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C’était hier : un 1er août

1er
août
1534 :
Jacques Cartier observe
les montagnes de la
rive nord du golfe du
Saint-Laurent. Il avait
quitté Saint-Malo le 20
avril 1534 avec deux
navires et 61 hommes,
et était arrivé au large
de Terre-Neuve 20
jours plus tard. Avant
de rentrer en France le 15 août 1534, il revendiquera Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard,
le golfe du Saint-Laurent et les terres limitrophes à la France.
1er août 1615, Samuel de Champlain arrive en
Huronie après un voyage de trois semaines en
canoë avec dix Indiens et Étienne Brulé, pour
soutenir les Hurons contre les Iroquois. Les
hivers en Huronie, la beauté et la fertilité du
pays l'émerveillent. Il estime la population à 30
000 habitants. Champlain arrive au village de
Otoüacha, où la seconde nuit du séjour qu'il y
fait, une Huronne « peu honteuse » vient s'offrir
à lui, qu'il renvoie, dit-il, « avec douces
remontrances ».
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1er août 1621, Marie-Guillemette Hebert et Guillaume Couillard sont mariés à Québec;
premier mariage enregistré dans la ville.
1er août 1627, le jésuite Charles Lallement inaugure la
série de lettres ''Relations des Jésuites de la NouvelleFrance'' sur leur travail missionnaire en Nouvelle-France.
Les Lettres du Père Charles Lallemant, supérieur de la
Mission de Canada, de la Compagnie de Jésus sont envoyées
au Père Hierosme Lallemant, son frère de la même
compagnie ; elles contiennent « les mœurs & façons de vivre
des sauvages habitants de ce pays là & comme il se
comporte avec les chrétiens français qui y demeurent,
ensemble la description des villes de ceste contree ».

1er août 1635 : Pour la création d’un collège à Québec : Le père
le Jeune (), né à Vitry-le-François, premier rédacteur des Relations
des Jésuites de la Nouvelle-France, missionnaire à Québec,
Sillery, Tadoussac, Trois-Rivières et Montréal, de 1639 à 1649,
procureur de la mission canadienne (1649–1662), Le Supérieur
des jésuites du Canada écrit à Richelieu le 1er août 1635 : « Les
familles commencent à s’y multiplier et nous pressent déjà
d’ouvrir quelque escole pour instruire leurs enfants et que nous
commencerons bientôt Dieu aidant ». Une idée qu’il reprendra
dans les « Relations » en 1636.
1er août 1639 : Marie Guyart (Marie
de l’incarnation), native de Tours,
arrive à Québec avec Madame de La
Peltrie et fonde un couvent et un
hôpital de religieuses ursulines dans la
Basse-Ville de Québec. C'est le
premier hôpital en Amérique du Nord.
Ce n'est qu'une modeste bâtisse Elles
ouvriront également une école pour les
filles. Les ursulines vont s'occuper de
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l'éducation des jeunes filles françaises et indigènes. Il y avait à bord du voilier le Saint
Joseph qui arrive à Québec ce jour là, les jésuites Barthélémy Vimont, qui sera nommé
supérieur au Canada, et Pierre-Joseph-Marie Chaumonot. Marie décrira ce qu'elle avait
éprouvé : « En plus des dangers des pirates, d'une tempête en mer, d'un iceberg qui frôla le
navire, puis en approchant de la terre, la navigation au milieu des rochers (…) je ne
dormis point presque toute la traversée.. »
1er août 1673 : Frontenac revient à Montréal après un voyage pénible. Il vient de passer
plusieurs mois chez les Odinossonis, pour maintenir la paix. Après une première réunion
assez courte, qui se terminera pas des échanges de nombreux cadeaux, les Amérindiens
sont « totalement perclus d’étonnement ». Les jours suivant, Frontenac fait connaissance
avec tous les Amérindiens. En même temps, les français commencent à construire un fort,
le fort de Kataracoui qui va jouer alors un grand rôle pour la paix, au moins pendant un
certain temps. Ce voyage fut un réel succès pour Frontenac.
1er Août 1684: Dans la soirée, le Joly, faisant partie de l'expédition de M. de La Salle, un
navire de guerre d'une quarantaine de canons, commandée par M. de Beaujeu, reprend la
mer. Quatre jours plus tôt, le mât de beaupré s'était cassé et le navire était revenu à
Rochefort. Quelques mois plus tard, après être passé par Saint Domingue, M. de La Salle
part à la recherche du Mississippi. Il est assassiné quelques mois plus tard en mars 1685.
1er août 1740 Gatien Germain Larieux né à Hasparren, fils de Pierre Larieux et de Jeanne
Lamarque se marie à Québec avec Marie Louise Richard dit Henry. Gratien est
charpentier. Ils ont deux filles :
-Marie née le 18 avril 1741 à Québec. Elle se marie à 18 ans avec Henri Cauchon
Laverdière. Elle décède le 25 octobre 1788 à l’âge de 47 ans. Ils ont trois enfants, deux
filles et un garçon.
-Angelique-Louise, née le 05 février 1743 à Québec. Elle se marie à 16 ans le 24
septembre 1759 avec Jean Labadie, navigateur. Ils ont 3 garçons. Jean Labadie est français,
il est né à Saint Roch en Gironde. Un de leurs descendants, Philippe Wiseman serait décédé
en avril 1912 lors de la tragédie du Titanic.
Aujourd’hui, on retrouve une très nombreuse descendance, par exemple : Ruel, Audet,
Nadeau, Joncas, Lambert, Cauchon, Labadie, Morisset, Bolduc, Labeaume, Prevost,
Dumas ou Beaudoin..
Dès 1800, la famille Larieux a disparu dans les actes d’état civil d’Hasparren.
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