyées, p. 215. 
1 ,SE, - J:niIhrgcoii, Frs. E n  Oursoii, Jacqiies, boiilaiiger, brille 
17sg,-Troye, Jean; Toiipin. Eii dans la boulangerie dii Seininai- 
z7G~,-I)e Lailgis ; Lc neiicc, re Saint-Sulpice, p. 136. 
Henri. En1761,-Septpenon- 
Des iioyées. En 17G3,-Gaii- 
vrcaii,Jos. En I 764 ,-Goniicau, 

Y 

jesuitc ; Crevier, Eticnne ; IL- Pzgé, Guillaume, fait baptiscr trois 
ppgc, Jean. En 1715,-Gron- jumelles, p. $2. 

dit], Michel. En 1766,-Csilla, Pain, le Pére, missionliaire A Port. 
Picrre. Ei, 1768, - Rouillard, Royal, p. 107. 

' 

PCre, Anibroisc ; Gucriii, cima- FAIN ; sa valeur, p. 2.7. 

blc ; Ucnoit, J~cqiies-Louis ; Fa- Paisan! Pierre, cliirurgien ; son 
' vrcnu, Mathieu. En 1773,- scrvlce, p. ;83. 
; Bélaiigcr, Pierrc. Eu I 780,- PALAIS nE L'IXTENDAXT, brille, p. 

fi'ilioii, Pelngie; Oiiimct, Pélage. 1 9 .  
i%n 1783, - Lcprohoi~. Marie- FANIS, amenes de la J,ouisiane, es- 
Joseph. En I 784,-Bertrancl, claves j. Quebec, p. I I I  ; grand 
Loilis-Jos~ph. Eii I 797,-Per- iiombre baptises et decedés aux 
niilt, Jacqucs; Derome, Joscgli; Trois-Riviéres, p. 127. 
Voyer, Pierrc. PAQUES ; arrive le 25 avril 1731, 

O 
p. I 28 ; arrive le 5 avril 1733, 
p. 130. 

Oardnmy, Jeannc, prisc par 1c.s Parant, Andrd, noyd, p. 84. 
Abdno uis, p. 106. Piud, Lo~iis, tué par les Anglais en 

Oncille, qcall-~aplirte. aacris:ain combattant avec son cure, p. 
pcirdüut soixante ans, p. 217. 172. 

Onliatsoiiatcn, dame du cotiseil de PAROISSES OU MISSIONS tenant re- 
la rivitre Hoegatsi, p. 150. gistrc, en 1666, p. 52 ; tenant 

ORDONNANCP de Joscplr-François registre, en r760, p. 229.  
Perrault, chanoine, annulant un PARRAIN, refus6 pour cause d'igiio- 
mariagc, p.305. nnce, p. 132. 

OI~JOI-XANCE de Louis SIV, sui. la PARRAINS ; sauvages sont, p. 60. 
tenue des registres, p. 62 ; a11 su- Parsons, William ; sa femme et sa 
jet nlonn.?ic, p. zoo i 202. fille captives ; baptênle de 

ORDONKANCE dc klgr. Briand ; tc. Catherine, p. 26. 
nue, double, des T C ~ ~ S ~ ~ C S  dc Pasquicr, Lcmm, flibustier du 
Kaiiiouriiska, p. 204. corsaire Morpain, y. 104. 

O R ~ O K N A N C ~  de hIW Laval au Pnscluier, Pascal, execuiç, p. 35. 
si'jct ba~t@nlc, P d  47 ; rcliou- Patry, Pierre, trouvi: mort d ~ n s  
vclte, 1). 6 1.6 1. son lit, p. 163. 



Patry, Rcrd-Joscpli, nopC, iiiliiiiiid, 
p. 145. 

llnyct dit Saint-Ainoiir, Picrre, ca- 
poral,l~risoiiiiicr dcs Oncyoiillis, 
p. 74  ; rcvicnt daiis sn fninillc, 
p. 7 j. 

Pénii; un soldiit dc  sa cûrnpagnic, 
iioye, 1'. I I  S. 

Pcnrs, Kicri~ird, Ançlais pris i 
Tcrreneuvc, p. 106. 

PEINTRE ES PO H'~I\,II.~S ; Dcliccr, 
Louis-Clirbticii,ii Qii+hec,p..~ 19. 

Pelcnu, Jean, boulaiigcr, noyé e t  
inhunii., 1'. 40. 

Pelfi.esne, lc Pt!re, h Cataraquoi, 
p. 108,. 

Pellerin, Giiillaumc ; ténioigiiage 
du frCre Ijonaventure en faveur 
de, p. 2". 

Pelletier, Antoine, natifdu Perchc, 
iioyé ail Sault Montmorency; 
sa vcuvc dpousc Eticnnc Duinay 
(Dcrncrs), p. JO. 

Pelletier dit Lnrosc, Jcan.Loiii~, 
so1d;it déserteur, fusillé, p. 141. 

Pelletier, hiarie, du bourg dc Mn- 
rennes, cn Saintonge, epouse 
Julien Ycteaii ; ses dificultes, p. 
294 

Peiineleau, capitaine au régimeiit 
de Berry, p. 184. 

Pcpin - Laforce, Marie - Joseph, 
dpouse de Jeaii-BaptisteRobida, 
P: 164. 

Pepin, Louise, &pouse Jean-Picrrc 
blassal ; 1)reiiiicr mariage célC- 
brt! ;i Qiitbec, aprés lc sikgc, p. 
124. 

Pepin, Ilargueri telépouse blathieii 
Hianvcii, p. 154. 

Pcrigny De, (voir Daillebout), p. 
118. 

Peronne, siciir de 3lazt5, Louis, 
commandant la garnison de 
Quebec, p. 48. 

Perraiilt Jacqucs, iioye au Sau!t de 
la Cliaucliére, p. 227. 

Perrault, Joseph-François, vicairc- 
général ; soli ordonnance, p. 204 
à 206. 

Pcrrine, Elizabeth, feinme de Jean 
Lalande, inhumte, p. 133. 

Pzrrocli:, J;icqiics, tiii. pnr lcî Iro- 
q ~ o i s ,  1). 42. 

Pcrtliiiis, - , l>auaii.i, ~ ' U I I C  C I O C I ~ C  
pour Sniiite-hiiiie dii Nord, 11. 
127. 

Pcrihiiis, I'ierrc, massacri. par les 
Iroqiioiis, p. 67. 

Pc.rtliiiis, Yicrrc, fils de Picrre, 
t : i ~  par Ics riiiglais h Deaifield, 
p. 104. 

PtsrivtnBs ; S e u r  Saiiite-.i\gnhs 
(iibc 'Tivicrge), Hospitali$re, p. 
Sc.; 1Igr. de Lnubzrivié.re, p. 
139 ; blassoii de  Xloiitbrac, p. 
139 ; l3crtliicr, Michel, p. 140. 

Pestiireaii, Frs., directeur géiiéral 
des vivres, p. I 14. 

P~ieau ,  Julicri ; son mariage avec 
Alaric Pelletier; objection à ce 
mariage, p. 29. 

Pe:it-Le Villiers, Jeaii-Baptiste, en 
Loiiisi,me, p. I I  2. 

Petit, Pierre, noyé ü. la Pointeaux- 
l-Iurons, p. 151. 

lJ::iteau, Pierre, massacre par les 
Iroquois, p. 67. 

Pet rimoulx, Jean-Bapriste, dernier 
pratre ordoiine, avant la con- 
quete, p. 220. 

Peuvret de llarçontier, François, 
iioye au Cap j. l'Ange, p 38. 

Philippe, Frniiçois, Anglais rache- - .  - 
t6,' p. -82. 

:Philippes dit Lafontaine, Laurent, 
courrier, demande salaire au  
Coiiseil Souverain, p. 49. 

Phlem, médecin des hydropiques 
à Ste-Anne de la Perade, p. 138. 

I'int, Pere récollet, p. IO. 

Yiclict ou Pichcr, Yicrre ; son ma- 
riage; requete en  1673, p. 49 à 
5'. 

PICOTE ; Bouat, Gabriel, meiirt cle 
la, p. 74; victimes dc la, p. gr ; 
mesdaines De Galifet, De Ville- 
donni. et Testard, p. 95 ; Grand 
nombre de  victimes A la Baie 
Saint-Paul, p. 179; d Karaou- 
raska, en 1767; ai1 Lac des 
Deux-3fonhçnes, p. 188. 

Pinel dit Lafrance, Nicolas, tué 
par les Iroquois, p. 37. 



Pinel, l'ierre, condaniiic' ail fouet 
et nlix gali.rcs, p. 55. 

Pigncguy, Pievre, coiiiiiiandant le 
liavire " l,c Conite dc Mati- 
giian," p. 135. 

~ i i ln rd ,  J.oiiis, frére liuspitalier ei 
niai trc d'ecole h U~u~licrvillc, 
p. 114. 

Pinguet de ~ ~ g l ~ r d i è r c ,  1 .ouisc, 
ciiiqiiiéi~ie feinme de Jcrrri-Uap- 
tistc Cauchoii, p. i 17. 

Pingiiel dc Moiitigiiy, Pieire, tu6 
au combat, p. 75. 

Piiiguct de Vaiicoür, Francois- 
K6yis, capitaine dc 13 dhte di1 
roy " L'Outarde," inliumt, p. 
167. 

Pinguet de Vaucour, Jacqucs, 
epoiix de Maric-Anne Morin- 
Rochebelle, p. go. 

l'ioctiau, Jean, matclol du :uvire 
" J,c Comte dc Toiilouse," in- 
hume, p. 133. 

Fiot, Henri, noyt dans une fon- 
taille, p. 57. 

Pivain, Pierre ; sa veuve, ?fade 
Berard, premitrc ceiittnairc in- 
humCe A Qutbec, p. 112. 

Pivert, Nicolas, du  Cap Tour- 
mente, p. 17 ; sépu1t:irc de sa 

' feinme, p. 27. 
Planty, Guillaumc, soldat sur Le 

Corsaire," inhumé, p. 105. 
: POINTX-A-LACAILLE; origiiie de ce 

nom, p. 26. 
POINTE-AU-SADLE, p. 164. 
POINTE-AUX-HURONS de JAolbiuiè- 

. re, p. 151. 
YOINTE-AUX-TREMBLES de Mon- 

trbal; une abjuration clans 1'6- 
glisc de la, p. G4. 

. P o i ~ ~ s - ~ i v x - T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s d c  Qai'bec; 
bbnediction del'6glisc delap. go; 
mariage de Tiinothée Siillivar. 
dans l'iglisc de la, p. i 1;. 

POINTE-DES-ROCHES, sa position 

lJoiricr, Charlcs,ncyé, p. 130. 
Poiricr, Lau~~ciit, vcuf de Marie- 

Franc;oise. Jacc~ues, p. z i o. 
Poirot, Valeiitiii ; son mariage ; il 

fait Ics cainp,igiics dc Carillon, 
dc Niagirra ; prisoiinicr dc 
guerre, p. log. 

Poissant. dit L~scliize, Jacqucs; ab- 
jiiration dc, p. 64. 

 pois.^:^, Usrbc, C.ouse de  Jcaii 
Lukos, p. 3;. 

Poisso:i, Jcniine-Frirriçoise ; pre- 
iiiitre professiuii ieligieusc, p. 
y;. 

Poitrns, Jean ; son mariage et  sa 
nonibreusc familic, p. 48. 

Po lcn~o~~d ,  Jean-Baptiste, chirur- 
gicn-major, noyé, p. rbr. 

POLOGNE ; De Villai-s, cliamtellan 
dri roy de, p. 168. 

Fonccau, Jacques-Reni., cordelier, 
aiini6nier de 1:k fregate "La 
PomoneJJ' p. i 71. 

Poncelet, Fnnçois, premier cure 
dc St-Lauiat, I.O., victime de 
la fié\nrepaurpe, p. 108. 

Poritenier, Marie ; son mariage 
avec P i a e  Gadois, annlilt ; 
clle épouse Pierre bfartin, p.41. 

Yontif, Jacques, chirurgien du 
Port Royal, p. 61. 

Ponnil de Gevran, Daniel ; son 
mariage d lu go'ornirrc, p. 124. 

Portncuf, René, (voir Robineau), 
cur6 de  St-Joachim, tu6 par les 
hyla is ,  p. 171. 

PORT ROYAI., p. 105 ; gouverneur 
Anglais de ; Massoii Boiiavcn- 
turc, rCcolLet, fait ur? acte de 
baptenie 8 ; le PCrc Pain, et le 
Pére Justinien Dun id ,  mission- 
1iairc.s h, p. 107 ; prcmier cuite- 
nairc i ; Boudrot, juge i i ,  1>.10g. 

P o ~ ~ E . A ~ A  LLES, C'tablics cn Cû~iada, 
1). 1x4, 

Poiignzt, Fraiiçois, assassine, P. 
i la bssse-ville, p: 55. 

POINTE-DU-LAC; bcncdictiûn de 
, I'kglisc de  la, p. 137. 
iFbirvt, I'alcntin, soldat venu en 

i 756 ; son inariagc ct ses aven- 
titres, p. 209. 

69. 
Poulain, Guillaume, p. g. 
Pouliii, PIulipp, veld dc 

ritc Rliitcau, p. 175. 
Youliii, l'hCrése, dpoiis~ 

çois DesfossSs, p. 167. 

Mviargue- 

de Fran- 



Pouliii, Picrrc, Cpoiis dc 1-oiiisc 
Iloiitillct, tiiC pnr lcs Aii;lnis 
cst inliiiiiiC, p. 1 7 6 .  

POSITION G C O C R ~ \ I ~ I ~ I Q U E  ; Pointc- 
à-Lacaille, 1). 26 ; Cap h 1'1irhrc, 
p. 28 j Cap Lauzon, p. i 35 ; 
Aiécliatig:iii, 1). 14 j ; Stc-Claire 
dcs Ylaiiics, p. 60 ; Poiiitc.niis- 
Huroiis, 1). I 51 ;~ftcatiri;i, p. Sb, 
152; llc St.ljnriiabi., 11. 153 ; fort 
dc la Presqii'ilc, I 5 5  ; fort dc 13 
Riviére - aux - Baiifs, p. I 55 ; 
Pointe-au-Sable, p. 1G4; fort 
Macliaiilt, p. I 65 ; La Bclle- 
RiviCrc, p. 155. 

Pouliii, Mndelcine; sur sn tcrre 
est batie la clinpelle dedic'c A 
Snint-Michcl Arclialige, p. 2 I 2. 

Pouliot, Jcaii, tué par une boinbe, 
p. I 70. 

l'oupnrt, Joscpli ; son mariage avec 
Catherine Jiiillct, p. 107. 

Poiirnain, >laricl veiive Guillaume 
de IaBardeliére, bpousc Jncqiies 
Testnrd ; ct Jacques de la Mar- 
que en IGGS, \>. 40. 

Pourroy de LnubcriviSre, évt.que 
de Quebcc ; sit inort, p. i39. 

PRAIRIE DE 1.A ~ ~ A D E ~ . E I H E  ; COm- 
bat B la fourclie de la, p. 73. 

Crevost, Martin; premier mariage 
béni par 1'Eglisc avec une sau- 
vagesse; il Çpouse hlatie Da- 
bancour en 1665, p. 27. 

PRINCE EDOUARD, Son Altesse 
Royale le, parrain ii Beauport, 
p. aio. 

PRISONNIERS ; trois prisonni~rs, 
impliqubs daiis un complot rcn- 
voyés en France, p. 3 ; Urbain - Tessier, et h!;clicl Messicr, p 
42 ; Ablgail Niinbs, p. g7 ; dc 
guerre, Marie Oppen, p. gg ; 
  lu sieurs Français prisonniers 
de guerre ii Bostoil, p. 144. 

Provanchcr, Loiiis, son oppositioi~ 
aux ri!glerncnts de I'eveque, p. 
141. 

Provost, François, 6poux de Mar- 
guerite Bluteaii, p. 175. 

Provost, François, son mariage 
declart! nul, p. 187. 

Q 
Qvkuric, cii 1701, 1'. SS-Sg ; siCge 

CL clifitc clc, p.185. 
Qiio:icl, ji.siiitc, iiiissioiinnirc ; 53 

~Cpiiltiirc, 1). 162.  

R 
Rngcot,  Gilles, 11ot;iire ; sa veiive, 

scigncitressc dit fief Saint-Luc, 
P- 90. 

Rnguiclenii, Pierrc ; sa Ti'llc, bapti- 
sce par Algr. Laval. p. 41 ; scr- 
g e n t  royal ; tut par les Iroqiiois, 
e;; 1664, 11. 48. 

Rnimbaiit, Jacqiics, flibustier du 
corsairc Morpain, inhiime, p. 
1 os. 

l tainibaut,  Ls., officier de iilariiie, 
P. 139. 

l laisoii .  Francois. natif de 1.2- 
~ o c l ~ e l l c ,  iioye 'dans la riviere 
Sniiit-Cliarles, p. 30. 

Rap in ,  Aiidré, massacre par les 
Iroclnois, 11. 78. 

Rate ,  Antic ; mariage de la petite 
fillr: dli\braham Martiii, p. r o ~ .  

R a y m o n d  dit Deslauricrs, Simon, 
condamné 5 mort pour vol, p. 
60-61. 

RECENSEBIENT; 1c premier fait dans 
la Noii\~elle - France, 1,. 51 ; cn 
Louisiane, p. I 20. 

R~COLLETS ; I,es quatre prcmicrs 
arrives, p. G ; leiir eglisc li Qué- 
bec ,  p. 89 ; dpulturcs dans leur 
églisc, P. 91; naufrages sur Le 
Chanicxii," p. 122. 

RBI~UGIPS; pendant lc siege de 
Qiiébec, y. 170, 172, 173. 

REGISTICES ; noinbre des paroisses 
t en ;~ i i t ,  p. 5 2  ; cle l'Ilet, etc., 
p. 63 ; de la Prairie, .p. 73; 
leirr oiiverture aii Détroit p. g6 ; 
ordoiiiiniice de  les faire cn dou- 
ble, hf.  dc ln Villangevin, V.G., 
p. x 47 ; leur oiiverturc j. 1'I-16- 
pital-Géii&ra! dc Montréal, p. 
1 Z r  ; ICS Anglais cmporient ceux 
de St-Tli~mas,  11. 173;d"ç"lt- 



iiioiirnskn, 11. -0~1. 
Rti.iciiruci: ; tiiic Iiiironiie. h0sp.i- 

delcinc IlevC., p. 182. 
RciiC., l'ntricc, rkcollct, vicaire- 

gendral h Port-Royal, p. 96. 
I<h6boulc, conimandalit '' La Cap 

Iroqtiois, 1). So. 
I<icli:ii.d, Goillnu~iic, m a s s a c r e  par 

les Iroriiiois. 1). 70. . . -  
Ricliauiiic, Siinon, &rasé par  lm 

arbre, p. 36. 
Ricliaume, Jncqucs, captif dcs Iro- 

quois, raclicté, p. 77. 
Xichaunic, Pierre, né e n  1694, 

Ctabli en J..oliisiaiic, p. x 20. 

Richet, Louis, Anglais, noyé et 
inhiimt. u 1 O:. ~ - - .  ~~ * '  " 

Rici!!orcl, Jeai?-Enptistc, ckiriir- 
gien, 13, I 81. - 

Wicwies, Joscpli; marié avec per- 
mission do goiiverneur Gage,  
p. 163. 

Rivard, Louis-Joscph, foudroye, 
p. '39, 

kiverin (Vivran), Jacquette, &pou- 
se de Tcan Normand. est tuCe 
par I,I foudre, p. 42. 

' 

R i v i B ~ ~ - n u x - R o r ~ ~ s ,  se igncur ic  
des Saint-Angcs, p. Go. 

RIVI~RE-OUELLE j unc Ilote d a n s  
Ics registres de la, 1). I I 2 ; unc 
abjuration dans l'tglise de la, p. 
316. 

R I V I ~ R V .  SAINT-CHARLES, sept per- 
sonnes noyfrs la traverse de 
la, 11. 181. 

RoLcn.al, p. 1. 
Robicli;iu, hIiclicl, Acadicn ; ina- 

riage contracte devant les vieii- 
lards, p. 189. 

ltubicl~au, Tite, epoux dc Marie 
Landry, p. r 90. 

Robida, Jciin-rite,, iioyé, p. 164. 
Rolincau dc Portneuf, Rcnt?, rc- 

fuse pour parrain, uii ifinor;int, 
p. 132 ; ciiré dc Saint-Joacliitii, 
massacre par Ics Aiiglais, p I 7 1. 

Xocbert de la hlorniiditre, Etien- 
ne, conscillcr du roy, p. 102. 

Rochoii, Nicolas, perd11 sur les 
glaces, prks hloiitr6al; retrouve 
ci inhilm6 a Snint-'l'homns ; son 
r.ostumc, p. I 2 

Rocque:aillsd+ $el (voir Gode- 
froy), ,117. 

Roger, 8hi-istophe, noye, est in- 
hume, P. 37. 

ROI,LAXD; IC grand bastion du fort, 
1'- 79. 

ROUGEOLE ; les victimes de la, 
P: 127. 

Roiullard, Pkre Ambroisc,recollet, 
p. 190 j témoin A une donation, 
p. 192 ; noyé, p. 207. 

Rouleau, Gabriel; dew enfants 
brûlCs, p. 38, ' 

Iloulette, Loi.is, foudroye, p. 155.  
Roumicr, retourne en France, p. 

1 o. 
Rouniinia, sieur de Rossièrc ; sa 

seyultiire, j. l'$le St-Jean, p. I 15. 
Rousseau, sieur de Villegouin, 

Gabriel, clievalier, commaiidaiit 
ii Plie St-Jean ; Cpoux de Barbe 
Le Neuf de la Vallihre, p. 165. 

Roiisseau, François, mousse, de- 
serteur, se rend A St-Thomas, p. 
209. 

Roy, hfargucrite, femme de Pierre 
Valade, foudroydc, p. 137. 

ROYAL KOUSSILLON; soldats bles- 
ses, p.177 ; niariagc ii Vercliéres 
de soldats du, p. 179. 

Roze, Gui, iiiatelot du navire " La 
hlanoii," p. 128. 

ROY, tin petit roy dkCanada; son 
bapteiiic à Rouen, p. 14. 

Roy, Le, Etienne, en Loitisiane, 
1). 120. 

Rue, Nicolas; son mariage, p. 182, 
Ruettc-D'Auteuil, Ignacc, p. 161. 
Riiette de hloncenux, Françoise- 

htadcleine, p. 162. 



3 
Sabntliicr, Picrre, tniiil)oiir.ninjoi~ 

clii açinicnt clc Cerry, épouse 
B[arthe Ascelin, 1). 168. 

Sabouriii, Jean-Bsptistc, épouse 
Sarah Eiiiicson, Anglaise, 1). I 24. 

Sabrevois, b[., compngiiic de, p. 
108. 

Sacliet, Guillaume, frappé d'iln 
boulet, p. 176. 

Sagsrd, frére; son arrivée, p. I I .  
Saillant, Deiiis, de  la, coilipagiiie 

cle la Rcine, entcrre Belhuniciir, 
B Carilloii, p. 180. 

SAINT-ANTOINE DE TILLY ; les pa- 
roissieiis rkfiigiés düiis les con- 
cessions, p. r 7 1. 

Saint-Aubiii, Le Poupet de, Louis, 
clievalier, sieur de  ln Boularde- 
rie, 6poiise llndeleine bfelan- 
Gan, p. 9 1  ; seigneur de Pcsmoii- 
quadis oii riviére Sainte-Croix ; 
sa sépulture d l'fige de 8s ans, p. 
97- 

SAINTE-ANNE DE BEAUPR~: ; 13 pa- 
roisse est privée de curé,de 1561 
.i 1767, 1). 206. 

SAINTE-ANNE b~ LA P ~ R A D E ;  lin 
instituteur à, p. I; 5 ; un niédc- 
cin, p. 138; bénkdiction de la 
cloclie de, p. I go. 

S A I N T E - I h i ~  DE LA POCATIERI? j 
btnédiction du tombeau des 
personnes décedées pendant la 
guerre, p. 175. 

. SAINTE-CLAIRE-DES-PLAINES, pre- 
mitre naissance A, p. 129. 

SAINTE-CROIX, sépultu~e dii capi- 
taine Du Puy, p. 166. 

: SAINTE-FA>IILLE, 1. O.; 13 pico:~ 
,fait des victimes A, 1). 05  ; parsis- 
siens réfugiés ii Chgrlesbourg, p. 
173. 

SAISTE - G~NevlEvz DE BATISCAS; 
chapelle desservie par le Pére 
Lc Sccur, jésiiite, p. 125. 

SAINT - CHARLES, Riviérc Boyer, 
grhnde mortalité 3, p. 167. 

SA~'~T-FKAXÇOIS, 1. o., VUC d'ilile 
cornete hl p. G3 ; paroissiens rf- 
fiigiés à Saint-Augusti~i, p. 169. 

s;iili t-  [-)c~iis, 5 lit T,o\~ij i~r\c ,  1). 
1 IO. 

s ~ l  NT - FR;ISÇOIS - X . \ \ . I ~ I < ,  ( i i ~  j;i 
Pet itc. RiviCic): (:o~istr~!(:tio~i t!t 
~ J $ ~ ~ c L ~ ~ c ~ ~ o I I  c h  1'<.;;:i?.c ~1 , :~  i , ,  ~ 3 6 ;  
"isitc dc 1Ig.r. (le l'oliti)ri:~~~t, 1). 
1. .! 3 ; pnrois:,iciis rCi'1igii.s clans Iri. 
fo rc i  tlc I i i  B:iic St-P;iiil, p. 170. 

Sni i i  t ,Ccr:;~ic, »c, coiiiiii;iiid.iiit Ic. 
rC'gi~iicpit cic 13 S ~ I T C ,  p. 169. 

SAIN-r - ~ I E N R Y  DE L,IUZOX ; prc- 
n ~ i  c\rc sQpiiltiire, iiiic. vciivc Paul 
l3oril6, üçéc de 90 mis, p. 177. 

S n 1  x Y- JPitoair, ; rivicrc Ouabüclie 
OU Sniilt-JCr3!iic, p. .r4.+. 

S Z \ ~ ~ ~ - J o ~ c r i i a r  ; I'Cylise brQl6c ; 
r cg i s t r e s  di.triiits, pendniit ln 
g u e r r e ,  p. I 74. 

SXIST-JOSEPII DE TACVIS ; plusieurs 
Ca i i ad icns  tués, en scpteiiibre, 
s o i i t  iilbum6s ci1 d6ccnibre, p. 
175 ; rcgistres de 1759 et 1760 
i i~co inp le t s ,  perd~is peiidaiit le 
siegc dc Québec, 1). 204. 

SA 1 N T - 1 [ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  chapelle au Cap 
B r e t o n ,  p. 106. 

S~x.1'-LAURENT, !le et comté. ro- ',P . l'>rii.té seig~+!!:i;?!c SC II. =ci!- 
lard, p. 150. 

SAINT-LAURENT, 1. O., Poncelet, 
F r n n ç o i s ,  ciiré de,. p. $08 ; le 
curi. c t  ses paroissicns, réfiigiés 
5 Charlesbourg ct  il Bcniiport, 
P. 173. 

S a i n  t-LCçcr, ~. Jcnn, natif rlc Nor- 
m a n d i e ,  noyé, p. 30. 

SAINT-MICHEL ; paroissiens réfu- 
gies dalis l'intérieur ; les corps 
des cléfuiits transportCs au cime- 
t i é r c ,  p. 175. 

Saint -h i ichel ,  sieur de  Gourville, 
coinmandant au fort Nipgara, 
p. I 4 r .  

sain t-Pair, Jean, iio~uire royal, tu8 
p;lr les Iroqiiois, p. 39. 

S:iii?t-ré, sup6riciir des jfsuites, 
r ioir inic h l a t h b i  1-Iianveu, no- 
taire, 1). 154. 

sa i l ,  t-Pierre, Dc, inessirc Pierrc, 
s e i g i ~ c u r  des Iles Sain t-Jc:~ii,etc., 
ilrcrnicsr eciiyer d e  Son Altesse 



S31iit~.Agi~c\s, Iios~itniic\re, victime 
d<: la (1c:vrc IXJU:P~C, p: 83. 

S3int-Ai2iiant, De, hfartin, sieur, 
ji!gc l>rkvUt, 11. 55 .  

Sailli-Jean, cordoiiiiier, ncy6, pq 
1 ;o. 

Sniiit.O\ridc, De, fait des pi.isoli- 
niers ri Tcrreiicuve, 1). 106.. 

S.~~XT.I~IEURE DU SUD ; dglise iii- 
tçrditc, 11. 1-19. 

SAINT-PIERRE, 1. O. ; sa nouvelle 
église, 11. I I  Z .  

SAINT-PIERRE-LES-UECQUETS ; les 
registres ordoiinCs en double, 
P. 147. 

SAI~FROCI~.DF.S-~ULNETS ; plu- 
sieurs eiifants de Jcari-Baptiste 
Gagiioii noyes, p. 136; lcs rcgis- 
trcs sont ferinés en t re  1; 20 
aoûtet Ic 7 octobre, p. 17:: 

SAINT-TROZIAS ; no\ivelle egiise 6, 
p.1 zz ; benkdiction dlii.nc: cloche 
à, p. 133 ; les registres sont em- 
portfs par les Aiiglais, p. 173; 
paroissiens, tlles par les Angiais, 
p, 174;. 

joiiit-Valier, (Mgr. de), baptise un 
micmac, p. 69 ; reçoit l'abjura- 
tion de Gé d'on de Catalogne, p. 
71 ; ses volontés au sujet d e  ses 
fondations, p. 77 ; achéte  une 
propritté aux Trois-Riviéres, p. 
prisonnier eii Angleterre, p. g7 ; 
baptise lin jeune Anglais, p. 
I IO ; baptise le fils de l'intcn- 
dsiit Hégon ; in!] iiine, p. I :+ 

Salé, Jacqiics, noyk, p. I 26. 
Sallaberry, corrimandant In fregste 

" La FidNe," p. r 84. 
Salois, Pierre, tiie par  l a  chate 

d'un arbre, p. 67. 
Santilly, Mr., coinniandant d u  fort 

des Caiic~kins,. p. 141. 
Saraziii, iiiédccir~ du roy ; ses ap- 

poiiiten:eiits, p. 90. 
Sasscvillc, blaric-J oscph, feinnle 

de Cuillniime De Liigns, p. 163. 
SAULT DE LA Ç H A U D I ~ R E  ; l a  fr&- 

g: i t~ '' 1.c hlaréclial de Scncc- 
ti.rc,"s'e!it pcrdric prés le, p.175: 

S A U T I : ~ ~ ,  l a ,  nlassacrciit un plni 
d'Aiig!nis, p. 18.1. 

Snilvageai!, Alcxis; se; enfants Ra. 
pliacl et Stanislas, p. 148 

S,<.UVAGE ; Kandaliictsi, Louys, 
huron, mis à inort, p. 3 r ; deux 
sauvages coiidaniiii.~ aii feu, p. 
31 ; une famille rnicmae bayti- 
séc, p.67; Ayegnboucq, inicmac, 
baptise par Blgr. de St-Valier. 
p. 61) ; quatre Iroquois subisseiit 
le supplice du feu, p. So; Tay- 
chaten, sepulttire de Jacq~c-s, 
clief Huron du Détroit ; Kiûet, 
Jean-B te., chef al~onquin, SC- 
piilture, p. J 4 6 ; trois sauvages 
prisonniers tuerit cinq sold~.ts, p. 
147 ; bzptéinc cle ICionhatonni, 
Jas.-Nicolas, orateur, p. 149. 

SAUI~ACESSE, h'lanit8a!iewich, Ma- 
rie-Olivier, époiisc Martin ' Pre- 
vost, p. 17 ; huroiiiie, Birbe, 
refuse cle iiiarier uii français, p. 
29 ; une illinois: raclietec, p. 63; 
iine abhaquise dc IOO ans, p. 
69. 

Sauvt, Jean-da~tiste; son enfant 
noyé! p. 1ng: 

Sauvenier de Coppiri, Philippe 
Pierre, missionliaire à Ste-Aiine 
de la Pocatiiire, p. J 12. 

Savary, Française, femme de Jacq. 
Home; naisszncc de sou enfant 
sur un navire, p. 162. 

SCORBUT ; dix Fraii~ais meurent 
du scorbut A Quebec, p. 4. 

SCULPTEUR, Latour, Jean, p. Ga. 
Seaman;objuratioii de Marguerite, 

son mariage avec Louis-Joseph 
Godfroy et sa sépulture, p. zaI. 

SECR~TAIRE du marquis de Beau- 
harnois; Charles-René Gaudrori. 

Sedilot, Marguerite; réhabilitation 
de son mariage nul par defaut 
dIâge, p. 36. 

Sellier, François, assassine, p.! I 5. 
SCLIINAIRE DE Q U ~ B R C ;  prolwirtes 

dans le Golfe St-Laurent, p. 65 ; 
ferme 5 1'Ilc-Jesus, tenue par 
Joseph-Daniel hladdox, p. IW, 
104, 105 ; Louis dc Trépagcy, 
élevc, nori., p. 106. 

Scvcstrc, Charles, 3;é de seizc ans, 
noyt, p. qo. 



S ~ P U J , T U R ~ S  ; npïCs a)lcil coiiclié, 
p. 64; victinics en 16S.$, p. 7S- 
79. 

Serrenu sieur de Saint-Aubain, 
vei!d d blgr. Lav:rl uiie pro- 
prj.16, p. 61.  

Sevestre-L)csroclicrs, Igiince, 5ç6 
de vingt-qiintre aiis, tu6 par Ics 
Iroquois, 1). 42. 

Sharlcy, gouvcincur h Boston, p. 
I go. 

Sinionet sieur dc l'hbcrçemont, 
Jacques, dirccteur dcs forges St- 
Maurice, inliiirnk, p. 145. 

SOCIÉT~ DE CO?dSIERCE à la Louis 
siane, p. 110. 

Soiaga-dit-LeKnt, vrritable nom 
de Kondiaronk, p. go. 

SOLDATS; quatre massacrCs par les 
Iroqiiois, p. 76 ; sépultiirc des 
anciens, p. 121 ; sold~ts  Anglais 
inhumés Jiontrknl, 162 ; sol- 
dats Fraiiçais tiids ou blessés, p. 
177-178 ; leür départ, p. 180 ; 
tués, bless6s, prisonniers, p.1S j. 

Souli6,Cliarles; iinc naissance dans 
les bois des Illiiiois. p. r 21. 

Soulard, hfathuriii, coinpagiion de 
Dollard, noyé i YJlc St-Paul, p. 
40. 

Soiilevent, Chas, témoin B un con- 
trat, p. 193. 

Soumaiide, Pierre,sieur dc l'Orme, 
capitaiiie du " Saint-Ilonore," p. 
65 ; lieutenaiit du navire royal 
" Le Hazardcur," p. 7 5. 

Soi~tici~, comii~is, p: IO. 
SQUELF~TES liumains, trouves ea 

xSGG, p. 65. 
Stebbcns, Abigail, filleule dit gou- 

vernziir de Rigul t  de Vaiidred, 
baptiske, p. 1oO3. 

Stover, Joscpli, Angliiis rachett 
des :\ùénnquis, baptisf, p. 101. 

Sullivan, Timo~hCe, chirurgien, 
Çpouse Marie Gaiitier, veuve 
nufros, p. ~ 1 3 .  

S U P ~ R I . ~ ~ . ~ A T I ~ X ,  cas dc ; Huiiaut, 
Micbcl,p. K j j; Tibaut, François, 

161 ; Bedard, 'josepii, p. r8r ; 
genoit, p. Gabricl, 182. 

SUPPLICE DU FEU, p. 80-81. 

'r.\~r.r:.\u rcsuinc' dc 1:i popiilntion, 
1'. 19 j 1v.r di.cndc.s. TI.  26. j2, 
41, si,G;, 7.1, Sj, I C ~ ,  i i;, rzS, 
r-io, 150, 179, ? I  1, 2 1 9 ,  7 2 s .  

'I';~r.l.r:.iu des niilitaiics tiii.~ ou 
~ ! ~ . S S S S  i'i QiiCbcc, 1,. 1;7-r7S. 

T;iil!on, Guill:iiiinc, rir.ort siir les 
v .  

~ ! : i c c s ,  p. 125 .  

1. al.igLiay, Jcnii, iiiilicicn ;sa skpul- 
, . tiii'c r i i i  fgrt St-FrgdCric, y. 163. 
1 Liiigiiny, Nicolas, ni:~i.iiiier siir 

ira ~ I I ) ' I I I ~ I I C , "  p. 11s. 
T;iiiq~crnS,Gc.o~fics, cciiimntidant, 

lc iinvirc '' La Alariniiiic," p. r 40. 
Tii:.!ioriii, hlaric, feinilie de Hila- 

r i o n  I,niidry, p. 166. 
Tl i rbcl ,  Sara, prise par les A b h a -  

qit is  ct raclicttc, p. 103. 
'I'nr.ieii de 13 Nauditrc, Pierre- 

Joscph ,  parrain d'uiic cloche, p. 
r 50. 

" ' T a u r c a ~ , ' ~  Le, vaisseaii de vingt- 
hu i t  Iiommcs d'çqiiipage, frCte 
p a r  Je:in Gitton, p. 45. 

' l ' i t~chatcn,  Jacqiics, clicf huron, 
inliumr, p. 146. 

T a y l o r ,  Guillauine-François, pris 
en guerre, Anglais baptisf, p. 
100. 

T e m p d o u x ,  Amdien, tfmoin de  la 
m o r t  de Jean-Pierrc Emond, p. 
2 0 6 .  

TERREDONNE; acte d c  foy et horn- 
mage du scigneur de, p. 131-.13z. 

T e r r i ~ ~ i i ,  Jcaniie, épouse de Pierre 
'ribaudeau,. y: 97.  

T e r r i e n ,  capitaine, c0mmandallt 
di1 riavire " Dunia," p. ;2. 

Tessi<:r. Angi.liqirc, é;.>iisc de JO- 
sepli Vnll6, et de Joseph Doii- 
vil le,  p. 2.05. 

T e s s i e r ,  Eticiine, noyk, p. 57. 
Tcssict, Joscpli, iloyb ail Long- 

Saii l t ,  p. 139. 
Tessier, Urbniil, enlevé par les 

Iroqiiois ; revenu, p. 42. 
T e s t a r d  .dc In Forest, chevalier, . 

capitmne; son mariage, p. 40. 
T é t n r d ,  Jacques ; jciinc Anglais 

dcineurant clicz, p. 103. 



tatinn, p. 161 .  
T i b i ~ r ~ e ,  Angkliqiie, hospitaliéie. 

victinic rle In fikvre pourpre, p. 
82.  

Tony, scigiieur des Illinois, p. R j ,  
118. 

Toupiii, noyé, p. r6g. 
Tousignan, Joseph, enfant, acci- 

dentellcment empoisonné, p. - 

i 67. 
Tousignan, L.ouis, enfant, 6aîsC 

par-~iiie trarne, p. 168. 
To~sdiiii, b c s + i ; r ~ ~  JC 31. Cauii 

lard, Lu& par les Iroquois, p. 
42. 

Tracy, (Dcj, traite avec les Iro- 
quois, p. 5G. 

Trecesson, commaiidant au régi- 
merit di1 Berry, ternoin au ma- 
nage de P. Sabathier, p. IGS. 

Trembky, Jacques, foudr9yéY p. 
'37. 

Trivio, comrnai~dant au régimcnt 
di1 Berry, ti.moin à lin mariage, 
p. 163. 

TROIS-RIVIËRES ; moïtali t ts  en 
1635,P- 23- 

Trotier, Gillcs, i n t e r ~ r c t e  : soli 
testailielit, p. 39.  - 

TROUPES F k ~ ~ ç ~ l s ~ s ; l e l ; r  départ, 
1). ISO. 

Troye, Jean, Cl)oux cle Charlotte 
Richard, noyi., p. r 70. 

Triidcl, l'ierrc, epoux da Fraa- 
çoise Ivlassc, tiid par les Anglais, 
1'. 170. 

Triit, Gabriel, inort, blesse par les 
iroquois, p. 30. 

U 
URSUL!SES, (ILS), se re!iftrment 

dzns lcur cloître, p. 32. 
V 

Vacher c?i: Saint-Julien, Sylvçstrc, 
tue  11,:i- les Iroquois, p. 40. 

Vacher, Jzcques, tué par lcs Ira- 
quois, p, 69, 

VASSS~,\U?C ANGLAIS, 1;. 280. 
Valade, l'icrrc; sn femme tiiée par 

le tonnerre, p. 137. 
Vxleran, Louis, tut au combat, p, 

114. 
Vaiin, Ciiarles, assassine, p. 137. 
valle, Joscph, soldat prisoniiicr 

coiiduit cn Iiraiicc, p. -05. 
Valmur, sicur Bricault de, seclé- 

taire de l'iiitendant, inhume, 1). 
136. 

Varin, Nicolas, perdu sur la glnce, 
P. 145. 

Vaudreuil, (De), M., parrain de 
l'enfant de l'intendant Bégon, p. 
III. 

Vavdreuil, (De), PierreFrançois, 
gouvenirur. p. 166. 

Vautier, Philihcrt, soldat de Berry, 
prisoniiier Carillon, coiiduir 1 
New-York, établi à B~ai!port, 1). 
212. 

Venier, Wicolas, riatif dc Vcnisc; 
son mariage, sa incirt, p. 223 .  

VERCH~QES; grand nombre dc ina- 
riages des soldats du Royal 
Roussilloii etircgistr6s 8 ,  1). 179. 

Verniandois, Antoinc, noyt, i::- 
humé, p. I 5 I. 

VEROLE, petite, ir la Baic Saint- 
Paul, p. 179. 

Verret, Joseph, en Louisiane, p. 
120. 

Verrier, Giiill., prociireur-géntral, 
fait le dtpouillcmciit dcs rniuu. 
tes des octcs des notaircs, p. 
Irg. 

Ver\*ille, Marie-Josel~h, noyi.e, p. 
144. - 

Vezin, Pierie-Fraiiçois, dirccleur . 
dcs forges St-Naiiricc, 1). 1;; ; 
grand-voysr en Louisiane: p. 
14s. 



i 68. 
vicl, ri.coll~t; son X r i ~ C e ,  p. r 1 ; 

11. 98. 
Vigcr, L,ouis, cii Louisiane, p. 120. 
I~illcgoiiin, (Il?), clicvalier, com- 

niaiidaiit de 1'11~ Saint-Jeail, p. 
165. 

Vilriont, Bartliélemy, jGsuitc ; note 
nu sujet du mariage dc  Julien 
I'ctaii, p. 9, 30. 

Vincclot, capitniiie dc navire en 

C;!it," 1). 1 5 2 .  

1.0 I L I ~ I -  l<.iti~:;si>~l, Lticniic, :iii 1);- 
:mit, p. 36. 

'\'oit, 'I'obic, pris sur 'i'crrciiciivc., 

IYllcelriglit, Aiinc, finiinc dc \V. 
l'arsoiis, captive dcs saiivngcs, 
1). gG. 

X 

Siiiiciiés de Piiicda, Fcrdiiiand, 
~iot;iire, p. 161. 

r 752, 1). 209. 
Vincciit, J'caii, massacré par +s Y 

Iroquois, p. 67. 
Viiicciit, soldat, massacré par les Ir,~~r,\crrrcir~, Sainte - Annc d'; 

lroq~iois, p. 76. graiid nolnbre de fiirnilles aca- 
Vinceiit, Jose~li,iiintelot du navire diciiiies, baptisées A, p. 204. 

" I,',Zincrzoiic"; sa sépiilture, p. \'von, Picrrc ; ses deux cnfriiits 
2 15. Ccrasés sous la neige, p. I II ,  




