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C’était hier : un 24 octobre 

24 octobre 1621 - Eustache Martin est le premier Québécois de naissance et d'Amérique du 

Nord dont les origines sont françaises. Il est le fils d'Abraham Martin, fermier sur les 

Plaines d'Abraham et de Marguerite Langlois. Depuis 

1615, la mission catholique au Canada est confiée aux 

Récollets. C’est le père Denis Jamet qui en est le 

supérieur et c’est lui qui fait office de curé pour le 

baptême d’Eustache Martin. Selon les registres de 

catholicité de Notre-Dame-de-Québec, l’acte de baptême 

d’Eustache Martin est détruit par le feu et est reconstitué 

de mémoire en 1640. Son parrain est Eustache Boullé, 

beau-frère de Samuel de Champlain, et sa marraine est 

Guillemette Hébert, l’épouse de Guillaume Couillard. 

Gravure d'Abraham Martin 

 

24 octobre 1690 - Après un échange de prisonniers, William Phips ordonne aux forces 

coloniales américaines de lever l'ancre et de 

s'enfuir en aval. Leur tentative de s'emparer de 

Québec est un échec. L'expédition n'a fait que 30 

morts au combat, mais la variole et l'accident 

maritime lors du voyage de retour en réclamaient 

environ 1 000 de plus. Un navire a fait naufrage 

sur l'île d'Anticosti, et son équipage a survécu à 

l'hiver. Ils ont été sauvé l'été suivant par un 

navire de Boston.  

 

24 octobre  1808 - Théâtre - Présentation de deux pièces de Molière à Québec - L'Avare et 

Le Mariage forcé. 
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Mais quelques années auparavant, trente ans après que la création de Tartuffe eut fait 

scandale à la cour de Versailles, l'histoire s'est répétée en Nouvelle-France, en 1693, quand 

le comte de Frontenac a dû interdire une représentation de la pièce de Molière à Québec, à 

la demande de Mgr de Saint-Vallier. 

Le comte de Frontenac, de son vrai nom Louis de Buade, était homme à savourer les 

plaisirs. Quand débarque à Québec un certain Jacques de Mareuil, lieutenant des troupes de 

la marine et comédien à ses heures, le gouverneur ne se fait pas prier pour l’autoriser à tenir 

une représentation de Tartuffe, la cinglante pièce de Molière qui tourne en dérision les faux 

dévots et qui dénonce l’hypocrisie du clergé. 

Le courroux des représentants de l’Église, dans une colonie qui est demeurée plus pieuse et 

plus conservatrice que sa mère patrie, ne tarde pas à se manifester. Mgr de Saint-Vallier 

pique une sainte colère. Dans un déroulement vaudevillesque, Jacques de Mareuil est 

emprisonné, puis libéré après l’intervention de Frontenac (qui s’était d’abord fait discret). 

Tartuffe n’est jamais représenté cette année-là à Québec, et la pièce est interdite encore de 

nombreuses années en Nouvelle-France. (Extrait de Radio-Canada) 

 

24 octobre 1813 - Guerre de 1812-14 - Le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salaberry 

ordonne à ses voltigeurs et à sa milice d'abattre des arbres et de créer des abatis (barricades) 

afin de bloquer l'accès le long de la rive nord de la rivière Châteauguay. Il prévoit à juste 

titre que le général américain Wade 

Hampton devra passer par là pour se 

rendre à Montréal. La bataille aura lieu 

26 octobre à Chateauguay.  

Gravure des Voltigeurs canadiens.  

 

Charles-Michel d’Irumberry de 

Salaberry, officier dans l’armée et dans la milice, juge de 

paix, fonctionnaire, homme politique et seigneur, né le 19 

novembre 1778 à Beauport, Québec, fils aîné d’Ignace-

Michel-Louis-Antoine d’Irumberry de Salaberry et de 

Françoise-Catherine Hertel de Saint-François ; le 13 mai 

1812, il épousa à Chambly, Bas-Canada, Marie-Anne-Julie 

Hertel de Rouville, fille de Jean-Baptiste-Melchior Hertel* 

de Rouville, et ils eurent quatre fils et trois filles ; décédé le 

27 février 1829 à Chambly. 

Il s'agit d'une représentation en pied de Charles-Michel-

D'Irumberry-De Salaberry. Ce monument, érigé en 1881, se 

situe dans le parc de la Mairie, dans la municipalité de 

Chambly. 
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Son grand-père, Michel d’Irumberry de Salaberry est né le 4  

juillet 1704 à Ciboure en Pays Basque. Il décède le 17 novembre 

1768 à  La Rochelle à l'âge de 64 ans. Michel de Salaberry est 

capitaine corsaire puis capitaine de frégate dans la "Royale" en 

1748.  

Les d'Irumberry, seigneurs de d'Irumberry et Salaberry est une des 

familles les plus distinguées de la chevalerie du royaume de 

Navarre. Son nom provient d'un fief du pays de Cize, près de 

Saint-Jean-Pied-de-Port (Navarre française), sa filiation prouvée n'a pu être remontée au-

delà de 1467. Cette famille s’est Illustrée dans les armées de terre (mestre de camp) et dans 

la Marine (vice-amiral), comme dans la chambre des comptes de Paris du XVIè au XVIIIè. 

Irunberri est citée dans la liste des feux du royaume de Navarre de la paroisse d'Urrutia, en 

tant que maison noble, en 1249 ("hyruberri") et 1366 ("lassale dirumberry"). Cette famille a 

fourni de nombreux personnels au service des rois de Navarre ou de France ; ainsi, en 

1270, un seigneur d'Irunberri participa à la croisade avec Saint Louis et Thibaut II de 

Navarre. Au début du 17e siècle, un mariage la fait fusionner avec la famille de Salaberry 

Ci-dessus, acte de naissance de Michel de Salaberry.à Ciboure 

 

En mai 2005, notre association était 

présente lors de pose d’une plaque sur la 

maison Salaberry  à Ciboure en présence 

Jeannine Ouellet, historienne et 

généalogiste et du maire de Ciboure, 

Monsieur Poulou.  

 

Maison Salaberry, rue Pocalette à Ciboure 
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Devant le parlement de Québec (Photos J. Eguimendya) 

 

De Ciboure, on trouve d’autres personnes parties comme Salaberry : 

Beralde Pierre s’est marié en 1770 avec Sarota Josephte. Leur fils Guillaume, né à Ciboure 

va se marier à  Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) le 9 octobre 1786avec  Jeanne Marie 

Aubert.  

Danglade Jean s’est  marié en 1725 avec Avoustiquis puis avec Arosteguy Joachine. Leur 

fils  Bertrand s’est marié à Louisbourg (Acadie) le 11 octobre 1752 avec Marie Catherine 

Lebon.  

Darac Jean s’est marié en 1729 avec Marie Dupuis à l’église St Vincent à Ciboure. Leur 

fils également Jean né à Ciboure, s’est marié avec Domicie Rache, puis à Québec le 27 

octobre 1745  Marie Anne Duval.  

Et enfin Desclos François marié en 1743 avec Detchepare Marie. Leur fils  Dominique, 

s’est marié à  Louisbourg (Acadie) le 10 juin 1755 avec Joannis Laby. 

 

 

 

 

Source : Dictionnaire biographique du Canada 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Archives des Pyrénées Atlantiques 

http://www.francogene.com/ 

 

 

 

 


