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    Site : http://ossau-katahdin.fr/                      Courriel : jean.renault@wanadoo.fr 

 

C’était hier : 21 novembre 

 

 

21 novembre 1620 : Le pacte du Mayflower 

Le 21 novembre 1620, alors qu'un voilier, le Mayflower, arrive en vue de côtes inconnues 

du continent nord-américain, ses passagers, les « Pilgrim Fathers » ou Pères Pèlerins, 

concluent un pacte en vue d'organiser au mieux leur prochaine installation et de bâtir une 

société tolérante et harmonieuse. En débarquant, en prévision de l'avenir, les « Pilgrim 

Fathers » et leurs compagnons de destinée signent le jour même, sur leur navire, un pacte 

de bonne entente. Ce pacte connu comme le « Mayflower Compact Act » édicte les 

principes qui doivent régir le futur établissement. Il met sur pied une démocratie locale 

efficace et respectueuse des croyances de chacun. 

 

21 novembre 1643 : Naissance à Rouen de René-Robert Cavelier de La Salle dans une 

famille de riches négociants.  Il arrivera en Nouvelle-France en 1669 puis entre en 1672 au 

service du nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Louis de Buade, comte de 

Frontenac.  

Ci-contre, entouré de ses compagnons français 

(23 en tout et pour tout), sous les yeux des 

Indiens locaux, l'explorateur fait face à 

l'embouchure du grand fleuve américain. Avec 

toute la solennité possible, il baptise « Louisiane 

», en l'honneur du Roi-Soleil, la très vaste 

région qui s'étend du golfe du Mexique aux 

Grands Lacs. 
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21 septembre 1645 : Naissance de Louis Jolliet. Louis Jolliet est né près de Québec. Fils 

de Jean Jolliet de la Compagnie des Cent-Associés et 

de Marie d'Abancourt il entreprit ses études au 

Séminaire de Québec à l'âge de dix ans. Il renonça 

toutefois à la prêtrise en 1667 et devint coureur des 

bois. Ce 

grand 

explorateur 

québécois 

découvrit le 

Mississipi avec le Père Jacques Marquette, le 15 

juin 1673 et il fut ainsi le premier explorateur 

important né au Canada de l'histoire de la 

Nouvelle-France. (Si vous pensez que le nom de 

la ville de Joliette honore notre personnage, vous 

vous trompez: elle honore le notaire Barthélemy 

Joliette. La ville de Joliet en Illinois oui!). Il est 

mort entre mai et novembre 1700 sur la rive 

nord du fleuve Saint-Laurent.  

 

 

 

21 novembre, 1648 : La première ursuline née en Nouvelle France prend ses vœux. L'ordre 

est venu au Canada en 1639 avec Marie de l'Incarnation.  
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21 novembre 1737 - Marguerite d'Youville accueille son premier 

protégé auprès des Sœurs de la Charité (Sœurs Grises). Dix ans 

plus tard, ils reprendront l’hôpital Général de Montréal.  

 

 

 

21 novembre 1697 : Jourdain Lajus est né à Nay le 4 février 1673 et baptisé à l’église 

Saint-Vincent.  Lajous ou Lajus  est un nom du Sud-Ouest de la France, , surtout béarnais, 

renvoyant à une indication topographique : désigne la maison qui se trouve tout en bas. 

C’est le fils  de Jean Lajus « marchand bourgeois » à Nay et de et Anne Vigneau. Il se 

marie à 24 ans avec Marie-Louise Roger (21 ans) le 21 novembre 1697 à l’église Notre-

Dame de Québec.  

Chirurgien, Jordain Lajus arriva à Québec en 1694 et exerça sa profession à l’Hôtel-Dieu. 

En 1696 il devint premier chirurgien de la milice durant la campagne de Buade de 

Frontenac contre les Iroquois. Il passa la plus grande partie de sa vie dans la basse ville de 

Québec. 

Il occupa le poste de marguillier de la paroisse Notre-Dame de Québec de 1710 à 1713. 

C’est à dira qu’il est en charge de la gestion administrative, patrimoniale et financière de la 

paroisse. Il s'occupe également de l'entretien et des registres. 

Les fonctions qu’exerça Lajus devant les tribunaux servirent de prélude à sa nomination, 

par lettres patentes datées du 2 mars 1709, de lieutenant du premier chirurgien du roi, 

Georges Mareschal. 

Il fut chirurgien de l’Hôpital Général de 1717 à 1725. En 1734, il offrit ses services pour 

soigner les victimes de la petite vérole qui se trouvaient à bord du Rubis. 

Concernant sa famille, Lajus avait épousé à Québec le 21 novembre 1697 Marie-Louise, 

fille de Guillaume Roger, premier huissier du Conseil souverain ; ils eurent 14 enfants. Sa 

première épouse mourut en 1716, il épousa en secondes noces, le 8 septembre 1717, 

Louise-Élisabeth Moreau, dit Lataupine à l’église Notre-Dame de Québec Dix enfants 

naquirent de cette union, mais seulement cinq des enfants de Lajus atteignirent l’âge adulte. 

Un de ses fils, Lajus François-Xavier né à Québec le 28 août 1721, fut également 

chirurgien-major. ’il se trouvait à Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), lors de la 

prise de la place par les Anglais en 1758.  

Parmi les enfants mariés de Jourdain Lajus, il y a : 

-Marie-Louise Lajus , née le 13 novembre 1714, mariée deux fois et qui eut 7 enfants  

-Simone-Elisabeth-Louise Lajus née le 21 avril 1719, mariée également deux fois et qui eut 

une fille.  

- Francois-Michel Lajus né le 19 juillet 1720, marié qui eut deux filles.  
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-François, Chirurgien, né le 28 août 1721 à Québec, décédé le 6 

octobre 1799 à l’âge de 78 ans. François a eut 3 enfants. François 

Lajus  se rendit en France en 1736 à l’âge de 15 ans et revient au 

Québec en 1743 pour succéder à son père. En 1747, il retourne à 

Rochefort, l’intendant Hocquart et le gouverneur Lagalissonière ayant sollicité une place 

d’élève chirurgien.  

Il y eut aussi :  Lajus  Jean-François  (1698 - ), Lajus Louis (1706 - ), Lajus Marguerite-

Ursule,  (1710 - 1758), Lajus Ignace-François, Lajus  Louis-Pierre (1718 - ), Lajus  Michel-

Antoine (1731 - ) et Lajus  Louis (1734 - ) 

 

21 novembre 1791 

Dominique Dithurbide  était le fils de Martin 

Dithurbide et de Marie Hiriart de la paroisse 

d'Hasparren, diocèse de Bayonne dans le pays basque.  

Il a été baptisé le 23 février 1765 en l'église St Jean-

Baptiste d'Hasparren. Son parrain, oncle maternel, 

Dominique de Hiriart, a signé l'acte de naissance. La 

marraine est Catherine Dithurbide, sa tante.  

 

Acte de naissance de Dominique d’Ithubide 

 

À cette époque, au Pays Basque, on nommait les personnes en fonction du nom de leur 

maison d’habitation pour les distinguer entre eux. Les Dithurbide/Hiriart étaient de la 
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maison Mouroloa (ou Mourollea ) tandis qu'une autre famille Dithurbide/Harriague était de 

la maison Landartia à Hasparren.  

Martin Dithurbide et de Marie Hiriart se sont mariés à Hasparen en 1757.  Ils auront 5 

enfants. Dominique est le cadet.  

La coutume de l'époque était de se marier vers 24 ou 25 ans, Dominique se marie à l'âge de 

26 ans. Seul Arnaud  dû rester à Hasparren et hériter de la maison et des terres. Au 17e et 

au 18e siècles, seul l'aîné, garçon ou fille, hérite de la propriété; les cadets se font prêtres, 

religieux ou émigrent. 

Jean Dithurbide,  le frère de Dominique, a aussi immigré à Miquelon avec lui.  

Dominique a dû immigrer à Miquelon avec son frère Jean entre 1784 et 1789. Il a épousé 

Anne Boudrot, veuve de Jean Poirier, fille de Jean et Françoise Arseneau, le 21 novembre 

1791. L'acte mentionne que Dominique habitait cette île depuis quelques années. Anne 

avait déjà 2 enfants de son premier mariage avec Jean Poirier. Le premier fils du couple, 

Jean Dithurbide, est baptisé à Miquelon le 8 août 1791. Son oncle, Jean Dithurbide, est le 

parrain et il a signé l'acte. . Jean était probablement resté célibataire. 

Dominique a dû émigrer de Miquelon vers les Îles-de-la-Madeleine le 12 avril 1793. Il 

faisait sûrement partie du groupe de 250 Acadiens, 40 familles, qui ont fui Miquelon avec, 

à leur tête, l'Abbé Jean-Baptiste Allain. Après avoir été expulsé de la France, ce prêtre 

fuyait, après la révolution française, l'oppression anti-religieuse qui se faisait sentir jusque 

dans les Îles St-Pierre et Miquelon. 

Le groupe d'Acadiens vivant à Miquelon constituait une population traditionnelle, très 

catholique et distincte de celle de St-Pierre. L'abbé Allain, leur curé et ami, né en France en 

1738, a vécu à Miquelon puis, après sa fuite, est devenu missionnaire aux Iles-de-la-

Madeleine à partir de 1793. 

Dominique est décédé le 25 septembre 1815 à Havre aux Maison, dans les iles de la 

Madeleine  à l'âge de 50 ans.  Il est pécheur-navigateur.  
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Havre aux Maisons est formé de plusieurs cantons. L'Île du Havre aux Maisons, que 

plusieurs considèrent comme l'une des plus belles îles de l'archipel, a su garder un air 

champêtre avec ses maisons éparses et ses routes sinueuses. 

Un dossier plus complet sur cette famille sera publié prochainement…. 

 

Sources :  

Dictionnaire biographique du Canada 

Archives départementales des P.A.  

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com 

Rachel Turbide, auteure de « Répertoire des familles  urbide et  urbis descendantes de 

Dominique Dithurbide et Marie-Anne Boudrot » 

https://www.herodote.net 

 

 

 

  Bulletin d’adhésion  

  Nom :……….               Prénom :……… 

  Adresse : ………………………………………………………. 

  C.P. : ………………Ville : …………………………………… 

  Courriel : ……………………………………. el : ………….. 

  Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

  Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

  Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  

  Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

  A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à     Katahdin,  

    mairie d’Escout, 64870       Escout 

 

 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/

