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DES NOMS ET DES FAMILLES CANADIENNES.1

NOMS DE FAMILLES.

Mesdames et Messieurs,

*

Lorsque tous ensemble, nous reportons notre pensée aux pre

mières années, si belles de notre enfance, ne nous souvient-il pas

qu'assis sur les bancs de l'école, nous tremblions parfois à l'appel

que nous faisait d'une voix sonore le patient instituteur chargé

de recueillir les premiers fruits de notre intelligence ?

Que de fois notre oreille entendit répéter l'éternelle question :

', Qu'est-ce le nom ?—Et nous de répondre, souvent avec hésitation,

Le nom est un mot... qui... désigne les personnes..." Et un rayon

de joie illuminait alors notre figure lorsqu'un signe approbateur

de notre maître, venait nous prouver que nous étions des

savants.

J'ose aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, poser ici la même

question ; mais veuillez bien être assurés que ce n'est ni pour

provoquer une réponse ni pour assumer le rôle de l'Instituteur en

cette circonstance.

Ainsi à cette question : Qu'est-ce que le nom ? Je répondrai, avec

M. Salverte, notre nom, c'est nous-mêmes : dans notre pensée,

dans la pensée de ceux qui nous connaissent, rien ne peut en

1 Conférence faite à l'Institut-Canadien Français d'Ottawa, le 14 février 1872,

par M. l'abbé Cyprien Tanguay.
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séparer notre idée: On le prononce, et soudain blâme ou éloge,

menace ou prière, haine ou affection, c'est nous qu'atteignent les

idées et les seniiments que l'on y attache.

Une ou deux syllabes, formant un nom d'homme, suffisent pour

réveiller inévitablement le souvenir de cet homme, celui de son

aspect physique, de son caractère moral, des actions et des évène-

meuts les plus remarquables de sa vie; ces quelques syllabes

suffisent pour rouvrir la source des larmes d'une mère, distraite un

moment de sa perte, par le temps ou la consolation ; ces quelques

syllabes suffisent pour rallumer, dans les yeux d'un ennemi, le feu

de la colère ; et quelques syllabes aussi, renouvellent, pour un ami

absent, et le regret de son éloignement et l'espérance de son

retour.

Quelle est l'origine des noms? Il n'est personne parmi vous qui

ne se soit très souvent posé cette question. La curiosité est une

chose si naturelle, que le désir de tout connaître nous porte à remon

ter même au-delà des siècles pour ouvrir le grand livre des

noms commencé par notre père Adam. ..et ne soyez pas surpris,Mes-

dames et Messieurs, si je vous donne en commençant cette lecture,

l'étymologie même du nom de notre premier Père. Le mot Adam

signifie Terre rouge, mais, d'après un théologien, cité par Labruni, '

ce nom est composé desquatres initiales (A.D.A.M.,) des noms que

portent en Grec les quatre points cardinaux (Anatole, Dysis, Arctos,

Mesembria). Cela voudrait-il prouver que Dieu forma Adam d'une

terre ramassée au levant, au couchant, au nord et au midi? Je le

laisse à votre considération.

Dans les premiers siècles, il n'y avait pas de noms de familles,

chaque individu avait le sien. Les noms étaient donc indivi

duels. Ainsi dans l'Ecriture Sainte, voyons-nous tous les hommes

appelés : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc.

Ce système, le seul qui existait dans ces époques reculées, est

encore en vigueur parmi les nations sauvages de notre Amérique

où chaque individu porte un nom qui le désigne. Les Relations des

Jésuites nous en fournissent plusieurs exemples.

Les noms étaient significatifs ; c'est-à-dire que tous émanaient

d'une cause particulière : la piété, le souvenir d'un grand événe

ment, l'aspect frappant d'une qualité personnelle, un heureux

présage, quelquefois le hazard, l'amitié, la reconnaissance

Nous lisons dans les Annales des Voyages, (t. 8, p. 6) que " le

Sultan de Mascate, prenant pour médecin un Italien, lui demande

comment il s'appelle, " Vincent " répond le médecin. Je ne te

t Enlrelitns historiques et critiques, Ure partit, p. 34.
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comprends pas, dis-moi Va signification de ce mot en arabe."

L'italien le traduit par Mansour qui signifie Victorieux; et le prince

charmé de l'heureux présage attaché à ce nom n'appelle plus son

médecin que Cheik Mansour."

Qu'il me soit permis de faire ici un rapprochement sur la signi

fication des noms, et de citer un de ces noms canadiens qui

signifie " force et valeur." Le brave et valeureux compatriote qu'il

désigne, a montré aux Vincents Italiens et à l'Europe entière qu'il

ne le porte pas en vain. Ai-je besoin de prononcer le nom du

brave Taillefer, officier de Pie IX ?

Sans-quartier, La Terreur, La Valeur, semblent avoir aussi cette

signification.

Le premier système des noms se trouve chez les Romains. L'on

distinguait 1° le nom héréditaire et propre à tous les membres de

la famille ; c'était le nomen; 2» Ce nom était constamment précédé

d'un prénom qui distinguait chaque individu, c'était le Prénom; 3°

Les Prénoms ne suffisant pas pour marquer cette distinction, on eut

recours au surnom ; le Cognomen ; 4° A ces, noms se joignit quel

quefois VAgnomen, genre de surnom particulier.

Ainsi l'adoption qui faisait passer un citoyen d'une famille dans

une autre, lui conférait en même temps, le Prénom et le Surnom

de son père adoptif ; mais afin de conserver la trace de son origine

il y ajoutait ce genre particulier de surnom (VAgnomen). Nous

en trouvons un exemple dans Octave adopté par César. Il s'appelait

Caïus-Julius César, Octavianus.

De ce système passons au système chrétien qui semble lui suc

céder immédiatement. Nous trouvons le Prénom, au baptême ; le

Nom de la famille, le Surnom qui a différentes causes, et enfin le

nom d'Adoption qui répond à VAgnomen.

C'est au moyen du système chrétien que s'est formé le système

des noms de familles tels qu'ils existent encore aujourd'hui.

Les noms de familles ou les noms propres ne datent pas de

l'existence des premières races. En France, l'origine des noms de

familles ne semblerait daterque du XV siècle. Au nom qui, jusque-

là n'était qu'individuel, on ajouta un surnom. Ce surnom fut d'a

bord le plus naturel. Il suffit de joindre au nom du fils celui du

père... Ainsi avait-on dit chez les Hébreux : Isaac fils d'Abraham.

Les langues d'origine teutonne ajoutèrent le mot son (fils) après

le nom du père.... Ainsi Fergusson, (Jwenso/i, Paterson, Richard-

ton, etc.

En Angleterre S ajoutée au nom suffit pour transformer le nom

paternel en surnom puis en nom propre : Peter's, William's, Ri

chard'*.
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En Espagne, c'est la syllabe Ez qui* fait cette transformation.

Henriquez, Lopez, Fernandez.

C'est très probablement de la même manière, c'est-à-dire en met

tant le nom paternel au génitif que d'André, DePierre, DeJean sont

devenus en France des noms de familles.

Les grands propriétaires donnaient souvent leur nom à leurs

terres, et plus tard les propriétés devenaient un titre de noblesse,

que le propriétaire ajoutait à son nom.

Prenons par exemple, le nom de Martin. Nous trouverons :

1* Martipnt/, Martiynac, (gny, gnac, terminaison celtique qui

signifie habitation) ; 2° Martin ville (villa, ferme) ; 3» Martinva/, Val

Martin ; 4° DamMartin, (Domus Martini) ; 5° CAateauMartin ; 6» Ker

Mai tin, [Ker en bas breton signifie ville) ; 7» LaMartinière, (ière,

ou rie, désinence celtique qui signifie demeure.)

Dans plusieurs parties de la France, le nom subit des altérations

qui distinguent ou caractérisent chaque membre de. la famille :

Ainsi, le père Roulant, la mère Roulante, le fils Roulu, la fille Rou-

luche, et la plus jeune enfant Rouluchette.

Pour nous Canadiens, nous portons naturellement les noms que

nous ont transmis nos ancêtres, venus des différentes parties du

vieux continent et surtout de la Normandie, de la Picardie, de la

Bretagne, de Paris et de ses environs.

Mais que de variations ces noms, apportés de la vieille France,

n'ont-ils pas éprouvé depuis leur implantation en Canada ? Il serait

impossible de les reconnaître tous, et plus encore de tous les retra

cer. Essayons cependaut de faire ici quelque peu l'analyse des

principales sources de noms de nos familles canadiennes, et des

causes de leurs variations.

Les sources des noms canadiens peuvent se diviser en plusieurs

catégories :

Les noms viennent, 1» Des Métiers: Barbier, Berger (Be~geron),

Boucher, Boulanger, Charbonnier,Caron, Charron, Chartier "Cartier)

Cloutier, Febvre, Lefebvre, Fabre, Favre, Favreau, Fournier, Mar

chand, Mercier, Meunier, Mignier, Pelissier, Tessier, (Tisserand);

2° Des Titres, Fonctions Publiques : Abbé, Baillif, Bourgeois,

Chamberlan, Chevalier, LeDuc, L'Evêque, L'Ecuyer, LeMaistre,

Maréchal, LeMire (médecin), LeMoine, LePage (Pageot), Pinard

(receveur des impôts), Prévost, Provost, Prieur, Prince, Prud-

bomme, Richomnie, LeSieur, Viger (lieutenant d'un prévost).

3» Des Terres ou de l'Agriculture : Aune, L'Aunay, Desaul-

niers.

Bois, Bosq, Bosquet, Dubos, Boissy, Boisverd, Durbois, Bois-

brillant, Bourg, Bourget, Bourgeau.
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Brtuil (verger entouré de murailles), DuBreuil, Breuillet, Brouil-

let, Bruyère, Brière.Case (maison) Caseneuve, Cazeau.

Champ... CAawipeau, Campeau, Beaueftamp, Loagchamp, Cham,

plain.

Charme (arbre) Ducharme.

Chesne, Duchesne, Duquesne, Chenaux, Chesnel, Quesnel, Ches-

nay, Lachenay, Chenneville, Chenevert.

Z)«Patis (paturage) Froget des Palis.

Frêne, Frenière, DuFresne, LaFrenaye.

Fontaine, Lafontaine, Lafond, Bonnefond.

Hamel, hameau, (home) Duhamel, Hamelin.

Maison, Grandmaison, Destroismaisons, Maisonneuve.

Pré, Dupré, Préfoutaine, Prémont, Longpré, etc.

Roche, Rocher, Roque, Larocque, Rocheron, Rochon, Rochelle,

Roquebrune, Roquet

Vallée, Lavai, Duval. Longval, Bonneval, Courval.

Yast ou Gast (lieu inculte) Gatineau.

4° Des Qualités Physiques, et Morales : Beau, Lebel, Bellet, Bel-

leau.

Besson, (jumeau) Bisson, Bissonnet.Blanc, Blancbon, Blanchet, Blanchard.Chauve, Chauveau. Chauvin, Cauvin, Chauvet.Court, Courtois, Courtin, Courteau.Ledoux, Doucet, Doucinet.

Cousin, Cousineau, (Gendre, Gendros, Gendron, Legendre.Généreux, Leguay, Legris, Lebrun, Legrand, Petit, etc.

flotta;, Rousseau, Roussel, etc.Sauvage, Sauvageau.

5° Des Aventures : Heurtebise, Cassegrain, Gâtebois (Vandan-

daique, Labouteille, Labîère, Latonne, Vintonneau.

6° Des Pays et Provinces: Lafrance, Lefrançois, Champagne,

L'Allemand, Langlais, Bourbonnais, Breton, Damien, Clermont,

Dauphiné, Denevers, Poitiers, Languedoc, Limoges, Lyonnais,

1.orain, Manseau, Malouin, Priand, Provinçal, St. Onge, Talbot,

Tourangeau.

7° Des Noms tirés du Latin : Jean, Johan, Jouanneau, Jannot,

Jumeau.

Albus, Leblanc.

Brice, Bricet, Bricon, Brisonnet.Laurent, Laurence, —cel, —ceau.Marc, Marcel, —eau, —cellet, —solet.Prime, Primot.
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Maurirr. —cet, —ceau.

Michel, —chaud, —chon, —chelet.

Nicolas, Nicolet, Colet, Colin.

Pierre, —rin, Perrot, Perinot.

Simon, —Simoneau, Simonet.

8° Des Noms Baxons :

Adhémar, Alaric, Alfred, Amel, Amelin, Amelot.

Ans, (demi-dieu) Ance, Ansceau, Anscelin, Asselin.

Baudry, Baudriot, Boudreau.

Durand, Duranceau.

Gabory, Garnier.

Garnon, Guernon.

Gasnion, Gagnon.

Landry, Laudriot.

Pépin, Papin, Papineau.

Thibaut, Thibaudeau.

9° Noms d'Oiseaux et Animaux : Bécasseau, Chabot (espèce de

poisson), Cheval, Colombe, Fauconnet, Goujon, Goupil (vulpes)

Renard, Lacaille, L'allouette, Lebœuf, Bouvert, LeCoq, Legeay,

Leloup, Louvel, Lemerle, Merlot, Marlot, Letourneau, Lelièvre,

Lureau, Loiseau, Loisel, Moineau, Papillon, Pigeon, Pinson, Pin-

sonneau, Poisson, Poulet, Pivert, Poulin, Rossignol.

10° Des Sohriquets: Lefifre, Lamusique, Lafleur; Vadeboacœur,

Frapped'abord, Froide-mouche, Sanschagrin Bellehumeur, Lalancette. Il y en a surabondance.

11° Des Altérations : Les noms de baptêmes, sont devenus

• noms de familles... Ainsi TugalCollln, est devenu Cottiu ditDugal,

Raymond de Fogas, a été remplacé par Phocas dit Raymond ; les

descendants à'Arnoul Lavergne ne sont plus appelés que Renault

dit Lavergne.

Les noms ont encore subi beaucoup d'altérations dans l'ortho

graphe: Guyon, s'écrit aujourd'hui Dion, Garnie?, Grenier, Cham-

brelan, Chamberlan, Froget, Forget, etc.

Wolf et Willis ont été traduits et sont devenus Loup, Loupe,

Polonaise, Houlet, Ouellet.

L'on trouve parfois des coïncidences de noms, bien remarqua

bles dans les régistres civiles des actes de baptêmes au Canada.

Ainsi dans une certaine paroisse de la province de Québec, je

lisais l'acte de baptême d'un enfant comme ceci : " a été baptisé

Marin Gouin, enfant de Charles Gouin.

Une autre fois, je trouvais : Charles Roi, fils de Pierre Hot ! ! Cécile

Sans sousy ! ! Marc Marcoulf.
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Dans les actes de mariages les noms présentent aussi quelquefois

des rapprochements tout-à-fait singuliers:

M. Dubois épouse Délie Labranche ; M. Durocher s'unit à Délie La-

pierre ; Délie Larivière prend pour époux M. Desruisseaux ; Délie

Labelle contracte avec M. Beauregard ; M. Prêt a boire dit le Grandoin

avec Délie Labouteille ; M. Vintonneau fait l'accord avec DUe La-

bière ; et tandis que Simon Vilain voit fuir Mlle Trotain, M. Poisson

se fait prendre aux filets de Délie Hanneton, au moment où M. Le

Fifre est épris des charmes de Délie La Musique.

En voilà assez sur les noms et leur origine, permettez-moi, Mes

dames et Messieurs, d'ajouter quelques mots sur les premières

familles canadiennes.

II

PREMIÈRES FAMILLES CANADIENNES.

Il y a quelques années, alors que noire histoire était encore

enveloppée de bien des ténèbres, nous avions à lutter à( force iné

gale contre un parti intéressé à notre humiliation. L'origine du

peuple canadien, disait on alors, est très obscure et de très basse

extraction ! Mais le jour s'est fait depuis, grâce à la persévérante

énergie des archéologues français et canadiens , et nous som

mes en mesure de montrer que la grande famille franco-canadienne

peut ajuste titre s'énorgueillir de son origine.

Parcourons, dans ce but, les unes après les autres, toutes les

tentatives d'établissement qui se firent avant l'arrivée de M. De

Champlain à Québec en 1608... et reportons-nous à l'année 1534,

où nous trouvons d'abord Jacques-Cartier dans son premier ,

voyage, à la tête de soixante et un compagnons.

Nous le voyons revenir l'année suivante avec 110 hommes, et

hiverner à Québec où il en perdit 25 de la maladie de terre, proba

blement le scorbut. Dans un troisième voyage qu'il fit en 1541,

Jacques Cartier hivernait au Cap Rouge, où il construisit un Fort et

des magasins ; mais c'était pour retourner au printemps avec toute

cette colonie et pour faire place à M. de Roberval, qui arrivait la

même année avec 150 personnes tant hommes que femmes.

C'est la première fois qu'il est fait mention de femmes euro

péennes au Canada Comme cette petite colonie retourne aussi

en France, il ne faut pas encore commencer là nos origines des

familles. Disons ici que le personnel de cette colonie n'était pas
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du premier choix. Au Fort du Cap Rouge, M. de Roberval avait

fait bonne justice de plusieurs de ces colons. Le nommé Michel

Guillon y avait été exécuté pour vol, d'autres mis aux fers, ou

enfermés au cachot, d'autres enfin fouettés ; quelques femmes

mêmes avaient eu à subir des châtiments.

Nos historiens, en parlant de Robervai, semblent avoir commis

une grande erreur. En effet, Charlevoix ' dit " qu'il fit un rtouvel

embarquement en 1549 avec son frère, qui passait pour un des

plus braves hommes de France, et qu'ils périrent dans ce voyage,

avec tous ceux qui les accompagnaient."

Or, il existe un manuscrit encore inédit que j'ai eu la bonne for

tune de consulter au milieu de mos recherches, dans les anciens

manuscrits déposés aux archives de la Bibliothèque Impériale, à

Paris, où se trouve toute l'histoire de la Demoiselle Marguerite,

nièce de Roberval, et aussi la fin tragique de ce dernier, racontée

d'une manière toute différente par les historiens du Canada.

Roberval, y est-il dit, retournait en France avec tout son monde,

il eut à exercer encore la justice sur le vaisseau même, et un des

passagers, sa femme, nièce de Roberval nommée Demoiselle Margue

rite, et Damienne de Normandie, âgé de 60 ans furent relégués sur

une île qui prit dès lors le nom d'Ile de la Demoiselle, ou Ut des

Dénions.

L'auteur du' manuscrit que j'ai consulté avait recueilli de la

bouche de la Demoiselle Marguerite les faits qu'il cite, et que je

donne ici textuellement.

li Cette pauvre famille ainsi délaissée et abandonnée de toute

compagnie du monde s'occupa quelque temps à la chasse aux ours

et sauvagine ; mais il arriva que bientôt la mort du mari et celle

de la vieille Damienne, laissèrent la pauvre Marguerite absolument

isolée sur cette grande lie. Que faire ?

'• La solitude donnait grande force à leblouissenient d'appari

tions diaboliques. De hideux fantosmes lui apparurent. Pendant

la vie de ses compagnons, elle avait pu chasser, mais dès qu'elle

eût perdu leur présence, ce ne fut plus question de vivre aux ani

maux terrestres, la portée de l'Arquebuse ne pouvait atteindre

droit jusque à ces estotippés fantosmes.

" Les bras, les mains, tout le corps demeuraient engourdis, la

poudre n'avait la force, étant charmée, de chasser hors du canon

enfùsté la balle, le boulet, la dragée ou la charge : Quoi plus 1 1

" Cette pauvre désolée était assaillie et par dehors et par dedans,

d'autant que journellement fallait qu'elle soutint les alarmes que

1 Charlevoix T. I. p. 22
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lui donnaient les bêtes rampantes parmi cette isle, qui d'une fureur

enragée s'acharnaient sur elle, parce qu'elles la sentaient seule

suffisante de leur résister, et digne d'être leur proie.

"Toutefois, dès qu'elles mon traient tant soit peu le nez à son avan

tage, elle les fixait si à propos de prunes, que leur plus hatif était

de se retirer. Demi altérée et alangourie de travail, elle était

réveillée par bien plus durs, puissants, rusés et hardis ennemis, sur

lesquels le plomb ni les armes ne pourvaient rien. Seulement la

grâce du Tout-Puissant qui la maintint en un si long et si en

nuyeux être, lui servit de targue, bouclier et armes, tant défensives

qu'offensives, ainsi que m'a raconté cette femme, étant arrivée en

France après avoir demeuré deux ans, cinq mois en ce lieu là, et

venue en la ville de Neufron, pays de Périgord, lorsque j'y étais,

où elle me fit, un simple discours de la mésaventure de toutes ses

fortunes passées.

"L'île est froide au possible, peuplée seulement de bois, pleiuede

divers animaux sauvages qui viennent de terre continente d'île en

lie, comme ils savent très bien faire : entre autre, elle était peuplée

d'ours. La Demoiselle me dit que c'étaient ces animaux qui la tour

mentaient te plus et qui tâchaient à la dévorer, elle et son enfant,

que toutes les autres bètes, et que pour un jour elle en tua quatre.

puis se retirait peu à peu dans sa loge que son mari avait fait

devant mourir.

"Roberval leur avait laissé plusieurs vivres et autres commodités

pour leur aider et subvenir à leurs nécessités, comme lui même me

dit trois mois avant qu'il fut tué de nuit prés St. Innocent à Paris."

Cinquante-six ans après l'expédition de M. De Roberval, un second

projet d'établissement avait été tenté par M. le Marquisde LaRoche.

C'était en 1598, nommé par Henri IV, lieutenant-général pour le Roy

aux pays du Canada Hochelaga, Terreueuve et Labrador, il avait

généreusement engagé une partie de sa fortune et sa personne elle-

même dans cette entreprise. Il avait remis la conduite d'un vais

seau qu'il arma, à l'excellent pilote normand, nommé Chédotel.

Mais telle était l'idée qu'on se faisait alors du Canada, que le Mar

quis ne put trouver que peu de personnes qui le voulurent suivre, ce

qui le réduisit à prendre dans les prisons de l'Etat des hommes

coudamnés à la mort ou aux galères, pour eu faire les compagnons

et les soutiens de ses travaux. Ces misérables, au nombre de 50 à 60

sortirent avec plaisir de leurs cachots pour courir les aventures de

la mer, et chercher dans un nouveau monde un sort qu'ils ne pou

vaient croire pire que celui auquel ils échappaient.

C'est avec d'aussi tristes éléments de colonisation, que le coura

geux marquis De la Roche osa donner l'ordre à Cliédotel de lever
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l'ancre. Le pilote ne démentit point sa giande réputation ; il vint

mouiller heureusement à Vile de Sable, distance de 25 lieues au sud

de la terre du Cap Breton. Elle était inhabitable, sans port, com

plètement improductive, et renfermait dans son étendue de dix

lieues, un lac qui en couvrait lui-même une moitié.

Le Marquis De la Roche fit descendre sur cette île la majeure

partie de ces hommes tirés des prisons de France, leur laissa des

vivres et des marchandises et leur promit de les venir reprendre

aussitôt qu'il aurait trouvé aux côtés de l'Acadie un lieu favorable

pour y commencer un établissement. Chedotel ayant ensuite levé

l'ancre, alla reconnaître les côtes du continent le plus proche, qui

sont celles de l'Acadie, et après y avoir recueilli toutes les connais

sances qui semblaient nécessaires à une nouvelle et plus importante

expédition, il appareilla, sur l'ordre du marquis, pour retourner

en France. Ou avait l'intention de repasser par l'Ile de Sable, afin

de reprendre les malheureux qu'on y avait déposés; mais les vents

contraires et les tempêtes empêchèrent le navire d'aborder une

seconde fois à cette terre# ingrate. Le marquis de LaRoche se

décida, quoiqu'à regret h continuer sa route pour la France, se pro

posant de revenir très prochainement.

Il ne fut pas plutôt arrivé en France que le Duc de Mercœur, qui

était eu pleine révolte contre le roi le fit arrêter et emprisonner.

Rendu quelque temps après à la liberté, il trouva encore des obs

tacles invincibles à sou entreprise, qu'il fut contraint Je l'aban

don uer et il en mourut de chagrin.

Cependant les quelques quarante ou cinquante malheureux ha bi

tans de l'île de Sable s'y fabriquèrent d'abord des barques avec

quelques débris de vaisseaux espagnols ou portugais trouvés sur le

rivage. Ils vécurent pendant quelque temps des bestiaux, bœufs et

moulons qu'avait déposé sur cetle même île bien des années aupa

ravant le baron de Lery, et qui s'y étaient multipliés. Quand ils

n'eurent plus cette ressource, le poisson devint leur unique nour

riture ; lorsque leurs habils furent usés, ils s'en firentde peaux de

loups marins.

Enfin an bout de sept ans, le Roy ayant entendu parler de leur

aventure et la France s'en étant émue, la Cour du Parlement de

Rouen obligea, par un arrêt, le pilote Chédotel a les aller recueil

lir. Chédotel se rendit en conséquence à l'Ile de Sable 1 où il ne

trouva plus que douze des infortuuésqu'il ramena en France. Henri

IV voulu les voir dans l'équipement qu'ils s'étaient fait à l'Ile de

1 Mais, dit PKscarbol, ces malheureux s'étaient mutiné et coupé la gorge l'un

à lautre, lant que le nombre se raccourcit ile jour en jour.—(2e vol. p. 397).
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Sable : on les lui présenta avec leurs peaux d'animaux, leurs longs

cheveux, leurs longues barbes, et on leur trouva, dans ce bizarre

accoutrement, quelque ressemblaace avec les dieux mythologi

ques des lleiives.

Le Roy leur fit compter à chacun cinquante écus, et les déchar

gea de toute poursuite de la justice."

Guérin. Les Navigateurs français, p. 208.

Voilà, Mesdames et Messieurs, le résultat de ces deux expédi

ions, dont il ne faut rien prendre pour établir les origines de nos

familles canadiennes. Ce n'est qu'avec celle de M. de Champlain

que nous devons commençer lalongue série généalogique du peuple

canadien.

Oui, c'est à l'immortel fondateur de la ville de Québec, que

revient l'honneur de l'établissement permanent des premières fa

milles en Canada. Quel héroïque dévouement de la partde ces pre

mières familles ! Il faudrait reporter un instant toute votre imagina

tion vers cette époque pour vous faire une idée bien exacte des diffi

cultés sans nombre, qu'elles eurent à surmonter tant par leurs

voyages sur la mer que parles privations de toutes sortes, aux

quelles ces premières lamilles étaient assujetties sur une terre,

sauvage et inculte. Puis l'isolement, l'éloiguement de leurs partrie

de leurs biens . puis encore, les dangers sans cesse renaissants,

la cruauté inouïe des sauvages envers leurs captifs... Tel est le

spectacle que nous offre notre Canada dans ses premières années.

C'est sous de telles circonstances, et, avec la perspective d'une vie

de sacrifice, qu'une jeune femme Hélène Boullé, arrivait en

1620, à Québec avec son mari M. de Champlain. Vrai type de la

femme forte, elle avait, dit l'abbé Ferland, dans la fleur de l'âge,

lait généreusement ses adieux à la France pour s'embarquer avec

son mari et traverser 1600 lieues de mer, ,ayant à endurer toutes les

incommodités d'une longue et fâcheuse navigation.

Les sauvages, à son arrivée la voulaient adorer, comme une

divinité, n'ayant jamais rien vu de si beau. Ils admiraient son

visage et ses habits, mais par-dessus tout, un miroir qu'elle portait

i son côté, ne pouvant comprendre comment toutes choses étaient,

ce leur semblait, renfermées dans cette glace, et qu'ils se trouvas

sent tous pendus à la ceinture de cette Dame. Elle ne fut pas long

temps sans entendre et parler passablement la langue barbare des

sauvages, et tout aussitôt elle apprit à prier Dieu à leurs femmes

et à leurs petits enfants. Elle coula quatre années dans cette

manière de vivre, au plus beau de son âge, dans un lieu pire qu'une

prison, et dans la privation d'une quantité de choses nécessaires à

Î5 février 1873. . 9
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la vie. En effet la disette des vivres et d'autres fortes raisons obli

gèrent M. de Champlain de repasser en France et d'y ramener sa

femme qui, dix ans après la mort de M. de Champlain, devint reli

gieuse Ursuline à Meaux sous le nom de Sœur Hélène de Si. Au

gustin, et y mourut en 1C54.

Quelques années plus tard, l'on voyait, sur le promontoire de

Québec, les familles du vertueux Hébert, du laborieux Çouillard,

de l'intrépide marin Abraham Marti:1., et encore celles des

Juchereau, Joliet, Langlois, Côté, Giffard et Bourdon.

De ces premiers colons descendent entre autres les Archevêques

Tnschereau, T;iché, Blanchel. Les illustres Archevêques Plessis,

Signay et Baillargeon comptent ainsi que Sir Etienne Cartier, leur»

ancêtres parmi ces mêmes colons. /

Aux Trois Rivières s'établirent les Pépin, les Boucher, les God-

froy, les Trotier, qui comptent parmi leurs descendants, l'honora

ble M. Langevin, Ministre des Travaux Publics, les honorables

DeBoucherville, et les familles Beaubien, Désaulniers et autres.

A Montréal, les familles Bandry, Dumay, Meunier, Desroches,

Fleury, Lemoine, LeBeret Viger, ancêtres de nos plus respectablei

citoyens de Montréal sont comptés parmi les premières.

Je crois vous entendre me faire une objection très importante.

Pendant grand nombre d'années, il n'arrivait que des hommes au

Canada et très-peu de femmes... Le régiment de Carignan à lui

seul avait augmenté la population du Canada de plus de 1500

hommes...Ces colons s'unirent-ils aux femmes indigènes, et devons-

nous compter ces dernières pour nos grandes mères ?

Rassurez vous, il n'en sera pas ainsi. Quelques colons, épou

sèrent à la vérité de jeunes filles indigènes, dont plusieurs avaient

reçu une très bonne éducation aux Ursulines de Québec, et nous

pouvons citer plusieurs familles des plus respectables du Canada,

entr'autre M. le Commandant Viger, dont une ancêtre était la fille

du brave Arontio, un des premiers néophites Hurons de la bour

gade de V Immaculée Conception, disciple du Père de Brebeufet

martyr de la Foi. Ces réunions entre Français et femmes Sauva

ges ne furent que des cas isolés, et les jeunes colons du Canada

s'iuiiivni presque tous a de jeunes personnes eu voyées de France

pour partager leur fortune dans cette nouvelle patrie.

Les officiers des régiments licenciés avaient obtenu en conces

sion des Seigneuries, et un grand nombre de leurs jeunes soldat»

avaient été licenciés et s'étaient établis sur les Seigneuries de leur»

officiers respectifs...

Ainsi s'ouvrirent les Seigneuries de Sorel, Contrecœur, Cham
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lly. St. Ours, Berthier, Chateauguay, Verchères, Repentigny el

autres.

Il fallait des compagnes à ces valeureux défenseurs de la patrie.

Quelques-uns trouvaient des épouses dans les familles mêmes du

pays; mais le nombre en étant très limité, ont eu recours à

l'immigration de jeunes filles de France.

Si l'on consulte les mémoires du temps, l'on pourra facilement

juger de la sollicitude que les communautés religieuses et les

ecclésiastiques qui s'intéressaient au Canada, apportèrent au choix

età l'envoi de ces jeunes personnes, destinées à épouser les colons

canadiens.

Ainsi dès 1653, la Vénérable Marguerite Bourgeois fondatrice

des Sœurs de Notre-Dame de la Congrégation, conduisait au

Canada quelques filles qu'elle avait choisies avec soin pour la

colonie. En IC58, elle prenait encore sons sa garde cinquante

filles pieuses, envoyées eu partie aux Irais de la maison do Saint

Sulpice.

Dans chacune des années 166G-67 et 1GG9, le nombre des jeunes

filles venues de France s'élevait àcentcinquante. Dans l'année II 70,

on compte cent soixante-cinq filles, et l'Intendant Talon dans

sa lettre du 11) novembre IG70, disait : •• Il est arrivée cett.; année

cent soixante-cinq filles de Normandie, et trente seulement restent

à marier... Je les ai reparties dans des familles respectables jus

qu'à ce que ceux qui les demandent en mariage soient prêts à

s'établir.

" Il faudrait encore que Sa Majesté en envoyât cent cinquante à

deux cents pour l'an prochain.

" 11 faudrait aussi recommander fortement que l'on choisit des

filles fortes, afin de pouvoir travailler dans ce pays, et afin qu'elles

eussent de l'aptitude à quelqu'ouvrage manuel."

Ces jeunes filles qu'on appelait " Les filles du Hoy " étaient de

jeunes personnes tombées orphelines en bas Age et qui étaient

élevées aux frais du Roi à l'hôpital général de Paris. C'était de

cet établissement que l'on dirigeait des envois au Canada; mal

heureusement elles étaient élevées trop délicatement pour le

climat et les travaux du C.iuada, ce qui fitqueColbert, cette année

1670. pria l'Archevêque de Rouen (Mgr. de Harley) de faire choisir

par les cures de trente ou quarante paroisses des environs de cette

Tille, une ou deux filles, eu chaque paroisse, pour les envoyer au

Canada.

Le convoi de cent cinquante tilles en 1671 fut le dernier, car lesnaissances s'étaul élevées à près de quatre cents, Talon manda que
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près de cent jeunes filles natives du Canada pourraient se marier

l'année suivante.

A leur arrivée à Québec toutes ces jeunes personnes étaient de

suite placées dans les communautés des Ursulines et de l'Hôtel-

Dieu. Les jeunes colons, qui avaient terminé les travaux des

champs se rendaient alors dans cette même ville, et il y avait

pendant plusieurs mois, force mariages.

Aussi les registres de Québec qui ne comptaient que cinq à six

mariages de Janvier à Juin en renfermaient-ils plus de cent poul

ie reste de l'année.

Le chiffre des naissances peu considérable dans la première

période de notre histoire augmente graduellement et devient

même très important. Le nombre des enfants dans la famille s'éle

vait ordinairement de dix à quinze, et plusieurs fois, dépassait

de beaucoup ce nombre.

Du moment qu'une jeune fille avait atteint l'âge de treize ou

quatorze ans, elle devait contracter mariage, et le gouvernement

favorisait tout particulièrement ces alliances en dotant la jeune

mariée.

D'un autre côté, le jeune homme marié, était sans cesse exposé

aux dangers de la guerre. Il avait à défendre sa famille et ses

foyers contre l'invasion des barbares Iroquois et très souvent, il

payait de sa vie le courage qu'il avait déployé dans ses expéditions

guerrières.

Ces circonstances malheureuses jointes aux accidents dans les

forêts, aux fréquents naufrages, aux épidémies multipliées expli

quent de suite le fait que nous rencontrons beaucoup de jeunes

veuves en troisièmes noces, se remarier pour une quatrième fois à

l'âge de vingt-six à trente ans.

Les mortalités, dans ces mêmes époques, eurent aussi pour

cause, non-seulement les accidents ordinaires du feu, de l'eau, des

maladies contagjpuses, mais surtout les invasions des sauvages.

Qu'il suffise de mentionner ici les massacres de Lachine, du Long

Sault, ceux de la Pointe-aux-Trembles, de la Rivière St. François

et de l'Ile d'Orléans.

Je ne puis terminer cet entretien sans vous citer, à propos de ces

combats, le courage de quelques uns de ces jeunes colons : C'est

la défense et la mort héroïque de Dollard des Ormeaux et de ses

seize compagnons en 1660.

Il avait conçu le généreux dessein d'aller rencontrer une armée

de barbares Iroquois, qui devaient bientôt fondre sur Montréal,Trois-

Rivières et Québec. Seize compagnons d'armes se joignent à lui,

et avant d'aller affronter la mort, font chacun leur testament, s'ap
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prochent religieusement des sacrements, et en présence des Saints

Autels s'engagent par un serment solennel à ne demander et à

n'accepter aucun quartier, et à combattre jusqu'à leur dernier

souffle de vie.

Trois cents Iroquois descendirent la rivière des OuUouais pour

en rejoindre cinq cents autres aux Iles de Richelieu, et s'abattre

sur les Trois-Rivières et sur Québec.

Dollard les rencontre au pied du Long Sault, à huit ou dix-

lieues au-dessus de l'Ile de Montréal, c'est là qu'il y cantonne sa

petite troupe et qu'il lutte contre ces trois cents ennemis, fortifiés

par l'arrivée soudaine des cinq cents autres Iroquois du Richelieu.Assiégés par ces 800 Iroquois, les 17 braves français se battent

comme des lions, se défendent à coups d'épée et de pistolet

avec une ardeur de courage et d'intrépidité qui étonne ces bar

bares. Il était impossible qu'un si petit nombre de braves put résis

ter longtemps à une telle multitude ; c'était une nécessité pour

eux de tomber enfin au milieu d'un si affreux carnage, et le brave

Dollard fut tué après huit jours de résistance.

La mort de ce héros, loin d'ébranler le courage de ses compa

gnons, semble les avoir rendus plus audacieux et plus intrépides,

chacun d'eux envie une mort si glorieuse, lorsque les Iroquois

renversant la porte du fort, y entrent en foule, et voient fondre

sur eux le peu de Français qui restaient encore. L'épée d'une

main, le couteau de l'autre ces braves jeunes gens frappent de

toutes parts avec une telle furie, que l'ennemi perdit la pensée de

faire des prisonniers, afin de tuer au plus vite ce petit nombre de

braves qui en mourant les menaçaient d'une destruction générale,

s'ils ne se hâtaient de les exterminer. Les ennemis furent effrayés

de cette résistance et se retirèrent : ce qui sauva toute la colonie."Nous avons vu nous-mêmes, dans les minutes du Greffe de Mont

réal, le testament de la plupart de des braves, passé le 18 avril

I6G0. Nous y avons lu entre autre chose ce qui suit :

Désirant aller en parti de guerre avec le Sieur Dollard, pour courir

sur les Iroquois, et ne sachant comment il plaira à Dieu de disposer de

ma personne dans ce voyage, j'institue, en cas de mort, N. héritier uni

versel de tous mes biens, à la charge de faire célébrer dans la paroisse

de Ville-Marie, quatre grand'messes et d'autres pour le repos de mon

âme."

Voilà, Mesdames et Messieurs, un récit bien imparfait de la for

mation des premières familles canadiennes, voilà un mot de leur

vie, de leur courage et de leur dévouement.

L'histoire de ce dévouement, de cette vie de sacrifice, de cette

foi vive et éclairée, de la pureté de leurs mœurs, a de tout temps,
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fait l'admiration de nos historiens Elle devra faire aussi la nôtre,

et plus encore, elle devra nous porter à chérir et à vénérer leur

mémoire.

Nous leur sommes redevables tout à la fois, du nom qu'ils nous

ont transmis, des vertus sociales et religieuses dont ils nous ont

laissé de si nombreux exemples, et du patriotisme, que, dans toutes

les circonstances difficiles ils ont porté au plus haut degré.

Voulons-nous leur montrer notre respect, notre gratitude, faisons

en sorte que notre nom obtienne l'estime de nos semblables et notre

propre estime, puis que notre nom propre" c'est nous mêmes," que

ce nom, comme notre personue, soit digne du respect de nos frères

et il sera immortalisé.

L'Abbé Tanguay.


