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UNE GOELETTE FRANÇAISE A QUEBEC EN 1772

Lorsque le dernier vaisseau anglais portant des trou
pes françaises laissa Québec à l'automne de 1759 on peut 
dire que nos relations avec la France furent à peu près 
rompues. Les navires français n’eurent plus le privilège 
de remonter le Saint-Laurent et les communications avec la 
France, pendant un certain temps, devinrent même si diffi
ciles que dans certaines institutions d’enseignement on fut 
obligé de copier à la main les manuels scolaires qu'on avait 
jusqu’alors achetés dans les librairies de Paris.

Malgré la vigilance des autorités anglaises, une goé
lette française réussit à remonter jusqu’à Québec au prin
temps de 1772. Nous trouvons toute l’histoire de cette odys
sée dans une lettre du lieutenant-gouverneur Cramahé au 
comte de Hillsborough, un des principaux secrétaires d’E
tat de Sa Majesté. Cette lettre est en date du 3 juillet 1772 
et nous la reproduisons dans son .texte original. On lit en
tre les lignes de cette épitre que Cramahé craignait d’être 
blâmé par le ministre pour avoir permis à cette goélette 
française de séjourner quelques jours dans le port de Qué
bec :

“The 29th of May last, early in the morning, I was 
surprised with the arrival of a French Schooner from the 
Islands of St. Pierre and Miquelon, of about fifty or sixty 
Tons Burthen, after a passage of eleven days, having on
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Les pêcheries et la pisciculture au Canada, par Iilain de 
Saint-Aubin ( 12 avril 1877).

\A, Les hommes de 1837-38 : le docteur L.-H. Masson et 
M. Damien Masson, par L.-O. David (19 avril J877) 

heu le Père Reboul, O. M. I. (i9 avril 1877).
L’abbé C.-F.-C. Morrisson (19 avril 1877).
Le l’ère Albert Lacombe, 0. M. 1. (>() avril 18-7)

. . Labbé L. E. Parent, curé de la Pointe-aux-Trembles 
(20 avril J 877).

Les ruines du château Bigot, par J.-M. Lemoine (26. 
avril et 3 mai 1877).

La résidence des Jésuites à Sillery (26 avril i8-7).
Le C hien d'or, par Benjamin Suite (3 mai 1877V.
Les luis de la Liberté (3 mai 1877 )

M Les hommes de 1837-1838 : Toussaint-Hubert Goddu 
par L.-O. David (24 mai 1877).

L honorable T.-W. Anglin (24 mai 1877). 
jg^L ablegat pontifical en Canada (Mgr Conroy) (3i mai

d Les hommes de 1837-38 : Siméon Marchesseault, par 
L.-O. David (21 juin 1877).

L Institut Canadien-français d’Ottawa ( s juillet 18-7)
I nLn hT/"|S A, ,837-3* : Jean-Joseph Girouard, par 
L.-O. David (18 juillet 1877).

Lettres de Jean-Joseph Girouard à M. Morin sur les
aofi! ,877) l837-38 danS L’comté des Deux-Montagnes (2

Le comte de Premio-Réal (2 août 1877)
Le juge Sanborn (2 août 1877).
Les ruines de Saint-Benoit en 1837-38 (2 août 1877).
\ ase et fragments trouvés dans les champs d’archéolo

gie du Saint-Maurice (2 août 1877)
Ca"ada’ L"a David'par Paul de

.emb^i7rj)LanCtÔt' Par L-°' David (-3 août et 6 sep-'

Les restes de sir G.-E. Cartier au cimetière de la Côte- 
des-Neiges (23 août 1877).

Leu le shérif Leblanc (23 août 1877).
Mgr Conroy à Saint-Hyacinthe (30 août 1877).



1 ; 1 lôtel-I)ieu de Quéltfc ( 3° :i( ,{lt 1877) •
Les hommes de 1837-38 : Jean-Baptiste Proulx, par L.

' O. David (13 septembre 1877). . , . .
Le chapitre du diocèse de Saint-Hyacinthe (13 septem

bre 1877 ^ * • 1 1 î 1 r nyj Les hommes de 1837-38 : le major Hebert, par L-O.
David (27 septembre 1877).

L’hon. P.-J.-O. Chauveau (27 septembre >«s//)•
Sir Antoine-Aimé Dorion (27 septembre 1877).

\/ Les’hommes de 1837-38 : les Pacaud, par L.-O. ‘ acid
'4 °'L'aiicim collège des Jésuites. à Québec 08 octobre

'éhon. Wilfrid Laurier, par L.-O. David (25 octobre

'^L’Institut Canadien-français d’Ottawa (ter novembre
. Q —— \

Le commandeur de Chastes (S novemhie 18^7). 
L’ancienne et la Nouvelle-France <22 novembre r877). 

yj Evénements de 1837-38: la bataille de > amt 1 -,
par L.-O. David (29 novembre 1877).

Le fénien O’Donoghite, par A. Delmas (6 decembie

’é’htstorien Michel Riband, par K.-M.-U. Maximilien 
Biband, (6, .3, *0 et 27 décembre .877 et 3 janvter 1878). 

D-0. Bourbeau, député de Drummond et Arthabaska
^"'entftîe 1837-38 : la bataille de Saint-Charles,

>'ar i2W (20 décembre

v] événements de 1837-38 : la Reine « Jalbert, par L.-O.

DaVU«nefmtaOTtk drapeau libéral sur la citadelle de 

•Québec (3 janvier 1878).
Le pont de Portneuf ( 3 JanvterT 18/8 ) • .. . . • n
Le Pont-Rouge sur la riviere Jacques-Cartier (3 Jan‘

, ' ier Evénements de ,837-38 : bataille de Moore’s Corner, 
^ par L.-O. David (10 janvier 1878).



Ja‘ Canada et la France ( 10 janvier 1878).
Ua chute .Montmorency en hiver ( 10 janvier 1878).
U Institut Canadien français d’Ottawa, par I -O h-,

vid (17 janvier 1878).
Vi8^8l/eS PnS,,nnierSCle l837, par L-°- |)avid <-4 janvier

h hotel de ville de Montréal (24 janvier 1878).
Ce chanoine Joseph-Octave Paré (31 janvier 1878)

J Us ,1e ,837.,83ft : le docteur Jacques horion.
Pa’ C.-O. David (7 février 1878).

Le Palais legislatif de Québec, (7 février i8"8)
che tnr En''n"tSw Yô’8 : '» '««aille de SainM-usta- 
eue, pat U-O. David ( 14 février 1878).

.\otre langue, par A.-R Longpré ( 14 février 1878) 
heu le docteur Hector Pelletier (14 février 1878 g 
Autre histoire, par Delta ( 14 février 1878)
Cne lettre de Ernest Rameau à l’abbé Casgrain au su

jet ck-t ne colonie féodale (28 février 1878).
E Albam dans Rujolctto à Paris (28 février 1878).
E hotel \\ indsor à Montréal (28 février 1878).

^i878;.1Ste 0ff,C,ClIe dcS 1>risonniers de 1837-38 (14 mars 

De violoniste Alfred Desève (21 mars 1878)
0. ^0“ 8%;83™8 « - L-

9 nm 1878). ’ 5 1U’
Charles Baillargé (25 avril 1878).
Damase Masson (25 avril 1878).
E’hon. John Young (25 avril 1878)

n,e»e (23 °,nada- Uval,ée' l»9 * 11' Mar-

,837'38 : ' I» L-O. Da

M. Rameau et la Nation (6 juin 1878). 
l878) h011' JU8e Wi,frid Dorion’ l)ar L.-0. David ( 19 juin

Ehon. Arthur Turcotte (13 juin 1878).
La langue française au Canada (27 juin 1878).


