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LA FAMILLE SOUPIRAN 

Simon Soupiran

L acte de mariage de Simon Soupiran le dit originaire 
de iii pai oisse de Saint-Michel, en Gascogne. D'un autre cô
té, son contrat de mariage le désigne ainsi : “Simon Soupi- 
iiin, Ids de défunt maître Anthoine Soupiran, vivant notai- 
i( loyal de la ville de Saint-Severe, province de Guienne, et 
de défunte Catherine Laborde . Le contrat de mariage, il 
nous semble, offre plus de garanties de véracité que l’acte de 
I état civil. Tl se fait a tête reposée, moins à la hâte, sou
vent sur les notes écrites des parties contractantes. Nous 
serions plutôt porte a croire que Simon Soupiran venait de 
Saint-Sévère, province de Guienne.
r Simon Soupiran apprit le métier de chirurgien. A cette 
époque, 1 état de chirurgien était plutôt un métier puisque le 
chirurgien était en même temps barbier.

Sous le régime français, peu de vaisseaux partaient 
pour des navigations océaniques sans avoir un chirurgien à 
leur bord. Soupiran, croyons-nous, fut d’abord chirurgien 
de navire. Au mariage de Soupiran, à Québec, le 26 août 
l/Llf les témoins du marié sont Pierre Richard, capitaine, 
Jean Rochet, maître-charpentier, Elie Boucher et Nicolas 
Pvon, tous membres de l’équipage du navire le Bien-Aimé, 
“de présent en la rade devant cette ville”. Ceci ne laisse-t-il 
pas supposer que Soupiran était chirurgien du navire en 
question ?
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Oyez, comment nous parle de l’établissement Gianelli, 
la Minerve du mois de septembre 1862:

“Le restaurant du Prince de Galles, tenu par Gianelli 
est un “ Restaurant aux huitres ”. C’est le seul du genre. 11 
est ouvert depuis 11 b. du matin jusqu’à minuit et demi, les 
jours ouvriers, et de 4 h. de l'après-midi à minuit, le diman
che et les jours fériés. ”

L’italien Gianelli était, en affaires, copain du canadien 
Compain. Le premier gérait la cuisine et les victuailles, le se
cond s’occupait du logement et des liqueurs. Leur immeuble 
se trouvait au centre du quartier des grandes institutions et 
des demeures bourgeoises. A deux pas de chez eux, les pro
fessionnels et les marchands avaient l’avantage de satisfaire 
leur appétit en causant à loisir. Si calme était alors la vie: 
point de cinéma, point de radio, point de motocyclette; peu de 
journaux, peu de théâtre, que faire ? Mangeable, ripaille, 
jasette, c’étaient les amusements à la mode.

* *

*

A Ottawa, suivant Gérard Malchelosse, le très actif 
Benjamin Suite avait apporté des Trois-Rivières le goût des 
huîtres et il avait fait accepter par l’Institut Canadien-fran
çais de la capitale, l’idée de donner annuellement une fête 
aux huîtres, à l’automne. Four ces fêtes, des chansonniers 
alignaient des couplets de circonstance dont M. Malchelosse 
a hérité, ce qui nous permet d’en fournir des échantillons:

Au mois de novembre 1879, Blain de Saint-Aubin fai
sait ainsi VEloge des huîtres, sur l’air de “ Brigadier vous 
avez raison ”.

T
Sur les huitres, faire un poème,
Serait rude chose, ma foi !
J’ai bien prouvé que je les aime,
Et tous vous dites comme moi.
L’huître n’a, malgré tous ses titres,
Qu’une fourchette en son blason.

Refrain — Mes amis, demandons des huîtres 
Pour voir si nous avons raison. Etc.



163 —

Vers le même temps, M. Suite bâcla, un soir, le chant 
suivant, sur l’air des Conspirateurs de “ La fille de Madame
Angot ”

Vivent les huîtres 
Et les chansons!
Buvez par litres 
Joyeux garçons.
Pour mieux redire 
Notre gaieté 
Mettons la Ivre 
En liberté.

Connaisseur, M. Suite, dont le père avait “ caboté ” des 
huîtres de la Nouvelle-Ecosse aux Trois-Rivières, ne pou
vait manquer de signaler qu’il savait distinguer une bonne 
huître d’une médiocre:

Huître qui baille 
Au picotin,
N’est rien qui vaille 
Dans un festin.
J’aime la belle 
Pinçant le bec,
La plus rebelle 
C’est la Malpec...

* *
*

Profitons de ce dernier mot pour dire, une nouvelle fois, 
que les meilleures huîtres les Caraquettes et les Bouctouches, 
nous viennent du Nouveau-Brunswick et que les Malpec- 
ques sont recueillies dans Pile du Prince-Edouard.

Autrefois, c’est de cette île que l’on exportait le plus 
de mollusques; en 1910, c’était du Nouveau-Brunswick; à 
l'heure actuelle, quelle province l’emporte?

Il fut un temps où le baril d’huîtres ne valait qu’un dol
lar. Le prix s’éleva graduellement et il atteignit même $16 
lors de la prospérité. Cette année on avait des huîtres de 
choix pour $9 le baril.

* *

*


