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Pourquoi un journal
Ce livre veut sensibiliser le lecteur à l'immense activité et
au drame qui se sont déroulés à la Grosse-Île en 1847. C'est pourquoi
nous avons choisi de présenter les informations sous une forme
toute simple, celle d'un journal. Ainsi, au fil des jours, on prendra
d'abord connaissance du rythme des arrivées des emigrants et de la
cadence à laquelle les navires ont été autorisés à poursuivre leur
route vers le port de Québec. Par la suite, au milieu des démarches
administratives des autorités et des nombreux intervenants, on
prendra peu à peu conscience de la tragédie qui a secoué la station
de quarantaine au cours de la saison. Les interrogations, les remises en question et les solutions mises de l'avant pour contrecarrer
les effets du terrible typhus seront alors dévoilées.
Le lecteur entendra par la suite des témoignages émanant
de plusieurs contemporains: des emigrants, des prêtres, des fonctionnaires, etc. Il lira les journaux de Québec qui, à leur façon, ont
présenté le déroulement des activités au cours de la saison. Chaque
jour se terminera par un rappel des inscriptions aux registres de baptêmes, mariages et sépultures des chapelles catholique et anglicane.
Enfin, on consultera un bilan hebdomadaire statistique qui
fait le point sur les arrivées d'émigrants, les hospitalisations et les
décès. Ces chiffres étaient présentés par le surintendant de la station de quarantaine et l'agent d'émigration de Québec aux autorités
gouvernementales.
Plusieurs sources de renseignements ont été examinées,
que ce soit les archives du Secrétaire civil, les archives militaires et
religieuses, les journaux de Québec, la correspondance entre le gouverneur général du Canada et le Colonial Office de Londres, etc. Bien
sûr, une telle présentation d'événements a entraîné certaines analyses ponctuelles, des interprétations, des choix dont certains nécessitent une explication.
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Des statistiques scrutées à la loupe
Les tableaux quotidiens des arrivées et des départs de navires sont le résultat de la combinaison de deux importantes
sources d'informations : le relevé des bateaux inspectés à la Grosseîle et le registre des navires arrivés au port de Québec. Ces sources
se complètent assez bien, quoique nous ayons remarqué plusieurs
erreurs dans la première. D'une façon générale, nous avons toléré
une différence d'une journée d'écart dans les dates, considérant
que le moment d'arrivée d'un navire, tard en soirée ou tôt en matinée, ait pu décider des enregistrements.
En outre, pour quelque 80 navires, nous avons dû corriger
les dates d'arrivée et de départ de la Grosse-Île en fonction du temps
de traversée et de quarantaine, tel que consigné dans le registre
des navires au port de Québec. Diverses sources documentaires,
dont la correspondance officielle des autorités de l'époque, nous
ont permis d'arriver à une appréciation assez juste, croyons-nous,
de la situation.
Le journal présenté ici contient plusieurs tableaux statistiques dont certaines données sont incomplètes alors que d'autres
peuvent paraître contradictoires. Compte tenu de la disparité entre
divers témoignages, et étant donné le contexte de crise dans lequel
ces données ont été consignées, il nous paraît presque impossible
d'atteindre une exactitude totale. Cependant, il est fort intéressant
d'observer que toutes ces données ne comportent pas de grands
écarts et nous permettent d'identifier un ordre de grandeur assez
fidèle à la réalité.
Devant les contradictions, nous avons toujours opté pour
les chiffres les plus élevés, dans le cas du nombre de malades ou
de décès, afin de ne pas sous-évaluer l'état dramatique de la saison
1847 à la Grosse-Île. En revanche, les nombreuses sources à notre
disposition nous ont permis d'éviter un grossissement indu de la
situation.
Les journaux de Québec de 1 8 4 7
Les informations recueillies dans les gazettes de l'époque
occupent une place importante dans le journal ici reconstitué.
Étant donné l'écart, de quelques jours souvent, entre le fait réel et
la nouvelle imprimée, nous avons en général, lorsque faire se pouvait, replacé les événements rapportés à la date appropriée; de nouveau, la confrontation avec plusieurs autres documents de
l'époque nous a facilité la tâche.
XI

Le lecteur observera que le Quebec Mercury est plus souvent cité que d'autres journaux. Cela traduit en fait l'importance
que cet imprimé a accordé aux événements relatifs à l'émigration
qui se sont déroulés à la Grosse-Île ou à Québec en 1847. Ce journal était généralement le plus rapidement et le mieux informé de
la situation et souvent les autres journaux de l'époque puisaient
dans ses pages des informations qu'ils publiaient avec un ou plusieurs jours de retard. Le Canadien, en revanche, demeure la
source la plus fiable sur les mouvements du clergé catholique qui
se porta au secours des emigrants à la Grosse-Île.
On notera dans ce journal de la Grosse-Île l'utilisation
presque exclusive du terme émigration au lieu du vocable immigration. Cela traduit une réalité de l'époque. En effet, au milieu du
XIX" siècle, le Canada étant toujours une colonie britannique, le
mouvement migratoire vers l'Amérique du Nord relève exclusivement des politiques établies par la métropole. Aux yeux de
Londres, il s'agit donc d'émigration, comme le montre d'ailleurs le
titre d'agent d'émigration à Québec, porté par A. C. Buchanan. La
correspondance de l'époque, comme du reste toutes les sources
consultées, utilise le terme émigration.
Enfin, nous sommes bien conscients que ce livre comporte plusieurs lacunes, que des thèmes n'ont pas été abordés et
que de nombreuses analyses restent à faire. Le lecteur demeurera
peut-être sur sa faim. Dans l'attente d'une œuvre plus complète
entourant ces jours tragiques de 1847, nous offrons ce journal des
faits survenus à la Grosse-Île. Il est précédé d'une introductionsynthèse qui résume les principales phases événementielles de
cette si longue saison.

XII

INTRODUCTION

le typhus à la Grosse-Ile en 1847:
un événement mal connu
La tragédie
Le 14 mai 1847, c'était un vendredi, le voilier Syria mouilla
l'ancre au large de la Grosse-Île, à l'endroit connu depuis l'année
1832 sous le nom de passage de la quarantaine. Il avait fallu 46 jours
au capitaine Cox et à ses 245 passagers émigrés pour relier le grand
port anglais de Liverpool et cette petite île de la quarantaine, située
à 34 km à l'est du port de Québec. À son arrivée à la Grosse-Île, le
Syria déplorait la mort de neuf emigrants tandis que 52 autres luttaient contre la dysenterie et la terrible fièvre des bateaux, le typhus.
Et, deux semaines plus tard, plus de la moitié des voyageurs de ce
vaisseau étaient hospitalisés sur l'île.
L'incroyable et sinistre défilé de la flotte des emigrants
malades ou trépassés venait de commencer. Mettant en scène une
très forte proportion d'Irlandais malingres et démunis, il prit fin
171 jours plus tard, le lundi 1" novembre, lorsque le Lord Ashburton quitta la station de quarantaine pour gagner Québec. Tout
le drame de cette saison de navigation se joua entre ces deux dates
charnières car, durant cette période, environ 400 vaisseaux entrèrent bien involontairement dans cette parade infernale. Ils transportaient une bonne partie des quelque 100000 emigrants qui,
cette année-là, se dirigeaient vers la porte d'entrée canadienne
qu'était Québec.
En pleine mer, en remontant le Saint-Laurent, à la Grosseîle ou dans les principales agglomérations urbaines du pays, près
de deux emigrants sur dix perdirent la vie en 1847. Essentiellement
irlandaise, cette odyssée aussi tragique qu'unique a, inévitablement, marqué les esprits et les cœurs, autant individuellement que
collectivement. Et si, chez les riverains du grand fleuve particulièrement, la marée humaine de 1847 s'est instantanément
inscrite dans l'histoire, son souvenir et son pouvoir évocateur
1

exceptionnel l'ont, du même coup, catapultée dans la légende. Nul
endroit au pays ne fut davantage associé à cette épopée que la station de quarantaine de la Grosse-Île, cet avant-poste isolé auquel
les autorités avaient confié l'impossible mission de faire échec à
une catastrophe sanitaire nationale.
Le souvenir et l'histoire
L'année 1997 marque le ÎSC anniversaire du terrible combat qu'une poignée de personnes dévouées livrèrent à la Grosse-Île
pour arracher au typhus et à la dysenterie des milliers d'arrivants.
Mais un siècle et demi n'a pas eu raison du paradoxe de la Grosseîle. Il s'avère, en effet, que cet événement, l'un des plus célèbres du
siècle dernier, est en même temps assez mal connu. Que s'est-il
réellement passé à l'île de la Quarantaine au cours de la saison de
navigation de 1847? Le chaos humain de cet été meurtrier a engendré tant de légendes, de clichés et d'opinions contradictoires que la
véritable histoire éprouve beaucoup de difficultés à s'imposer.
Comme toujours dans de telles circonstances, seul le recours aux
documents de même que la critique et la confrontation de ces
derniers permettent d'établir les faits réels.
La chronologie des événements survenus à la Grosse-Île
en 1847, cette recherche que nous livrons aujourd'hui, n'a pas
d'autre but: percer l'aura de l'île de la Quarantaine, en évacuer le
légendaire, les confusions et les jugements émotifs, retracer et renouer les fils quotidiens du vécu. Cette chronologie livre une information brute mais factuelle qui jette les bases d'une véritable connaissance de la crise migratoire de 1847, telle qu'elle
a été vécue à la Grosse-Île. Y apparaissent des
acteurs et des témoins multiples et, bien sûr, des
points de vue et des jugements souvent divergents.

D'ORIGINE ÉCOSSAISE, LE D" GEORGE
M. DOUGLAS (1809-1864) FUT
SURINTENDANT MÉDICAL DE LA
GROSSE-ÎLE DE 1836 À 1864.
éNERGIOUE ET DéVOUé, IL éTAIT UN
MéDECIN TRèS RESPECTé. (BERNARD
DUCHESNE, PARCS CANADA, 1997).

Par ailleurs, et ce n'est pas là le moindre avantage
de ce calendrier événementiel, on peut enfin apprécier que les six mois d'ouverture de la station de quarantaine, en 1847, ne forment pas un bloc monolithique de vie infernale et anarchique. Du 3 mai au
3 novembre, en effet, les activités de la quarantaine
humaine ont connu un certain nombre de phases,
marquées de conjonctures parfois différentes. Une
brève présentation de ces périodes d'activité à la
Grosse-Île facilitera la compréhension du journal
des événements de l'année 1847.
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I - La crise: hâtive, soudaine et violente
(mai 1 8 4 7 )
À la fin de la saison de navigation de 1846, le Dr George M. Douglas,
le surintendant médical de la station de quarantaine de la Grosseîle, avait prévenu le gouverneur général du Canada qu'à la lumière
des très mauvaises récoltes de pommes de terre en Irlande, voire de
leur quasi-faillite totale, au cours des deux dernières années, le
nombre d'émigrants vers le Canada en 1847 serait plus grand,
comme aussi, parmi eux, le nombre de malades. Loin de prévoir,
cependant, l'ampleur de la vague humaine qui se préparait, il croyait
que quelques ajouts et correctifs apportés aux installations de la
quarantaine et à son personnel suffiraient pour maîtriser la situation. C'était sans compter sur les ravages éventuels du typhus, cette
maladie contagieuse associée à la misère humaine et aux mauvaises
conditions hygiéniques, qui était également connue sous les noms
de fièvre des navires, fièvre des famines ou maladie des prisons.
Une saison comme les

autres...

Le 3 mai 1847, lorsque Douglas prit ses quartiers saisonniers à la Grosse-Île, il avait à ses côtés le personnel d'hôpital
habituel avec, en plus, un intendant, un infirmier et une infirmière. Avant son départ de Québec, il avait commandé 50 lits supplémentaires et ordonné la construction d'un abri, ou logement,
additionnel. Les 200 lits réservés aux malades seraient, croyait-il,
bien suffisants car, dans le passé, on n'avait jamais dénombré plus
d'une centaine de patients simultanément. Le surintendant, par
ailleurs, comptait sur le fait qu'à l'accoutumée la crête de la vague
migratoire se manifestait en juillet et août, ce qui lui laisserait assez
de temps pour rectifier le tir, si cela s'avérait nécessaire.
George Douglas dut rapidement affronter la nouvelle réalité de l'année 1847. En quelques jours seulement, soit du 14 au 19
mai, les quatre premiers vaisseaux forcés de s'arrêter à la Grosseîle débarquèrent 285 malades; quant aux passagers en santé, ils
étaient plus de 1200 alors que les abris de l'île pouvaient en
accueillir 800 seulement! Et deux jours plus tard, d'un coup, cinq
bateaux d'émigrants jetèrent l'ancre devant la Quarantaine. Ils
avaient à leur bord 1700 personnes dont près de 500 malades. La
catastrophe était telle que le surintendant, de toute urgence, dut
convertir les abris pour personnes en santé en hôpitaux. Jour après
jour, de nouveaux voiliers apparurent dans le passage de la Quarantaine et le nombre des malades continua de s'accroître. À
nouveau les hôpitaux furent débordés et il fallut débarquer en
3

priorité les passagers les plus mal en point, les autres étant obligés
de demeurer à bord des navires.
Les premiers

secours

Le 24 mai, tandis que l'on enterrait quotidiennement de
50 à 60 personnes, alors également que 32 vaisseaux faisaient la
queue devant l'île en attente de secours, des tentes pour loger
10000 personnes furent demandées. Douglas venait de recevoir
l'aide de trois médecins et d'infirmiers mais son équipe était débordée. Sur le plan de la logistique, l'urgence était double: bien sûr
débarquer, loger et soigner tous les malades, mais en outre, conformément à la loi, détenir pendant 10 jours les passagers en santé
qui avaient voyagé à bord de navires sur lesquels sévissait la maladie. En plus, il convenait de séparer les convalescents à la fois des
malades des hôpitaux et des bien portants. On proposa, mais en
vain, d'accueillir ces convalescents à l'extrémité est de l'île pendant
que les passagers en santé seraient débarqués sur une petite île
voisine, Cliff Island, aujourd'hui l'île de la Sottise.
Vers la fin de mai 1847, quelques hôpitaux supplémentaires furent érigés et plusieurs centaines de tentes furent reçues à
la Grosse-Île, dont des marquises et des tentes-hôpital. Mais les
bras manquaient pour dresser ces abris de toile car de nombreux
ouvriers refusaient de s'approcher des hôpitaux. Le 31 mai, on dénombrait 1300 patients dans le secteur ouest de l'île, entassés dans
les hôpitaux et divers bâtiments. On comptait au même moment
autant de malades sur les navires; en tout, plus de 12000 personnes étaient détenues à la Grosse-Île, dont une centaine d'orphelins.
2 - Réaction et organisation (juin 1 8 4 7 )
Ainsi, au début de juin à la station de quarantaine, la maladie et l'anarchie régnaient. Quelques médecins additionnels venaient bien
d'arriver pour prêter main-forte aux collègues exténués pendant que
des cuisines étaient mises sur pied en toute hâte pour nourrir la
foule des détenus; mais, dans les circonstances, il s'agissait là d'initiatives improvisées et assez dérisoires. Jugeons-en : faute de pouvoir
planter les tentes des voyageurs en santé dans le sol rocailleux de
Cliff Island, ces gens restaient embarqués et côtoyaient les malades
et les morts en attente d'être descendus à terre. Dans l'île, au même
moment, les chapelles catholique et anglicane étaient à leur tour
converties en hôpitaux et le chiffre quotidien des inhumations grimpait jusqu'à 86!

4

Une commission

d'enquête

Une réaction d'envergure, organisée et décisive, s'imposait: dans les premiers jours du mois, elle se manifesta enfin. Le gouverneur général ordonna d'abord la construction d'abris capables de
loger 2000 emigrants malades. On affréta également un bateau
vapeur pour approvisionner l'île et les navires en quarantaine. Puis,
le gouverneur confia à trois médecins le mandat de se rendre en
toute hâte à la Grosse-Île afin d'évaluer précisément l'état de la station de quarantaine et le sort des émigrés. Rapidement, cette commission d'enquête formula des recommandations qui furent adoptées sur-le-champ. Parmi celles-ci, notons, outre le recrutement
massif de médecins, d'infirmières, de serviteurs et d'ouvriers divers,
l'absolue nécessité de recevoir dans l'île tous les malades encore
embarqués et, pour ce faire, de mettre au travail tous les ouvriers
de l'endroit, ainsi que les matelots et ouvriers des bateaux, afin
d'ériger dans les plus brefs délais toutes les tentes reçues.
D'autres mesures concernaient les quelque 12000 à 15000
personnes bien portantes qui, à tout moment, couraient le risque
d'être, à leur tour, atteintes par le typhus ou la dysenterie. Dans un
premier temps, on mit à leur disposition de vastes champs dans
l'est de l'île où des centaines de tentes furent bientôt en mesure
d'abriter de 3000 à 4000 d'entre elles. Puis, conformément au vœu
exprimé par la commission médicale, on décida que ces émigrés
en santé, après une quarantaine de dix jours à terre ou de 15 jours
à bord des navires, seraient rapidement évacués de la station et
acheminés directement vers Montréal grâce à des bateaux vapeur
qui viendraient les chercher. Ces gens n'auraient donc plus à attendre la désinfection de leur transporteur océanique pour prendre le
chemin de leur destination. C'est ainsi que le 5 juin, plus de 2100
passagers quittèrent la Grosse-Île; le lendemain, de 4 000 à 5000
autres firent de même. Ces départs, certes, contribuaient à désengorger la station, mais Douglas n'était pas dupe; il prédisait qu'au
moins la moitié des partants tomberaient malades avant trois
semaines.
Hôpitaux

et logements

supplémentaires

Le processus d'octroi de contrats pour la construction de
sept hôpitaux et d'un certain nombre d'abris ainsi que l'érection
même de ces structures occupèrent tout le mois de juin et le début
de juillet. Dans l'île, quarante-cinq ouvriers se consacraient à cette
tâche dont l'urgence grandissait de jour en jour. En effet, pas
moins de 91 vaisseaux firent halte à la quarantaine en juin 1847 et,
grosso modo, durant cette période, on n'y compta jamais moins de
5

HôPITAUX, OU ABRIS D'éMIGRANTS
TRANSFORMéS EN HôPITAUX, DANS LE
SECTEUR OUEST DE LA GROSSE-îLE. VERS LA
FIN DE L'éTé 1 8 4 7 , CETTE PARTIE DE L'îLE
N'ACCUEILLAIT QUE DES MALADES, LES BIEN
PORTANTS ET LES CONVALESCENTS AYANT
éTé RELOCALISéS à L'EXTRéMITé EST DE LA
STATION. (D.A. MCLAUGHLIN, ç A , 1905.
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA
[CI-APRèS ANC], PA-135715).

Tous ceux croupissant à bord des
navires furent, dès le 1" ou le 2 juillet, enfin descendus à terre et reçurent les soins nécessaires. Au même
moment, le surintendant Douglas remarquait avec soulagement que l'état
sanitaire des bateaux récemment
arrivés était beaucoup plus satisfaisant, sans doute grâce aux inspections
plus sévères dont faisaient l'objet
dans le port de Liverpool les vaisseaux venant d'Irlande. Ce virage
pour le mieux à la station de quarantaine était indéniable; mais étaitil pour autant irréversible?
15000 emigrants et 2000 malades. Tous ces cas de fièvre rassemblés en un endroit créaient une atmosphère si malsaine et virulente que les employés travaillant entourés de malades avaient peu
de chance d'échapper à la maladie. Cette terrible contagion compliqua alors dramatiquement le fonctionnement de la station de
quarantaine car, les uns après les autres, les médecins, les infirmiers et infirmières, les policiers, les ouvriers et les prêtres
tombaient malades. Le Dr Douglas éprouvait, d'ailleurs, les plus
grandes difficultés à garder son personnel infirmier sur l'île.

3 - D'ouest en est: la suite de l'aménagement
de l'île (juillet - août 1 8 4 7 )

Avec l'entrée en service des nouveaux hôpitaux, fin juin début juillet, la situation s'améliora grandement à la Grosse-Île. Les
malades logés dans les petites tentes, particulièrement malsaines
en période de pluie, purent enfin jouir d'un logement convenable.

Tout naturellement, la première bataille livrée en 1847 par le gouvernement et la direction de la Grosse-Île avait pris pour cible la
maladie. L'accueil et le soin des malades avaient monopolisé une
bonne part des ressources et des énergies. Heureusement, d'ailleurs,
car l'été était loin d'être terminé et le mois de juillet, avec sa
moyenne quotidienne de 1454 malades hospitalisés, allait faire
place au mois d'août et à sa moyenne de 2021! Il fallut donc, à nouveau, recourir aux tentes, aux chapelles et aux délais de débarquement. C'est que le typhus ne faisait pas relâche; au contraire, durant
tout le mois d'août, la Grosse-Île déplora chaque semaine entre
225 et 325 décès. Cette recrudescence de la maladie entraîna même,

6
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en août mais aussi en septembre, l'érection d'hôpitaux toujours plus
nombreux.
La propagation

du typhus

À compter du 13 juillet, soit au moment même où l'on
croyait les ressources en logement de malades presque adéquates,
le second front des opérations à la Grosse-Île, celui des bien portants, s'enflamma. Comme l'avait prévu George Douglas, de nombreux émigrés soi-disant en santé étaient malades en route vers
Montréal ou à peine débarqués dans ce port. Bientôt, le Bureau de
santé de l'endroit décria l'administration et l'efficacité de la Grosseîle et exigea que l'on resserre radicalement les mesures de quarantaine imposées aux arrivants, particulièrement à ceux déclarés
sains. Deux jours plus tard, le gouverneur général confiait au solliciteur général Cameron le soin de se rendre dans l'île afin d'établir
les mesures propres à étancher la station de contrôle du SaintLaurent.
Entre autres mesures suggérées, et très vite adoptées,
mentionnons celle obligeant dorénavant les emigrants débarqués
d'un navire à bord duquel sévissait la maladie à subir une quarantaine de 20 jours, ou sept jours après que le dernier cas de maladie
se soit déclaré sur ce navire. Cette nouvelle règle allait, bien sûr,
entraîner à nouveau un refoulement marqué des émigrés sains à la
Grosse-Île, c'est-à-dire dans les tentes étouffantes et souvent insalubres de l'est de la station. Voilà pourquoi le Dr Douglas fut immédiatement autorisé à construire dans ce secteur des abris capables
d'accueillir 3500 arrivants.
Abris préfabriqués pour bien portants
Le 26 juillet, des contrats étaient signés avec divers entrepreneurs de Québec pour la construction rapide et la livraison de six
baraques préfabriquées qui seraient, par la suite, assemblées et
élevées dans l'île. Six logements identiques et supplémentaires s'ajoutèrent peu après à la commande. Dans la partie est de l'île, mais
à l'écart, il fut aussi décidé d'aménager deux hôpitaux de 150 lits destinés à accueillir enfin les convalescents. Ces derniers devaient être
gardés assez loin des malades et, compte tenu de l'espace requis
dans la zone ouest pour installer les hôpitaux à venir, ils allaient
être, «dès que possible», transférés à l'extrémité orientale de la
Grosse-Île. Le 6 août, aux deux bouts de l'île, on comptait environ
150 ouvriers occupés à monter abris et hôpitaux.
Les douze logements pour personnes saines du secteur est
ne furent achevés que le 14 septembre mais déjà, à la fin du mois
8

d'août, leur nombre était suffisant pour permettre, enfin, le démontage des tentes. Les dernières semaines avaient été particulièrement rudes, avec jamais moins de 2000 malades sur les bras,
dont quelques centaines dans les tentes ou même à bord des vaisseaux. Et ces centaines de passagers en santé qui finissaient pourtant par mourir sous les toiles surchauffées et miasmatiques! Des
images et une situation que Douglas et ses assistants, à la mijuillet, avaient pourtant cru à jamais révolues...
4 - Enfin, l'accalmie
(septembre - octobre 1 8 4 7 )
Au début de septembre, alors que l'effort de construction n'était pas
encore terminé dans l'île de la Quarantaine, l'afflux d'émigrés diminua enfin. Au cours de ce mois, 40 vaisseaux seulement s'arrêtèrent
à la station et le nombre moyen quotidien de malades dans les hôpitaux chuta à 1330. L'accalmie tant souhaitée se produisait. Le
7 septembre, les chapelles retrouvaient à nouveau leur fonction première et, le lendemain, les vieux abris de la zone ouest, qui avaient
été convertis en hôpitaux à la fin de mai, étaient évacués. En même
temps, les convalescents étaient transférés dans l'est de l'île. Le 11,
Douglas réduisait son personnel médical et infirmier.
Paradoxalement, c'est au moment où le besoin ne s'en faisait guère plus sentir que le surintendant pouvait enfin contempler
l'organisation si longtemps attendue: des hôpitaux avec literie
capables de recevoir 2000 malades, deux autres, dans l'est, pouvant prendre soin de 300 convalescents, une douzaine d'abris permettant d'héberger 3500 voyageurs en santé, des cuisines, des
lavoirs, des quartiers de policiers, des logements pour médecins et
fonctionnaires, etc. Seul manquait un quai, ou débarcadère, à la
pointe est de l'île, pour aider à l'embarquement et au débarquement des émigrés sains et de leurs bagages. Mais loin de se
perdre en regrets, le D1 Douglas préférait envisager l'avenir avec
optimisme.
Les derniers malades et la fermeture de la station
Une question importante, cependant, se posait depuis le
mois d'août : que faire avec tous les malades et convalescents une
fois la saison de navigation terminée, c'est-à-dire à la fin d'octobre?
Les garder dans l'île et aménager celle-ci pour l'hiver? Les hospitaliser à Québec? À la suggestion du surintendant, au début d'octobre, alors que ces emigrants totalisaient encore plusieurs centaines
de personnes et que d'autres vaisseaux étaient attendus, les autorités
décidèrent d'évacuer environ 400 patients et convalescents vers
9
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Montréal chaque semaine. Ceux dont la vie était menacée par un
tel voyage furent conduits à Québec, à l'hôpital de la Marine et des
Émigrés.
Le 12 octobre, il ne restait environ que 400 emigrants à la
Grosse-Île. En prévision de la fermeture définitive de la station, à
lafindu mois, le surintendant fit accepter l'idée de laisser l'île sous
la surveillance de quatre gardiens durant la saison morte, compte
tenu du grand nombre de bâtiments qui s'y trouvaient maintenant.
Le 21, tous les emigrants avaient quitté la Quarantaine, à l'instar de
presque tous les membres du personnel de la station. On procéda,
peu après, à l'inventaire notarié de tous les biens, effets et montants d'argent laissés derrière eux par les émigrés décédés à la
Grosse-Île. Le 3 novembre, enfin, le surintendant médical George
Douglas ferma officiellement la Grosse-Île pour la saison hivernale
et regagna Québec.
5 - Un sombre bilan statistique
Le nombre

d'émigrants

Au chapitre des arrivages d'émigrants, le bilan officiel
dressé par l'agent d'émigration Buchanan situe à 98649 le nombre
de personnes qui se sont embarquées en direction de Québec en
1847 (tableaux 1, 2, 3 et 4). De ce nombre, il faut soustraire les
décès durant la traversée et en quarantaine et ajouter les naissances en mer pour obtenir le nombre total des arrivées au port de
Québec. Buchanan fixe ce chiffre à 90150, soit
696 passagers de cabine, 84583 passagers d'entrepont et 4871 enfants de 0 à 1 an.

ORIGINAIRE D'IRLANDE, ALEXANDER
C. BUCHANAN (1808-1868) EXERçA
LES FONCTIONS D'AGENT BRITANNIQUE
D'éMIGRATION à QUéBEC DE 1838
JUSQU'à SA MORT. CE POSTE éTAIT
D'AUTANT PLUS IMPORTANT, QU'à CETTE
éPOQUE, QUéBEC éTAIT DE LOIN LE
PRINCIPAL PORT D'ENTRéE AU PAYS POUR
LES EMIGRANTS (ANC, C-117427).

(2

Ces passagers d'entrepont se répartissent comme suit:
58976 adultes, soit 33110 hommes et 25866 femmes, et 25607
enfants de 1 à 14 ans. Ce bilan a été dressé à l'hiver 1848 et accompagne le rapport de Buchanan sur l'émigration de 1847 au port de
Québec. Un premier bilan, rédigé en novembre 1847, avait évalué
le nombre total des embarquements à 98106, soit 32328 de ports
anglais, 54329 de ports irlandais, 3752 de ports écossais et 7697 de
ports allemands. Ces embarquements se décomposaient comme
suit: 684 passagers de cabine, 91882 passagers d'entrepont et 5540
enfants de 0 à 1 an.
Comparativement à 1846, ainsi qu'à la moyenne des saisons précédentes, les arrivées au port de Québec en 1847 sont trois
fois plus nombreuses. La très grande majorité de ces emigrants
sont Irlandais et plusieurs d'entre eux ont transité par des ports britanniques, dont le plus important, celui de Liverpool. En fait, selon
Buchanan, plus de six emigrants sur sept, en 1847, sont d'origine
irlandaise. En raison de l'état d'extrême pauvreté de ces emigrants
et du taux élevé de maladie à bord de ces navires, on peut facilement présumer que la plupart, sinon la presque totalité de ces emigrants, se sont arrêtés à la station de quarantaine de la Grosse-Île.

VOILIER D'éMIGRANTS TOUé PAR UN REMORQUEUR à SON DéPART D'UN PORT BRITANNIQUE.
( I L L U S T R A T E D L O N D O N N E W S , 13 A V R I L 1844, U N I V E R S I T é M C G I L L , B I S L I O T H è Q U E M C L E L L A N ) .
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Les

navires

Au chapitre des navires en 1847, 398 bateaux sont officiellement inspectés à la Grosse-Île tandis que 441 sont enregistrés
à Québec. Parmi ces derniers, 77 transportent plus de 400 passagers. Liverpool (Angleterre) constitue le port d'émigration le plus
important avec 72 départs, suivi de Limerick (Irlande) avec 50;
33 bateaux partent de Cork (Irlande), 30 de Glasgow (Ecosse), 27 de
Dublin (Irlande), 26 de Sligo (Irlande), 26 de Brème (Allemagne) et
21 de Belfast (Irlande) (tableau 5). Le temps de traversée se situe
en moyenne à 45 jours, mais 26 bateaux prennent plus de 60 jours
pour arriver à la Grosse-Île. À remarquer que ces navires sont tous
des voiliers, dont certains, soit 24, profitant probablement de vents
favorables, réussissent une traversée de moins de 30 jours.
La différence entre le nombre de bateaux inspectés à la
Grosse-Île et ceux enregistrés au port de Québec s'explique, entre
autres, par le fait qu'un certain nombre de navires transportent
peu de passagers, généralement des passagers de cabine. Aucune
maladie ne s'étant déclarée à bord, ils ne s'arrêtent pas à la station
de quarantaine.
Durée de la

quarantaine

La durée de l'arrêt en quarantaine est en moyenne de
6 jours et plusieurs bateaux y séjourneront durant plus de 20 jours.
Il faut nuancer ce temps de quarantaine par le fait que la saison de
1847 fut exceptionnelle au chapitre de l'affluence. Les autorités en
place étaient débordées et plusieurs navires ont reçu leur congé
de la quarantaine plus rapidement pour faire place aux arrivages
toujours nombreux.
Le temps de quarantaine des navires n'est pas significatif
de la longueur du séjour des emigrants à la station. Rappelons que
les emigrants en santé sont détenus en quarantaine, selon la réglementation de juillet, pour une durée de 20 jours, ou sept jours
après le dernier cas de maladie détecté à bord. Ces emigrants sont,
par la suite, amenés directement à Québec ou à Montréal, à bord
de vapeurs spécialement affrétés à cette fin.
De nouveau, l'insuffisance des installations de quarantaine a fait en sorte que le séjour des emigrants à la station fut souvent écourté et, en conséquence, de nombreux cas de maladies se
sont déclarés après leur départ de la Grosse-Île, que ce soit à
Québec, à Montréal, dans les grandes villes canadiennes, ou
encore à bord des bateaux les transportant vers les différentes destinations à l'intérieur de la colonie. Quant aux emigrants hospita14

A F F L U E N C E DES E M I G R A N T S à BORD D ' U N VOILIER Q U I T T A N T LE PORT DE LIVERPOOL.
( I L L U S T R A T E D L O N D O N N E W S , 6 J U I L L E T 1850,

UNIVERSITé M C G I L L , BIBLIOTHèQUE M C L E L L A N ) .

lises, il nous est impossible pour l'instant d'établir la durée de leur
séjour à la Grosse-Île.
La maladie à bord
Les données sur l'état de la maladie à bord et le nombre de
décès, au moment de l'arrivée à la station de quarantaine, montrent clairement que les navires en provenance de Liverpool et de
Cork figurent parmi ceux présentant les plus sombres bilans. Les
bateaux provenant de ports allemands, souvent tout aussi surchargés d'émigrants, arrivent généralement en bonne condition et
ne s'arrêtent à la Grosse-Île que le temps de l'inspection (tableau 5).
Cette situation tend à confirmer les opinions exprimées
par Douglas et Buchanan, au terme de la saison 1847: au-delà de la
surcharge des navires, des mauvaises conditions hygiéniques et du
manque de nourriture à bord, le bilan de la saison 1847 est
attribuable à l'état des emigrants avant leur embarquement et à la
présence latente parmi eux du germe de la maladie. Or, les navires
en provenance de Liverpool et de Cork transportent principalement des emigrants irlandais déjà fortement affectés et affaiblis
par la famine.
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CAPITAINE DE NAVIRE RéCITANT LES PRIèRES D'USAGE LORS D'UNE SéPULTURE EN MER. LORS DE DéCèS
SURVENUS SUR DES NAVIRES REMONTANT LE FLEUVE SAINT-LAURENT, LES CORPS éTAIENT GARDéS à BORD
JUSQU'à L'ARRIVéE à LA GROSSE-ÎLE. (DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

Les

hospitalisations

Les hospitalisations d'émigrants sont aussi très nombreuses en 1847 à travers le pays; elles représentent près de la
moitié des arrivages (tableau 6). À Québec, ces malades se chiffrent à 3313 tandis qu'à Montréal le nombre d'hospitalisations
atteint 13189 personnes. La station de quarantaine compte, à elle
seule, 8691 personnes hospitalisées, pour une moyenne quotidienne, selon le surintendant Douglas, d'environ 1307 patients. Il
s'agit là d'une augmentation fulgurante par rapport à l'année
1846 qui ne montrait en tout que 892 admissions à l'hôpital de la
Grosse-Île (tableau 7). Ces patients se recrutent en majorité chez
les hommes avec un total de 3534 malades; on en compte
2763 chez les femmes et 2394 chez les enfants (tableau 8). Évidemment, la dysenterie et surtout le typhus figurent parmi les
maladies les plus importantes en 1847.
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Décès et

sépultures

Environ 18% (17477) des emigrants embarqués à destination de Québec (98 649) sont morts au cours de leur périple en 1847
(tableau 9). Les décès sur le bateau, durant la traversée et en quarantaine, totalisent 5 293 tandis que ceux enregistrés sur l'île même
de la Quarantaine se chiffrent à 3452, soit 3238 décès à l'hôpital et
214 parmi les emigrants en santé (tableau 10); tous ces décès
représentent près de 50 % du total de l'année 1847 soit 30 % en mer
et 20 % à la Grosse-Île. Le reste est réparti entre Québec, Montréal
et les autres principales villes canadiennes.
Le nombre total de sépultures à la Grosse-Île est plus difficile à établir avec précision quoique le chiffre de 5424, inscrit sur
le monument commémoratif aux médecins, semble le maximum
possible (tableau 11). La difficulté provient surtout de l'imprécision
des chiffres relatifs aux décès survenus à bord des navires, au
moment de la quarantaine, le nombre de corps qui ont été débarqués pour être ensevelis dans le cimetière de la Grosse-Île étant
difficile à évaluer.
Les données statistiques fournies par le surintendant
Douglas, entre décembre 1847 et février 1848, totalisent 4294 sépultures à la Grosse-Île en 1847, soit 3452 décès sur la Grosse-Île et 842
survenus à bord des navires en quarantaine. Le calcul des décès à
partir des données individuelles des navires, recueillies dans le
registre des navires inspectés à la Grosse-Île et celui des arrivages
à Québec, atteint 3501 décès dans les hôpitaux de la Grosse-Île
et 1190 morts sur les bateaux en quarantaine, pour un total de
4691 sépultures.
Les employés

malades

Pour l'instant, il est difficile de préciser le nombre de personnes qui, à différentes périodes de la saison, ont travaillé à la
Grosse-Île. Certains indices sont fournis en cours de saison,
comme les 13 médecins qui assistent le Dr Douglas à la fin de juin,
et le personnel médical, composé d'intendants d'hôpitaux, d'infirmiers et d'infirmières qui, à la même période, totalise 77 individus.
Cela ne tient pas compte évidemment d'un nombre imposant
d'employés affectés à diverses tâches comme les policiers, les
cuisiniers, les charretiers, les marins et les domestiques de toutes
sortes.
Et que dire aussi des détachements militaires, des
employés civils de l'intendance militaire, du personnel du Bureau
d'émigration et de celui de la douane, sans oublier les différents
17

fournisseurs et leurs employés? À tous ces gens, il faut ajouter les
entrepreneurs et les nombreux ouvriers participant à l'intense
activité de construction tout au long de la saison. Enfin, il ne faut
pas oublier les nombreux membres du clergé anglican et catholique qui se sont relayés, pour assurer un secours religieux très
apprécié, particulièrement des Irlandais.
Un relevé des cas de maladies parmi certains membres du
personnel de la Grosse-Île et du clergé fait état de 320 personnes,
mais ce n'est vraisemblablement qu'une très faible proportion de
l'ensemble des personnes qui ont travaillé à la station de quarantaine au cours de l'année 1847 (tableau 12). Il nous paraît probable
que la majorité de ce personnel ait été en bonne partie recruté
dans la région de Québec, mais nombreux sont ceux qui ont été
trouvés parmi les emigrants eux-mêmes.
Une saison

coûteuse

Enfin, l'activité de la station de quarantaine en 1847 a
entraîné un investissement total de 45342.14 £, ce qui a représenté
près de 27 % du total des dépenses effectuées dans la colonie au
chapitre de l'émigration de 1847 (tableau 13). Évidemment, les
déboursés reliés au fonctionnement des hôpitaux et des divers
abris pour les emigrants convalescents ou en santé ont justifié une
part importante de ce montant, soit environ 46 % des coûts.
Il convient de réaliser qu'en 1847, ces infrastructures d'accueil pour emigrants furent grandement développées. Et si, en
début de saison, la station de la Grosse-Île pouvait accueillir
200 patients et convalescents et 800 personnes sous observation, à
la fin de l'été elle était en mesure de recevoir 2000 malades,
300 convalescents et 3500 personnes en santé.
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CO
Tel est le canevas événementiel que la documentation
retracée à ce jour a permis de dresser. Le journal qui suit est, bien
sûr, beaucoup plus précis et détaillé. Il rend compte autant des
faits marquants que de banales anecdotes à s'être produits quotidiennement à la Grosse-Île durant cette saison tout à fait exceptionnelle de 1847. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une analyse critique,
et c'est en vain que l'on cherchera dans ces pages des questionnements d'ensemble et des jugements définitifs. Établir enfin les
faits de ces six mois légendaires : voilà quel fut notre seul motif de
recherche depuis quelques années et c'est uniquement dans cette
perspective que nous souhaitons qu'elle soit considérée.
Quoi qu'il en soit, malgré le bilan très négatif de la saison
de 1847, notamment au chapitre de la maladie et des décès parmi
les emigrants et les employés, et au-delà des hésitations, des
erreurs, de la précipitation et même de l'exploitation par certains
profiteurs, la station de quarantaine de la Grosse-Île a été témoin
d'une action humanitaire hors de l'ordinaire de la part d'hommes
et de femmes qui ont travaillé à différents niveaux à soulager une
souffrance dont il demeure difficile de saisir toute l'ampleur.
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Tableau 1
BILAN DES EMBARQUEMENTS
Pays*

Nombre de
bateaux

Passagers
de cabine

1'assagers r'entrepont
Adultes
Entants 1 à 14 ans

Enfants de
0 à 1 an"

Total

Angleterre

140

217

12101

8692

4927

4585

2349

32871

Irlande

224

295

19082

16037

8432

7817

2869

54532

Ecosse

42

175

1195

996

636

562

163

3727

36

9

3449

2003

899

933

226

7519

442

696

35827

27728

14894

13897

5607

98649

Allemagne
TOTAL
31 mars 1848

* Le tableau détermine les ports d'embarquement et non l'origine ethnique.
** Exempts de frais de traversée, ces jeunes enfants étaient comptabilisés à part.

Tableau 2
BILAN DES DÉCÈS ET NAISSANCES DURANT LA TRAVERSÉE ET EN QUARANTAINE

kfûHI

KE9

v

MLM
Angleterre 556

397

667

541

351

2512

659

470

235

248

86

1698

31

33

64

Irlande

741

500

516

492

356

2605

719

471

211

187

71

1659

47

45

92

Ecosse

14

7

17

15

16

69

10

6

7

4

4

31

0

1

1

Allemagne

18

10

23

21

24

96

0

1

0

0

0

1

7

8

15

1329

914

1223

1069

747

5282

1388

948

453

439

161

3389

85

87

172

TOTAL

31 mars 1848
* Le tableau détermine les ports d'embarquement et non l'origine ethnique.
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VUE DE LA STATION DE QUARANTAINE DEPUIS LA BATTERIE DE CANONS SITUéE
DANS LE SECTEUR CENTRAL. I_£ 4 JUIN 1 8 4 7 , LE GOUVERNEUR GéNéRAL DU CANADA
PROMULGUA DES RèGLEMENTS SUPPLéMENTAIRES DE QUARANTAINE QUI,
ENTRE AUTRES, AUTORISAIENT LES MILITAIRES DE LA GROSSE-îLE à USER DE
TOUS LES MOYENS, Y COMPRIS LES ARMES, POUR FORCER LES NAVIRES à SE
SOUMETTRE

AUX

MESURES

1850. ANC, C-13656).

Al

DE Q U A R A N T A I N E .

(AQUARELLE

DE H . P E R C Y ,

AVANT

PASSAGE DE LA QUARANTAINE, AU SUD DE LA
GROSSE-ÎLE. À L'éTé DE 1847,

CE CORRIDOR

VIT S'ARRêTER PAS MOINS DE 398 NAVIRES.
DES TéMOINS RACONTENT QU'ILS EORMAIENT,
PARFOIS, UNE FILE DE QUELQUES KILOMèTRES DE
LONG. (AQUARELLE DE H. PERCY, A V A N T 1850.
A N C , C-13620).

QUELQUES BâTIMENTS éRIGéS DANS LE SECTEUR OUEST
DE LA S T A T I O N . ( J O H N F . C O M E R , 1 8 4 9 . COLLECTION
OF THE A G N E S E T H E R I N G T O N A R T C E N T E R , Q U E E N ' S
UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO).

CASERNES MILITAIRES DANS LA PARTIE CENTRALE DE L'îLE. À LA GROSSE-ÎLE,
CETTE SAISON-LÀ, ON FIT APPEL À L'ARMÉE POUR FOURNIR DES TENTES AUX
EMIGRANTS, LES MONTER, MAINTENIR L'ORDRE À LA STATION ET FAIRE
RESPECTER LES RÈGLEMENTS OE QUARANTAINE. (HENRI DELATTRE, 1850.

ANC, C-120285).
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Tableau 3
TABLEAU DES ARRIVÉES DANS LA COLONIE
Pays*

I

!

Passagers
de cabine

Passagers d entrepont
Adultes
Enfants de 1 à 14 ans

Enfants de
0 à 1 an**

Total

-——^^—

Angleterre

217

10886

7825

4025

3796

1976

28725

Irlande

295

17622

15066

7705

7138

2534

50360

Ecosse

175

1171

983

612

543

144

3628

9

3431

1992

876

912

217

7437

696

33110

25866

13218

12389

4871

90150

Allemagne
TOTAL
31 mars 1848

* Le tableau détermine les ports d'embarquement et non l'origine ethnique.
** Exempts de frais de traversée, ces jeunes enfants étaient comptabilisés à part.

Tableau 4
SOMMAIRE DE L'ÉMIGRATION AU CANADA EN 1847

Nombre d'émigrants embarqués

98649

Décès durant la traversée

-5282

Décès durant la quarantaine

-3389

Naissances en mer ou en quarantaine

+ 172

TOTAL

90150

31 mars 1848

21

Tableau 5
PORTS D'EMBARQUEMENT ET ÉTAT DE LA MALADIE EN 1847
Moyenne de
passagers
^parbateaii
Aberdeen
Aberystwyth
Ballyshannon
Belfast
Benicarlo
Bideford
Brème
Bremerhaven
Bridgwater
Bristol
Cardiff
Chepstow
Cork
Donegal
Dublin
Dundee
Falmouth
Galway
Glasgow
Greenock
Hambourg
Hull
Killala
Kilrush
Limerick
Liverpool
Loch Saxford
Londonderry
Londres
Maryport
Milford
New Ross
Newport
Newry
Padstow
Penzance
Plymouth
Poole
Saint-Hélier
Sligo
Southampton
Saint Ives
Stockton
Sunderland
Torquay
Waterford
Westport
Weymouth
Whitehaven
Youghal

Ecosse
Pays de Galles
Irlande
Irlande
Espagne
Angleterre
Allemagne
Allemagne
Angleterre
Angleterre
Pays de Galles
Angleterre
Irlande
Irlande
Irlande
Ecosse
Angleterre
Irlande
Ecosse
Ecosse
Allemagne
Angleterre
Irlande
Irlande
Irlande
Angleterre
Ecosse
Irlande
Angleterre
Angleterre
Pays de Galles
Irlande
Angleterre
Irlande
Angleterre
Angleterre
Angleterre
Angleterre
Jersey
Irlande
Angleterre
Angleterre
Angleterre
Angleterre
Angleterre
Irlande
Irlande
Angleterre
Angleterre
Irlande

4
1
1
21
1
2
24
2
1
5
2
1
33
5
27
2
2
4
30
5
10
4
5
1
50
72
1
11
19
2
1
15
1
5
3
1
7
2
1
26
2
2
2
2
2
14
2
1
1
3

372
243
66
6913
3
19
5433
531
55
157
9
1
10322
836
6568
72
319
749
2019
1142
1646
350
1388
119
9174
27039
279
3526
1985
31
32
4395
364
1502
684
66
1025
10
19
5732
252
66
7
7
13
3050
74
4
2
318

22

243
66
329.19
3
9.50
226.38
265.50
55
31.40
4.5
1
312.79
167.20
243.26
36
159.5
187.25
67.30
228.40
164.60
87.50
277.60
119
183.48
375.54
279
320.55
104.47
15.50
32
293
364
300.40
228
66
146.43
5
19
220.46
126
33
3.50
3.50
6.50
217.86
37
4
2
106

Moyenne de
Moyenne de
malades à l'arrivée décès en mer
par bateau
par bateau

0
0
10.05
0
0
0.08
1
0
0
0
0
50.27
0.20
18.78
0
0
9.50
2.73
12.20
0.90
0
19.60
0
3.96
43.44
0
18.36
0.32
0
0
16.07
43
3.20
0
0
0
0
0
14.85
0
0
0
0
0
4.64
0
0
0
1.33

raBV^^rtUBBll
1
0
6.67
0
0
2.21
3
0
0
0
0
26.91
3
8.93
0
0
3.50
2.03
1.80
3.30
0.25
6.60
0
4.22
25.76
0
5.64
1.68
0
0
7.80
5
4.20
0.67
0
0.43
0
0
14.23
0
0

o.
0
0
2.64
0.50
0
0
0.67

Tableau 6
TABLEAU GÉNÉRAL DES ADMISSIONS À L'HÔPITAL POUR 1847

Admissions à la station de quarantaine

8691

Admissions à Québec (hôpital de la Marine et des Emigrants au 1" janvier 18481

3313

Admissions à Montréal (hôpital de la Pointe-Saint-Charles)

13189

Admissions à Saint-Jean (Québec)

172

Admissions à Lachine

342

Admissions à Toronto (hôpital des Émigrés au 2 février 1848)

4355

Admissions dans les différentes villes du Haut-Canada

12478

TOTAL DES PATIENTS

42540

31 mars 1848

Tableau 7
TABLEAU COMPARATIF DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE
POUR LES ANNÉES 1846-1847

IlIffillJBfllIMIffllllIiffM
• ».h,l,f"H

II».! 11::.;.::»»

1847

98106

8691

8.86

3238

37.26

0

0

8574

8.74

92

0.09

25

0.03

1846

32753

892

2.72

66

7.40

0

0

613

1.87

106

0.32

173

0.53

27 décembre 1847

Tableau 8
BILAN DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE POUR LA SAISON 1847

•EK39JI

Autres
J^inaladieiV*!

Hommes

3534

2173

1361

3515

15

Femmes

2763

1794

969

2730

20

13

Enfants

2394

1486

908

2329

57

8

TOTAL

8691

5453

3238

8574

92

25

27 décembre 1847
* Étant donné la prédominance du typhus et de la dysenterie, il a été nécessaire, dit Douglas, de restreindre le plus possible les
admissions pour ces «autres maladies» de même que pour la variole.
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Tableau 9
BILAN DES DÉCÈS CHEZ LES EMIGRANTS À DESTINATION DE QUÉBEC POUR L'ANNÉE 1847

Décès en quarantaine à la Grosse-Île

3452

Décès sur les bateaux durant la traversée et en quarantaine

5293*

Décès à l'hôpital de la Marine et des Emigrants de Québec

1041

Décès à Montréal à l'hôpital de la Pointe-Saint-Charles (au 1" janvier 1348)

3579

Décès à Saint-Jean (Québec)

71

Décès à Lachine

130

Décès à l'hôpital des Emigrants de Toronto (au 2 février 1848)

863

Décès dans les autres villes du Haut-Canada

3048

GRAND TOTAL

17477

Décembre 1847 et mars 1848
* Ce chiffre comprend 842 décès survenus sur les navires en quarantaine et dont les corps ont été ensevelis dans le cimetière de
la Grosse-Île.
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Tableau 10
RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DES DÉCÈS À LA GROSSE-ÎLE POUR LA SAISON 1847
Nombre de morts

E533JBI
Du 8 au 15 mai

I

Du 16 au 22 mai

16

Du 23 au 29 mai

71

Du 30 mai au 5 juin

119

Du 6 au 12 juin

154

Du 13 au 19 juin

202

Du 20 au 26 juin

156

Du 27 juin au 3 juillet

144

Du 4 au 10 juillet

165

Du 11 au 17 juillet

171

Du 18 au 24 juillet

197

Du 25 au 31 juillet

188

Du 1" au 7 août

220

Du 8 au 14 août

322

Du 15 au 21 août

288

Du 22 au 28 août

256

Du 29 août au 4 septembre

191

Du 5 au 11 septembre

143

Du 12 au 18 septembre

133

Du 19 au 25 septembre

121

Du 26 septembre au 2 octobre

86

Du 3 au 9 octobre

Ci

Du 10 au 16 octobre

33

Du 17 au 23 octobre

14

TOTAL

3452*

Octobre 1847
* Ce chiffre comprend les 3228 décès enregistrés à l'hôpital et les 214 autres survenus dans le camp de santé, aménagé à l'est
de l'île.
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Tableau 11
ÉTAT DES SÉPULTURES À LA GROSSE-ÎLE EN 1847

Statistiques parues dans le Quebec Morning Chronicle
le 28 octobre 1847

3452

1282

4734

Données statistiques fournies par Douglas
(décembre 1847 - février 1848)

3452

842

4294

Bilan annexé au registre d'hospitalisation de 1897

3226*

2198**

5424

Monument commémoratif dans l'un des cimetières
de la Grosse-Île

5424

Calcul des données accumulées pour chaque bateau

3501

1190

4691

* Ce chiffre ne concerne que les décès à l'hôpital.
** Ce chiffre prend en compte les décès survenus sur les bateaux en quarantaine ou lors du débarquement des emigrants,
mais avant qu'ils ne soient enregistrés dans les registres de l'hôpital.

Tableau 12
TABLEAU MONTRANT L'ÉTENDUE DE LA MALADIE PARMI LE PERSONNEL
ET LE CLERGÉ DE LA STATION DE QUARANTAINE POUR LA SAISON 1847

Prêtres catholiques

42

19

4

Missionnaires anglicans

17

7

2

Médecins

26

22

4

29

21

3

186*

76

22

10

8

3

6

5

2

Commis, boulangers et domestiques de M. Ray, ravitailleur

0

15

3

Commis, boulangers et domestiques de M. Bradford, magasinie r

0

4

1

Assistant de l'agent d'émigration

1

1

0

Intendants d'hôpitaux
Infirmières, aides-infirmières, cuisiniers
Policiers
Charretiers employés au transport des malades,
des mourants et des morts

Commis de l'assistant de l'agent d'émigration

1

1

0

Officiers de douane chargés de l'examen des bagages

2

1

0

320

180

44

TOTAL
Décembre 1847

* Plusieurs parmi les infirmières, les aides-infirmiers et les cuisiniers étaient eux-mêmes des emigrants ou émigrantes qui ont été
employés après leur convalescence du typhus; on les croyait immunisés.
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Tableau 13
TOTAL DES DÉPENSES À LA STATION DE QUARANTAINE DE LA GROSSE-ÎLE
POUR LA SAISON 1847

Construction des différents édifices, hôpitaux et abris
Dépenses de fonctionnement des hôpitaux, des salaires du personnel
médical, des médicaments et fournitures diverses
Nourriture et provisions diverses fournies aux emigrants démunis
Dépenses associées à la Commission médicale d'enquête
sur l'administration de la Grosse-Île
Dépenses pour l'entretien du clergé catholique et anglican et
leurs missions à la Grosse-Île
Coût du transport à partir de la Grosse-Île

10682.19.11 £
21019.14.3 £

3117.9.4 £
130.0.0 £
1270.15.10 £

9121.14.8 £

TOTAL

45342.14.0 £

Mars 1848
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CARTE DE L'IRLANDE ET DES ÎLES BRITANNIQUES

2S

GROSSE-ÎLE, 1847

SECTEUR OUEST*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cimetière ouest, ou des Irlandais
Abri-hôpital
Abri-hôpital
Hôpital
Abri d'émigrants
Principal hôpital
Résidence de l'intendant en chef
des hôpitaux
Apothicairerie
Hôpital
Abri-hôpital
Presbytère catholique
Logement pour familles
d'émigrants aisés
Chapelle catholique
Abri-hôpital
Abri-hôpital
Abri-hôpital
Entrepôt de M. Ray
Hangar à bagages
Poste de police
Quai ouest
Résidence de médecin
Chapelle protestante
Hôpital
Résidence de cuisinier
Abri d'émigrants
Poste de garde
Résidence du D Jacques
Presbytère anglican

L'état actuel des recherches ne nous permet
pas de localiser tous les édifices utilisés ou
construits au cours de la saison de 1847

97-76G-3, F.Pellerin
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GROSSE-ILE, 1847

SECTEUR CENTRE*

29
30
31
32
33
34
35

Poudrière
Hôpital militaire
Boulangerie
Résidence des chaloupiers
Batterie de canons
Remise du surintendant
Résidence du D Douglas,
surintendant médical
36 Résidence de l'assistant
intendant militaire
37 Résidence des officiers
subalternes

38 Casernes
39 Casernes
40 Casernes
* L'état actuel des recherches ne nous permet
pas de localiser tous les édifices utilisés ou
construits au cours de la saison de 1847

97-76G-4, F.Pellerin

30

GROSSE-ILE, 1847

SECTEUR EST*

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Lavoir
Corps de garde
Entrepôt du vivandier
Maison des policiers
Résidence du surintendant
de police
Lavoir
Cuisine
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Abri pour bien portants
Cimetière de l'est

L'état actuel des recherches ne nous permet
pas de localiser tous les édifices utilisés ou
construits au cours de la saison de 1847

97-76G-5, F.Pellerin
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VENDREDI
19 FÉVRIER 1847
Le D1 George M. Douglas, surintendant médical de la station de quarantaine, amorce ses préparatifs pour la prochaine saison de navigation. Celle-ci, selon tous les rapports, sera témoin d'une grande émigration et d'un accroissement du nombre des malades à accueillir à la
Grosse-Île. En conséquence, Douglas demande au gouverneur général
la proclamation du règlement de quarantaine et la prise des mesures
nécessaires pour organiser sans tarder l'établissement de contrôle et
de détention du Saint-Laurent. Le surintendant rappelle qu'une récolte
diminuée en Irlande, en 1831, avait été suivie, l'année d'après, par l'arrivée au Canada d'une émigration à la fois très forte et très éprouvée
par la maladie et la mortalité.
Cette année, dans la foulée de la famine qui frappe l'Irlande depuis
quelque temps, il s'attend au même phénomène, mais à une échelle
encore plus grande. Il fait observer que toutes les mesures prises par
les Américains pour empêcher ces émigrés de débarquer dans leurs
ports augmenteront encore davantage le nombre des pauvres et des
nécessiteux qui se présenteront sur nos rives. Il convient donc, à son
avis, de faire une appropriation d'au moins 3000£ pour couvrir la
dépense de la quarantaine cette année.
Le Dr Douglas demande également l'autorisation d'aller en appel de
soumissions afin de réserver les services d'un bateau vapeur pour faire
la navette entre la Grosse-Île et Québec. Enfin, il sollicite la permission d'engager un régisseur d'hôpital au salaire de 3s 6d par jour. Il y
a une couple d'années, lorsque le nombre des malades dans l'hôpital
n'était pas considérable, le surintendant confiait à une seule personne les fonctions d'apothicaire et de régisseur (il dit économe) d'hôpital. Mais depuis l'année dernière, précise-t-il, il est nécessaire de laisser l'apothicaire libre de donner tout son temps et son attention au soin
des malades, c'est-à-dire la préparation et l'administration des
médecines. (Voir la recommandation du comité du Conseil exécutif le
8 mars.)
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LUNDI
8 MARS 1847
Le comité du Conseil exécutif du Canada, dont la tâche consiste à
guider le gouverneur général dans ses décisions administratives,
recommande l'acceptation des demandes de Douglas formulées le
19 février pour la proclamation du règlement de quarantaine et les préparatifs en vue de l'ouverture de la station de la Grosse-Île. Le comité
précise que la dépense pour l'engagement du régisseur de l'hôpital ne
devra être faite que lorsqu'il y aura nécessité absolue. (Le gouverneur
général entérine cette décision le 10 mars.)
Le Dr G.M. Douglas, surintendant médical, dont les services à la
Grosse-Île ne sont rétribués annuellement que de mai à octobre, c'està-dire durant la saison de navigation, demande d'être aussi payé pour
les mois d'avril, de novembre et de décembre de chaque année. Il fait
valoir qu'en avril il embauche des policiers, des chaloupiers et des infirmiers. Il s'occupe également des approvisionnements, de la réservation des services d'un bateau vapeur, etc. En novembre et décembre,
il paie les gages des employés, ferme les comptes de la saison et rédige son rapport annuel. Ces tâches l'empêchent d'occuper, pendant ce
temps, d'autres fonctions professionnelles. Douglas ajoute, en outre,
qu'à cause des dangers de contagion inhérents à son travail il doit, pour
la protection matérielle de sa famille, se munir d'une assurance-vie de
1000 £ qui lui coûte en prime 20 % de sa paye chaque année. En plus,
il lui faut une maison en ville. À la Grosse-Île, souligne-t-il enfin, il
exerce depuis 1840 des fonctions confiées auparavant à cinq personnes. (Voir la réponse le 30 mars.)

JEUDI
II MARS 1847
Les commissaires des Travaux publics approuvent les travaux qui ont
été identifiés par le Dr Douglas à la Grosse-Île, notamment pour
l'achèvement du quai. Ils demandent que la somme de 250 £ soit mise
à la disposition du Dr Douglas qui devra superviser lui-même les travaux et les approuver. (Le 24 mars, le comité du Conseil exécutif
recommande que cette dépense soit faite.)
38

MERCREDI
17 MARS 1847
Appel de soumissions pour les services d'un bateau vapeur qui devra
faire un voyage par semaine de Québec à la Grosse-Île. La date limite
pour la réception des soumissions a été fixée au 10 avril.

SAMEDI
27 MARS 1847
Proclamation de l'application des règlements de quarantaine qui seront
en vigueur pour les huit prochains mois. Ils établissent le lieu de quarantaine, déterminent les bateaux qui sont concernés et précisent les
modalités de quarantaine à la Grosse-Île et à Québec. Ils définissent le
rôle et les responsabilités du personnel, dont le médecin-surintendant,
le maître du Havre de Québec, l'officier marin abordeur et la police.
Ils renferment également certaines clauses touchant les commerçants,
les vivandiers et les épiciers travaillant sur l'île. Ils détaillent les responsabilités des pilotes et des passagers et spécifient enfin les modalités de désinfection des bateaux. Des règlements supplémentaires
seront ajoutés le 4 juin.
Un ouragan détruit partiellement le quai qui était en voie de construction dans la partie ouest de la Grosse-Île. La nouvelle est communiquée par le constructeur du quai, William Patton.

MARDI
30 MARS 1847
Un rapport du comité du Conseil exécutif, approuvé par le gouverneur
général, recommande que le salaire du surintendant Douglas, fixé à
50 £ pour chaque mois d'été, soit étendu aux mois d'avril, de novembre et de décembre, au cours desquels Douglas est occupé à clore les
activités de la saison passée ou à préparer celles de la prochaine.
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JEUDI
15 AVRIL 1847
Acceptation de la soumission de W. Stevenson pour les services du
vapeur St. George qui fera la navette entre la Grosse-Île et Québec
durant les mois de la quarantaine. Il en coûtera 17 £ 10 s par voyage
ou 449 £ pour la saison. De plus, conformément au souhait exprimé
par les Drs Parant (médecin-inspecteur du port de Québec) et Douglas,
un voilier sera affrété à un coût n'excédant pas 50 £ pour la saison.

VENDREDI
23 AVRIL 1847
Un lecteur du Canadien, signant seulement Un Citoyen, fait parvenir
une lettre à l'éditeur du journal à propos de l'émigration attendue cette
année sur nos côtes. Dans quelques semaines, rappelle-t-il, l'Irlande
et l'Ecosse vont jeter sur nos rivages leurs affamés et leurs mourants.
Une crise sérieuse se prépare mais qui s'en préoccupe? Cette émigration, on nous l'annonce, sera trois sinon quatre fois plus forte que celle
des autres années; si ces arrivants, comme cela semble probable,
transportent avec eux les germes de quelques maladies contagieuses,
quel sera le sort des villes de Québec et de Montréal? Une répétition
du désastre de 1832 doit être évitée car qui voudrait revoir de malheureux émigrés mourir sur les quais et dans les rues?
Et notre lecteur d'y aller de six mesures susceptibles de prévenir une
nouvelle catastrophe humaine :
1. Que tous les émigrés, malades ou non, débarquent à la Grosse-Île
et qu'ils y soient détenus huit jours.
2. Que l'agent pour les émigrés tienne, cette année, son bureau à la
Grosse-Île.
3. Que les émigrés qui sont en route pour le Canada-Ouest ou les ÉtatsUnis ne débarquent ni à Québec ni à Montréal, mais qu'un vaisseau
vapeur aille les prendre à la Grosse-Île et les transporte jusqu'au
canal de Lachine.
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4. Que ceux qui veulent absolument débarquer à Québec ou à
Montréal soient prévenus qu'ils n'auront plus à transiger avec
l'agent des émigrés.
5. Que le gouvernement soit prêt à ériger à la Grosse-Île des abris temporaires capables d'abriter 10000 ou 20000 émigrés, si le cas le
requérait. Il ne serait pas nécessaire d'en faire les dépenses d'avance
ni d'acheter les matériaux, mais de savoir où l'on pourrait trouver
en 24 heures ouvriers, planches, madriers, clous, etc.
6. Dans le cas d'un grand nombre d'émigrés à la Grosse-Île, il faudrait
envoyer un médecin-assistant qui serait chargé de veiller à ce
qu'il ne s'embarquât pour Québec ou Montréal (ou plutôt qu'il
ne sortît de la Grosse-Île) des émigrés attaqués de quelque maladie
contagieuse.

JEUDI
29 AVRIL
Le secrétaire civil annonce au Dr Parant et à l'abbé C.-F. Cazeau, secrétaire de l'archevêché que, de nouveau cette année, un missionnaire
catholique sera posté à la Grosse-Île.

VENDREDI
30 AVRIL
Marché d'affrètement du vapeur St. George pour faire un voyage par
semaine entre Québec et la Grosse-Île du 1" mai au 31 octobre. Les
D,s Parant et Douglas signent, au nom du gouvernement, ce contrat
passé devant le notaire Archibald Campbell, de Québec. Ce bateau
vapeur pourra être affecté aux transports des passagers, des marchandises et des provisions diverses.
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LUNDI
3 MAI 1847
Le surintendant G.M. Douglas arrive pour la saison à la station de quarantaine à bord du bateau vapeur St. George. Il est accompagné des
gardes-malades, des bateliers et de la police. Tous ces gens sont, dès
lors, employés activement à préparer l'hôpital pour la réception
des malades, à blanchir les bâtiments et à tenir les bateaux prêts pour
aborder les vaisseaux qui, bientôt, remonteront le fleuve.
Engagement par le Dr Douglas de quatre agents de police (1 sergent et
3 subalternes) jusqu'au 31 octobre 1847. Ces policiers devront offrir un
service jour et nuit avec interdiction de consommer de l'alcool ou du
vin. Ils accompliront d'autres tâches comme le chaulage, la coupe de
bois, l'entretien des chemins, etc.

MARDI
4 MAI 1847
L'abbé Bernard McGauran se voit confier par l'archevêque de Québec,
JVF Signay, la responsabilité des catholiques résidant à la Grosse-Île et
«de ceux que la loi de la quarantaine oblige de s'y arrêter». En vertu
d'une entente entre l'archevêque et les autorités civiles, ce missionnaire catholique pourra utiliser, selon ses besoins, le bateau vapeur ou
toute autre navette pour voyager entre Québec et la Grosse-Île.

DIMANCHE
9 MAI 1847
ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Cambria

Glasgow (Ecosse)

0

19

Coeur-de-lion

Liverpool (Angleterre)

0

3

0

22

TOTAL

46

LUNDI
10 MAI 1847
Douglas mentionne la nécessité d'effectuer des réparations à certains
édifices: la cuisine de l'hôpital, le lavoir, la chambre de l'infirmièrechef, les salles des hôpitaux, les abris pour les passagers. Il faudra aussi
construire une nouvelle chambre pour l'intendant en chef de l'hôpital
et sa femme.

JEUDI
13 MAI 1847
ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE
Entrepont
Canada

Glasgow (Ecosse)

Cabine

0

3

VENDREDI
14 MAI 1847
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Syria

M.B. Cox

Liverpool (Angleterre)

46

243

2

125

9

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Sophia Moffatt

Londres (Angleterre)

0

4

SAMEDI
15 MAI 1847
Le Journal de Québec rapporte que les abris temporaires pour l'accueil
des emigrants que l'agent d'émigration A.C. Buchanan fait ériger sur
le quai des Indes à Québec suscitent des craintes parmi la population.
Le nombre total de malades à la Grosse-Ile se chiffre à 64.
Baptême catholique d'Owen Wood, né en mer le 21 avril, fils de
Henry Wood, scieur de long, et d'Ann Duffy, originaires du comté de
Monaghan (Irlande). L'abbé B. McGauran dresse l'acte de baptême.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 8 au 15 mai est de 1.
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ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE
Nom du navire

Provenance

Passagers
Entrepont

Cabine

Ann

Liverpool (Angleterre)

0

3

Pearl

Londres (Angleterre)

11

0

11

3

TOTAL

PREMIER BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE
POUR LA SEMAINE DU 8 AU 15 MAI
1

Emigrants

Admissions

Décès

Nouveau bilan

1

viBaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaBai•istaiistatàf^itatatatai

Femmes

23

0

23

Enfants

22

1

21

TOTAL

65

1

64*

* Ces malades souffrent tous du typhus.

LUNDI
17 MAI 1847
À l'occasion de son premier rapport hebdomadaire, George Douglas,
devant l'arrivée d'un nombre toujours croissant de malades et de passagers sous surveillance, demande l'érection d'abris supplémentaires
pour les emigrants. Plus précisément, il recommande la construction
d'un nouvel hôpital de 100 pieds sur 25 pouvant contenir 60 lits et d'un
nouvel abri pour les passagers de 120 pieds sur 25.
Une sépulture est inscrite au registre de la chapelle catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Jane Black

T. Gorman

Limerick (Irlande)

(jours)

Entrepont

Cabine

à l'arrivée

la traversée

46

425

1

20

13

MARDI
18 MAI 1847
Baptême catholique de Mary Ryan, née le 5 mai, fille d'Edward Ryan,
journalier, et de Harriett Pole, originaires du comté de Tipperary
(Irlande). L'abbé B. McGauran dresse l'acte de baptême.

4S

ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Ocean Queen R. Williams

Bristol (Angleterre)

46

82

1

0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Ocean Queen

Quelques heures

1

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Mahaica

Liverpool (Angleterre)

0

1

Sarah

Liverpool (Angleterre)

0

2

0

3

TOTAL

MERCREDI
19 MAI 1847
Le gouverneur général approuve la suggestion de Douglas d'ériger un
hôpital au coût de 150 £ ainsi qu'un abri supplémentaire pour les autres
passagers estimé à 135 £.
Quatre sépultures sont inscrites au registre de la chapelle catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
du navire

(jours)

Entrepont

Cabine

à l'arrivée

la traversée

Perseverance H. Secas

Dublin (Irlande)

36

311

0

62

S

Wandsworth

Dublin (Irlande)

42

527

0

78

51

838

0

140

G. Dunlop

TOTAL

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Caledonia

Glasgow (Ecosse)

15

0

Delia

Poole (Angleterre)

4

0

Rainbow

Southampton (Angleterre)

0

2

19

2

TOTAL

,o

JEUDI
20 MAI 1847
Deux sépultures sont inscrites au registre de la chapelle catholique.
Les enregistrements dans le registre de sépulture de la chapelle
catholique sont interrompus jusqu'au 16 juin.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Glenswilly

T. Henderson Glasgow (Ecosse)

40

40

3

1

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Syria

6

40

0

VENDREDI
21 MAI 1847
Le Dr Douglas informe le gouverneur général que tous les vaisseaux
chargés d'émigrés qui sont arrivés jusqu'à ce jour ont débarqué leurs
passagers dans l'état le plus déplorable. Les salles des bâtiments servant actuellement d'hôpitaux sont remplies de malades, dont 212 du
Syria. Deux cent seize autres sont encore à bord de quatre vaisseaux
car le surintendant n'a pas les lits ou l'espace pour les recevoir à terre.
L'année précédente, de peine et de misère, il avait pu héberger jusqu'à
200 patients. Face à l'affluence actuelle et à venir, il suggère de convertir tous les abris destinés aux passagers sains en hôpitaux temporaires; cela permettrait d'en loger près de 500. Pour prendre en charge
chacun de ces nouveaux hôpitaux, Douglas demande la permission
d'engager les D's Jacques et McGrath, des hommes de mérite et de
talent. Il faudra aussi embaucher pour ces hôpitaux un intendant, un
cuisinier et quatre gardes-malades.
Le surintendant soumet que cet arrangement hospitalier ne permettra pas de débarquer sur l'île les passagers en santé. Ils devront
rester à bord des vaisseaux où ils seront visités quotidiennement par
le médecin. Douglas veillera à ce que leurs hardes, effets et couvertures de lit soient purifiés à bord. Bien sûr, admet le surintendant, de
telles dispositions vont à l'encontre de la Loi de la quarantaine, qui stipule, dans ces circonstances, que tous les voyageurs soient débarqués
sur l'île avec leurs bagages; mais suivre cette loi à la lettre exigerait de
loger à terre 12000 à 15000 personnes. Le D' Douglas ajoute, enfin, qu'il
s'est assuré l'assistance temporaire du Dr John Benson, passager à bord
50

0

du Wandsworth, de Dublin, et qui a déjà travaillé en Irlande dans un
hôpital de fiévreux.
L'abbé McGauran, en poste à la Grosse-Île, informe l'archevêque de
Québec, MRr Signay, que l'abbé O'Grady préfère quitter la Grosse-Île
puisque son infirmité le rend inutile face à la situation qui sévit à la
station de quarantaine. McGauran précise que la mortalité y augmente
toujours: 52 inhumations le 20 mai, 59 le 21 et plus de 14000 emigrants
en attente devant la station.
Le Canadien rapporte que trois navires sont arrivés d'Irlande et que
l'un d'eux enregistre plus de quarante décès en mer. On mentionne
de plus que l'hôpital de la Grosse-Île abrite déjà 150 malades, la plupart
étant des Irlandais catholiques. Un autre membre du clergé catholique doit
se rendre à la Grosse-Île pour aider l'aumônier débordé.
Deux sépultures sont inscrites au registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Agnes

T. McCawley

Cork (Irlande)

41

428

2

190

39

George

J.Simpson

Liverpool (Angleterre)

39

397

0

180

40

John Francis

H. Deaves

Cork (Irlande)

42

257

3

98

16

Royalist

T. [Burridge]

Liverpool (Angleterre)

28

437

0

12

26

Try Again

J.Barry

Cork (Irlande)

41

182

0

11

10

1701

5

491

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Glenswilly

1

0

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Colloony

Glasgow (Ecosse)

51

0

6

SAMEDI
22 MAI 1847
Selon le Quebec Mercury, trois nouveaux médecins s'amènent dès
aujourd'hui à la Grosse-Île. On rapporte également que la liaison par
vapeur Québec—la Grosse-Île s'effectuera bientôt deux fois la semaine.
Trois sépultures sont inscrites au registre de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Qiiebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 16 au 22 mai est de 16.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Celeste

D. Mulhay

Limerick (Irlande)

39

199

0

0

1

Douglas

J.Douglas

Londres (Angleterre)

47

32

15

0

0

Dunbrody

J.Baldwin

New Ross (Irlande)

40

307

5

6

5

EarlPowis

W. Walker

Dundee (Ecosse)

49

43

9

0

0

Ellen
Thompson

J. Grays

Londonderry (Irlande)

36

371

0

0

4

Fergus

R.Martin

Hull (Angleterre)

43

131

0

0

0

Ganges

T. Dron

Cork (Irlande)

41

411

1

24

4

Jane

R. Dunn

Limerick (Irlande)

49

200

1

0

1

Jessie

H. McGee

Sligo (Irlande)

28

243

0

4

6

LadySeaton

W. Morrison

Londres (Angleterre)

52

20

1

0

0

LordSeaton

W. Talbot

Belfast (Irlande)

41

299

2

46

20

Scotland

W.Thompson Cork (Irlande)

40

564

0

160

60

Tottenham

E. Evans

Youghal (Irlande)

47

228

0

4

2

Urania

R.Mills

Cork (Irlande)

44

199

1

55

11

Wallace

R. Morton

Liverpool (Angleterre)

31

417

0

0

4

3664

35

299

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

EarlPowis

Quelques heures

Fergus
Jane Black

0

0

Quelques heures

0

0

5

6

0
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DéTAIL DU SECTEUR D'HABITATION MILITAIRE SITUé AU CENTRE
DE L'ILE. ( J O H N F. C O M E R , 1849. COLLECTION OF THE A G N E S
ETHERINGTON A R T CENTER, QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON,
ONTARIO).

Bl

ACHALANDAGE DE NAVIRES AU PORT DE QUéBEC AU MILIEU DU XIX' SIèCLE.
A CETTE ÉPOQUE, CE PORT OCÉANIQUE ET FLUVIAL EST LE PLUS IMPORTANT AU
PAYS. EN 1847, CETTE INTENSE ACTIVITÉ EST REHAUSSÉE PAR L'ARRIVÉE DE
441 NAVIRES TRANSPORTANT 9 0 1 5 0 EMIGRANTS SURVIVANTS.
(CAPTAIN B. BEAUFOY, CA. 1840. ANC,

LA BATTERIE DE CANONS DOMINANT
LE PASSAGE DE LA QUARANTAINE.
MALGRé LES ORDRES QUI LES AUTORISAIENT À LE FAIRE, IL N'APPARAîT PAS
QUE LES MILITAIRES AIENT UTILISé CES
CANONS POUR FAIRE RESPECTER LES
RèGLEMENTS DE QUARANTAINE EN 1 8 4 7 .
(JOHN F. COMER, 1849.

COLLECTION OF

THE AGNES ETHERINGTON ART CENTER,
QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON,
ONTARIO).

B2

B3

C-2643).

DéTAIL DU SECTEUR D'HABITATION MILITAIRE SITUé AU CENTRE
DE L'îLE. ( J O H N F. C O M E R , 1849. C O L L E C T I O N OF T H E A G N E S
ETHERINGTON A R T CENTER, QUEEN'S UNIVERSITY, K I N G S T O N ,
ONTARIO).

B4

EN AVRIL 1847, ANNONCE DU DéPART
D'IRLANDE DU NAVIRE JANE EN
DIRECTION DE QUÉBEC. C E VAISSEAU
SE PRéSENTA à LA GROSSE-îLE LE
2 2 MAI AVEC 2 0 1 PASSAGERS TOUS
EN SANTé. DURANT LA TRAVERSéE, ON
N'AVAIT DéPLORé QU'UN SEUL DéCèS.
DéS LE 23 MAI, LE JANE GAGNA
QUéBEC. (PUBLIé DANS LIAM KELLY
é T A L , BLENNERVILLE, GATEWAY
TO TRALEE'S PAST, TRAINING
& EMPLOYMENT AUTHORITY, TRALEE,
CO. KERRY, IRLANDE, 1989, P. 148).

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

ûaKS

Nom du navire

W»1â^-lV;..Tr.T.!T~-J«tî,,

1
HUTTTTI

Bellona

Glasgow (Ecosse)

Mersey

Torquay (Angleterre)

TOTAL

10

0

5

0

15

0

0

4

128

7

3

141

106

6

9

112

369

13

16

404*

Hommes

20

135

Femmes

23

Enfants

21

TOTAL

64

* Ces 404 malades souffrent tous du typhus.
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151

DIMANCHE
23 MAI 1847
Baptême anglican d'Edward Andrews, né le 28 avril, fils de Vincent
Andrews, infirmier à la Grosse-Île, et de Mary Anne Holloway. Le
révérend A.W. Mountain dresse l'acte de baptême.
Cinq sépultures sont inscrites au registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Aberdeen

M. McGrath

Liverpool (Angleterre)

23

411

0

65

9

Constitution

R. Neil

Belfast (Irlande)

33

394

0

15

6

805

0

80

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Celeste
Jane
Lady Seaton

1

0

0

1

0

0

Quelques heures

0

0

4

10

0

Perseverance

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Marchioness of
Queensbury

Glasgow (Ecosse)

11

3

Victoria

Saint Ives (Angleterre)

19

3

30

6

TOTAL

LUNDI
24 MAI 1847
Dans son rapport hebdomadaire, le Dr Douglas dit qu'il a pris l'initiative d'engager deux médecins-assistants, les D's Jacques et McGrath, et
qu'il lui en faudra au moins deux autres. Les D's Jacques et McGrath
ont déjà soin de plus de 300 malades et ne pourront s'occuper des nombreux passagers soit en attente d'être débarqués, soit sur le point
d'arriver en face de la Grosse-Île. Douglas affirme qu'il est, pour sa part,
entièrement pris par l'inspection des navires qui arrivent, par l'identification des malades à bord et le soin des malades qui ne peuvent être
débarqués.
54

FRéNéSIE à

LIVERPOOL LORS

DE L ' E M B A R Q U E M E N T

DES EMIGRANTS

à

BORD

D'UN

VAISSEAU.

C'EST

SUR

LES QUAIS DE CE GRAND PORT DUE DES RACOLEURS, à LA SOLDE DE COURTIERS MARITIMES, ESCROQUAIENT SOUVENT
LES EMIGRANTS, PARTICULIèREMENT CEUX ARRIVANT D'IRLANDE. {ILLUSTRATED LONDON NEWS, 6 JUILLET 1 8 5 0 ,
UNIVERSITé MCGILL, BIBLIOTHèQUE MCLELLAN).

Le major T.E. Campbell, secrétaire civil, demande an secrétaire militaire de fournir immédiatement des tentes et autre matériel de campement pour loger les très nombreux emigrants malades qui débarqueront sous peu à la Grosse-Île. Cet équipement doit pouvoir accueillir
10000 personnes. Un détachement de soldats sera envoyé pour monter
ces tentes et en prendre soin. Il demande d'envoyer autant de tenteshôpital et de grandes tentes que possible.
Le surintendant médical Douglas fait savoir que jamais auparavant,
même à l'époque du choléra, en 1832 et 1834, des emigrants ne sont
arrivés en ce pays clans un tel état de maladie et de détresse. Tous les
vaisseaux transportant des passagers irlandais, surtout ceux en provenance de Liverpool et de Cork, déplorent présentement de nombreux
décès causés par le typhus et la dysenterie et comptent un grand nombre de malades. Dix-sept vaisseaux sont récemment arrivés à la Grosseîle chargés d'Irlandais. Cinq provenaient de Cork, quatre de Liverpool,
et les autres arrivaient de Sligo, Limerick, Belfast, Londonderry et New
Ross.
Au départ, ces vaisseaux transportaient 5 607 passagers; de ce nombre, 260 sont décédés durant la traversée, et plus de 700 ont été hospitalisés ou soignés à bord des bateaux en attendant que des lits d'hôpitaux soient libérés sur l'île. Présentement, comme le montre le rapport hebdomadaire de la station, 695 personnes sont hospitalisées et
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164 malades reçoivent des soins à bord de quatre navires. Ces patients
seront débarqués dès que les abris pour passagers en santé auront été
transformés en hôpitaux.
À la demande du Dr Parant, médecin-inspecteur du port de Québec, le
Conseil exécutif accepte que le St. George fasse deux voyages par
semaine à la Grosse-Île, au lieu d'un seul comme c'était la coutume
jusqu'à maintenant.
À la suite des demandes du Dr Douglas et de l'agent Buchanan, le
comité du Conseil exécutif recommande au gouvernement de construire à la Grosse-Île de nouveaux bâtiments et logements. Il approuve
aussi l'engagement de personnel supplémentaire.
L'abbé B. McGauran témoigne à son évêque, Mgr Signay, de
l'état lamentable de la situation à la Grosse-Île. On compte
700 malades dans les hôpitaux et Douglas ne veut plus en faire
descendre des navires, puisqu'il n'a plus de place pour les
accueillir sur l'île. Il force les capitaines à garder les malades à

ABRI D'éMIGRANTS TRANSFORMé EN HôPITAL DANS LA PARTIE OUEST DE LA GROSSE-ILE.
(D.A. MCLAUGHLIN, ç A , 1905. ANC, PA-135716).
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bord et les 32 navires présentement en attente deviennent autant
d'hôpitaux flottants où malades et «bien portants» sont entassés.
En conséquence, tous les emigrants finissent par tomber malade.
McGauran écrit qu'il faudrait forcer Douglas à dresser des tentes
sur sa ferme afin de pouvoir au moins débarquer les emigrants
en santé. La situation est épuisante pour les prêtres catholiques.
Parmi les 700 malades dans les hôpitaux, il n'y a que 40 protestants.
Il faudrait, dit McGauran, autant de prêtres que de bâtiments.
Pendant que ces prêtres montent à bord des navires, plusieurs
emigrants meurent dans les hôpitaux sans sacrements. Il a luimême passé plus de cinq heures dans sa journée à administrer
100 personnes dans la cale d'un des navires. McGauran ajoute
qu'on rencontre partout des gens à administrer. Ils expirent sur
les rochers et sur la grève où ils sont jetés par les matelots qui
ne fournissent pas à les transporter dans les hôpitaux. Il n'y a
que dix jours que le premier navire est arrivé à la station de la
Grosse-Île et les mortalités se chiffrent déjà à 135. McGauran
signale 28 sépultures le 23 mai et autant le 24.

Deux sépultures sont inscrites au registre de la chapelle protestante.
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Achilles

W. Taylor

Liverpool (Angleterre)

39

413

0

0

42

Bee

T. Muir

Cork (Irlande)

37

373

0

157

77

Blonde

A. Crawford

Liverpool (Angleterre)

23

424

0

11

5

Clarendon

J. McFarlane

Liverpool (Angleterre)

52

286

1

128

13

Eagle

M. Pamel

Padstow (Angleterre)

39

115

14

0

0

Spermaceti

E. Moon

Plymouth (Angleterre)

42

248

3

0

1

Wolfville

D. Ritchie

Sligo (Irlande)

29

309

2

0

37

2168

20

296

TOTAL
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PRêTRE CATHOLIQUE ADMINISTRANT LES DERNIERS SACREMENTS à UN MOURANT DANS L'ENTREPONT D'UN NAVIRE
D'éMIGRANTS à LA GROSSE-ÎLE. DèS L'ARRIVéE DES BATEAUX à LA QUARANTAINE, LES MISSIONNAIRES CHERCHAIENT
à REJOINDRE LES MALADES à BORD QUI, FAUTE DE PLACE SUR L'îLE, NE POUVAIENT êTRE DéBARQUéS.
(DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Douglas*

Quarantaine

Deces a 1 hôpital

Décès sur bateau

(jours)

de la Grosse-Ile

en quarantaine

2

0

0

3

0

0

Eagle

Quelques heures

0

0

Spermaceti

Quelques heures

0

0

Dunbrody

* La détention de deux jours du Douglas paraît incongrue puisqu'il n'y avait aucun malade à bord au moment de son arrivée à la
Grosse-Île et aucun décès à déclarer durant le voyage.
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MARDI
25 MAI 1847
Le Dr Douglas affirme que la volonté exprimée par l'agent des émigrés
Buchanan de faire débarquer sur l'île tous les émigrés en santé ne pourra pas être respectée. Si tous les passagers descendaient à terre, on ne
pourrait séparer les malades des gens en santé, attendu que les premiers
occupent toute la place. Le surintendant se propose de destiner
l'extrémité est de l'île à la réception des convalescents à mesure qu'ils
sortiront de l'hôpital. Il suggère que tous les bien portants soient
débarqués sur une petite île voisine appelée Cliff Island, et qu'un
détachement de 50 soldats soit envoyé à la Grosse-Île pour maintenir
l'ordre parmi la foule.
Le gouvernement ne peut fournir d'argent aux villes ou aux hôpitaux
pour le soin des emigrants. Tous ses fonds sont versés à ce chapitre à
la quarantaine de la Grosse-Île.
Un fort vent a provoqué l'inondation complète du quai de la Grosse-Île;
au début de la navigation, des glaces l'avaient endommagé.
Depuis le 25 mai, M. Barter, étudiant de médecine, a été engagé comme apothicaire pour fournir les médicaments aux dix médecins travaillant à la Grosse-Île.
Le Quebec Mercury rapporte que les nouvelles de la Grosse-Île alarment
la population de Québec. L'auteur de l'article tente de rassurer les
lecteurs et signale que l'agent d'émigration Buchanan se rend à la
Grosse-Île avec toute l'autorité nécessaire pour pallier les différents
besoins. Des tentes seront aménagées dans la partie est pour abriter
les emigrants en santé et les convalescents. Un détachement militaire,
beaucoup plus efficace que des policiers civils, ira assurer l'ordre et
assister le surintendant médical.
Une sépulture est inscrite dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

34

24

Limerick (Irlande)

22

207

1

0

1

Liverpool (Angleterre)

43

578

0

98

74

Roslin Castle W. Snoler

Falmouth (Angleterre)

45

212

2

0

0

Sir Colin
Campbell

Belfast (Irlande)

28

383

0

0

2

1404

6

98

Aquamarine

S. Connolly

Liverpool (Angleterre)

Fame

W. Miller

John Bolton

T. Samson

J. Campbell

TOTAL

59

3

0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Aquamarine

Quelques heures

0

0

3

1

0

Quelques heures

0

0

Ellen Thompson
Fame
Ganges

3

1

0

Jessie

3

4

0

Roslin Castle

Quelques heures

0

0

Tottenham

3

1

0

Wallace

2

1

0

Wandsworth

6

54

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE
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Cherokee

Glasgow (Ecosse)

Isabella

Whitehaven (Angleterre)

TOTAL

10

4

0

2

10

6

MERCREDI
26 MAI 1847
Trois nouveaux abris pour servir d'hôpitaux sont en construction. On
veut réserver l'extrémité est de l'île à la réception des convalescents à
mesure qu'ils sortent de l'hôpital.
L'agent d'émigration A.C. Buchanan informe le gouverneur de la situation à la Grosse-Île, qu'il a quittée la veille et où la maladie règne largement à bord des vaisseaux déjà arrivés. Tous les hôpitaux de la station
sont remplis et plusieurs emigrants malades sont forcés de demeurer
à bord des navires. Des mesures expéditives ont été prises pour construire de nouveaux hôpitaux. Trente navires sont présentement ancrés
devant la station de quarantaine; ils transportent plus de 10000 personnes et déplorent plus de 400 décès survenus avant même leur
arrivée. Sur les 660 admissions dans les hôpitaux de la Grosse-Île, au
moins 43 personnes sont décédées. Depuis le dimanche 23 mai,
3000 passagers sont arrivés au port de Québec. Buchanan signale
qu'en grande majorité ces emigrants viennent rejoindre des amis.
Douglas a demandé l'envoi de troupes pour faciliter le maintien de
l'ordre parmi les emigrants qui devront tous être débarqués sur l'île
pour être désinfectés et purifiés avant de pouvoir poursuivre leur route
vers Québec.
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Décès du Dr John Benson, âgé d'environ 45 ans, emporté par le typhus.
Ce médecin était chirurgien à bord du navire Wandsworth qui s'arrêta
à la Grosse-Ile le 19 mai. Le Dr Benson, originaire de Castle Comer, en
Irlande, avait offert au surintendant Douglas de rester sur l'île et de
l'aider à soigner les malades.
Selon le Quebec Gazette, il y a 35 navires présentement à la Grosse-Île.
En outre, on y retrouve déjà plus de 50 orphelins et le journal espère
qu'ils seront pris en charge par le gouvernement.
Une sépulture est inscrite dans le registre de la chapelle protestante.
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Araminta

J. Rogers

Liverpool (Angleterre)

24

412

4

89

13

Belleisle

J. Reid

Glasgow (Ecosse)

60

35

0

0

1

Caithnessshire

T. Leggate

Belfast (Irlande)

46

249

1

57

10

Chieftain

W. McGowan Belfast (Irlande)

44

267

0

0

1

Concord

H. Burden

Dublin (Irlande)

26

183

0

0

3

Liverpool (Angleterre)

22

540

0

46

16
0

Eliza Caroline J. Briggs
Estafette

D. H. Heyon

Brème (Allemagne)

34

126

1

0

Favourite

W. Crawford

Glasgow (Ecosse)

51

79

2

3

1

Henry

H. McFell

Donegal (Irlande)

44

169

1

0

10

Ninia n

D. Fittock

Limerick (Irlande)

42

258

3

24

20

Ottawa

G. Thrift

Bridgwater
(Angleterre)

44

55

0

0

0

Souvenir

J. [Dadeaster] Limerick (Irlande)

25

120

4

1

1

2493

16

220

TOTAt
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Belleisle

Quelques heures

0

0

Chieftain

Quelques heures

0

1

Concord

Quelques heures

0

0

Estafette

Quelques heures

0

0

Ottawa

Quelques heures

0

0

1

0

1

Sir Colin Campbell
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JEUDI
27 MAI 1847
Douglas reçoit la permission d'embaucher deux nouveaux assistantsmédecins (après en avoir déjà engagé deux).
Le secrétaire du gouverneur informe les autorités militaires que des
soldats sont nécessaires à la Grosse-Île pour le maintien de l'ordre.
Comme par les années passées, un détachement de 50 hommes est
requis. Il sera transporté abord du vapeur du gouvernement. Les 50 soldats commandés par un officier monteront les tentes fournies par
l'armée et assisteront le surintendant médical clans l'application de la
loi et des règlements de la quarantaine.
Le Conseil exécutif accepte la proposition de Douglas, faite le 25 mai,
d'utiliser Cliff Island pour recevoir les emigrants en santé et d'envoyer
50 soldats à la Grosse-Île pour assurer l'ordre.
Réquisition pour la Grosse-Île : 266 tentes de Flandres, 8 tenteshôpital, 1 tente de capitaine.
Le D' Parant dresse une liste d'effets nécessaires à l'hôpital de la station de quarantaine de la Grosse-Île. Parmi les divers articles demandés
ce jour-là, mentionnons différents médicaments, des ustensiles, des
outils, de la papeterie, des matériaux pour la construction des cercueils
de même qu'une charrette appropriée pour le transport de l'eau et des
corps vers le cimetière.
Témoignage de John Roberts, emigrant à bord du Clio, ancré
depuis la nuit au large de la Grosse-Île. Tôt le matin, vers 5 h,
Roberts monte sur le pont pour observer le paysage environnant.
Sur l'île, il distingue plusieurs maisons, l'hôpital et les casernes
pour les soldats. Sur le fleuve, sont ancrés 36 navires, des barques et des bricks transportant pour la plupart des passagers
irlandais et écossais, dont un grand nombre sont malades.
Roberts mentionne que, la veille, 50 personnes ont été enterrées
sur l'île et qu'aujourd'hui 25 autres personnes sont décédées à
l'hôpital et plusieurs à bord des navires; il note, de plus, que les
différents témoignages sur la situation de la station de quarantaine sont vraiment horribles.
Au milieu de l'après-midi, vers 3 h, un médecin monte à bord
et tous les passagers doivent se ranger sur le pont à l'avant du mât
principal. Après avoir compté chacun des passagers, le médecin
est descendu au fond du bateau et il revient satisfait de la situation; il annonce son retour le lendemain pour libérer le navire de
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NOMBREUX VAISSEAUX IMMOBILISéS DANS LE PASSAGE DE LA QUARANTAINE, à LA GROSSE-ÎLE. À CERTAINS
MOMENTS, PLUSIEURS DIZAINES DE NAVIRES ATTENDAIENT SIMULTANÉMENT D'ÊTRE LIBÉRÉS DE LEURS PASSAGERS
ET DÉSINFECTÉS AFIN DE POUVOIR GAGNER QUÉBEC. (DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

son obligation de quarantaine. L'enfant décédé la veille sur le
bateau a été transporté sur l'île et, au retour, les matelots ont
apporté un peu de neige à bord!
Le Quebec Mercury informe ses lecteurs qu'une grande quantité de
tentes seront acheminées vers la Grosse-Île afin d'abriter les passagers
en santé placés en quarantaine préventive. Ces derniers iront sur une
île adjacente, Cliff Island, afin d'éviter les contacts avec les emigrants
malades.
Le Quebec Mercury note que 25 bateaux d'émigrants sont à la Grosseîle.
Neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE
Nom
du navire

Capitaine

Provenance

Traversée
(jours)

Passagers
Entrepont
Cabine

Malades
à l'arrivée

Décès durant
la traversée

Ajax

R. Scott

Liverpool (Angleterre)

41

258

1

86

36

Albion

C. Daly

Galway (Irlande)

24

211

0

1

3

Annie

W. Mearns

Belfast (Irlande)

29

429

0

0

1

Argo

A. Mitchell

Liverpool (Angleterre)

23

593

0

56

11

Christiana

D. Kenyon

Londonderry (Irlande)

49

480

0

18

10

Clio

R. Easthorpe

Padstow (Angleterre)

47

320

8

0

2

Congress

W. Carwin

Sligo (Irlande)

33

219

0

9

38

Dykes

J. Sewell

Sligo (Irlande)

35

170

0

44

16

Gilmour

J.J. Parkeharri Cork (Irlande)

33

368

0

45

19

Industry

J. Stevens

Dublin (Irlande)

38

295

6

4

3

Phoenix

D. Kerr

Liverpool
(Angleterre)

44

279

7

12

4

Robert
and Isabella

R. Jordan

Hambourg
(Allemagne)

41

170

0

0

2

Sisters

T. Christian

Liverpool (Angleterre)

35

507

0

86

58

Ta y

H. Brennan

Sligo (Irlande)

22

301

2

0

11

Transit

C. Ferguson

Sligo (Irlande)

27

158

0

1

6

4758

24

362

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

Quelques heures

0

0

Favourite

1

0

2

Industry*

Quelques heures

3

0

Robert and Isabella

Quelques heures

0

1

Presque 1 jour

0

0

Annie

Souvenir

* Il paraît paradoxal que ce navire reparte le même jour pour Québec alors que des cas de maladie sont détectés à bord lors de
son arrivée.
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Entrepont
Nestor

Maryport (Angleterre)
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Cabine

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC

•

Il I I III

1

Angleterre

1515

12

1527

Irlande

3727

0

3727

Ecosse

137

28

165

Allemagne

127

0

127

5506

40

5546*

TOTAL

* Ce total représente une augmentation de 214 emigrants par rapport à la même période en 1846, selon Buchanan. Trente-cinq
navires sont toujours à la Grosse-Île.

VENDREDI
28 MAI 1847
Un article du Canadien blâme les personnes qui répandent des nouvelles exagérées sur l'état sanitaire de la quarantaine: «...Certes des
maladies et des décès nombreux frappent les émigrés qui arrivent à
Grosse-Île (mais) c'est la dysenterie qui fait le plus de ravages jusqu'à
présent...».
Le Canadien rapporte aussi que le gouvernement a ordonné l'expédition de 1000 tentes à la Grosse-Île étant donné que les bâtisses actuelles
ne suffisent plus pour séparer les malades de ceux qui seront simplement détenus en quarantaine. [...] Le vapeur St. George est parti pour
la Grosse-Île emportant une cargaison d'effets pour les émigrés et des
charpentiers qui érigeront de nombreux abris. L'autorité militaire a
consenti à placer sur l'île un officier et 50 soldats pour aider à maintenir l'ordre.
Toujours selon le Canadien, il y a près de 10000 émigrés maintenant
détenus à la Quarantaine. Comme leur nombre va rapidement augmenter, on note qu'il serait à propos de louer toutes les petites îles
(autour de la Grosse-Île) afin d'y placer les émigrés qui ne sont pas
malades et pour ne pas être pris au dépourvu. [...].
Deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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wy^y
194

0

1

5

43

166

0

15

16

24

579

0

0

5

939

0

16

Bryan Abbs

W. Wood

Limerick (Irlande)

44

Constitution

J. Wilson

Sligo (Irlande)

Rankin

Lawrence

Liverpool (Angleterre)

TOTAL

65
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1

0

1

Clio

SAMEDI
29 MAI 1847
Depuis l'Arrêté en conseil du 25 mai exigeant le débarquement des
émigrés en santé et l'envoi d'un nombre suffisant de tentes pour les
loger, le Dr Douglas n'a reçu que huit marquises et 266 tentes. Les premières ont été placées sur le terrain de l'hôpital, et les autres recevront
malades et convalescents dès que de l'aide sera disponible pour les
ériger. Car les autorités militaires, à Québec, ont refusé d'envoyer un
détachement pour dresser ces tentes. Tout le monde sur l'île est accablé de fatigue après avoir aidé les malades et les mourants; il faudra
donc un certain temps avant que cette opération soit complétée. La
nuit dernière, le surintendant a dénombré 856 cas de typhus et de
dysenterie dans les hôpitaux, les abris et les tentes; à bord des vaisseaux, en attente d'être débarqués, on en trouve 470 autres. Il y a eu
70 décès sur l'île depuis une semaine, et deux fois plus sur les bateaux.
Ceux-ci sont maintenant au nombre de 36 devant la Quarantaine et ils
ont à leur bord plus de 13 000 passagers.
Le sol de Cliff Island est trop rocheux pour y installer des tentes et,
sur la Grosse-Île, il n'y a de place que pour les malades. Débarquer les
personnes en santé, affaiblies pour la plupart par la faim et les privations, ce serait en condamner un grand nombre à mourir. À bord des
bateaux, elles ont leur lit, une place pour cuisiner et la possibilité de
se procurer de l'eau pour se laver et se nettoyer; et en ouvrant les
sabords avant et arrière des vaisseaux, on peut même établir un
courant d'air dans les cales. Douglas demande donc au gouverneur de
retirer l'Arrêté en conseil, étant impossible de s'y conformer. Il fait
valoir que son application amènerait sur l'île, avant la fin de la
semaine, pas moins de 20000 personnes, la population d'une grande
ville. Même avec un nombre suffisant de tentes, on ne trouverait pas
assez de terrain pour les placer.
Selon Buchanan, plus de 12000 emigrants sont à la Grosse-Île, la plupart à bord des bateaux. Il y manque de nourriture. Dans les derniers
jours, on enregistrait environ 40 à 50 morts quotidiennement.
Buchanan propose de faire nommer une commission de trois médecins
réputés qui iront à la Grosse-Île faire enquête sur la situation des emigrants et qui adopteront les mesures qu'ils jugeront nécessaires.

66

Selon le rapport de Buchanan, daté de ce jour, il y a à ce moment
36 bateaux à la Grosse-Île avec 12450 passagers; 662 décès en mer sont
survenus à bord de ces navires.
Huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 23 au 29 mai est de 71.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
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Nerio

W. Gibson

Limerick (Irlande)

45

132

0

3

3
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Albion

2

1

2
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Constance

Bristol (Angleterre)

15

0

Lord Ramsay

Bideford (Angleterre)

10

0

25

0

TOTAL

BILAN DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE POUR LA SEMAINE DU 23 AU 29 MAI

Hommes

151

115

10

28

228

Femmes

141

98

4

19

216

Enfants

112

109

1

24

196

TOTAL

404

322

15

71

640*

* De ce nombre, un total de 627 patients soit 228 hommes, 215 femmes et 184 enfants, souffrent du typhus. Douze enfants sont
atteints de variole. Une femme est hospitalisée pour accouchement.
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DIMANCHE
30 MAI 1847
Témoignage de l'abbé E.-A. Taschereau à son évêque, Mp Signay,
sur la situation à la Grosse-Île. Taschereau rapporte qu'environ
40 bateaux sont en attente à la station de quarantaine et seulement une douzaine, au plus, ont été visités. Il ajoute que d'après
M. Symes, l'assistant de l'agent d'émigration en poste à la
Grosse-Île, il y a près de I 200 malades dans les hôpitaux de la
station de quarantaine; un peu moins de la moitié attendent les
derniers secours. La plupart meurent aussitôt qu'ils ont été
administrés et sont remplacés par d'autres. Taschereau signale
55 enterrements la veille. Le nombre total des emigrants est
estimé à 10000. Il y a environ I 000 malades répartis à bord d'à
peu près tous les bâtiments.
L'abbé Taschereau signale que la chapelle sera occupée le
lendemain par des malades et que 36 tentes sont déjà remplies.
Les hôpitaux offrent des scènes déchirantes. D'après le religieux,
l'abbé McGuirk se porte bien, l'abbé McGauran un peu moins et
l'abbé McDevitt est trop faible pour résister longtemps. Il pense
que six missionnaires vigoureux feront l'affaire, une fois surmontée la surcharge actuelle de travail. Taschereau supplie donc
Mt;r Signay de faire l'impossible pour envoyer trois nouveaux
prêtres au moins pour quelques jours, «jusqu'à ce qu'on ait paré
au plus pressé et pris le dessus».
L'abbé McGauran mentionne à M" Signay qu'il se réjouit de l'arrivée
éventuelle de l'abbé McDonnell, mais il ne pourra loger un quatrième
missionnaire dans la maison des prêtres catholiques qui est déjà pleine. Il
signale que la mortalité augmente à bord des bâtiments; à preuve, 50 personnes y sont décédées en ce jour.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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Ann

A. McFee

Limerick (Irlande)

47

119

0

0

4

Columbia

J. Aim

Sligo (Irlande)

29

250

0

20

15

Pursuit

W. Spence

Liverpool (Angleterre)

27

472

0

130

37

841

0

150

TOTAL

68

LUNDI
31 MAI 1847
Buchanan constate qu'un grand nombre d'arrivants souffrent d'un
extrême besoin de nourriture. Il a pris l'initiative d'envoyer à la Grosseîle des céréales d'avoine, du porc, des biscuits et du pain. Ces provisions seront vendues au prix coûtant à ceux qui peuvent payer et données gratuitement aux destitués. Il a aussi pris l'initiative de louer les
services d'un petit vapeur (12 £ par jour) pour aller à la Grosse-Île et
servir le Dr Douglas, par exemple pour débarquer les malades, apporter
des provisions, etc.
Un officier de l'Intendance militaire (commissariat) ira à la Grosse-Île
pour s'occuper de la nourriture des emigrants de la Grosse-Île et de Cliff
Island.
Le D1 Jos. Parant, médecin-inspecteur au port de Québec, suggère d'utiliser l'extrémité est de la Grosse-Île pour accueillir et loger les bien portants, étant impossible de le faire sur Cliff Island. À cet endroit, sur la
Grosse-Île, une ferme occupe un vaste terrain où des tentes pourraient
être élevées. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait pendant le choléra de
1834. Pour Parant, dans les circonstances, l'enlèvement de cette ferme
serait de peu de conséquence. Quant à l'idée de M. Buchanan, l'agent
des émigrés, de faire construire de nouveaux abris à Québec pour les
envoyer à la Grosse-Île, elle paraît très coûteuse et elle est du ressort
de l'exécutif et du bureau des Travaux publics.
Le surintendant Douglas rapporte que les malades ne cessent d'affluer
à la station. Depuis samedi, il a fait débarquer 420 malades de plus et
les a placés sous des tentes, dans les abris et dans les deux chapelles.
Tous les bâtiments disponibles sont maintenant encombrés de patients
et on ne peut en faire débarquer davantage. Il y a 1050 malades sur l'île
et l'on déplore un grand manque de gardes-malades et de cuisiniers
pour veiller sur une telle foule. Et Douglas d'ajouter: «Les basses
classes des Irlandais craignent tellement les fièvres qu'ils abandonnent
leurs plus proches parents, sans vouloir les secourir et sans le moindre regret.»
Le surintendant écrit que les quatre médecins qui sont descendus
à la quarantaine pour l'assister sont si accablés de fatigue et dégoûtés
de la nature des devoirs qu'ils ont à remplir pour soigner des gens aussi
malpropres, qu'ils refusent de rester sur l'île à moins qu'on ne consente
à hausser leur salaire à 25 s par jour; il recommande que cette augmentation leur soit allouée. Quarante vaisseaux, sur une distance de
près de deux milles, sont maintenant ancrés à la quarantaine et
Douglas désire retenir les services de deux assistants pour les visiter.
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RECONSTITUTION OU SECTEUR
OUEST DE LA GROSSE-îLE EN 1847.
A U DéBUT DE JUILLET, PRèS DE
2 0 0 0 MALADES ET DE NOMBREUX
CONVALESCENTS OCCUPENT CETTE
PARTIE DE LA STATION Où, EN
DéPIT D'UNE GRANDE CORVéE DE
CONSTRUCTION D'ABRIS ET
D'HôPITAUX, PLUSIEURS CENTAINES
DE TENTES SONT ENCORE UTILISéES.
(BERNARD DUCHESNE, PARCS
CANADA, 1995).

Sa santé est déjà très affectée et il ne peut plus assurer seul ce travail
incessant de visite.
Le comité du Conseil exécutif, informé de la présence à la Grosse-Île
de plus de 12000 émigrés et du règne de la maladie parmi eux, recommande l'adoption de la suggestion formulée par l'agent des émigrés.
A.C. Buchanan avait proposé la nomination d'une commission de trois
médecins professionnels chargés de se rendre à la Grosse-Île pour s'enquérir de la nature et de l'étendue de la maladie qui sévit parmi les
émigrés et du meilleur mode à adopter pour en arrêter les progrès et
empêcher sa propagation.
A.C. Buchanan et George Douglas louent les services d'un autre petit
bateau vapeur, également appelé le St. George, appartenant à MM. Poiré
et Barras, deux navigateurs de la Pointe-Lévy. Moyennant 12£ par jour,
70

ce bateau sera au service des locataires à Québec et à la Grosse-Île,
«depuis la pointe du jour jusqu'aux ténèbres le soir», pour aussi
longtemps que l'on aura besoin de lui.
Selon le Québec Gazette, les nouvelles de la Grosse-Île sont alarmantes.
Il y a 1300 malades sur l'île et autant sur les bateaux en quarantaine.
La mort et la faim y régnent autant qu'en Irlande. Le nombre des
orphelins se chiffre maintenant à 100.
En soirée, le bac vapeur amène à la Grosse-Île diverses provisions.
Décès à l'âge de 50 ans de John Davis, cuisinier à bord de VAberdeen.
Une sépulture est inscrite dans le registre de la chapelle protestante.
Le Dr Douglas établit le nombre moyen quotidien de malades à l'hôpital, du 15 au 31 mai inclusivement, à 451 personnes.
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ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
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W. Gibson
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0
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218

0

5

11
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0
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Dublin (Irlande)

Cork (Irlande)

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC
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MARDI
V JUIN 1847
Un abri de 150 pieds sur 25 est en construction. La structure d'un autre
bâtiment de 100 pieds de longueur est préfabriquée à Québec et sera
transportée sur l'île.
Deux médecins additionnels arrivent à la Grosse-Île et l'assistant de
l'intendant militaire s'amène pour déterminer les secours que son service pourra apporter aux emigrants.
Le comité du Conseil exécutif approuve diverses mesures prises pour
soulager les emigrants à la Grosse-Île. On aura recours aux services de
l'intendant militaire pour assurer diverses fournitures aux emigrants.
L'extrémité est de la Grosse-Île tout comme Cliff Island seront utilisées
pour loger les emigrants en santé. Le comité accepte aussi que des
barges en provenance de Québec soient autorisées à se rendre à la
Grosse-Île pour prendre possession, à bord des navires, des gréements
et des marchandises destinés aux marchands de Québec. Ces transferts
ne devront être effectués, cependant, qu'une fois les emigrants débarqués sur l'île.
Dorénavant, après dix jours de quarantaine sur la Grosse-Île ou
15 jours à bord du bateau, les emigrants seront autorisés à poursuivre
leur périple vers Québec et leur destination ultime à bord des vapeurs
affrétés à cet effet. Tous les bateaux devront être fumigés avant qu'un
officier des douanes, stationné à la Grosse-Île, puisse émettre le permis pour poursuivre la route vers Québec. Parmi les nouvelles mesures
d'accueil approuvées par le comité du Conseil exécutif, signalons la
construction de nouveaux abris pour accueillir 2000 malades et l'utilisation d'un petit bateau vapeur supplémentaire pour transporter sur
l'île les malades à bord des navires.
L'abbé Taschereau observe une amélioration de la situation à la
Grosse-Île. La plupart des bateaux à l'ancre ont reçu la visite d'un
prêtre. Il y avait généralement peu de malades à bord, à l'exception d'un seul navire où l'abbé McDonnell a dû passer sept
heures. Taschereau a lui-même aujourd'hui visité dix bateaux;
à bord de deux d'entre eux il n'y avait pas de malades grâce aux
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soins des capitaines, selon l'avis des passagers. Le navire
Elizabeth détient le record de malpropreté et Taschereau souligne
les plaintes entendues sur la dureté du capitaine. À bord de \'Agnes,
les prêtres ont passé plus de I 2 heures et Taschereau estime qu'il
faudra en passer autant encore si les choses ne s'améliorent pas;
tous les passagers risquent de mourir, y inclus le capitaine déjà
malade.
Pour gagner du temps, Taschereau s'entend avec l'abbé
McGauran sur une nouvelle organisation du travail des prêtres
catholiques: deux prêtres s'occuperont des hôpitaux, trois iront
sur les bateaux, un dernier se chargera des enterrements ainsi que
des actes de sépultures et pourra se tenir prêt en cas d'urgence.
Taschereau espère finalement que l'abbé McDevitt pourra se
rétablir et demeurer à la Grosse-Île.
Témoignage sur la situation à la Grosse-Île par le capitaine de
VArgo, Alexander Mitchell: (cette lettre écrite de la Grosse-Île a
été publiée dans le Quebec Morning Chronicle le 4 juin). Mitchell
affirme que la situation s'envenime de jour en jour. Les malades
sont toujours à bord de son bateau, étant donné le manque de
places disponibles sur l'île. Plusieurs bateaux sont dans la même
situation; il en dénombre environ 35 en attente avec au moins
12 000 emigrants à bord, il constate des cas de typhus à bord et
cinq membres d'équipage en sont atteints. Il ne peut compter que
sur l'aide médicale du Dr Douglas, qui fait son possible dans les
circonstances. Il craint que la famine vienne empirer la situation;
beaucoup d'émigrants ne peuvent compter que sur la livre de
pain fournie par le bateau. Il compte maintenant 19 morts.
Le Quebec Mercury rapporte qu'au moins 13000 emigrants sont actuellement à la Grosse-Île, dont 12000 sont toujours à bord des bateaux,
les installations de la station de quarantaine ne suffisant même pas à
accueillir les malades qui sont au nombre de 1500. Les vivres à bord
des navires commencent à manquer. Le journal affirme, cependant,
qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer puisque la maladie prépondérante est
la dysenterie et non le typhus. L'auteur de l'article souligne le travail
infatigable de Douglas et constate son besoin de personnel supplémentaire. À Québec, Buchanan demeure aux aguets. Il a affrété un
nouveau vapeur, le St. George, pour répondre aux différents besoins de
Douglas. Il a engagé le Dr Jackson pour s'occuper des emigrants logés
dans les abris de la ville de Québec.
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Baptême anglican de Rosanne Conway, née le 23 mai, fille de William
Conway, journalier, et de Maria McGhee, originaires du comté de
Kilkenny (Irlande). Le révérend Charles Forest dresse l'acte de
baptême.
Sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
Nom

Capitaine

Provenance

du navire

Traversée

Passagers

{jours)

Entrepont

Cabine

Malades

Décès durant

à l'arrivée

la traversée

Argent

J. Allison

Limerick (Irlande)

30

127

0

0

0

Dominica

G. Storach

Cork (Irlande)

32

254

0

7

0

381

0

7

TOTAL

MERCREDI
2 JUIN 1847
Le gouverneur général procède à la nomination des trois membres de
la Commission médicale chargée de rendre compte de la situation de
la maladie et des émigrés à la Grosse-Île. Il s'agit des D's Painchaud, de
Québec, McDonnell et Campbell, de Montréal.
L'assistant de l'intendant militaire, M. Laidley, écrit de la Grosse-Île
qu'il faut de toute urgence construire six grands abris, ou appentis,
outre celui qui existe déjà et qrti mesure 150 pieds de long sur 25 de
large. On espère qu'ils seront achevés vendredi prochain. Un autre, par
ailleurs, est maintenant en voie de construction à Québec. Laidley souligne qu'un grand inconvénient de plus sur l'île, c'est l'absence d'ustensiles de cuisine. Les émigrés ont bien quelques bouilloires de fer, mais
ce n'est pas suffisant. Ils souffrent surtout du manque de gardesmalades; celles-ci se font rares car, malgré les gages élevés qu'on leur
offre, elles ne veulent pas se charger de cette besogne.
Le D' Douglas écrit à l'éditeur du Quebec Mercury et du Quebec Gazette,
pour s'opposer aux rapports exagérés de détresse et de misère sévissant chez les emigrants à la Grosse-Île. Douglas affirme qu'il ne
manque pas de nourriture à bord des bateaux présentement à la
Grosse-Île; chaque passager reçoit quotidiennement une livre de biscuit, de farine, de gruau ou de pain, cette nourriture étant fournie par
le bateau en vertu de l'Impérial Passenger Act. Pour prouver son affirmation, il signale que, le 1" juin, les 22 bateaux en quarantaine depuis
huit jours ont été visités par M. Symes, l'assistant de l'agent d'émigration à la Grosse-Île, abord d'un petit vapeur rempli de nourriture (thé,
sucre, porc, pain, céréale d'avoine, biscuit) envoyée par Buchanan.
Celle-ci a été distribuée gratuitement aux emigrants les plus pauvres.
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Douglas ajoute qu'en dépit de la maladie abondante et des nombreux
morts, rien ne sert d'exagérer la situation. En date du 29 mai, il a
compté 116 décès dans les hôpitaux depuis le début de la saison, la plupart étant des jeunes enfants, victimes de la dysenterie. Il ne compte
pas plus de 20 orphelins et il a engagé des emigrants convalescents
pour en prendre soin et leur distribuer du lait et de la nourriture. Il y
a actuellement moins de 1400 malades logés dans les hôpitaux, abris,
chapelles et tentes de la Grosse-Île et six médecins en prennent soin.
Il observe, cependant, la carence de soins infirmiers, et les malades
sont souvent abandonnés par leurs proches. Il termine sa lettre en
exprimant le souhait que la réglementation de navigation soit modifiée pour limiter, comme aux États-Unis, le nombre de passagers à bord
des navires. Cela empêcherait, croit-il, les landlords irlandais d'envoyer
un trop grand nombre d'émigrants pauvres.
Le Canadien rapporte des nouvelles désolantes de la Grosse-Île mais
affirme qu'il n'y a pas encore de maladies dites contagieuses. Treize
mille personnes sont détenues en quarantaine dont 10 % sont malades.
On compte de 50 à 60 décès par jour, souvent davantage. Le journal
s'oppose aux pressions que fait le Bureau de commerce pour que seuls
les emigrants malades soient retenus à la Grosse-Île et que les autres
émigrés soient amenés à Québec. L'auteur de l'article affirme qu'on
devrait plutôt accepter l'offre de certains propriétaires de bateaux
vapeur de transporter directement les emigrants de la Grosse-Île à
Montréal.
Le Quebec Gazette s'inquiète de la situation qui règne à la Grosse-Île
où le nombre de malades augmente quotidiennement. La dysenterie
semble la maladie prédominante, quoique le typhus et la variole y
soient présents à un moindre degré. Le journal a reçu le témoignage
d'un emigrant, passager de cabine, qui relate les dangers que courent
les passagers en santé qui ne peuvent descendre sur l'île de la
quarantaine, faute de place.
Décès à l'âge de 29 ans de Randolph Fisher, cuisinier à bord du
Constitution.
Huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
protestante.
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DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine

Décès à l'hôpital

Deces sur bateau

(jours)

de la Grosse-Ile

en quarantaine

3

0

0

Argent

1

1

0

Bryan Abbs

5

1

0

Nerio

4

1

0

Transit

6

0

0

Ann

JEUDI
3 JUIN 1847
Le gouverneur général informe le surintendant Douglas que des
mesures ont été adoptées afin de secourir les émigrés de la Grosse-Île.
D'abord, Cliff Island sera évacuée et l'on utilisera en lieu et place le terrain situé à l'extrémité est de la Grosse-Île. Ensuite, les passagers en
santé, après dix jours de quarantaine à terre ou 15 jours de quarantaine
à bord, pourront se rendre au lieu de leur destination dans des vapeurs
que l'on enverra à la Grosse-Île pour les transporter. Quant aux vaisseaux, ils seront nettoyés avant de continuer leur voyage. Par ailleurs,
des abris capables d'accueillir 2000 malades seront construits et un
petit bateau vapeur sera utilisé pour débarquer les malades sur l'île.
L'abbé E.-A. Taschereau signale à l'archevêque de Québec que,
depuis la veille, la chapelle catholique est occupée par des malades
de I'Agues, «le bâtiment le plus affligé de tous et menacé d'une
destruction totale». La grande tente dressée par le Dr Douglas
derrière la sacristie pour y dire la messe est aujourd'hui occupée
par d'autres malades du même vaisseau. Les prêtres catholiques
disent dorénavant la messe dans la sacristie de la chapelle où l'on
entend les lamentations des agonisants. Hier, il y a eu 50 enterrements et aujourd'hui 86.
Taschereau rapporte à M8' Signay cette parole d'un capitaine:
«Il vaudrait bien mieux envoyer tout de suite de Québec une
artillerie complète pour couler à fond tous ces batimens que de
laisser mourir ainsi ces pauvres gens dans une lente agonie: si
les choses ne changent point, ils mourront tous.» Certains capitaines de navires confient aux prêtres qu'il ont trois fois et dix
fois plus de morts à bord depuis leur arrivée à la station de
quarantaine que pendant tout leur passage.
Pour Taschereau, la situation est sans espoir pour beaucoup
d'émigrants qui ont respiré l'air infect des entreponts, marché sur
ce pavé d'ordures, mangé de la nourriture malsaine et bu de l'eau
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mauvaise à leurs repas! La plupart n'ont pour lit que les planches
ou quelques brins de paille infecte. Plusieurs emigrants portent
encore, après un mois et demi de passage, les mêmes habits et
les mêmes souliers qu'ils avaient en embarquant et ne les ont
laissés ni le jour ni la nuit. Taschereau a vu des gens dont les
pieds étaient tellement collés à leurs bas qu'il n'a pu appliquer
les saintes huiles!
L'abbé McGauran se plaint de faiblesse et s'est mis au lit,
souffrant d'une forte fièvre. Le Dr Douglas recommande de le renvoyer demain à Québec. L'abbé Moylan et Taschereau lui-même
s'offrent pour rester plus longtemps. L'abbé McGuirk est chargé
de la plus grande partie des hôpitaux. Il y déploie un zèle admirable et peut-être excessif parce qu'il s'y épuise.
Le nombre des orphelins est très grand et malheureusement
on ne peut faire autre chose pour eux que de les confier à
quelques mères de famille en leur donnant quelque argent pour
acheter de quoi les nourrir. La plupart mourront comme les
autres. Taschereau témoigne aussi de l'espèce d'abrutissement
de certains emigrants causé par l'excès de souffrance et de
malheur; plusieurs font preuve d'une indifférence face à la présence de morts à leurs côtés.
Le Quebec Mercury constate que la situation s'améliore pour les emigrants soignés sur la Grosse-Île, mais la maladie ne fléchit pas parmi
les gens encore abord des bateaux. Le journal questionne, cependant,
certains changements au modus operandi de la station de quarantaine :
il semble que l'on offrira aux emigrants en santé de choisir une quarantaine de dix jours sur l'île ou de 15 jours à bord des bateaux. La partie
est de la Grosse-Île sera aménagée pour l'accueil de ces emigrants en
santé, Cliff Island ayant été abandonnée en raison des difficultés d'y
planter les piquets de tentes. Le débarquement des passagers en santé
et malades permettra la fumigation des bateaux qui seront, par la suite,
autorisés à poursuivre leur trajet. Un officier de douane sera posté à
la Grosse-Île afin d'autoriser les emigrants à poursuivre leur périple en
terre canadienne. Au terme de leur séjour en quarantaine, les emigrants en santé seront transportés directement à Montréal, à bord de
bateaux vapeur. Des abris pour loger plus de 2000 malades seront
rapidement construits à la Grosse-Île.
Sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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VENDREDI
4 JUIN 1847
Proclamation par le gouverneur général de règlements supplémentaires de quarantaine. Principalement, un détachement de militaires,
commandé par un officier, est incorporé au personnel de la station de
quarantaine. Sous l'autorité du surintendant médical, ces soldats viennent prêter main-forte aux policiers déjà sur place à la Grosse-Île pour
faire respecter la loi et les règlements de la quarantaine. Par tous les
moyens, y compris la force et les armes, ils obligeront les vaisseaux
visés par la loi à jeter l'ancre à la Grosse-Île et à se soumettre aux
mesures de quarantaine. Ils permettront le rembarquement des passagers sur les bateaux quand le surintendant médical l'autorisera. Ce
dernier donnera cette autorisation lorsqu'il sera assuré que tout a bien
été désinfecté (bateaux, bagages, passagers) et qu'il n'y a plus de maladies infectieuses à bord. Les militaires, en outre, aideront à maintenir
l'ordre parmi les gens en santé.
On mentionne que le Dr McGrath est malade, victime de fatigue et
d'épuisement.
La Commission médicale est partie pour la Grosse-Île à bord du
St. George; elle ne reviendra que demain soir au plus tôt. La mauvaise
température gênera leur enquête.
D'après un témoin oculaire à la Grosse-Île, le Canadien affirme que la
maladie apparue à bord des bateaux n'a aucun caractère contagieux;
elle est surtout causée par la malpropreté des entreponts des navires,
reflet de la cupidité des agents des compagnies de navigation et des
propriétaires. Le nombre des décès et des malades diminue graduellement et des bateaux vapeur vont être expédiés pour emmener à
Montréal tous les émigrés qui ne sont pas malades. Les autres seront
débarqués à la Grosse-Île et logés dans l'hôpital, les abris ou les tentes.
Le journal note qu'il y a moins de 1100 malades à la Grosse-Île et
que, depuis le début de la saison, de 700 à 800 personnes sont mortes
sur les bateaux et à terre. Le gouvernement a nommé une commission
de trois médecins pour suggérer les mesures sanitaires convenables à
prendre. Actuellement, sept prêtres catholiques sont au travail à la
Grosse-Île, mais deux d'entre eux vont bientôt rentrer à Québec. Un
officier de l'émigration et un autre de la douane partent se fixer pour
l'été à la Grosse-Île afin de pouvoir libérer rapidement les navires nettoyés et expédier à Montréal sans retard les émigrés qui ne veulent pas
rester clans le district de Québec.
Selon le Journal de Québec, le bureau de l'intendance militaire (commissariat) a annoncé qu'il recevra, le 5 juin prochain, des soumissions
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pour la fourniture quotidienne ou régulière de pain et de boeuf frais
en quantité nécessaire pour les emigrants séjournant à la Grosse-Île,
et ce, pour toute la durée de la saison de navigation. Le journal mentionne aussi que le D' Parant, le médecin-inspecteur au port de Québec,
informe le public que 20 postes bien rémunérés d'infirmiers ou infirmières sont disponibles à la Grosse-Île.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Dew Drop

J. Burke

Wesport (Irlande)

44

33

0

0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Dew Drop

Quelques heures

0

0

8

3

0

Phoenix

SAMEDI
5 JUIN 1847
Le registre de sépulture de la chapelle anglicane fait état de décès
d'émigrants provenant du Cistus. Ni la liste de bateaux inspectés à la
Grosse-Île ni celle des arrivages à Québec ne mentionnent ce bateau.
Selon A. C. Buchanan, les vapeurs Queen, Quebec et Rowland Hill ont
quitté Québec ce matin et sont arrivés à la Grosse-Île pour prendre à
leur bord plus de 2100 passagers en santé et les mener directement à
Montréal. À ce sujet, le Quebec Mercury ajoute qu'ils transportent une
ample provision de fournitures essentielles qui seront vendues aux
emigrants aux prix de Québec.
Selon le Journal de Québec, les trois médecins de la Commission d'enquête sur l'état de la situation à la Grosse-Île sont revenus à Québec
ce matin. Le journal plaide pour la publication de leur rapport soulignant que toute la province est dans l'attente. «Tout horrible que soit
l'état de choses à la Quarantaine, il est nécessaire qu'il soit connu [...]».
Le Quebec Morning Chronicle publie une lettre informant ses lecteurs
de la présence des missionnaires protestants à la Grosse-Île. Le révérend C. Forest a été nommé responsable de ce service religieux pour
la présente saison, mais n'a pu s'y rendre avant le 25 mai pour occuper sa charge. Il fut remplacé par le révérend A. W. Mountain de
Québec. Les emigrants protestants malades sont en très faible proportion durant la présente saison, leur nombre n'excédant pas 50 patients.
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Le journal mentionne que différents missionnaires anglicans visitent
tout de même l'île de temps à autre pour prêter service aux emigrants.
Selon le Quebec Mercury, 65 personnes décédées sur les navires en
quarantaine et 40 mortes dans les hôpitaux ont été enterrées dans le
cimetière catholique; 10 sépultures ont été faites dans le cimetière protestant; 110 emigrants protestants sont actuellement sur l'île.
Le Quebec Morning Chronicle dresse un bilan (publié le 12 juin) de la
situation à la Grosse-Île depuis le début de la saison de navigation : à
ce jour, 25400 emigrants sont arrivés; de ce nombre, 1097 sont décédés
en mer, 900 autres sont morts dans l'hôpital de la Grosse-Île ou sur les
bateaux en quarantaine. En date du 4 juin, 1150 emigrants étaient
malades à l'hôpital et 1200 autres à bord des navires en quarantaine.
Toujours en date du 4 juin, 43 navires étaient présents à la Grosse-Île.
Parmi tous les emigrants libérés de la quarantaine et autorisés à poursuivre leur périple vers Québec, environ 300 ont été par la suite hospitalisés à l'hôpital de la Marine à Québec.
Le Quebec Gazette rapporte la difficulté d'engager des infirmières pour
travailler à la Grosse-Île parce qu'elles demandent un trop gros salaire.
Certaines réclament 3 s 6d par jour tandis que d'autres exigent jusqu'à
6s quotidiennement.
Un témoin informe les lecteurs du Quebec Gazette que 21000 passagers
sont arrivés jusqu'à maintenant à la Grosse-Île. De ce nombre, 960 emigrants sont décédés durant la traversée, 700 autres à la station de
quarantaine. Il y a présentement 1500 malades à bord des navires et
1100 sur l'île. On compte 90 décès en ce jour.
Huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 30 mai au 5 juin est de 117.
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du navire
Erin

J. McDonald

New Ross (Irlande)

(jours)

Entrepont

54

120

82

Cabine
0

à l'arrivée
0

la traversée
2

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE
1

Nom du navire

Provenance

Passagers
Entrepont

^^^^^^^^^^H 18

Albion

Glasgow (Ecosse)

Marquis of Bute

Cardiff (Pays de Galles)

8

0

Noma

Sunderland (Angleterre)

4

0

Victory

Bristol (Angleterre)

5

0

17

18

TOTAL

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC
POUR LA SEMAINE DU 28 MAI AU 5 JUIN

Angleterre

621

Irlande

2304

Ecosse

77

Allemagne

113

Ports canadiens en aval de Québec

20

Total

3135

Dernier bilan (27 mai)

5546

GRAND TOTAL

8681*

* Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 11023 emigrants, ce qui représente un déficit de 2342 emigrants
par rapporté 1846.

DIMANCHE
6 JUIN 1847
Douglas signale à Buchanan qu'environ 4 000 à 5000 emigrants ont
quitté la Grosse-Île aujourd'hui. Il prédit qu'au moins 2000 d'entre eux
tomberont malades d'ici trois semaines! Il suggère, en conséquence,
de construire à Montréal des logements pour 2 000 malades.
Le Quebec Mercury rapporte 55 enterrements dans le cimetière
catholique et 12 dans le cimetière protestant, pour un total de 67 sépultures en ce jour. Les protestants sont au nombre de 137 sur l'île.
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Hibemia dans la semaine du 6 au 12 juin 1847. Ni la liste de
bateaux inspectés à la Grosse-Île ni celle des arrivages à Québec ne
mentionnent ce bateau.
Baptême anglican d'Isabella Stanfield, née le 15 avril, fille de Thomas
Stanfield, tisserand, et de Sarah Orr, originaires du comté de Down
(Irlande) et passagers du Caithness-shire. Le révérend Charles Forest
dresse l'acte de baptême.
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Décès à l'âge de 21 ans de John Boyes, marin à bord du Scotland.
Treize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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British Queen

R. Errington

Limerick (Irlande)

40

189

1

0

1

Hope

A. Lester

Maryport (Angleterre)

35

24

0

0

0

Leveret

W. Robinson

Limerick (Irlande)

53

125

0

0

0

Lotus

J.Watson

Liverpool (Angleterre)

53

546

0

45

51

Mary

R. Ellis

Liverpool (Angleterre)

34

38

0

0

1

Orlando

W. Cockell

Newry (Irlande)

39

202

7

0

4

Liverpool (Angleterre)

32

14

Princess Royal J. [Duguid]
TOTAL

599

0

12

1723

8

57

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Erin

1

0

1

Henry

11

6

0

Leveret

Quelques heures

0

0

17

6

0

Try again

LUNDI
7 JUIN 1847
On signale la construction à la Grosse-Île d'un édifice devant servir de
morgue et la fabrication d'une douzaine de cercueils.
Le vapeur Queen passe devant Québec avec 600 passagers de la Grosseîle. Il les emmène à Montréal directement.
Douglas apprend aux commissaires des Travaux publics que l'édifice
situé près du quai et servant d'entrepôt pour les bagages et de résidence
pour le sergent de police est maintenant complété et habité. Il souligne
aussi l'achèvement de la clôture entre le quai et l'hôpital. Douglas a
remis au surintendant des travaux, M. Laurencel, les fonds nécessaires
pour payer les entrepreneurs et les ouvriers. Il demande qu'on lui
octroie une somme de 150 £ à même les fonds approuvés (250 £) le
11 mars et une somme supplémentaire de 300 £ pour la construction
d'abris d'émigrants.
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Buchanan rapporte le départ de Québec pour la Grosse-Île de deux
autres vapeurs, l'Alliance et le Canada. Ils transporteront des emigrants
en santé directement à Montréal, où ils sont attendus le 9 juin. L'agent
d'émigration a pris les mesures pour que chaque jour un bateau se
rende de Québec à la Grosse-Île pour le transport des passagers en
santé. Actuellement plus de 14000 emigrants sont détenus à la Grosseîle; plusieurs sont dans un état lamentable et s'adresseront à son service pour obtenir de l'aide.
Arrivée à la Grosse-Île des abbés Huot, curé de Sainte-Foy, et Bardy,
vicaire de Cacouna.
(Le Journal de l'Assemblée législative du Canada, qui publie le rapport
d'enquête mentionné ci-après, ne le date pas; la chronologie des événements indique, toutefois, qu'il a été rédigé le 7 juin, peut-être le 6.)
Les Drs J. Painchaud, G.W. Campbell et R.L. McDonnell, les trois membres de la Commission médicale chargée d'enquêter sur l'état de la
quarantaine de la Grosse-Île et le sort des émigrés qui y sont détenus,
remettent leur rapport aux autorités gouvernementales. Leurs principales recommandations sont les suivantes:
1- Porter le nombre de policiers de 6 à 10 hommes, vu que les soldats ont
ordre de leurs officiers de ne pas approcher du quartier des malades,
leur devoir se bornant à maintenir l'ordre parmi les gens en santé.
2- La mortalité à bord des vaisseaux étant infiniment plus grande que
celle touchant les hospitalisés, il faut recevoir sur l'île tous les
malades présentement embarqués. Pour ce faire, tous les travailleurs de l'île ainsi que les matelots et les ouvriers des bateaux
seront employés à dresser des tentes pour ces malades. Le petit
traversier à vapeur sera utilisé pour débarquer ces invalides.
3- Augmenter le nombre des médecins de 6 à 12, car on a vu jusqu'à
450 patients sous les soins d'un seul médecin. Ils seront paj^és 5 piastres par jour, avec rations. Accroître le nombre de chaloupes et
mettre deux médecins en charge de la visite quotidienne des
malades embarqués.
4- Par des affiches ou les journaux de Québec et de Montréal, recruter
immédiatement 50 gardes-malades auxquelles on offrira 3 louis par
mois, avec rations. On embauchera aussi 20 serviteurs, au même
salaire.
5- Afin de réduire rapidement le nombre très élevé d'émigrés présents
à la quarantaine, embarquer les émigrés en santé des vaisseaux qui
ont été détenus le plus longtemps en quarantaine à bord des bateaux
vapeur qui viennent d'arriver de Québec, ceci sans exiger qu'ils
fassent la quarantaine requise par les règlements actuels du Conseil.
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6- Dorénavant, expédier vers leur lieu de destination les passagers, en
santé arrivés à bord de vaisseaux aux prises avec la maladie, après les
avoir lavés, nettoyés et gardés sous surveillance durant quelques jours.
7- Autoriser le D' Douglas à employer M. Symes pour l'aider à envoyer
au lieu de leur destination les émigrés pauvres qui ont besoin de secours. Veiller à leur procurer une saine nourriture pendant leur
séjour sur l'île.
Le Quebec Mercwy rapporte un grand total de 75 sépultures en ce jour
à la Grosse-Île: 65 dans le cimetière catholique et 10 dans le cimetière
protestant. Les emigrants protestants sont au nombre de 146 sur l'île.
Le journal ajoute que, selon le révérend Forest, les décès enregistrés
chez les protestants incluent plusieurs marins, les équipages étant pour
la plupart de confession protestante. Forest mentionne que les emigrants malades protestants sont dispersés dans l'hôpital, les abris et les
tentes et qu'il doit faire des visites individuelles. Il se rend à bord des
bateaux seulement s'il en a le temps et l'occasion.
Selon le Journal de Québec, entre le 3 et le 7 juin, les prêtres catholiques
ont recueilli les derniers soupirs de 327 personnes. Chaque jour, il
meurt presque deux fois plus d'émigrants à bord des navires que dans
les hôpitaux.
Décès à l'âge de 22 ans de Richard Fletcher, marin à bord du Dykes.
Onze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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Lady Milton

J.Hayes

Liverpool (Angleterre)

33

445

0

60

21

LordGlenelg

A.Martin

Limerick (Irlande)

32

264

0

1

7

709

0

61

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Achilles

14

9

0

British Queen

1

0

0

Constitution

15

14

0

Hope

Quelques heures

0

0

Orlando

1

4

0

Royalist

17

10

0

Scotland

16

72

34
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Jane and Ann

Stockton (Angleterre)

BaniTTTiTtM

EM^I

4

0

MARDI
8 JUIN 1847
On s'affaire à réparer le quai qui a été endommagé par les hautes
marées: 10 ouvriers sont sur place, les autres s'étant enfuis! Un abri de
150 pieds sur 25 sera prêt samedi, le 12 juin prochain, pour recevoir
les emigrants malades. Une bâtisse préfabriquée de 100 pieds sur 24 est
arrivée de Québec. Deux autres grands bâtiments sont commencés. Les
quelque 45 ouvriers occupés à ces ouvrages travaillent de 5 h le matin
à 7 h le soir.
Le D! Douglas souligne le caractère désabusé des emigrants arrivés sur
des bateaux en provenance de Cork ou de Liverpool. Il n'a jamais vu,
dit-il, des personnes si indifférentes à la vie. Ainsi, plusieurs continuent
de partager une couchette avec un passager décédé jusqu'à ce qu'un
matelot ou un capitaine retire le corps à l'aide de gaffes.
Selon le Québec Mercury, il y environ 14000 emigrants sur la Grosse-Île.
Le Canadien rapporte avoir pris connaissance d'une lettre de Douglas,
écrite le 8 juin, dans laquelle il dit prendre des arrangements pour faire
vendre du lait aux emigrants et au gouvernement au même prix qu'à
Québec, étant donné que les habitants de la Côte-du-Sud ne veulent
donner le leur qu'à raison de 8 sous la pinte. Le lait a toujours été
vendu à la Grosse-Île plus cher qu'à Québec.
Le Journal de Québec dit avoir appris de quelqu'un arrivant de la
Grosse-Île qu'il n'y a pas réellement de Typhus Gravior dans l'île et que
la maladie qui y règne, avec du bon air et une nourriture simple et
saine, entraîne rarement la mort. Mais ces conditions font défaut à la
Grosse-Île. Le journal ajoute que, selon ses informations, plus de
25000 emigrants sont arrivés à ce jour à la station de quarantaine. De
ce nombre, plus de 1000 personnes sont décédées durant la traversée
et 700 à la Grosse-Île.
Présentement, il y a 2360 malades en quarantaine, dont 1150 sur
l'île et le reste à bord des navires. Onze vaisseaux n'ont d'ailleurs pas
encore été visités. Le rédacteur signale qu'au-delà des chiffres on
pourrait décrire la situation désespérante des malades et des mourants
entassés dans la cale étroite de ces vaisseaux, aux côtés des cadavres
qui ne sont enlevés que pour être jetés à l'eau. L'essentiel, écrit-il enfin,
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c'est «que l'on sache de l'autre côté de la mer dans quel état arrive cette
population dont on cherche à se défaire sous des dehors d'humanité».
Une sépulture est inscrite dans le registre de la chapelle protestante.
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Sobraon

J. Wilson

Liverpool (Angleterre)

32

602

5

52

31

Springhill

W. Gunn

Sligo (Irlande)

38

227

0

0

9

Thistle

P.Thomas

Waterford (Irlande)

53

175

1

0

0

Thompson

W. Benton

Sligo (Irlande)

34

159

0

11

7

Wave

R. Smallman

Dublin (Irlande)

39

389

7

0

5

1552

13

63

TOTAt

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décos a 1 hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

Blonde

15

8

6

Clarendon

15

36

0

Mary

1

0

0

Ta y

13

1

0

MERCREDI
9 JUIN 1847
L'archevêque de Québec adresse une lettre aux archevêques et
évêques d'Irlande pour les inviter à détourner leurs compatriotes
de quitter leur pays comme ils l'ont fait depuis quelques mois.
Le prélat expose la situation des pauvres Irlandais qui ont cru
échapper à la mort en emigrant en Amérique. La fièvre contagieuse
a traversé avec eux l'Atlantique, explique-t-il, et ils succombent
en arrivant au terme de leur voyage. M»' Signay révèle que déjà
plus de 2 000 malades sont étendus sur leur lit de douleur à la
Grosse-Île, où les navires font quarantaine. Sur ce nombre, le
prélat ne pense pas que la moitié puisse en réchapper. Plus de
mille victimes ont succombé depuis le commencement de l'émigration. Le service de la quarantaine qui, d'ordinaire, n'occupe
qu'un missionnaire, nécessite la présence de sept prêtres, et
encore succombent-ils sous le poids de la fatigue. Deux des
ecclésiastiques détachés pour ce service ont été atteints par la
maladie, et l'on perd espoir de les conserver à la vie.

Pour l'archevêque de Québec, un grand nombre des emigrants
assez heureux pour sortir en bonne santé de la Grosse-Île ne tardent pas à payer à Québec ou à Montréal leur tribut à la maladie.
Les hôpitaux de ces deux villes regorgent de malades sans offrir
les services nécessaires. Au milieu de cette confusion, il serait
impossible de préciser le nombre d'orphelins et de familles qui
sont abandonnés par le sort à la charité publique. Les malheureux qui échappent à la maladie sont loin de voir réaliser sur
les bords du Saint-Laurent les rêves d'espérance qui les y amènent. Ils ne trouvent pas d'emploi et ne pourraient arriver à se
faire une position confortable et prospère qu'en ayant à leur disposition des ressources dont la plupart sont dénués.
Selon le Canadien, des personnes de retour de la Grosse-Île rapportent
des nouvelles qui révoltent et alarment le public. Le nombre de
malades y augmente rapidement; abord des vaisseaux, ils croupissent
dans l'ordure. Ils demeurent presque sans soins et meurent fréquemment d'inanition. Certains prétendent même qu'à peine morts, on les
traîne sur le pont et on les jette à l'eau. Le journal ajoute qu'en dépit
de la bonne volonté de l'agent d'émigration et des officiers de la quarantaine, une foule d'émigrés débarquent malades à Québec et vont
encombrer l'hôpital de la Marine.
D'après le Qiiebec Gazette, l'hôpital de la Marine reçoit de plus en plus
de malades provenant des navires arrivant de la Grosse-Île. En exemple, on cite le cas du Blonde, accosté la veille, le 8 juin, à bord duquel
six passagers ont été transportés à l'hôpital de la Marine tout comme
cinq autres ce matin. Le journal rapporte cinq décès parmi les
1000 passagers entassés à bord du vapeur Canada, en route vers
Montréal. Toujours selon le même journal, l'abbé McGauran est revenu
de la Grosse-Île malade du typhus. Il repose à l'Hôpital général. Enfin,
le Qiiebec Gazette note que l'on procède actuellement au recrutement
de 50 infirmières et de 20 aides-infirmiers pour travailler aux hôpitaux
de la Grosse-Île, au salaire de 3£ par mois plus allocation de nourriture.
Décès à l'âge de 21 ans de John Robinson, charpentier à bord de
l'Agnes.
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Waterford (Irlande)

47

244

11

0

5

Han Rumney D. Hills

Hull (Angleterre)

61

178

0

0

1

Lady Gordon

T. Surr

Belfast (Irlande)

56

204

0

29

10

Magnet

0. Droste

Brème (Allemagne)

40

202

0

0

1

Mail

W. Gordon

Cork (Irlande)

45

289

0

21

12

Mary

J. Harrison

Glasgow (Ecosse)

34

30

2

0

3

Primrose

C. Irvine

Limerick (Irlande)

62

334

3

2

12

Standard

R. Ritchie

New Ross (Irlande)

49

365

4

12

6

Yorkshire

J. Synas

Donegal (Irlande)

39

230

5

0

2

2076

25

64

Despatch

R.Walsh

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Agnes

18

96

35

Christiana

12

12

18

12

6

3

Han Rumney

Quelques heures

0

0

John Francis

19

46

7

Dykes

Lord Seaton

18

22

9

Magnet

Quelques heures

0

0

Marry

Quelques heures

0

0

Thistle

Quelques heures

0

0

Urania

18

20

5

Wave

1

0

0

JEUDI
10 JUIN 1847
Le Henry, conduit par le capitaine T. Johnstone, en provenance de
Montrose, amène à la Grosse-Île 25 passagers d'entrepont rescapés de
Vlmogcne, qui avait fait naufrage à l'île-du-Cap-Breton. Ces passagers
s'étaient embarqués à Liverpool (Angleterre). Aucun décès ni cas de
maladie ne sont déclarés. Ce bateau quitte la Grosse-Île le même jour.
Le gouvernement autorise Douglas à embaucher quatre nouveaux
policiers.
Le Conseil exécutif accepte la recommandation faite le 3 juin dernier
par la Commission d'enquête sur la Grosse-Île de construire des abris
additionnels pour les emigrants.
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Le Journal de Québec corrige certaines informations publiées antérieurement: «Nous croyons devoir rectifier notre avancé quant aux cadavres
que l'on jette à l'eau à la Quarantaine. Tous ceux qui y meurent à bord
des navires sont mis dans un cercueil fourni par le capitaine et enterrés. Il y a pourtant quelques exceptions, parce que quelques capitaines
ont débarqué des corps enveloppés dans des sacs de toile pour être
ainsi inhumés; mais cette pratique a dû cesser après information donnée aux autorités de l'île.» Sur cette question des inhumations, le journal s'interroge: «C'est la manière que l'on jette les corps empilés dans
une grande fosse refermée de 3 pouces de terre seulement, sans jeter
aucune chose qui en accélère la dissolution. Une telle pratique [...] doitelle être tolérée dans une place que l'on appelle de purification?»
Le Journal de Québec rapporte également que des placards affichés aux
coins des rues de Québec offrent les gages de 3 louis par mois à chaque
femme, jusqu'au nombre de 50, qui voudrait servir dans les hôpitaux
de la Grosse-Île.
Baptême anglican de Robert Hazeltine, né le 4 septembre 1846, fils de
William Hazeltine, journalier, et d'Eliza Burns, originaire du comté de
Tyrone (Irlande). Le révérend Charles Forest dresse l'acte de baptême.
Décès à l'âge de 36 ans de William Andrews, second officier à bord de
YAbbotsford, de James Andrews, à l'âge de 18 ans, marin apprenti à
bord du Gilmour; d'Alexander Sutherland, à l'âge de 35 ans, marin à
bord de l'Agnes.
Six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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Cape Breton

J. Murray

Dublin (Irlande)

35

176

0

9

0

Mary Brack

B. Smith

Limerick (Irlande)

38

184

0

2

7

Paragon

T. Dunstone

Falmouth (Angleterre)

57

105

0

0

0

Aberdeen (Ecosse)

55

208

4

0

0

673

4

11

St. Lawrence W. Tullock
TOTAL
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Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôilital
de la Grosse -île

Columbia

11

12

7

Congress

14

6

10

John Bolton

Décès sur bateau
en quarantaine

16

34

35

Paragon

Quelques heures

0

0

Springhill

2

0

0

St. Lawrence

Quelques heures

0

0

17

32

16

1

0

0

Wolfville
Yorkshire

VENDREDI
II JUIN 1847
Selon le surintendant Douglas, le Rose arrive avec 14 cadavres à son
bord.
Arrivée de l'abbé Horan, prêtre du Séminaire de Québec.
Le Canadien rapporte que les capitaines et les équipages des navires
qui passent sous le vent de la Grosse-Île se plaignent des exhalaisons
infectes que la brise entraîne avec elle et qui proviennent, dit-on, des
corps en décomposition que recouvrent à peine quelques pouces de
terre.
Selon le Quebec Gazette, l'abbé McGuirk est revenu de la Grosse-Île
malade du typhus. Le journal vante le zèle déployé par tous ces
missionnaires à la Grosse-Île.
Une sépulture est inscrite clans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
Nom
du navire

Capitaine

Provenance
(jours)

Passagers
Entrepont
Cabine

Malades
à l'arrivée

Décès durant
la traversée

Albion

H. Bowman

Limerick (Irlande)

54

189

0

2

17

Rose

D. McKinlay

Liverpool (Angleterre)

54

384

0

80

52

573

0

82

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

Bee

19

59

29

Caithness-shire

16

16

4

George

21

75

35

92

SAMEDI
12 JUIN 1847
L'évêque G. J. Mountain écrit à son fils, le révérend Armine
Mountain, de la Grosse-Île:
Il y a environ 1 800 malades sur l'île, mis à part un nombre
croissant à bord des navires. Dix pour cent de ces gens sont protestants. Le révérend Forest s'occupe des patients dans les tentes;
quant à lui, il a soin des emigrants dans les abris, sur les bateaux
et prend la responsabilité des sépultures. Il y aurait du travail
pour trois missionnaires dont l'un serait responsable des tentes,
un autre des abris et un troisième des bateaux. La chapelle anglicane est actuellement réservée aux matelots malades. Le Cilmour,
présentement détenu en quarantaine, a vu son équipage de 25
réduit à deux; il fut décimé par la maladie, la mort et la désertion de cinq hommes qui ont volé une chaloupe pour se sauver.
Le révérend Forest se dévoue sans compter; il a réussi à dresser
la liste de tous les emigrants protestants malades qui sont disséminés dans les différents abris parmi un nombre considérable
de catholiques romains.
Selon le Quebec Mercury, le vapeur Neptune est parti ce matin pour la
Grosse-Île avec des provisions; il reviendra ce soir avec des passagers.
Le Rowland Hill a aussi quitté ce matin pour touer Y Aberdeen.
Le Canadien signale la présence de 1700 malades à la Grosse-Île.
Décès à l'âge d'environ 22 ans de John Jacques, second officier à bord
de Y Elizabeth.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine 6 au 12 juin est de 155.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
•frwiTTThM

du navire

•7£F71F7TT^M

(jours)

Entrepont

Cabine

à l'arrivée

la traversée

Pacific

W. Walsh

Waterford (Irlande)

39

197

0

9

1

Resolution

W . T. Davis

Penzance (Angleterre )

58

66

0

0

0

263

0

9

TOTAL

93

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
de la Grosse-ile

Aberdeen

20

31

21

Argo

16

28

32

Mary Brack
Ninian
Resolution

Décès sur bateau
en quarantaine

2

1

1

18

1

10

1

0

0

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC
POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 JUIN

ïtmm
Angleterre

3007

Irlande

6136

Ecosse

258

Allemagne

202

Ports canadiens en aval de Québec
Total

13
9616

Dernier bilan (5 juin)

8681

GRAND TOTAL

18297

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE
POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 JUIN

Admissions à l'hôpital

1044

Malades à bord des navires

564

Capitaines et matelots

32
1640*

TOTAL

* Pour la même semaine, 156 personnes sont mortes dans les hôpitaux et 93 à bord des navires en quarantaine.

DIMANCHE
13 JUIN 1847
L'abbé E. ). Horan écrit à M" Signay que le travail des missionnaires est toujours considérable bien qu'il ait diminué. Le nombre des malades s'élève actuellement à 1 300 ou 1 400 personnes.
Le vendredi 1 1 juin, il y a eu 67 décès et davantage la veille, le 10.
On vient d'achever un nouvel hôpital capable de contenir 122 lits
et les malades y seront placés aujourd'hui ou demain. Deux
autres semblables sont en voie de construction. Le service des
malades se fait maintenant mieux que par le passé. Il y a un
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certain nombre de cuisinières et d'infirmières mais elles sont
encore en nombre insuffisant. De tous les côtés, on demande de
la nourriture et, en voyant l'état de maigreur de la plupart de ces
pauvres malheureux, on ne peut douter que le manque de nourriture soit la source principale de leur maladie.
Selon l'évêque Mountain, on a commencé à débarquer sur l'île les emigrants en santé. Il profite aussi de la belle température pour officier
en plein air pour la première fois.
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Hercules et du Wanderer dans la semaine du 13 au 19 juin 1847.
Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni celle des arrivages à
Québec ne mentionnent ces navires.
Six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

EUS
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0

LUNDI
14 JUIN 1847
Le Niger, conduit par le capitaine W. McCleod, en provenance de
Sydney, amène à la Grosse-Île 104 passagers d'entrepont rescapés de
Vhnogene, qui avait fait naufrage à l'île- du-Cap-Breton. Ils provenaient
de Liverpool (Angleterre). On signale un décès durant le voyage et
2 cas de maladie.
Douglas demande les services d'un bateau supplémentaire avec quatre hommes d'équipage pour débarquer les malades.
Des marmites, des chaudrons et des ustensiles de cuisson sont fournis par le magasin militaire de Québec aux emigrants destitués.
Des matelots visitant leurs collègues hospitalisés dans la chapelle
anglicane informent l'évêque G. J. Mountain de la maladie sévissant
à bord du Lady Gordon. Après s'être rendu à bord, Mountain y trouve
18 emigrants protestants malades, tous presbytériens. Enfin, Mountain
se réjouit de l'arrivée du révérend Torrance.
Dans une lettre adressée à l'éditeur du Quebec Gazette, un emigrant,
Richard Henderson, embarqué sur VAchilles, rend hommage au
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capitaine du navire, M. Taylor, dont le zèle et la générosité envers ses
passagers ont permis de sauver plusieurs vies.
Rapport d'un témoin oculaire anonyme sur la situation à la
Grosse-Île, écrit à cet endroit le 14 juin et publié par le journal
de Québec le 17 juin:
«J'arrivai ici le 27 mai, ayant avec moi environ 250 tentes. Il
y avait alors une flotte de 40 voiles en quarantaine avec peutêtre 10000 passagers à bord et des centaines de malades qui ne
pouvaient être débarqués faute d'abris pour les recevoir. Je me
mis à l'œuvre de dresser des tentes pour y abriter la classe de
malades qui promettait le plus.»
«De vouloir faire place pour tous les malades à bord dont le
retour à la vie était douteux, il eût été impossible de pourvoir à
un dixième de ceux-là. Il était même impossible aussi de nous
procurer l'assistance du nombre de femmes nécessaires, et autres
serviteurs, [...] de sorte que lorsque j'en avais le temps, j'allais
aux hôpitaux où je remplissais les devoirs de matrone en donnant à boire aux malades et en lavant leurs blessures.»
«Je ne saurais vous décrire les horreurs et les misères dont j'ai
été témoin [...] ne voyant pas moins de 13000 cas épouvantables de typhus, mêlés de petite vérole et de rougeole, suivis de
morts nombreuses qui se passaient sous nos yeux à chaque
instant, les morts étant portés à la charnière en brouette et jetés
sur des ripes jusqu'au soir où on les déposait dans leurs cercueils
pour les porter ensuite au cimetière à pleines charrettes. Mais
alors, la flotte fournissait un plus grand nombre de victimes que
les hôpitaux; le nombre de la flotte excédait 50 voiles, portant
au moins 15 000 passagers.»
«Des mesures effectives furent prises pour rendre l'hôpital
plus spacieux, les navires fournissant leurs équipages respectifs
pour aider à l'érection de nouveaux abris [...] Nous avons entre
1 700 à I 800 malades à terre. Le nombre des morts fait peur. Le
temps est contre nous; il a soufflé un vent d'ouragan pendant les
dernières 48 heures, accompagné de fortes pluies. Une nouvelle
flotte considérable de 1 2 ou 14 navires nous est arrivée avec une
addition peut-être de 4000 de ces misérables créatures...»
Deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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Jessie

D.Gorman

Limerick (Irlande)

56

479

10

56

26

Lady Flora
Hastings

G. Wetherall

Cork (Irlande)

34

454

0

72

48

Sesostris

W. Dano

Londonderry (Irlande)

31

428

0

12

8

William Pirie

A. Agnew

Belfast (Irlande)

45

407

7

11

7

1768

17

151

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Île

Décès sur bateau
en quarantaine

Eliza Carnitine

20

30

33

Rankin

Hi

33

13

6

0

5

Thompson

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Astrea

Weymouth (Angleterre)

4

0

Wellington

Bideford (Angleterre)

9

0

13

0

TOTAL

MARDI
15 JUIN 1847
Le Quebec Gazette rapporte que le nombre des malades à la Grosse-Île
se chiffre à 2200 patients, soit 1 700 dans les hôpitaux et 500 à bord des
navires.
Décès à l'âge de 24 ans de James Adamson, second officier à bord de
l'Argo, de George Leveon, à l'âge de 20 ans, marin à bord du Gilmour.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Birman

J. Guthrie

Londres (Angleterre)

48

Matador

D. Panot

Brème (Allemagne)

40

Sceptre

J. Robertson

Hambourg (Allemagne)

42

473

TOTAL

07

179

14

0

0

160

4

0

1

134

0

0

2

18

0

E

S

E

U

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Matador

Quelques heures

0

0

MERCREDI
16 JUIN 1847
Témoignage de P. O'Neil, passager du Birman, parti de Londres
le 29 avril et arrivé à la Grosse-Île le 15 j u i n . (Il situe son arrivée
à la Grosse-Île le 16 juin, alors que le registre des bateaux inspectés à la station de quarantaine inscrit ce bateau le 15):
O'Neil raconte qu'ils ont attendu tout le matin du 1 6 juin avant
l'inspection des médecins qui émettent aussitôt un certificat de
santé. Selon lui, il y a environ 40 bateaux en attente à la station
de quarantaine, dont le Sisters, à bord duquel tous les passagers
et membres d'équipage sont malades de typhus, et le Jessie, qui
en transporte aussi beaucoup.

INSPECTION DES EMIGRANTS PAR UN MéDECIN SUR LE PONT D'UN NAVIRE AU URGE DE U QUARANTAINE. EN 1847,
PLUSIEURS DéNONCèRENT LE CARACTèRE SUPERFICIEL DE CET EXAMEN. (DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).
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O'Neil mentionne que la surface de l'eau est couverte de lits,
de chaudrons ou autres effets ayant appartenu aux morts. Une
image horrible se dégage des bateaux débarquant les malades qui
n'ont, à ses yeux, aucun espoir de retour; plusieurs même
meurent lors du débarquement. Sur l'île, où règne un taux de mortalité quotidien de 150, O'Neil peut apercevoir un village de tentes
blanches qui servent, d i t - i l , à abriter les malades. Enfin, il t é m o i gne de la conduite exemplaire des prêtres catholiques et des services médicaux médiocres. Il repart pour Québec le 1 7 au matin
(ou le 16 selon le registre des bateaux de la Grosse-Île) à bord
d'un bateau vapeur.

Le Canadien révèle (grâce à une lettre reçue de la Grosse-Île et, par
conséquent, avec quelques jours de retard) que la situation à la station
de quarantaine est de jour en jour plus alarmante. Au moment où l'informateur du journal écrivait, 34 bâtiments y étaient retenus. Les capitaines des vaisseaux, apprend-on, se plaignaient de la lenteur des
inspections des navires, des arrêts non nécessaires à la quarantaine et
de l'incapacité de la Grosse-Île de recevoir tous les malades, plusieurs
restant à bord et mettant en danger les autres passagers. Il y aurait
1 500 malades sur l'île et 1000 à bord des navires. Le journal observe
que quatre prêtres catholiques sont revenus malades de la Grosse-Île
et que l'archevêque fait appel à tous les prêtres connaissant suffisamment la langue anglaise pour qu'ils se tiennent prêts à aller secourir
les malades de la Quarantaine.
Le Quebec Mercury rapporte qu'il y a 25 navires à la Grosse-Île, dont
19 nouvellement arrivés.
On reprend les entrées dans le registre de sépultures de la chapelle
catholique.
Décès d'un dénommé Hertle, marin à bord de YAbbotsford.
Quarante-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et huit clans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

LordSandon

A. Feneran

Cork (Irlande)

36

246

0

0

17

Tay

J. Longwill

Liverpool (Angleterre)

45

371

0

15

9

Wilhelmina

J. Leslie

Belfast (Irlande)

39

276

0

4

4

893

0

19

TOTAL
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DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire
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Quarantaine

Décès sur bateau

(jours)

en quarantaine
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Princess

10

Royal

6

10

JEUDI
17 JUIN 1847
Les autorités religieuses catholiques demandent au gouvernement de
rembourser les frais supplémentaires causés par le grand nombre de
prêtres envoyés à la Grosse-Île durant la présente saison. Un seul suffisait à la tâche auparavant. Ces dépenses comportent des coûts d'entretien, de logement, de voyage (entre autres, pour le transport des
prêtres depuis les différentes parties du diocèse) et de soins de santé
pour les missionnaires qui tombent malades. La Société de la propagation de la foi n'a pas de fonds disponibles pour ces déboursés extraordinaires.
Le Quebec Mercury rapporte que Douglas peut compter, à la Grosseîle, sur onze médecins, un apothicaire et un intendant en chef d'hôpital.
Selon le Quebec Gazette et le Quebec Mercury, tous les passagers en santé
sont logés à l'extrémité est de la Grosse-Île, dans des tentes. Pour les
malades, on a érigé dans l'ouest un abri supplémentaire et il fut rempli samedi dernier, le 12 juin; un second sera terminé cette semaine.
Les malades sur les bateaux sont visités quotidiennement et traités par
un médecin.
Cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Charlotte
Harrison

A. Mclntire

Greenoch (Ecosse)

35

302

3

0

2

Josepha

H. Leitch

Belfast (Irlande)

39

301

0

0

2

603

3

0

TOTAL

100

VENDREDI
18 JUIN 1847
Le Catherine, conduit par le capitaine T. Martel, en provenance de
Sydney, amène à la Grosse-Île 47 passagers d'entrepont rescapés de
Ylmogene, qui avait fait naufrage à l'île- du-Cap-Breton. Ces passagers
provenaient de Liverpool (Angleterre). Aucun décès ni cas de maladie
ne sont déclarés. Ce bateau quitte la Grosse-Île le même jour.
Des mesures législatives sont prises à la Chambre d'assemblée du
Canada pour nommer un comité d'enquête sur l'état de la situation à
la Grosse-Île.
Un nouvel abri pour les emigrants malades, mesurant 150 pieds sur
25, est achevé. Un autre édifice, destiné aussi à abriter les malades et
mesurant 100 pieds sur 24, est actuellement préfabriqué à Québec. La
structure d'un troisième, de 120 pieds sur 25, est érigée et progresse
rapidement. Un quatrième a été commandé; on prépare en toute hâte
le bois de sa structure.
Le comité du Conseil exécutif accepte la demande de Douglas pour
affréter un bateau supplémentaire doté d'un équipage de quatre personnes et devant servir à débarquer les malades sur l'île. Le même
comité approuve l'embauche faite par Douglas le 25 mai dernier de
l'étudiant de 4" année de médecine, M. Barter, à titre d'apothicaire. Son
salaire est fixé à 15 s par jour, plus «rations».
Outre le D' Douglas, le personnel médical compte 12 médecins, soit
les D" Jacques, Fenwick, Allen, Larocque, Malhiot, Damours,
Dickinson, Jameson, Dease, Pinet et Johnston, auxquels il faut ajouter
M. Barter qui fait office d'apothicaire à l'hôpital.
D'après le Canadien et le Quebec Gazette, le vicaire de Pointe-Lévy,
l'abbé Jean, vient travailler au secours des malades à la Grosse-Île.
Le Qiiebec Gazette publie une pétition, signée par de nombreux citoyens
de Québec, demandant au maire d'organiser une réunion publique
pour former une société de secours pour les emigrants.
Le Quebec Gazette signale que le typhus a durement atteint la paroisse
de Saint-Joachim, vis-à-vis de la Grosse-Île, sur la rive nord du fleuve
Saint-Laurent.
Vingt-neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Mountaineer

G. Flemming

Hull (Angleterre)

44

Thétis

W.Richmond

Limerick (Irlande)

40

161

0

0

3

Thomas
Handford

A.Herbert

Limerick (Irlande)

38

155

0

0

1

344

3

0

TOTAL

28

3

0

0

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Deces a 1 hôpital
de la Grosse-Île

Deces sur bateau
en quarantaine

Albion

S

0

2

Cape Breton

8

6

2

Charlotte Harrison

1

0

0

Despatch *

9

1

0

Gilmour

21

44

9

Josepha

1

0

0

Quelques heures

0

0

Niger

4

0

0

Pacific

6

0

0

9

2

1

Quelques heures

0

0

Mountaineer

Primrose
Thomas Handford

* Il est difficile de comprendre pourquoi ce bateau demeure aussi longtemps en quarantaine puisqu'il ne présentait aucun cas de
maladie lors de son arrivée à la Grosse-Île.

SAMEDI
19 JUIN 1847
Quarante-cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et cinq dans celui de la chapelle protestante.
Décès à l'âge de 48 ans de Richard Bowes, marin à bord du Lord Seaton.
D'après la liste des décès du Qiiebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 13 au 19 juin est de 201.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

JaneAvery

C. Tate

Dublin (Irlande)

40

183

0

19

10

Maria and
Elizabeth

W. Wood

Liverpool (Angleterre)

44

81

0

0

2

Mary and
Harriett

J. Saxton

Limerick (Irlande)

62

177

1

0

9

441

1

19

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Araminta

24

21

16

Elizabeth

19

4

10

LordGIenelg*

12

1

0

Mail

10

7

17

Sceptre

4

1

0

Sisters

14

17

44

Standard

10

2

4

1

0

0

Thetis

* Il est difficile de comprendre pourquoi ce bateau demeure aussi longtemps en quarantaine puisqu'il ne présentait qu'un seul cas
de maladie lors de son arrivée à la Grosse-Île.

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Elizabeth

Liverpool (Angleterre)

2

0

DIMANCHE
20 JUIN 1847
L'agent d'émigration Buchanan dresse le bilan des arrivages de navires
au port de Québec, en date du 20 juin. À ce jour, sur les 116 navires
arrivés et transportant, au point de départ, 28452 personnes, on dénombre 3877 cas de maladie dont 1 579 ont entraîné la mort. Le taux de
maladie s'élève ainsi à 13,6 % et celui de décès à 5,5 %.
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Forrester, du Prince George et du Sovereign, dans la semaine du
20 au 26 juin 1847. Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni
celle des arrivages à Québec ne mentionnent ces bateaux.
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Baptême catholique de Marguerite Elizabeth Langlois, née le 17 juin,
fille de Charles Langlois, journalier travaillant à la Grosse-Île, et de
Hélène Chambers. L'abbé P. Roy dresse l'acte de baptême.
Trente et une sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et sept dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Louisa

J. McKinlay

Limerick (Irlande)

43

213

0

1

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Abbotsford

20

5

Lady Gordon

7

11

5

4

Wilhelmina

4

0

0

William Pirie

5

4

3

LUNDI
21 JUIN 1847
Un comité de la Chambre d'assemblée, composé de MM. Aylwin,
Boulton, Chabot, Cayley, Chauveau, Christie, De Witt, Moffatt et Murney,
a été formé pour enquêter sur l'administration de la station de quarantaine de la Grosse-Île.
Selon Douglas, il y a aujourd'hui 1935 personnes malades dans les hôpitaux et 260 abord des navires pour un total de 2195. Tous les emigrants
en santé ont été transportés dans des tentes à l'extrémité est de l'île.
Les décès durant la semaine s'élèvent à 199 parmi lesquels se retrouvent deux des meilleures infirmières de la station de quarantaine.
L'une d'entre elles bénéficiait d'une expérience de 15 années dans un
hôpital pour fiévreux en Irlande. Trois médecins sont également
malades et ont quitté la station de quarantaine.
Le Canadien rapporte qu'à l'hôpital de la Marine, à Québec, on compte
plus de 500 malades et que le nombre de décès, quoique inconnu, est
proportionnellement très faible en comparaison avec la Grosse-Île.
Baptême catholique d'Ann Grace, née le 11 juin, fille de Michael
Grace, journalier, et de Bridget Duffy. L'abbé Edouard Montminy
dresse l'acte de baptême.
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Achsah

J. Monel

Limerick (Irlande)

42

174

Ross-shire
Trade

J. Teaster

Limerick (Irlande)

47

212

J. Pleves

Waterford (Irlande)

65

134
520

0

16

TOTAL

0

1

2

0

0

0

0

15

5

BILAN DES ARRIVÉES D'ÉMIGRANTS AU PORT DE QUÉBEC
POUR LA SEMAINE DU 13 AU 21 JUIN

Angleterre

4668

Irlande

5531

Ecosse

311

Allemagne

290

Ports canadiens en aval de Québec

151

Total

10951

Dernier bilan (12 juin)

18297

GRAND TOTAL

29248*

* Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 16816 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 12432 emigrants par rapport à 1846.

MARDI
22 JUIN 1847
Une réunion publique de citoyens de Québec a été tenue dans les édifices de la Chambre d'assemblée pour former une société de secours
pour les emigrants (Quebec Emigrant Society).
Le Canadien et le Quebec Gazette rapportent que M. Beaumont, curé
de Saint-Jean-Chrysostome, et M. Sax, vicaire de Québec, sont partis
aujourd'hui pour la Grosse-Île.
Une sépulture est inscrite dans le registre de la chapelle catholique.
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Agnes King

J. Ganson

Limerick (Irlande)

37

176

0

5

6

Ann

W. Johnston

Liverpool (Angleterre)

38

348

0

26

31

Eagle

W. Catterson

Dublin (Irlande)

41

211

0

0

6

Elizabeth

T. Dugget

Liverpool (Angleterre)

33

434

0

13

19

Helen

B. Hey

Brème (Allemagne)

50

138

0

0

0

Jane Blane

P. Kelly

Sligo (Irlande)

37

225

0

4

6

1532

0

48

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Achsah

1

Helen

Quelques heures

0

0

3

0

0

Mary and Harriett
Pursuit
Ross-shire

0

0

23

30

7

Quelques heures

0

0

6

0

4

lay

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Maid of the Mill

Glasgow (Ecosse)

8

0

MERCREDI
23 JUIN 1847
Cent quatorze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et une dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

F///ofs

P. Gascoigne

Dublin (Irlande)

41

197

0

13

12

Herald

H. Auld

Dublin (Irlande)

34

559

10

0

26

Nelson's
Village

J. McBerrine

Belfast (Irlande)

44

264

0

0

16

Swallow

C.Wright

Limerick (Irlande)

40

147

0

0

1

1167

10

13

TOTAL
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Ajax

27

18

33

Lotus

17

27

22

Maria and Elizabeth

4

0

2

Sesostris

9

5

4

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

England

Stockton (Angleterre)

0

3

JEUDI
24 JUIN 1847
Le Secret, conduit par le capitaine J. Gowin, en provenance de Charlottetown, amène à la Grosse-Île 26 passagers d'entrepont. Aucun décès
ni cas de maladie n'ayant été déclarés, ce bateau quitte la Grosse-Île
la même journée.
Baptême catholique de Joseph Lavoie, né le 23 juin, fils d'Antonin
Lavoie, chaloupier à la Grosse-Île, et de Josephte Lachance. L'abbé P. Sax
dresse l'acte de baptême.
Quarante-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et une dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Sarah Maria

E. Faucett

Sligo (Irlande)

49

116

0

5

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Eagle

3

1

0

Jane Avery

5

14

0

Swallow

1

0

0

I07

6

VENDREDI
25 JUIN 1847
Le registre de sépulture de la chapelle catholique fait état de décès
d'émigrants provenant du Segastus. Ni la liste de bateaux inspectés à
la Grosse-Île ni celle des arrivages à Québec ne mentionnent ce bateau.
Trois nouveaux abris sont terminés, deux autres le seront bientôt. La
construction des nouveaux hôpitaux progresse rapidement; cinq sont
achevés et ils présentent des dimensions variées: 150 pieds x 25,
120 pieds x 24, 120 pieds x 25, 100 pieds x 24, 120 pieds x 25. Les deux
derniers seront livrés bientôt.
L'évêque catholique de Québec, Mfir Signay, presse le gouverneur
général, Lord Elgin, d'accélérer les travaux à la Grosse-Île, notamment
pour la construction des hôpitaux: «C'est l'avis unanime de tous les
prêtres catholiques qui ont été envoyés à la station et dont sept sont
maintenant sur le lit de douleur aux prises avec le typhus qu'ils ont
gagné en donnant les secours de la religion aux malades, à ceux
surtout qui avaient le malheur d'être à bord des vaisseaux.»
Lé Journal de Québec et le Canadien signalent que des soumissions sont
demandées pour les services d'un vapeur supplémentaire qui reliera
une fois la semaine (aller-retour) Québec et la Grosse-Île, avec aménagements pour passagers.
Le Québec Mercury, le Quebec Gazette et le Quebec Morning Chronicle
rapportent que les malades sont au nombre de 1830 sur l'île et de 114
à bord des navires.
Le Québec Gazette note que le nombre de décès en ce jour se chiffre à 140.
(Ce chiffre est corrigé par le même journal le 30 juin.)
Trente-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Juverna

J. Ledgewick

Waterford (Irlande)

36

180

2

0

1

Lawrence
Forristal

J.Toole

Waterford (Irlande)

36

143

0

2

3

323

2

2

TOTAL

108

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire
Juverna

Quarantaine
(jours)

Deces a 1 hôpital
de la Grosse-Ile

Deces sur bateau
en quarantaine

Quelques heures

0

0

Lady Flora Hastings

12

19

15

Lawrence Forristal

Quelques heures

0

0

Lord Sandon

9

8

2

Louisa

5

0

0

SAMEDI
26 JUIN 1847
Le registre de sépulture de la chapelle catholique fait état de décès
d'émigrants provenant du Sarah [Ramin]. Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni celle des arrivages à Québec ne mentionnent ce
bateau.
Une lettre de l'évêque anglican de Québec, G. J. Mountain, luimême en poste sur l'île pour quelques jours, témoigne de la situation dramatique de la Grosse-Île et des difficultés rencontrées par
les deux ministres protestants pour offrir les services religieux à
la Grosse-Île. Il note que, sur un total de 300 emigrants protestants malades rencontrés jusqu'à maintenant à la Grosse-Île et
répartis sur l'île et dans les bateaux en quarantaine, plusieurs
étaient difficiles à rejoindre, dispersés qu'ils étaient un peu partout et souvent entremêlés avec des catholiques sur le même lit!
Le Quebec Mercury rapporte que les 10 ou 12 derniers bateaux arrivés
à la Grosse-Île avaient moins de malades à bord que les vaisseaux venus
précédemment. Le D' Douglas espère que les choses sont en train de
s'améliorer.
Toujours selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, le troisième
hôpital à la Grosse-Île sera terminé aujourd'hui et occupé pleinement
demain. Les grosses pluies des derniers jours ont sérieusement retardé
l'aménagement de l'île. Trois cents ensembles de literie, qui avaient
été lavés et étendus pour sécher, ont été inutilisables jusqu'au retour
de la belle température. Ces journaux signalent de plus que trois
médecins additionnels sont descendus à la Grosse-Île, les Drs Jameson
et Robillard, de même qu'un autre professionnel canadien.
Cinquante-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 20 au 26 juin est de 156.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Georgians

J.Wilson

Dublin (Irlande)

Peruvian

J. Boyd

Glasgow (Ecosse)

Progress

E.Abel

New Ross (Irlande)

42

184

0

29

38

3

0

0

52

555

0

68

27

777

3

85

TOTAL

17

2

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Agnes King

4

3

0

Herald

3

3

1

Jane Blane

4

1

0

Jessie

13

22

10

Lady Milton

19

16

20

Nelson's Village
Peruvian

3

1

1

Quelques heures

0

0

5

2

0

Trade

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Wyke Regis

Poole (Angleterre)

0

6

BILAN DES ARRIVÉES D'ÉMIGRANTS A U PORT DE QUÉBEC
POUR LA SEMAINE D U 2 2 A U 2 6 J U I N

Angleterre

2681

Irlande

3250

Ecosse

9

Allemagne

138

Ports canadiens en aval de Québec
Total

45
6123

Dernier bilan (21 juin)**

26215

GRAND TOTAL

32338*

* Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 21532 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 10806 emigrants par rapport à 1846.
** En fait, le dernier bilan, soit celui du 21 juin, montrait un total de 29248 emigrants, ce qui donne un grand total de 35371
arrivages au port de Québec en date du 26 juin. Cette erreur de Buchanan n'a pas été corrigée dans les bilans subséquents de
l'agent d'émigration.
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BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN
1

Emigrants

KJTTiLTjH

Nouveau bilan

75

46

Femmes

89

59

642

Enfants

64

50

458

TOTAL

228

155

1758

j

DIMANCHE
27 JUIN 1847
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Courier et du St. George dans la semaine du 27 juin au 3 juillet 1847. Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni celle des
arrivages à Québec ne mentionnent ces bateaux.
Selon le Québec Mercury, les dépenses engendrées pour porter le secours religieux aux emigrants protestants à la Grosse-Île sont remboursées par la Church Society.
Sépulture d'Alexander Prynne, âgé de 19 ans et marin à bord de
V Aberdeen.
Baptême anglican de George Scott, né le 18 mai, fils de William Scott,
scieur, et d'Elizabeth Shaw. Le révérend George Mackie dresse l'acte
de baptême.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et trois dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Agent

J. Mills

New Ross (Irlande)

39

387

0

0

8

Coromandel

M. Hubback

Dublin (Irlande)

45

446

0

17

10

John Bell

J. Carroll

New Ross (Irlande)

47

254

0

0

7

New York
Packet

H. Kempt

Liverpool (Angleterre)

64

470

0

2

9

Panope

H. Lelly

Dublin (Irlande)

53

112

0

4

1

Solway

J. McLelland

New Ross (Irlande)

30

364

0

2

3

2033

0

25

TOTAL

111

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC
1

Nom du navire

Quarantaine

II::: : .

:

Décès sur bateau

"M:!^..!

(jours)

Sarah Maria

3

en Quarantaine

•

^

^

^

H

^^^^^^^^^^^^^^^H

LUNDI
28 JUIN 1847
Le Quebec Mercury publie une lettre de Buchanan au Comité de santé
de Québec dans laquelle il décrit des améliorations apportées aux services d'accueil des emigrants à Québec. Un grand hangar, le Blue Store,
situé près du quai du Plan incliné, en bas de la Citadelle, a été loué
pour la somme de 100£ afin d'accommoder les familles d'émigrants
dont un ou plusieurs des membres sont retenus à la Grosse-Île ou à
l'hôpital de la Marine à Québec. Un autre édifice, sur le quai des Indes,
sera occupé temporairement par des emigrants en santé, en attente du
prochain bateau vers l'intérieur de la colonie.
Selon le Quebec Gazette, cinq membres du clergé catholique, récemment revenus malades de la Grosse-Île, sont maintenant considérés
hors de danger. Deux de ceux qui les ont remplacés à la station de quarantaine, les abbés McDonnell de Saint-Gilles et Robson de SaintThomas, sont à leur tour malades. Le journal mentionne, de plus, que
l'archevêque de Québec a envoyé une lettre circulaire au clergé de son
diocèse, invitant ceux qui sont familiers avec la langue anglaise à venir
servir à la Grosse-Île. Le Quebec Gazette rapporte aussi que Robert Symes,
l'assistant de l'agent d'émigration en poste à la Grosse-Île, est revenu
malade il y a quelques jours.
Toujours selon le Quebec Gazette, la maladie n'épargne pas les membres d'équipage des bateaux vapeur affectés au transport des emigrants.
Le Rowland Hill a perdu un homme.
Vingt-trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et cinq dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Eliza Morrison J. Leitch

Belfast (Irlande)

37

469

2

6

7

Junior

J. Gillis

Liverpool (Angleterre)

49

356

0

93

13

Margaret

J. Black

New Ross (Irlande)

40

528

3

20

10

1353

5

119

TOTAL

II2

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Elizabeth

6

10

7

Georgiana

2

0

0

Sobraon

20

20

16

MARDI
29 JUIN 1847
Le Canadien rapporte le départ pour la Grosse-Île des prêtres suivants:
M. Ferland, préfet des études du Collège de Nicolet, M. Nelligan, curé
de Saint-Sylvestre, et M. Payment, curé de Sainte-Marguerite.
Le Qiiebec Morning Chronicle et le Quebec Gazette signalent que deux
nouveaux hôpitaux ont été construits; ils peuvent recevoir 260 lits. Un
autre, d'une capacité de 120 lits, sera vraisemblablement achevé vendredi prochain, soit le 2 juillet. Deux hôpitaux supplémentaires sont
projetés, mais on rencontre beaucoup de difficultés à recruter des
ouvriers, même avec des gages élevés, pour travailler près de ces bâtiments. Des tentes installées dans la partie est de l'île, près de la ferme,
peuvent loger 3000 personnes. Les passagers en santé, provenant de
bateaux à bord desquels on a retrouvé beaucoup de malades, y sont
débarqués avec leurs bagages. Après avoir été lavés et purifiés, ils sont
par la suite acheminés directement à Montréal.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Linden

H.Caithness

New Zealand J.Wilson

Limerick (Irlande)

42

179

0

1

1

Newry (Irlande)

41

477

0

2

6

656

0

3

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Ann

7

18

1

Elliotts

6

3

0

John Bell

2

0

0

New York Packet

2

1

0

Panope

2

1

0

Solway

2

1

0

II 3

MERCREDI
30 JUIN 1847
Selon le Canadien, M. Roy, curé de Charlesbourg, et M. Montminy,
vicaire de Saint-Gervais, sont revenus malades de la Grosse-Île; ceux
qui les ont précédés et qui étaient également malades sont maintenant
hors de danger.
À la lumière du dernier bilan publié par le Quebec Mercury, le Québec
Gazette rectifie son information à l'effet que 140 personnes étaient
décédées à la Grosse-Île le 25 juin dernier. Le journal attribue cette
erreur au fait qu'il demande régulièrement, mais sans succès, qu'on
lui fournisse les statistiques officielles de la Grosse-Île. Cette information est nécessaire pour prévenir les rumeurs exagérées concernant la
situation à la station de quarantaine.
Les journaux de la fin juin tels le Quebec Mercury, le Quebec Morning
Chronicle, le Quebec Gazette et le Montreal Gazette font état du personnel
en poste à la Grosse-Île. Chez les médecins, on trouve le D1 Douglas,
surintendant médical, et son assistant le D' Jacques. En charge des
tentes, on remarque les D,s Fenwick, Dickinson, Malhiot Larocque,
Jameson fils, Damours et Dease. Les D™ Pinet, Watt, Robillard et Sauvé
travaillent dans les hôpitaux. Chacun d'eux a la charge d'un certain
nombre de patients et bénéficie de personnel de soutien regroupant
77 employés soit 10 intendants d'hôpitaux, 15 cuisiniers et 52 infirmières et aides-infirmiers. S'ajoutent aussi au personnel médical de la
Grosse-Île, M. Cullingford, l'apothicaire, M. McKay, l'intendant en chef
des hôpitaux et M'"" Fisher, infirmière-chef. Le Quebec Mercury mentionne, en outre, la présence du D' Jameson père.
Le D' Douglas établit le nombre moyen quotidien de malades à l'hôpital, du 1er au 30 juin inclusivement, à 1508.
Trente-huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Agnes and Ann E.Bowie

Newry (Irlande)

47

297

0

0

7

Ellen Forristal

C. Bumbarry

Limerick (Irlande)

32

127

3

2

1

Margrette

J. Hardcastle New Ross (Irlande)

59

399

0

14

21

823

3

16

TOTAL

114

/m

JUILLET
4
11
18
25

115

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

JEUDI
1er JUILLET 1847
Selon le Quebec Mercury, le révérend George Mackie, membre du clergé
protestant du diocèse de Québec, revient à Québec après un séjour
d'une semaine à la Grosse-Île. Il est remplacé par le révérend Richard
Lonsdell, ministre de la chapelle Saint-Paul. Mackie avait été précédé
par le révérend John Torrance, ministre anglican à Pointe-Lévy.
M. E. G. Sutton est toujours en poste à la station de quarantaine.
Le Quebec Mercury rapporte qu'un troisième hôpital a été complété et
que des malades provenant des bateaux en quarantaine et des petites
tentes y ont été amenés. Le journal note de plus que deux autres hôpitaux seront érigés au cours de la semaine. Des travailleurs descendent
de Québec pour ériger les installations de cuisine nécessaires.
Toujours selon le Québec Mercury, le surintendant médical prend
chaque jour des dispositions qui feront de la quarantaine un établissement qui fonctionnera de façon plus contrôlée. On est en train de se
débarrasser des petites tentes et les couchettes supérieures, dans les
abris, sont condamnées. L'auteur de l'article mentionne également que
l'on remarque une amélioration continuelle de l'état général des passagers qui arrivent maintenant. Les emigrants en santé du Progress, du
Junior et du W. S. Hamilton ont tous été logés à l'extrémité est de l'île.
Le Quebec Mercury signale que les DIS Dease, Dickinson, Malhiot,
Fenwick et Jameson sont revenus malades de la station de quarantaine.
Le journal rapporte aussi la mort, en ce jour, de l'abbé Robson à la suite
du typhus contracté à la Grosse-Île auprès des malades qu'il secourait
bénévolement. Tous les autres prêtres qui avaient de la même façon
attrapé cette maladie vont bien, y compris les abbés Montminy et Roy.
M. Symes est aussi sur la voie de la guérison. Le D' McGrath est en
convalescence et reprendra son travail dans quelques jours. Le révérend George Mackie est revenu de la Grosse-Île après une semaine de
travail; il y assistait le révérend E.G. Sutton, le seul ministre protestant actuellement en poste à la station de quarantaine.
Le Montreal Gazette publie un rapport officiel émanant de la Grosseîle: le nombre d'émigrants malades arrivant à la Grosse-Île, de même
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que les décès durant la traversée, diminuent sensiblement. En général,
les emigrants arrivent en meilleure condition qu'au début de la saison,
notamment ceux en provenance de Liverpool, qui comptaient parmi
les plus éprouvés. Cette amélioration est attribuée au fait que de nouvelles réglementations, en vigueur dans le port de Liverpool, exigent
une inspection médicale des bateaux vapeur qui y acheminent des emigrants en provenance d'Irlande. Dans le cas de maladies ou de décès
à bord, ces bateaux sont immédiatement placés en quarantaine, à
Liverpool même. Ces changements récents ont opéré une sélection
parmi les emigrants irlandais, dans la mesure où les malades et les passagers suspects devaient produire un certificat médical attestant qu'ils
n'étaient pas victimes du typhus. Autre conséquence : le coût de la traversée de la mer d'Irlande fut doublé.
Le Quebec Morning Chronicle souligne que tous les malades arrivés
depuis le 26 juin ont été débarqués sur la Grosse-Île puisque les installations semblent suffisantes. La belle température des derniers jours
facilite la convalescence des malades abrités dans les tentes.

BUREAU D'INSPECTION MéDICALE DANS LE PORT DE LIVERPOOL. (ILLUSTRATED LONDON NEWS, 6 JUILLET
UNIVERSITé MCGILL, BIBLIOTHèQUE MCLELLAN).
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1850,

Décès de l'infirmière Elizabeth Maxwell, à l'âge de 30 ans.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
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Eleonora

L Deneken

Brème (Allemagne)

44

125

0

0

3

and Henrietta
W.S.Hamilton W. Joyce

New Ross (Irlande)

42

207

0

30

4

Woodbine

Londonderry (Irlande)

35

243

0

0

0

575

0

30

R. [Skeoch]

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Agent

4

4

1

Coromandel

4

15

2

Ellen Forristal

2

0

0

Linden
Rose

2

1

0

21

40

47

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Quebec

Glasgow (Ecosse)

10

0

VENDREDI
2 JUILLET 1847
Le Saint-Roch, conduit par le capitaine J. Biais, en provenance de
Gaspé, amène à la Grosse-Île 20 passagers d'entrepont. Aucun décès
ni cas de maladie n'ayant été déclarés, ce bateau quitte la Grosse-Île
la même journée.
Le Tadoussac, conduit par le capitaine Bernier, en provenance de
Terre-Neuve, amène à Québec 5 passagers d'entrepont. Aucun décès
ni cas de maladie ne sont signalés.
P. Laurencel, du bureau des Travaux publics, fait savoir que de nouveaux abris et hôpitaux seront terminés la semaine prochaine. Ces
derniers, au nombre de cinq, font au total 590 pieds de long sur 25 de
profondeur. De bons ouvriers ont été amenés de Québec pour prendre la place de ceux qui refusaient de travailler à cause des salaires.
Ils sont en nombre suffisant, soit 12 charpentiers, 6 scieurs, 10 journaliers.
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Le secrétaire provincial, au nom du gouverneur général, explique à
l'évêque de Québec que les autorités de la Grosse-Île ont reçu tous les
pouvoirs pour la construction des hôpitaux et abris nécessaires aux
emigrants. Si cela n'a pas suffi jusqu'ici, on doit l'imputer au manque
d'ouvriers ou autres circonstances indépendantes de la volonté des
autorités. Le surintendant de la station de quarantaine, le D' Douglas,
lui a signalé, le 27 juin, que les vaisseaux qui y arrivaient se trouvaient
dans un état sanitaire tout à fait satisfaisant, ce qui était attribuable,
en apparence, à des nouveaux règlements que l'on avait adoptés au
port de Liverpool à l'endroit des vaisseaux transportant des passagers.
Le Canadien signale l'inhumation à Québec de l'abbé Robson, décédé
la veille à l'âge de 39 ans. Le journal ajoute : «Victime de son dévouement, il est l'un de ceux qui sont revenus de la Grosse-Île malades après
avoir prodigué les soins spirituels les plus assidus et les plus touchants
aux émigrés. D'autres prêtres malades sont encore dans le plus grand
danger.»
Toujours selon le Canadien, la situation s'améliore à la station de quarantaine. Tous les malades sont à terre et reçoivent plus de soins que
par le passé. Un vapeur arrivé de Rivière-du-Loup dit avoir devancé
douze bâtiments, dont huit étaient chargés d'émigrés; il est probable
que le vent qui règne actuellement va en amener un grand nombre.
Plusieurs capitaines de navires, quatre ou cinq nous dit-on, sont morts
du typhus contracté parmi leurs passagers.
Selon le Quebec Mercury, le révérend C. Forest, l'aumônier protestant
de la station de quarantaine, est toujours sous surveillance des médecins à Trois-Rivières depuis qu'il a quitté la Grosse-Île plus de deux
semaines passées.
Vingt sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et trois dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Aberfoyle

J.William

Waterford (Irlande)

37

327

1

0

7

Charles

G. Skinner

Limerick (Irlande)

36

116

9

0

1

CityofDerry

W.Maurice

Londres (Angleterre)

40

293

2

0

8

Clansman

D. Peek

Greenock (Ecosse)

37

217

1

3

0

Ebenezer

C. Belhoche

Saint-Hélier (Jersey)

37

19

0

0

0

Emily

J. Coombs

Cork (Irlande)

51

157

0

16

9

Killala (Irlande)

40

282

0

62

5

1411

13

81

Yorkshire Lass J. Price
TOTAL

Il 9

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Agnes and Ann

2

0

0

Charles

Quelques heures

0

0

Margaret

4

11

5

New Zealand

3

0

1

Woodbine

1

1

0

SAMEDI
3 JUILLET 1847
Le Quebec Mercury rapporte que 16 navires remontent actuellement le
fleuve et que huit d'entre eux transportent des passagers. Douze bateaux sont actuellement ancrés à la Grosse-Île.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
Bilan des arrivées au port de Québec en date du 3 juillet: 32622 emigrants.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 27 juin au 3 juillet est de 144.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Agnes

H. Ernesfelot

Durham

J. Davidson

Elizabeth

T. Richards

Brème (Allemagne)

49

331

3

0

8

Liverpool (Angleterre)

46

269

0

0

7

Limerick (Irlande)

35

111

1

0

0

Energy

M.Warren

Limerick (Irlande)

37

209

0

0

6

Graham

T. C. Beach

Southampton
(Angleterre)

49

240

10

0

0

John Smith

W. Schmidt

Brème (Allemagne)

51

404

0

0

8

Kate Robinson J. Watt

Youghal (Irlande)

36

25

0

0

0

Lively

Cork (Irlande)

39

189

0

14

31

Lord Panmure P.Clarke

Glasgow (Ecosse)

38

175

0

0

0

Tamarac

Liverpool (Angleterre)

39

497

0

42

20

111

4

0

0

W. Checkley

Cooper

Triumph

P. O'Brien

Donegal (Irlande)

37

Venilia

P. Marshall

Limerick (Irlande)

37

380

11

6

13

Wakefield

J. Broomheau d Cork (Irlande)

37

393

5

46

26

3334

34

108

TOTAL

I20

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
B ' MuTltrl M ÎTiTrtrrn^B

Aberfoyle
Agnes

1

0

0

Quelques heures

0

0

1

0

0

Quelques heures

0

0

City of Derry
Ebenezer
Eliza Morrison

5

10

0

Elizabeth

Quelques heures

0

0

Graham

Quelques heures

0

0

John Smith

Quelques heures

0

0

5

21

0

Kate Robinson

Quelques heures

0

0

Lord Panmure

Quelques heures

0

0

Triumph

Quelques heures

0

0

Junior

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE
POUR LA SEMAINE DU 27 JUIN AU 3 JUILLET

Hommes

134

51

922

Femmes
Enfants

101

52

444

96

41

451

TOTAL

331

144

1817

En outre, 42 personnes, en majorité des enfants, décédées sur les navires, ont été enterrées sur la Grosse-Île.

DIMANCHE
4 JUILLET 1847
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Redwing dans la semaine du 4 au 10 juillet 1847. Ni la liste de
bateaux inspectés à la Grosse-Ile ni la liste des arrivages à Québec ne
mentionnent ce bateau.
Décès de Samuel Long, marin à bord du Rankin, dans la semaine du
4 au 10 juillet.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

•rMWITl
1 du navire

rMTTWIiagers

(jours)

Entrepont

Cabine

Malades

Décès durant

à l'arrivée

la traversée

Indépendance

J. Harper

Belfast (Irlande)

43

432

0

15

5

Rodeng

J. H. Ashton

Cork (Irlande)

45

92

2

7

2

Sophia

M. Addicks

Brème (Allemagne)

60

105

0

0

0

629

2

22

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine

Deces a 1 hôpital

Deces sur bateau

(jours)

de la Grosse-Ile

en quarantaine

Clansman

2

1

0

Durham

1

1

0

2

0

0

Energy

1

0

0

Sophia

Q uelques heures

0

0

Eleonora and

Henrietta

LUNDI
5 JUILLET 1847
L'intendance militaire lance un appel de soumissions pour diverses
fournitures à être livrées à la Grosse-Île sur une base régulière ou quotidienne. L'annonce spécifie surtout des provisions débouche comme
du porc frais, du pain, du lait, du thé, du sucre, du gruau d'avoine, du
riz, du sel, de la fécule de marante et du jus de lime; on mentionne
aussi des spiritueux tels le porto, le brandy et le London porter et, enfin,
du bois de chauffage et des planches d'épinette pour la confection des
cercueils. Les soumissions sont attendues le 12 juillet.
Décès d'un membre de la famille de Murdoch McKay, intendant en
chef des hôpitaux.
Décès à l'âge de 20 ans de William Bonney, marin à bord du James
Mor an.
Cent seize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et onze dans celui de la chapelle protestante.
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Admiral

R. Buchanan

Waterford (Irlande)

34

479

1

4

6

Bolton

J. Stone

Dublin (Irlande)

40

208

0

13

2

Free Briton

W. Sanderson Cork (Irlande)

James Moran G. Morrison

Liverpool (Angleterre)

39

185

0

11

6

44

353

0

41

9

1225

1

69

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Yorkshire

3

40

0

MARDI
6 JUILLET 1847
L'Apollo, navire transportant des militaires et conduit par le commodore Radcliffe, en provenance d'Halifax, s'arrête à la Grosse-Île à cause
de cas de variole déclarés à bord.
Le Journal de Québec note que le nommé Giroux, serviteur du
Séminaire de Québec, qui était revenu malade de la Grosse-Île, où il
avait accompagné plusieurs prêtres en mission, est décédé samedi
dernier, le 3 juillet. L'abbé Sax, qui a quitté la Grosse-Île sans aucun
symptôme apparent de maladie, a maintenant le typhus.
Vingt-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Unicom

J. Boyd

Londonderry (Irlande)

45

178

0

15

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Emily

4

6

123

0

4

MERCREDI
7 JUILLET 1847
Douglas sollicite la permission de retenir les services d'un grand
bateau à voile pour débarquer les malades avec leurs bagages et pour
aider au transport des emigrants en santé dans le campement aménagé
sur le terrain de la ferme, à l'est de l'île. Ce voilier, dont la location est
évaluée à 25 s par jour, remplacerait le petit bateau vapeur réservé précédemment. Douglas demande aussi que les dépenses engagées depuis
le l"1 juin pour l'embauche d'hommes et de chariots soient autorisées.
Ils seront utilisés pour l'inhumation des morts (15s par jour) et le transport de bois et d'eau vers les cuisines et les hôpitaux (10 s par jour).
L'archevêque de Québec, MK' Signay, par l'entremise de son secrétaire,
l'abbé Charles-Félix Cazeau, demande que le gouvernement rembourse
les dépenses extraordinaires engagées en raison du nombre accru
d'émigrants. Selon toute vraisemblance, les déboursés occasionnés
par les soins spirituels apportés aux emigrants malades à la Grosse-Île
et à l'hôpital de la Marine de Québec dépasseront 500 £. Déjà onze
prêtres qui ont été employés à la Grosse-Île ont souffert de la maladie.
Les soins médicaux qui doivent leur être fournis justifieront une bonne
partie de l'augmentation des dépenses. Plusieurs de ces missionnaires
résident à la campagne où il faut envoyer, de Québec, des médecins
accoutumés au traitement de leur maladie, celle-ci n'étant presque pas
connue hors des villes.
Décès de l'abbé Edouard Montminy, de la paroisse de Saint-Gervais,
des suites de la maladie contractée lors de son séjour à la Grosse-Île.
Le Canadien rapporte le départ récent pour la Grosse-Île de M. Harper,
curé de Saint-Grégoire, de M. O'Reilly, curé de Sherbrooke, et de
M. Halle, vicaire de Saint-André.
Trente-trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE
[ Nom

Capitaine

Provenance

mrffwi^B • • L M
Camillia

J. Laughton

Sligo (Irlande)

Traversée

Passaijers

(jours)

Entrepont

49

138

I24

Cabine

0

Malades

Décès durant

à l'arrivée

la traversée

0

4

ABRI POUR EMIGRANTS EN SANTé CONSTRUIT EN 1847

DANS LA PARTIE EST

DE L'îLE. MIEUX CONNU DE NOS JOURS SOUS LE NOM DE LAZARET, CE BâTIMENT
EST LE SEUL QUI SUBSISTE DE LA DOUZAINE QUI FURENT éRIGéS à CET ENOROIT
EN AOûT ET SEPTEMBRE 1 8 4 7 . (LOUISE MCNLCOLL, PARCS CANADA, 1 9 8 4 ) .

Cl

VUE AéRIENNE DE LA GROSSE-ÎLE.
AUJOURD'HUI, COMME EN 1847,
L'OCCUPATION DE L'îLE EST LIMITéE
à UNE éTROITE BANDE LE LONG
DE SA RIVE SUD. (LOUISE McNlCOLL,
PARCS CANADA, 1984).

REPRéSENTATION DU SECTEUR DE L'HôPITAL
DE LA GROSSE-ÎLE AVANT LA CONSTRUCTION DES
NOUVEAUX ABRIS DE 1 8 4 7 . (BERNARD DUCHESNE,
PARCS CANADA, 1996).

C2

C3

LE M O N U M E N T A U X M é O E C I N S S I T U é D A N S LE C I M E T I è R E DES I R L A N D A I S à L'OUEST
DE L'îLE. O N Y RAPPELLE, ENTRE A U T R E S , LE S O U V E N I R DES D " B E N S O N , P I N E T ,
M A L H I O T ET J A M E S O N , QUATRE M é D E C I N S D é C é D é S EN 1847

APRèS AVOIR

CONTRACTÉ LE TYPHUS À LA GROSSE-ÎLE. C E MONUMENT FUT ÉLEVÉ VERS LE MILIEU
DU SIÈCLE DERNIER PAR LE SURINTENDANT GEORGE DOUGLAS ET 18 DE SES
ASSISTANTS MÉDECINS DE 1847. (X. BONACORSI, PARCS CANADA, 1996).

C4

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Deces a 1 hôpital
de la Grosse-Ile

Deces sur bateau
en quarantaine

Admirai

2

0

0

Apollo

1 1/2

1

0

Bolton

2

1

1

Quelques heures

0

0

3

12

2

Margrette

6

0

5

Bodeng

3

0

0

Wm S. Hamilton

6

18

2

Camillia
Indépendance

JEUDI
8 JUILLET 1847
Le Maria Julia, en provenance de Gaspé, amène à la Grosse-Île 21 passagers d'entrepont rescapés du Canicks, qui a fait naufrage à Cap-desRosiers. Ces voyageurs proviennent de Sligo (Irlande). Aucun décès ni
cas de maladie ne sont déclarés.
Le Quebec Mercury rapporte que M. Symes, agent d'émigration à la
Grosse-Île, est en convalescence suite à une attaque de typhus; il
reprendra ses fonctions demain à la station de quarantaine. Le vapeur
Queen est arrivé hier à Québec, amenant environ 600 passagers de la
Grosse-Île, où il ne restait que 12 vaisseaux à l'ancre.
Vingt-cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et six dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Huron

H. Eavans

Belfast (Irlande)

Royal Albert

W. Balderson Londres (Angleterre)

43

329

0

0

9

55

171

7

0

0

500

7

TOTAL

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC
HUEESETS^H

HiEEEtESii

Royal Albert

Quelques heures

0

0

2

8

0

Unicom

A^T^éi'A/AlTTTTStî

I25

WrTP^WErlrrM

VENDREDI
9 JUILLET 1847
L'agent du bureau des Travaux publics à la Grosse-Île, P. Laurencel,
indique que cinq nouveaux abris sont achevés et que deux autres sont
projetés. On s'affaire à négocier la construction d'un autre hôpital de
130 pieds sur 25 et d'une maison de 30 pieds sur 20, à deux étages, pour
loger les apothicaires et pour servir de bureau et d'entrepôt. Un des
entrepreneurs est dangereusement malade.
Le Canadien suggère diverses mesures pour améliorer la situation de
l'émigration. Le journal propose, entre autres, d'aménager de nouveaux
lieux de quarantaine, notamment à Québec et à Boucherville, et d'ouvrir un autre hôpital à Québec ou à la Pointe-Lévy.
Baptême catholique de William Baldwin, âgé de cinq semaines, fils de
Matthew Baldwin et de Mary Hanlon, originaire du comté de Waterford
(Irlande). L'abbé E. Halle dresse l'acte de baptême.
Trente-trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
Nom

Capitaine

Provenance

du navire

Bien

T. Hood

Sligo (Irlande)

Traversée

Passa;lers

(jours)

Entrepont

43

248

Cabine

0

Malades

Décès durant

à l'arrivée

la traversée

11

6

SAMEDI
10 JUILLET 1847
Selon le Québec Mercury et le Quebec Gazette, Y Unicom de Londonderry
et Y Ellen de Sligo sont arrivés à Québec avec des malades fiévreux à
bord et ont, par conséquent, été placés en quarantaine, à l'entrée de
la rivière Saint-Charles. On a observé alors neuf passagers malades à
bord de YUnicom tandis que six emigrants et deux membres d'équipage
sur Y Ellen étaient dans le même état. Aussitôt, le Dr Parant a demandé
l'autorisation de retourner à la Grosse-Île les bateaux se présentant
devant Québec avec des malades du typhus à bord.
L'archevêque de Québec, M»' Signay, décrit au gouverneur Elgin
l'état lamentable de la situation à la Grosse-Île: les efforts des
autorités locales sont impuissants contre ce débordement de
toutes les misères. Hier encore, des malades languissaient dans
les cales des vaisseaux, faute d'espace pour les recevoir sur l'île.
Un grand nombre de patients sont sous des tentes où ils respirent
un air morbide, qui est également funeste pour ceux qui sont
chargés de leur porter secours. Dans deux des abris temporaires,
126

on voit encore deux rangées de lits posés les uns au-dessus des
autres; les pauvres malades entassés sans distinction de sexe se
transmettent réciproquement des maux qu'il est facile d'imaginer.

On apprend, par le Quebec Mercury, que le révérend John Torrance,
membre du clergé de l'Église d'Angleterre et vicaire à la Pointe-Lévy,
souffre du typhus contracté lors de son séjour à la Grosse-Île. Le journal nous informe, de plus, de l'indisposition du révérend R. Lonsdell,
ministre de la chapelle de Saint-Paul, depuis son retour de la station
de quarantaine.
Trente-cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine 4 au 10 juillet est de 165.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Charles
Richard

S.Angus

Sligo (Irlande)

44

178

0

8

9

Tom

W. Courthard

Dublin (Irlande)

46

115

0

0

4

293

0

8

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Ellen

1

2

0

Free Briton

5

3

0

Tamarac

7

9

13

Venilia

7

1

0

BILAN DES ARRIVÉES D'ÉMIGRANTS A U PORT DE QUÉBEC
POUR LA SEMAINE D U 4 A U 10 JUILLET

Angleterre

3898

Irlande

9782

Ecosse

436

Allemagne

956

Ports canadiens en aval de Québec

42

Total

15114

Dernier bilan (3 juillet)

32622

GRAND TOTAL

47736*

* Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 21921 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 25815 emigrants par rapport à 1846.
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DIMANCHE
Il JUILLET 1847
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Britain et du Johana durant la semaine du 11 au 17 juillet 1847.
Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni celle des arrivages à
Québec ne mentionnent ces bateaux.
Le Quebec Gazette signale la présence de 21 navires à la Grosse-Île.
Baptême catholique de Catherine McLaughlin, âgée de trois ans et neuf
mois, et d'Eliza McLaughlin, âgée de six ans et six mois, filles de Walter
McLaughlin et de Mary Murphy, originaires du comté de Monaghan
(Irlande). L'abbé C.-Z. Rousseau dresse l'acte de baptême.
Cinquante-huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Alert

J. Laughlan

Waterford (Irlande)

37

234

0

9

4

Ceylon

J. Custard

New York (États-Unis)

*

0

0

2

1

Charlotte

R. Drewrey

Plymouth (Angleterre)

Collingwood

W. McClintock Londonderry (Irlande)

40

330

6

0

2

46

202

0

1

4

Erin's Queen

J.Davidson

Liverpool (Angleterre)

40

517

1

130

45

Golden Spring H. Pools

Londres (Angleterre)

46

149

0

0

3

Jessie

W.Oliver

Cork (Irlande)

38

437

4

85

36

John Jardine

J. Samson

Liverpool (Angleterre)

38

389

0

12

12

Manchester

P. Browne

Liverpool (Angleterre)

37

512

0

9

11

2770

11

248

TOTAL

* Ce navire quitte le port de New York le 16 juin. Il ne transporte pas d'émigrants. Les morts et malades se recrutent
parmi les membres d'équipage.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
1

Nom du navire

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

6

43

4

Tom

1

0

0

Wakefield

8

37

9

^MJ^fc
James Moran

Quarantaine

HKH^IHHH^^MH^^^^H
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LUNDI
12 JUILLET 1847
Le D1 Parant est autorisé à retourner à la Grosse-Île les bateaux se
présentant au port de Québec avec des personnes atteintes du typhus.
Afin de les guider dans leurs actions respectives, le secrétaire provincial fait part à Douglas et Buchanan des différentes résolutions prises
par les commissaires de l'Émigration concernant le transport des emigrants vers Montréal :
1- Des mesures rigides devraient être adoptées pour assurer la propreté parmi les emigrants arrivant à la Grosse-Île. Toutes les personnes et leurs vêtements devraient être lavés ainsi que les
enveloppes de toile des lits de plume. Ces lits, par ailleurs, seront
vidés, aérés et nettoyés.
2- Il faudrait éviter l'entassement des emigrants sur les bateaux
vapeur; à titre d'exemple, pas plus de 600 personnes ne devraient
être embarquées sur les plus grands bateaux.
3- Les bateaux vapeur sans pont supérieur ne devraient pas être utilisés pour le transport des emigrants sur le fleuve.
4- L'embarquement des emigrants devrait se faire sous la surveillance
d'un médecin compétent pour éviter que des gens malades ou des
cas douteux ne s'infiltrent à bord.
5- Les emigrants devraient être divisés en trois catégories qu'il faudrait
respecter sur la Grosse-Île et à bord des bateaux vapeur lors du transport vers Montréal :
a) les emigrants en santé provenant de navires sur lesquels aucun
cas de maladie ne fut détecté
b) les emigrants en santé arrivant à bord de vaisseaux où la maladie
règne
c) les emigrants convalescents
6- Les convois d'émigrants devraient être organisés de telle sorte qu'un
seul bateau vapeur rejoigne quotidiennement Montréal.
Le comité du Conseil exécutif approuve les demandes de Douglas du
7 juillet concernant l'affrètement d'un nouveau voilier et les dépenses
engagées pour l'inhumation des morts et le transport sur l'île.
Le Canadien déclare que le beau temps est venu apporter quelque
soulagement aux souffrances des émigrés malades dans les abris à la
Grosse-Île : «Les décès, qui avaient pris tout à coup une proportion plus
élevée, se sont un peu ralentis.»
Le Quebec Mercury signale la présence de 16 navires à la Grosse-Île.
Trois autres ont quitté la station de quarantaine pour le port de Québec.
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Six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Avon

M. Johnston

Lloyds
Sarah

Cork (Irlande)

54

550

2

W. Matthewson Londres (Angleterre)

42

207

8

0

2

G. Fletcher

44

249

6

31

31

1006

16

171

Liverpool (Angleterre)

TOTAL

140

137

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Charlotte

1

0

0

Collingwood

1

0

0

Golden Spring

1

0

0

MARDI
13 JUILLET 1847
Arrivée en poste à la Grosse-Île des abbés Campeau, curé de SaintGeorges, et Dorion, curé de Drummondville. L'abbé C.-Z. Rousseau,
vicaire de Saint-Henri, les y avait précédés.
À la suite des demandes de l'archevêque de Québec, formulées le 7 juillet relativement à une indemnité couvrant les dépenses encourues
pour secourir spirituellement les emigrants à la Grosse-Île et à l'hôpital de la Marine, le comité du Conseil exécutif recommande qu'une
aide de 250 £ soit accordée. Il suggère en même temps qu'une assistance similaire soit offerte aux autres dénominations religieuses en proportion des services rendus.
Témoignage du révérend William W. Moylan, prêtre catholique,
devant la Commission d'enquête sur l'administration de la
Grosse-Île:
Il a séjourné à la Grosse-Île à deux occasions, soit au début
mai et à la fin juin. Lors de son premier séjour, il y avait six ou
sept médecins, tandis qu'à la fin juin on en comptait dix. En mai,
aucun logement additionnel n'avait été construit pour abriter les
emigrants, à l'exception de 300 à 400 tentes. D'autres furent éventuellement montées à l'extrémité est de l'île pour loger les
arrivants en santé.
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Toujours lors de son premier mandat à la station de q u a r a n taine, on comptait plus de 1 100 malades sur l'île et autant sur
les bateaux. Ces personnes étaient logées dans le vieil hôpital,
dans les tentes, dans les abris auparavant destinés aux emigrants
en santé ainsi que dans les chapelles catholique et protestante.
Toutes étaient à l'abri mais grandement entassées, il ignore le
nombre d'infirmières en poste sur l'île mais a remarqué, à ce
chapitre, une grande carence. Les malades étaient très négligés
et l'abbé M o y l a n cite une occasion où ceux-ci ont dû demeurer
18 heures sans assistance.
La literie était suffisante mais plusieurs tentes n'avaient pas
reçu de plancher et, avec la pluie, les lits devenaient détrempés;
les bâtisses, elles, étaient en général bien étanches. Dans les
vieux abris, il y avait deux étages de lits, espacés seulement de
trois ou quatre pieds. Les planches des lits supérieurs étant distancées, les saletés des patients d'en haut tombaient sur ceux

INFIRMIèRE AU TRAVAIL DANS UN HôPITAL DE LA STATION DE QUARANTAINE. DURANT TOUT L'éTé
DE 1847, LE MANQUE DîNFIRMIèRES COMPéTENTES à LA GROSSE-ILE FUT, EN PARTIE, RESPONSABLE
DU TRISTE éTAT DES MALADES à L'INTéRIEUR DES HôPITAUX ET DES ABRIS. (DANIEL RAINVILLE,
PARCS CANADA, 1997).
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d'en bas qui ne pouvaient respirer de l'air pur, confinés qu'ils
étaient dans de tels réduits. Les patients d'en haut avaient beaucoup de difficultés à accéder et à sortir de leur lit. L'abbé Moylan
a constaté, cependant, lors de sa seconde visite, qu'on remédiait
à ces inconvénients.
Contrairement à la situation sur les bateaux, la nourriture
semblait suffisante sur l'île mais sa distribution très déficiente; il
signale qu'il a dû retirer la viande qui avait été malencontreusement servie à une personne atteinte de typhus. La propreté était
assez bien respectée dans les nouvelles bâtisses et à l'hôpital,
mais très peu dans les anciens abris et les tentes: là, les immondices s'accumulaient dans les pots de chambre et provoquaient
la puanteur.
Des malades restaient longtemps étendus les uns près des
autres; souvent ils étaient deux ou trois par lit. Des corps restaient toute la nuit à l'endroit où la mort était survenue, même
si un compagnon partageait ce lit. Les dépouilles n'étaient
enlevées qu'au matin, semble-t-il. Enfin les hommes et les
femmes étaient placés dans les mêmes chambres (ou pièces),
sans égard au sexe. Dans le vieil hôpital, on veillait bien à donner à boire aux malades; ailleurs, surtout dans les tentes et les
vieux abris, on négligeait grandement ce soin et, très souvent, ce
furent les prêtres qui se chargèrent de cette tâche.
À bord des bateaux, lors du premier séjour de Moylan, en mai,
les malades étaient laissés presque sans attention médicale. Sur
certains vaisseaux, des malades ont dû attendre quatre à cinq
jours avant de recevoir la visite de médecins. Ces malades
auraient au moins pu être descendus à terre et placés dans des
tentes, dont on ne manquait pas alors. Faute de les avoir débarqués, la mortalité à bord des bateaux fut deux fois plus grande
que sur l'île. Ce n'est qu'à la fin juin que l'on fit transporter systématiquement à terre tous les malades.
D'une façon générale, l'abbé Moylan croit que les emigrants
n'ont pas reçu toutes les attentions appropriées de la part des
capitaines de bateaux et membres d'équipage. Ce manque de
soin, l'insuffisance de nourriture et les mauvaises conditions
hygiéniques ont contribué, selon lui, à augmenter la maladie à
bord des navires. La plupart des bateaux qu'il a visités étaient
dans un état infect: beaucoup de saletés traînaient sur les
planchers des cales et, quelquefois, les pots de chambre n'avaient
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pas été vidés depuis plusieurs jours. Enfin, il remarqua beaucoup
de malpropreté sur les lits, qui étaient infestés de vermine.
Les enterrements avaient lieu sans délai sur la Grosse-Île.
L'abbé Moylan mentionne que, lors de sa première visite, les
fosses n'étaient pas assez profondes: les cercueils étaient
empilés les uns sur les autres et à peine un pied et demi de terre
recouvrait la rangée supérieure. À la fin juin, la situation, à cet
égard, s'était un peu améliorée. Le cimetière n'est distant que
d'environ 3 arpents de l'hôpital et ce n'est que le fruit du hasard
si l'infection ne s'est pas encore propagée.
Il y a un vivandier, ou ravitailleur, sur l'île, et ses prix aux emigrants sont beaucoup plus élevés qu'à Québec. La fourniture du
lait est assurée, d'une part, par les produits de la paroisse SaintThomas-de-Montmagny, sur la côte sud, et, d'autre part, par la
ferme exploitée par le Dr Douglas, qui occupe la plus grande partie du terrain planche de l'île. L'abbé Moylan ne connaît cependant pas le prix de vente du lait aux emigrants. Il observe, par
la suite, que les responsabilités du Dr Douglas sont trop grandes
pour qu'il puisse s'en acquitter d'une façon satisfaisante.
D'ailleurs, plusieurs abus constatés cette saison auraient pu être
évités si le surintendant médical avait eu pour unique charge de
s'occuper des hôpitaux.
Moylan termine son témoignage par différents commentaires
et suggestions:
1 - Les nouveaux hôpitaux ont été construits beaucoup trop près les
uns des autres et des bâtisses existantes; le terrain de la ferme
aurait été beaucoup plus approprié pour ces constructions.
2- On devrait revenir à l'ancien système et avoir un médecin responsable des hôpitaux et un médecin-inspecteur chargé de visiter les bateaux, avec des obligations distinctes clairement définies.
3- Il devrait y avoir continuellement sur l'île un détachement des
troupes pour maintenir l'ordre: les six policiers en poste n'ont
pu y parvenir depuis deux ans, d'autant que plusieurs parmi
eux donnent le mauvais exemple en matière d'ivresse et
d'immoralité.
4- Une grande source de mécontentement chez les employés de
l'île a trait au privilège accordé au Dr Douglas d'exploiter la
ferme à des fins privées. Plusieurs bateliers, payés par le gouvernement, sont employés par le Dr Douglas sur sa ferme
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lorsqu'ils n'ont pas de travail, sans cependant être rémunérés
par celui-ci. Ils voudraient jouir de privilèges similaires en
ayant la permission d'utiliser les bateaux du gouvernement
pour leurs affaires personnelles sur la côte.
5- De l'avis de tous les prêtres et pasteurs qui ont travaillé sur
l'île, des infirmières et des aides-infirmiers sans scrupule se
seraient approprié l'argent des malades et des mourants.
Parfois, des convalescents ont aussi volé leurs frères malades.
Témoignage du Dr G. M. Douglas, surintendant médical de la
quarantaine, devant la Commission d'enquête sur l'administration de la Grosse-Île:
Douglas répond ici à certaines remarques faites par l'abbé
Moylan devant la Commission. Ainsi, il précise que c'est le
1 1 juin où l'on a enregistré le plus grand nombre de malades à
bord de vaisseaux en quarantaine, soit 494 sur 19 vaisseaux.
Quant au manque d'infirmières, le surintendant souligne qu'il
avait donné carte blanche à l'abbé Hugh McGuirk pour embaucher le plus d'infirmières possible parmi les passagers en santé;
de hauts salaires étaient promis. Le prêtre n'a eu aucun succès;
même les plus proches parents s'abandonnent les uns les autres
dès qu'ils le peuvent. Douglas admet que le logement des malades dans les tentes était inadéquat, notamment là où il n'y avait
pas de plancher. Cependant, l'utilisation ultérieure de lits de fer
a amélioré la situation. Quant à la rangée supérieure de couchettes dans les abris qui étaient destinés aux passagers en
santé, elle a été enlevée.
Le surintendant de la Grosse-Île continue son témoignage en
précisant que la distribution des denrées alimentaires est satisfaisante et que les médecins en charge des hôpitaux savent
appliquer une diète appropriée aux malades. Pour Douglas, le cas
cité par l'abbé Moylan, où de la viande a été servie à un malade
à l'encontre de sa diète, est mal interprété: après enquête auprès
de son personnel, il appert que ce malade avait volé cette nourriture à un convalescent. Douglas ajoute que cette situation se
produit souvent, notamment chez les Irlandais les plus pauvres,
peu habitués à la viande et croyant qu'une telle nourriture leur
donnera des forces.
Au début de la saison, les malades furent entassés dans les
vieux abris; il y eut désordre et manque de propreté. Des membres d'une même famille occupèrent la même couchette à cause
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du manque de lits et dans le but d'évacuer les malades des
bateaux le plus rapidement possible. Douglas donna des ordres
stricts pour que les cadavres soient le plus rapidement possible
transportés à la morgue. Il a pu, occasionnellement, y avoir des
accrocs à cette règle dans les tentes où des enfants étaient
décédés.
Dans le vieil hôpital, les malades n'ont jamais été deux par
lit, exception faite des très jeunes enfants, et les personnes de
sexe opposé ont toujours été placées dans des salles différentes.
À cause du manque d'infirmières, on a choisi de garder les
familles réunies, soit dans les tentes, soit dans les nouveaux
hôpitaux, espérant ainsi que les plus forts aideraient les plus
faibles.
Douglas ne doute pas qu'à l'occasion certains patients aient
pu souffrir de la soif, mais il ajoute que, règle générale, de la
tisane d'orge et de la limonade sont offertes en bonne quantité
aux malades par les infirmières. Les médecins en charge des
hôpitaux sont tenus de bien approvisionner les malades en boissons rafraîchissantes et de les garder au propre, ces mesures
étant plus importantes face à la maladie que les médicaments.
Aucun bateau avec des malades à bord n'est jamais resté cinq
jours sans recevoir la visite du médecin. Sauf lors de très mauvaises conditions de température, il a lui-même visité chaque
vaisseau au moins une fois par jour. Les Drs Jacques, Fenwick,
Allen et autres, à tour de rôle, faisaient de même à bord d'une
autre embarcation. Par manque d'installations à terre (il fallait
plus que des tentes...), les malades étaient en meilleure situation à bord des bateaux que dans des tentes, contrairement à ce
que prétend l'abbé fvloylan. Sur le bateau, ces gens pouvaient
espérer l'aide de leurs amis qui ne pouvaient déserter; ils étaient
protégés de la mauvaise température et jouissaient de cuisines.
Il est vrai que des corps sont demeurés un certain temps dans
les couchettes, les passagers et membres d'équipage refusant
parfois de les transporter. Des capitaines durent personnellement
s'en charger. Dans d'autres cas, on a dit à Douglas que des grappins avaient dû être utilisés pour retirer les corps, les parents les
plus proches refusant de les toucher.
Le site actuel du cimetière, un champ de six acres, est le seul
dans cette partie ouest de l'île où le sol meuble soit assez profond pour recevoir des sépultures. Au début, les morts débarqués
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étaient enterrés par ceux qui les avaient transportés. Mais ces
tombes ne s'étant pas avérées assez profondes, on creuse maintenant des tranchées de cinq à six pieds de profondeur et six
hommes s'affairent régulièrement à cette tâche. Il a été prouvé
que six pouces de terre sur les corps suffisent à prévenir tout
effluve ou émanation. Depuis le début de la saison, Douglas a
clairement laissé savoir aux prêtres catholiques et aux ministres
protestants que l'entière responsabilité des enterrements décents
et appropriés reposait sur eux; sans s'en référer au surintendant,
ils pourraient refuser toute inhumation qui ne respecterait pas
leurs exigences.
Le ravitailleur a le droit de demander aux passagers 15 % de
plus que les prix de Québec. Tel est son contrat depuis 1 832 et
les listes sont approuvées au printemps par l'agent d'émigration
en chef. Tous les articles vendus aux hôpitaux et aux employés
de l'île le sont aux prix de Québec. Tout le lait produit à la ferme
de l'île a, jusqu'à maintenant, été fourni aux malades des hôpitaux à 3s la pinte. En juin, un contrat pour approvisionnement
supplémentaire en lait, à raison de 4.5 s la pinte, a été passé avec
un habitant de Saint-Thomas-de-Montmagny. Depuis, l'Intendance militaire a pris en charge les dépenses d'approvisionnement et a passé des contrats pour tous les articles fournis aux
hôpitaux, dont le lait. En aucun cas, le lait de la ferme n'a été
distribué aux emigrants, sinon en septembre et octobre derniers,
il était réservé pour les malades, exception faite d'une petite
quantité donnée matin et soir aux membres du clergé.
Une petite partie du secteur ouest de l'île est utilisée à des fins
agricoles; il s'agit d'une portion de marécage qui a été défrichée
et drainée aux frais du Dr Douglas pendant six ans. On y a installé des tentes marquises et des tentes ordinaires où les capitaines
de vaisseaux et les passagers de cabine malades du typhus sont
logés; c'est aussi sur une partie de ce terrain que le nouveau
magasinier a établi ses entrepôts et ses fours. À l'est de l'île, le
terrain a été défriché, clôturé, drainé depuis six ans et transformé
en exploitation agricole. Toute la partie asséchée de cet emplacement
est occupée par des tentes qui reçoivent des emigrants en santé.
Les problèmes cette année sont dus au manque de personnel
médical et infirmier. Deux à trois semaines après leur arrivée, les
membres du personnel sont malades au moment où ils commencent à comprendre les tâches à accomplir. À cause de cela,
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Douglas n'a pu se confiner à la surintendance générale des
hôpitaux, ayant dû visiter et inspecter les bateaux. Que l'on sache
seulement qu'en l'espace de cinq semaines, I 2 médecins, soit les
D,s McGrath, Johnstone, Fenwick, Allen, Malhiot, Dickinson,
Damours, Jameson fils, Dease, Sauvé, Jameson père et Pinet, ont
été malades du typhus et que deux autres, les D'b Robillard et
Larocque, ont quitté le service pour diverses raisons. Sauf le
Dr Jacques, le surintendant a dû composer avec des recrues ignorant la «routine». Il vient d'engager un étudiant finissant en
médecine, M. Aylwin, et il souligne la contribution remarquable,
dans les circonstances, de l'apothicaire Cullingford, à l'emploi de
la station de quarantaine depuis quatre années. Cet employé jouit
d'une vaste expérience.
Une force de police de six hommes a été suffisante pour maintenir l'ordre durant les cinq années où ils ont été employés.
Douglas affirme qu'il y a moins d'ivrognerie et plus d'ordre avec
six policiers qu'avec 50 soldats. En cinq ans, il n'en a congédié
que deux pour alcoolisme. Depuis cinq semaines, un détachement des troupes est stationné à la Grosse-Île, en plus des policiers, et il est facile pour quiconque de comparer la sobriété et
la moralité des deux groupes.
Pour le surintendant médical, l'emploi «sans rémunération» de
bateliers à la ferme ne concerne qu'eux et lui. Depuis deux ans,
ce travail n'a pas pris beaucoup de leur temps. Ces quatre bateliers, avec lui depuis dix ans, sont, semble-t-il, bien satisfaits de
leur sort. Quant à leur «apparente non-rémunération», Douglas
fait remarquer que deux d'entre eux au moins reçoivent plus de
leur emploi à la ferme que de leur paye du gouvernement.
Quant au vol d'argent des malades et des mourants dans les
hôpitaux, il est vrai, sans doute, qu'à l'occasion, des infirmières
et des surveillants se sont livrés à de tels actes. Nous savons que
ce fut le cas, aussi, à l'hôpital de la Marine et des Émigrés de
Québec et dans les abris d'émigrants de Montréal. Il faut savoir
que les seules personnes que l'on peut convaincre de prendre
soin des malades lors de périodes de pestilence sont souvent les
gens les plus dépravés des deux sexes.
Sur l'île, à leur arrivée, les malades sont questionnés par l'intendant en chef des hôpitaux sur le montant d'argent qu'ils ont
en leur possession. Si possible, cet officier en prend charge et
note la somme dans un livre spécial. En cas de décès, l'argent et
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les effets personnels sont envoyés à M. Buchanan, l'agent d'émigration à Québec. Il a pu arriver, également cette saison, que des
sommes aient été confiées à des prêtres et pasteurs par des malades et que ces prêtres, malades, aient quitté l'île et que l'on ait
eu des difficultés à retracer les montants confiés. Enfin, termine
Douglas, on lui a rapporté des cas où des patients avaient été
volés par des convalescents.

Selon le Canadien, 13 navires transportant 4950 passagers sont présentement à la Grosse-Île. Parmi ces emigrants, 434 sont morts. À bord de
l'un de ces vaisseaux, il en est mort 136 sur 550 et tous les autres sont
malades, faibles ou indisposés.
Le Québec Mercury et le Quebec Gazette rapportent qu'au 30 juin,
821 décès étaient enregistrés à la Grosse-Île; au 13 juillet, 715 personnes mortes à bord des bateaux avaient été enterrées à la Grosse-Île et
2559 étaient décédées en mer.
Le Quebec Gazette note l'arrivée à Québec du vapeur St. George en
provenance de la Grosse-Île. Il transporte le capitaine Seaman et tout
l'équipage du cargo Emma, naufragé le 30 juin dernier après être entré
en collision avec le John Jardine, actuellement en quarantaine à la
Grosse-Île.
Décès de l'infirmière Garneau.
Deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Medusa

40

199

6

4

2

Perseverance H. Briggs

J. Woodworth Cork (Irlande)
Hambourg (Allemagne)

56

165

0

0

4

Royal
Adelaide

A.Smith

Waterford (Irlande)

45

198

0

0

0

Triton

J.Smith

Liverpool (Angleterre)

61

483

10

108

93

Wonder

T. Hunter

Sligo (Irlande)

41

176

2

1

2

1221

18

113

TOTAL
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Lively

10

14

0

Lloyds

1

0

0

Quelques heures

0

0

Royal Adelaide

MERCREDI
14 JUILLET 1847
UÉmarance, conduit par le capitaine J.-B. Thibault, en provenance de
Richibucto (Nouveau-BrunswickJ, amène à la Grosse-Île 15 passagers
d'entrepont rescapés du Carricks qui avait fait naufrage à Cap-desRosiers. Ces passagers sont originaires de Sligo (Irlande). Aucun décès
ni cas de maladie ne sont déclarés. Il repart le lendemain pour Québec.
Le D' Douglas révèle que les cinq hôpitaux construits et qui contiennent 463 lits sont remplis de malades. M. Frechette, l'entrepreneur de
deux de ces bâtisses, souffre du typhus. M. Laurencel, l'agent du bureau des Travaux publics, a passé un contrat pour un autre édifice de
132 pieds sur 25 et pour une petite maison de 30 pieds sur 25 qui servira de résidence à un assistant-médecin.
Le gouverneur Elgin annonce à l'évêque catholique Signay qu'il soutiendra financièrement, dans la mesure du possible, les coûts engendrés par les secours spirituels apportés aux emigrants à la Grosse-Île.
Comme il est difficile d'en établir l'ampleur, il a fait une avance de
250 £, dont il devra être rendu compte.
En réponse à une pétition du Bureau de santé de Montréal, adressée
le 13 juillet et dénonçant l'inefficacité de la station de quarantaine de
la Grosse-Île, le comité du Conseil exécutif recommande que le solliciteur général, J.H. Cameron, se rende sur l'île pour déterminer un
nouvel emplacement où les passagers en santé provenant de navires
présentant des cas de maladies seront débarqués. Le comité préconise
aussi que les règlements de quarantaine soient mis en vigueur avec
beaucoup de fermeté afin qu'aucun navire ne quitte l'aire de quarantaine sans en avoir été autorisé par un officier médical. Le cas échéant,
il suggère d'utiliser la batterie de canons aménagée sur la Grosse-Île.
Le Canadien rapporte le décès de l'abbé Pierre Roy, curé de Charlesbourg, revenu de la Grosse-Île il y a une dizaine de jours.
Le Quebec Gazette informe ses lecteurs que le Dr Damours est de
retour de la Grosse-Île, malade.
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Baptême catholique de Mary Morrison, âgée de 10 ans, et de James
Morrison, 4 ans, enfants de feu John Morrison et de Theresa Mooney,
originaires du comté de Down (Irlande). L'abbé A. Campeau dresse
l'acte de baptême.
Acte de profession de foi catholique de Thomas Collins, en présence
de son épouse, Johanna Gahaghan, et de son fils Thomas. L'abbé J.-H.
Dorion dresse l'acte d'abjuration.
Soixante-dix-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la
chapelle catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Goliah

Slater

Liverpool (Angleterre)

54

600

3

66

41

Thistle

J.Turner

Liverpool (Angleterre)

44

382

0

13

4

982

3

79

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Ceylon

3

1

0

Perseverance

1

0

0

Progress

18

31

5

Wonder

1

1

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Duchess of Beaufort

Benicarlo (Espagne)

0

3

JEUDI
15 JUILLET 1847
Le gouverneur général annonce l'envoi à la Grosse-Île du solliciteur
général, John H. Cameron, afin de déterminer diverses mesures susceptibles de rendre plus efficace la station de quarantaine. Une force
militaire, composée d'un officier subalterne et de 25 hommes, sera
mise à sa disposition pour mettre en vigueur avec plus de fermeté les
règlements de quarantaine et pour aider au montage des tentes.
Selon le Qiœbec Gazette, il y a 10 navires en attente à la Grosse-Île.
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Baptême catholique de James Maher, né le même jour, fils de feu
James Maher et d'Eliza Waters, originaires du comté de Kilkenny
(Irlande). L'abbé A. Campeau dresse l'acte de baptême.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Pallas

R. Perrïs

Brème (Allemagne)

57

153

0

1

2

Roseanna

W.Wilkinson

Cork (Irlande)

44

270

2

19

3

423

2

20

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Alert

3

1

1

VENDREDI
16 JUILLET 1847
Arrivée à la Grosse-Île de l'abbé Léon Provencher, vicaire de SainteMarie-de-Beauce.
Le Canadien rapporte que les révérends Richard Lonsdell et E. C.
Parkin, ministres protestants, sont revenus malades de la Grosse-Île.
Le Quebec Mercury rapporte que le Dr Jameson père a quitté la Grosseîle pour cause de maladie.
Soixante-seize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE
Nom

Capitaine

Provenance

du navire
Princess

B. Murphys

Brème (Allemagne)

Traversée

Passjtgers

(jours)

Entrepont

55

320

141

Cabine
0

Malades

Décès durant

a l'arrivée

la traversée

1

1

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(inure)

Charles Richards

6

John Jardine
Manchester
Medusa

Décès sur bateau
en quarantaine

8

0

4

6

0

5

17

0

3

0

0

1

0

0

Quelques heures

0

0

Pallas
Princess

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

SAMEDI
17 JUILLET 1847
Les autorités militaires informent le gouverneur général qu'elles n'ont
plus de tentes à mettre à la disposition des emigrants à la Grosse-Île.
Dans un affidavit signé devant le notaire Archibald Campbell de
Québec, Michael McGrath, le capitaine du navire Aberdeen, arrivé
à la Grosse-Île le 23 mai et reparti le 12 juin, déclare que la maladie régnait à bord de son bateau avant même son départ de
Liverpool. Le noliseur a fait embarquer les passagers sans s'informer de leur état de santé; certains montèrent à bord atteints du
typhus. McGrath en informa son propriétaire et réclama qu'un
médecin soit envoyé à bord pour examiner les voyageurs. Il
demanda à plusieurs reprises à l'agent du propriétaire de faire
débarquer les malades du bateau, mais cet agent ne s'exécuta
qu'au matin de l'appareillage de VAberdeen, lorsqu'un vapeur vint
s'accoster au vaisseau. Les malades ne descendirent pas à terre
car leurs amis, à bord, les empêchèrent de quitter le vaisseau.
Avant même l'arrivée du petit bateau vapeur, McGrath avait fait
transporter à terre quatre passagers atteints de dysenterie et du
typhus.
En quittant Liverpool, six ou sept personnes étaient malades
du typhus et ce nombre augmenta chaque jour. La courte durée
de la traversée de l'océan fit en sorte qu'on ne déplora que neuf
décès durant le passage. En quarantaine, 30 personnes moururent de même que l'officier en second et un apprenti. McGrath
lui-même souffrit du typhus à ce moment. Le capitaine McGrath
déclare qu'il prit grand soin de la santé de ses passagers durant
le voyage vers Québec, les écoutilles demeurant ouvertes pour
une bonne aération et d'autres moyens étant pris pour assurer
leur confort et santé. Dans un voyage si bref, il déclare qu'au142

cun de ses passagers n'aurait été malade si des gens atteints du
typhus n'étaient montés à bord à Liverpool.

Le gouverneur général demande à Douglas, Buchanan et Parant de
tenir un registre de tous les emigrants morts à bord des bateaux durant
la traversée ou après leur arrivée dans la colonie. Ces listes seront publiées pour qu'éventuellement parents et amis soient informés de ces
décès.
Le Quebec Mercury rapporte que VErin's Queen, arrivé à la Grosse-Île
dimanche dernier, a été abandonné par son capitaine et les membres
d'équipage.
Baptême catholique de Patrick Sullivan, né le même jour, fils de
Michael Sullivan et de Mary Foley, originaires du comté de Kerry
(Irlande). L'abbé A. Campeau dresse l'acte de baptême.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 11 au 17 juillet est de 171.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Mary

W. Copton

Sligo (Irlande)

54

154

0

5

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

77)/sf/e

3

6

3

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC
POUR LA SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET
Pavs il origine

Nombre

Angleterre

1530

Irlande

2170

Ecosse

600*

Allemagne

168*

Ports canadiens en aval de Québec
Total

10
4478

Dernier bilan (10 juillet)

47736

GRAND TOTAL

52214**

* Il se peut que ces chiffres aient été inversés,
** Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 23033 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 29181 emigrants par rapport à 1846.
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BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET

Hommes

76

863

Femmes

58

421

Enfants

37

389

TOTAL

171

1673

En outre, 36 personnes décédées sur les navires ont été enterrées sur la Grosse-Île.

DIMANCHE
18 JUILLET 1847
Le Febulon, conduit par le capitaine R. McKay, en provenance de l'îledu-Prince-Édouard, amène à la Grosse-Île 52 passagers d'entrepont.
Comme aucun décès ni cas de maladie ne sont déclarés, ce bateau
repart au cours de la même journée.
Selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, 100 patients sont admis
en ce jour à l'hôpital de la Grosse-Île. On signale, de plus, que le
Dr Pinet est très malade.
Le Quebec Gazette note que le capitaine de VErin's Queen a regagné son
navire. Il l'avait abandonné la veille avec les membres de son équipage.
Baptême catholique de John Kelly, né le 21 juin, fils de Thomas Kelly
et d'Ami McCabe, originaires du comté de Roscommon (Irlande).
L'abbé A. Campeau dresse l'acte de baptême.
Baptême catholique de John Gaffney, né le 12 juin, fils de James
Gaffney et de Mary Lynskey, originaires du comté de Roscommon
(Irlande). L'abbé A. Campeau dresse l'acte de baptême.
Soixante-dix-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la
chapelle catholique.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Goliah

4

28

20

Roseanna

3

7

0
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LUNDI
19 JUILLET 1847
Le secrétaire provincial, au nom du gouverneur général, autorise
Douglas à construire des abris additionnels pour loger 2500 personnes
dans le secteur des emigrants en santé, à l'est de l'île, de même que
des locaux pour accommoder 1000 convalescents. Les passagers en
santé, provenant de bateaux présentant des cas de maladies contagieuses ou infectieuses, seront détenus pour une période de 20 jours
ou sept jours après que le dernier cas de maladie se sera déclaré.
Douglas doit aussi s'assurer que les emigrants malades, les convalescents et ceux en santé soient gardés dans des secteurs différents.
Un débat s'est engagé à la Chambre d'assemblée au sujet du logement
des emigrants dans des abris, particulièrement à Montréal. Le solliciteur général Cameron a fait valoir qu'il était à la Grosse-Île le vendredi 16 juillet et que l'on trouvait alors à cet endroit 3500 personnes, soit
2000 dans les hôpitaux et 1500 dans la partie est de l'île. Il a donné
ordre au surintendant Douglas de mieux répartir l'envoi des emigrants
vers Montréal afin d'éviter l'entassement des arrivants dans cette ville.
Cameron a aussi annoncé que des mesures de quarantaine plus
strictes avaient été décidées; ainsi, les emigrants seront détenus à la
Grosse-Île pendant une période de 20 jours, ou sept jours après que le
dernier cas de fièvre se soit déclaré à bord du navire. Les vêtements,
les paillasses et la literie seront lavés à l'eau bouillante. Pour le solliciteur, d'ailleurs, la contagion n'est pas si étendue à la Grosse-Île; il
en veut pour preuve le fait qu'un seul soldat sur les 50 cantonnés sur
l'île est malade et il était en faction près de l'hôpital.
Un autre membre de la Chambre, M. Aylwin, a demandé pourquoi
ces règles plus sévères de quarantaine n'avaient pas été prises plus tôt
et, en plus, de quelle utilité pouvait bien être la Grosse-Île si elle se
montrait incapable d'empêcher l'entrée au pays de la maladie. Une
bonne administration de la station de quarantaine, ajouta-t-il, aurait
évité que la ville de Québec ne soit aux prises avec 600 malades de la
fièvre, comme c'est le cas actuellement.
M. Aylwin a ensuite mentionné qu'un comité d'enquête sur l'émigration avait rapporté qu'à la Grosse-Île l'on trouvait encore dans les
logements d'émigrants deux étages de couchettes, que des cadavres
passaient la nuit dans ces lits et que la crasse y était épouvantable.
Selon lui, pour éviter que la maladie ne gagne tout le pays, il ne fallait
pas hésiter à détenir les arrivants en quarantaine durant deux ou même
quatre mois! M. Cameron répliqua qu'il n'y avait plus de rangs superposés de couchettes à la station et que l'on ne trouvait plus trois personnes partageant le même lit. Quant aux mesures de quarantaine
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demandées, il rappela que le gouvernement venait tout juste de les
adopter.
Le solliciteur ajouta que le nombre des décès à la Grosse-Île avait
été largement exagéré et que, lors de sa visite, ce chiffre était de
850 seulement pour toute la saison. La rédaction du Qitebec Gazette, qui
rapporte ce débat, questionne cette statistique. Un membre du clergé
ne déclarait-il pas, il y a trois semaines, que le bilan des morts, à ce
moment, s'élevait à 1300 personnes à la Grosse-Île? Il se peut que le
chiffre avancé par Cameron ait rapport strictement aux personnes
décédées à terre, alors que l'autre ferait la somme des morts survenues
sur l'île et à bord des vaisseaux.
Pourquoi, se demande le journal, ne pas avoir fourni des rapports
réguliers des décès survenus à la Quarantaine, documents qui auraient
été signés et authentifiés par le surintendant médical? C'est la procédure qui est suivie à la Quarantaine de Saint-Jean, au NouveauBrunswick, où non seulement de tels dossiers sont rédigés mais où, en
outre, on publie la liste des noms des personnes décédées, avec leur
âge et leur endroit d'origine. Des religieux travaillant à la Grosse-Île,
catholiques et protestants, se montrent très sceptiques face aux chiffres
des décès mis de l'avant par les autorités de l'île. (Voir la réponse de
Douglas à cet effet le 25 juillet.)
L'abbé C.-F. Cazeau, secrétaire du diocèse, souligne au Dr Joseph
Parant, surintendant médical du port de Québec, qu'une chaloupe
devait être mise à la disposition des prêtres catholiques de la Grosseîle pour leur permettre de visiter plus facilement les malades des vaisseaux retenus à la station. La semaine dernière, les missionnaires, faute
de transport, ont dû renoncer pendant trois ou quatre jours à se rendre à bord des navires. Il en est résulté qu'à bord d'un seul de ces vaisseaux pas moins de vingt personnes sont mortes sans avoir reçu les
secours de la religion. Il appert que les hommes payés par le gouvernement pour conduire ces embarcations étaient employés ailleurs.
Le suppléant du Dr Douglas a fait comprendre aux missionnaires que
leur tâche serait beaucoup plus facile s'ils avaient leur propre chaloupe.
Finalement, les missionnaires ont pu se rendre aux bateaux, mais grâce
à la complaisance d'un capitaine qui, étant venu déposer les corps des
personnes mortes à bord de son navire, a bien voulu leur prêter sa
chaloupe.
A. C. Buchanan informe le gouverneur Elgin que plusieurs bateaux
sont arrivés à la Grosse-Île, durant la semaine, avec plusieurs malades
à bord. Parmi ces vaisseaux, on retrouve VAvon, le Jessie, le Triton,
VErin's Queen, le Sarah, qui sont toujours détenus en quarantaine. Il
prévoit l'arrivée, durant les deux prochaines semaines, de 40 navires
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transportant de 11000 à 12000 passagers. Douze à quinze de ces bateaux proviendront de Brème (Allemagne); ces emigrants arrivent en
général en bonne santé et ont suffisamment de moyens pour se rendre à destination.
Le Quebec Gazette signale le décès du capitaine Harper, de l'Indépendance, victime du typhus. Le journal note, en outre, que le DrSauvé
est revenu malade de la Grosse-Île. Selon le Quebec Mercury, 40 patients
sont admis en ce jour à l'hôpital de la Quarantaine.
Le Canadien nous informe que M. Harper, curé de Saint-Grégoire, parti
vendredi pour retourner dans sa paroisse, a amené avec lui douze
orphelins réclamés par un grand nombre de ses paroissiens.
M. O'Reilly, parti le même jour, en a amené trois. Ces deux messieurs
ont eu beaucoup de peine, à leur arrivée à Trois-Rivières, à conserver
les enfants dont ils s'étaient chargés. Des citoyens charitables voulaient
absolument s'en emparer. Aucun des prêtres arrivés de la Grosse-Île
depuis le retour de M. Sax n'a été malade.
Le Quebec Gazette publie une longue lettre adressée à son éditeur sous
le pseudonyme de Lower Town. C'est une récrimination contre le gouvernement britannique pour le peu de soutien fourni pour l'accueil à
Québec des emigrants qui arrivent malades et clans un état de pauvreté
extrême. L'auteur se demande pourquoi on n'isole pas ces gens de la
population comme c'est actuellement le cas à Montréal. À Québec, les
dangers de contagion sont augmentés à cause de l'emplacement du
bureau de l'agent d'émigration, rue Saut-au-Matelot, et des abris sur le
quai des Indes où les emigrants malades ou bien portants circulent
avec leurs bagages contaminés. On aurait dû trouver un endroit plus
approprié pour les accueillir.
Le critique s'élève aussi contre le fait que les autorités laissent partir les navires de la Grosse-Île avant qu'ils ne soient correctement lavés
et purifiés, les cas de typhus à l'hôpital de la Marine en faisant foi largement. Il fait état des ports anglais où tous les navires sur lesquels on
détecte des maladies contagieuses sont envoyés pour 40 jours à la quarantaine de Standgate Creek. Les passagers, les équipages et la cargaison y sont débarqués pour être fumigés et purifiés. Pour l'auteur de
cette lettre, une détention plus longue à la Grosse-Île et surtout l'annonce d'une application plus rigide des principes de la quarantaine au
Canada auraient pour effet de décourager les armateurs de surcharger
leurs navires avec des emigrants pauvres et malades.
Enfin, ce correspondant anonyme se demande pourquoi, au Canada,
on n'adopte pas une loi similaire à celle en vigueur aux États-Unis où
les armateurs s'engagent à ce que leurs passagers ne soient pas à la
charge de l'état pour les premiers six mois suivant leur arrivée.
147

Baptême catholique de Maria O'Melia, née le 18 juillet, fille de John
O'Melia et de Bridget Newcome, originaires du comté de Mayo (Irlande).
L'abbé A. Campeau dresse l'acte de baptême.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
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J.Hanah

Cork (Irlande)

48

409

0

49

11

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Sarah

7

39

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Annette Gilbert

Chepstow (Angleterre)

1

0

MARDI
20 JUILLET 1847
Témoignage du capitaine Edward Boxer, maître de port de Québec,
devant la Commission d'enquête sur l'administration de la
Grosse-Île:
Boxer a visité et inspecté la Grosse-Île le 3 1 mai 1847. Il a été
accueilli par le Dr Douglas, épuisé, qui lui a demandé d'inspecter
la station et d'aller faire rapport à Montréal au gouverneur
général pour lui faire les suggestions propres à améliorer l'établissement de la quarantaine. Il devait en même temps faire rapport au secrétaire civil sur la situation des emigrants malades à
la station de quarantaine. Il y en avait alors environ 500 à terre
et à peu près autant à bord des bateaux. Les hôpitaux étaient
remplis de même que les abris et quelques tentes. Huit hommes
étaient alors employés par le bureau des Travaux publics à
ériger des tentes. Durant ce temps, on comptait quatre ou cinq
médecins et le Dr Douglas se plaignait du manque d'assistance.
L'hôpital semblait en très bon ordre et les patients propres et
bien traités. Mais dans les abris, c'était horrible: il y avait deux
rangées de couchettes superposées et la plupart des malades
étaient atteints de dysenterie. L'odeur était terrible, ces édifices
n'étant pas assez bien ventilés. Le Dr Douglas ne pouvait rien
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faire, étant obligé de recevoir les malades que l'on forçait à
débarquer; depuis lors, observe toutefois le témoin, les débarquements sont mieux contrôlés.
Boxer souligne ensuite un besoin pressant d'assistance additionnelle pour les malades dans les abris. Il sait que Douglas
demande en vain des médecins et des infirmiers supplémentaires.
La carence à ce niveau semble due à l'insuffisance des salaires
offerts. Le D' Fenwick ne reçoit que 17s 6d par jour. Pour des
infirmières, on n'a offert qu'environ 3s par jour, moins que ce
qu'elles touchent à Québec. Même chose pour le recrutement de
cuisiniers et des aides-infirmiers.
À la suite de ses recommandations, Buchanan et le gouverneur général ont commandé des abris additionnels pour loger
2 000 patients. Au moment de sa visite à la station de quarantaine, aucun passager en santé n'avait encore été débarqué sur
l'île; il n'était donc pas question de séparer les malades des gens
en santé.
Enfin, le capitaine Boxer fait quelques suggestions pour améliorer l'organisation de la station de quarantaine. Entre autres,
un surintendant devrait être chargé des inspections sur l'eau.
Accompagné d'un médecin, il visiterait les vaisseaux deux fois
par jour, surveillant leur propreté et leur ventilation. Pendant ce
temps, l'officier médical en chef consacrerait son temps à la surintendance de l'hôpital. Lin officier civil serait, en outre, nommé
gouverneur de la station, comme en Angleterre.
Témoignage écrit de l'évêque anglican Mountain devant la
Commission d'enquête sur l'administration de la Grosse-Île:
Ce témoignage commence par une longue apologie du
Dr Douglas et de son travail à la Grosse-Île. Douglas a fait l'objet de suppositions et de soupçons en rapport avec ses propres
intérêts sur l'île. Des commérages ont parlé de son commerce du
lait à la station de quarantaine et l'évêque anglican ignore cette
affaire. Il sait cependant que le surintendant a charitablement
envoyé du lait sur un bateau pour nourrir des enfants encore au
sein, mais dont la mère était décédée.
Le manque d'infirmières était le plus grand problème sévissant à la Grosse-Île lors de son séjour et leur recrutement était
très difficile, comme à l'hôpital de la Marine de Québec d'ailleurs.
L'évêque anglican témoigne de la joie du D' Douglas lorsqu'il
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reçut du D r Parant une liste de 16 infirmières qui lui étaient
envoyées de Québec; dix d'entre elles cependant refusèrent de
faire leur travail et s'en retournèrent lorsqu'elles furent témoins
des scènes qui se déroulaient dans les hôpitaux. De plus, de n o m breuses infirmières tombèrent malades et décédèrent. Enfin, le
prélat loue le travail de M. Symes, l'assistant de l'agent d ' é m i g r a t i o n , qui se dépense merveilleusement et se sacrifie à la
cause, de même que celui de M. Cullingford, l'apothicaire, un
homme remarquable, humain et attentif.

Arrivée à la Grosse-Île des abbés Charles Tardif, vicaire de Baie-duFebvre, et Dupuis, missionnaire de Saint-Ferdinand d'Halifax.
Le Quebec Mercury rapporte 376 nouvelles admissions à l'hôpital de la
Grosse-Île depuis son rapport du 17 juillet, ce qui fait un grand total
de 2049 patients. Le Canadien indique plutôt 2069 malades.
Baptême catholique de Peter Hegarty, né le 29 juin, fils de Moris
Hegarty et de Mary Corrigan, originaires d'Irlande. L'abbé A. Dupuis
dresse l'acte de baptême.
Vingt-huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Greenock

A.Walker

Liverpool (Angleterre)

32

816

0

70

12

Henrietta
Sophia

J.Watson

Hambourg (Allemagne)

69

186

0

2

8

John
Campbell

A. Cornish

Brème (Allemagne)

37

371

0

0

0

Numa

T. Miller

Sligo (Irlande)

48

256

1

39

10

1629

1

111

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

John Campbell

Quelques heures

0
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MERCREDI
21 JUILLET 1847
Témoignage de A. C. Buchanan, agent d'émigration à Québec,
devant la Commission d'enquête sur l'administration de la
Grosse-Île:
Lors de sa première visite à la Grosse-Île, à la fin mai, il y avait
quatre ou cinq médecins additionnels. À ce moment, on comptait de 500 à 600 malades sur l'île. Ils étaient logés dans l'hôpital, dans les abris autrefois occupés par les emigrants en santé
et dans des tentes. Il y remarqua une grande insuffisance d'infirmières et de lits quoique, dans ce dernier cas, des arrivages de
Québec ont comblé rapidement la pénurie. Dans un ou deux des
bâtiments, il y avait deux étages de couchettes.
Buchanan ajoute certaines statistiques à son témoignage.
Jusqu'à maintenant, il est arrivé à Québec 56 000 émigrés.
Jusqu'au 17 juillet, il y a eu 1269 décès à l'hôpital de la Grosseîle. On compte, en outre, 800 personnes mortes sur les bateaux
en quarantaine ou peu avant l'arrivée, dont les dépouilles ont été
débarquées et enterrées à la Grosse-Île. Enfin, on dénombre
3 000 autres décès survenus lors de la traversée, ce qui donne
un grand total de 5 069 pertes de vie à ce jour. Buchanan anticipait une forte augmentation de la maladie cette saison parmi les
émigrés, mais il n'a pas fait part de ses appréhensions au gouvernement parce que cette question ne relevait pas de ses responsabilités.
Il observe ensuite que, si des abris supplémentaires étaient
construits à l'extrémité est de l'île pour les émigrés en santé à la
place des tentes actuellement à cet endroit, la station de quarantaine pourrait répondre plus adéquatement aux besoins. Un
quai additionnel dans l'est pourrait être nécessaire pour faciliter
le débarquement et l'embarquement des passagers en santé. Ces
opérations sont très malaisées présentement car il faut recourir
à des petits bateaux. Avant l'ouverture de la saison, Buchanan
croyait que les règlements de quarantaine alors en vigueur
seraient suffisants mais qu'il faudrait augmenter le nombre de
médecins.

Baptême catholique de Helen Connor, née le même jour, fille de Bryan
Connor et de Catherine Sullivan, originaires du comté de Kerry
(Irlande). L'abbé C. Tardif dresse l'acte de baptême.
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Baptême catholique de William Ryan, né le même jour, fils de Patrick
Ryan et de Mary Dwyer, originaires d'Irlande. L'abbé C. Tardif dresse
l'acte de baptême.
Trente-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Alexander
Stewart

D.William

Limerick (Irlande)

48

103

0

13

3
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Henrietta Sophia

1

1

0

JEUDI
22 JUILLET 1847
Le D' Douglas transmet au secrétaire civil une demande d'augmentation de salaire des médecins assistants de la Grosse-Île.
Le gouverneur général a approuvé la construction d'une boulangerie
à la Grosse-Île qui sera mise à la disposition de l'entrepreneur responsable de la production du pain mais qui sera sous le contrôle de l'intendant militaire.
Le Quebec Mercury et le Quebec Gazette nous apprennent que
915 hommes, 540 femmes et 405 enfants, un total de 1860 personnes,
sont à ce jour hospitalisés à la Grosse-Île. Il faut, en outre, compter
160 malades qui ont été débarqués et installés dans le campement temporaire aménagé sur le terrain de la ferme, ce qui donne un grand total
de 2020 patients.à la station de quarantaine. On observe, par la suite,
que le taux de mortalité est influencé par la température; ainsi, le vent
froid de l'est de dimanche dernier, 18 juillet, a entraîné le décès de
quelques personnes âgées et faibles dont l'état était chancelant
quelques jours plus tôt. De même, la forte pluie et la température plus
chaude du mercredi 21 juillet ont été fatales pour d'autres emigrants
logeant dans les tentes.
Le Quebec Mercury écrit, à tort, que le D' Pinet est retourné chez ses
amis depuis qu'il est malade. Le journal informe aussi ses lecteurs de
l'arrivée du Greenoch avec 816 passagers à son bord. Douze personnes
sont décédées durant la traversée, dont sept étaient des enfants. On
rapporte que ce bateau compte peu de malades en raison de sa brève
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traversée d'environ 30 jours mais aussi à cause du bon ordre et de
l'état de propreté régnant à bord.
Acte de profession de foi catholique d'Ami Kelly. L'abbé L.-A. Dupuis
dresse l'acte d'abjuration.
Trente-six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et cinq dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Friendship

J.Allen

Dublin (Irlande)

60

202

0

1

1

Rega

W.Patrick

Cork (Irlande)

33

132

0

2

3

334

0

3

TOTAL

VENDREDI
23 JUILLET 1847
Le Dr Parant ayant avisé le gouvernement que ses appels d'offres pour
des liaisons supplémentaires par bateau vapeur entre Québec et la
Grosse-Île sont demeurés sans réponse et, par ailleurs, M. Stevenson
ayant, depuis la fin du contrat de service de son vapeur, augmenté le
prix de location de son bateau de 45 £ à 50 £ le voyage (un taux prohibitif selon le Dr Parant), le comité du Conseil exécutif recommande
malgré tout que ce tarif soit approuvé, du moins jusqu'à ce que le
D' Parant puisse en venir à un arrangement plus raisonnable avec
M. Stevenson ou un autre propriétaire de vapeur.
Arrivée à la Grosse-Île de l'abbé Bailey, vicaire de Trois-Rivières.
Témoignage de l'abbé Bernard O'Reilly, prêtre catholique, devant
la Commission d'enquête sur l'administration de la Grosse-Île:
Il était à la Grosse-Île du mardi 6 juillet, environ, au mercredi 14 juillet. On manquait de lits et de mobilier pour les malades.
Dans les abris et les tentes, il a vu des emigrants étendus sur les
planchers ou même sur le sol pendant des jours et des nuits. On
ne pouvait, semble-t-il se procurer de la paille. Souvent, deux ou
trois personnes occupaient la même couchette, sans distinction
de sexe, d'âge ou de maladie. Dans un des vieux abris, il y avait
deux étages de couchettes.
On paraissait manquer de nourriture et les infirmières la distribuaient sans attention ni égard pour les patients. Le pain n'était pas assez cuit. Considérant le manque d'infirmières, il y avait
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INHUMATION DES CERCUEILS DANS UNE FOSSE COMMUNE DU CIMETIèRE OUEST DE LA GROSSE-ILE.
Tous LES TéMOINS SONT D'ACCORD: EN DéPIT DES CIRCONSTANCES, LES ENTERREMENTS SUR L'îLE
SE SONT TOUJOURS DÉROULÉS DIGNEMENT ET CHRÉTIENNEMENT. LES MISSIONNAIRES EN AVAIENT,
D'AILLEURS, L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ. (DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

un souci acceptable de propreté mais c'était loin du niveau
désiré. Les malades, c r o i t - i l , recevaient des boissons trois fois par
j o u r : du thé, du brouet ou du bouillon. Les enterrements avaient
lieu sans délai. L'abbé Harper, qui habituellement inhumait les
morts, a informé O'Reilly que les fosses n'avaient que 4 pieds de
profondeur et qu'on y déposait trois étages de cercueils; en c o n séquence, il ne pouvait y avoir assez de terre sur les tombes. Il
y a environ deux acres qui séparent le cimetière et l'hôpital et il
y a des tentes tout autour du cimetière.
L'abbé O'Reilly n'a entendu aucune plainte sur l'île concernant la conduite des affaires. Il a visité ce matin les abris d ' é m i grants près du canal Lachine et il a constaté que le niveau de c o n fort et de service y est plus élevé que dans les abris et les tentes
de la Grosse-Île. Au moment de son départ de la Grosse-Île, le
14 juillet, il y avait une pénurie de paille, d'eau de source et de
jus de lime. Alors q u ' i l aurait dû y avoir un vapeur affrété pour
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effectuer une liaison quotidienne entre la station de quarantaine
et Québec, l'abbé O'Reilly mentionne qu'il a attendu une semaine
avant de voir le St. George. Pour que les prêtres puissent visiter
les malades à bord des bateaux, il fallait compter sur l'assistance
de quelque bonne personne.
Le Dr Douglas travaille de façon surhumaine. Trois médecins
parviendraient à peine à surmonter la fatigue qu'il s'impose. Une
redistribution des tâches est nécessaire: Douglas ne peut à la fois
visiter tous les bateaux qui arrivent et s'occuper de tout le travail qui lui incombe sur l'île. O'Reilly observe, de plus, le manque
de policiers sur l'île, le peu de protection des biens des malades,
l'insuffisance de fonds pour payer adéquatement les médecins et
les inciter à venir travailler à la station de quarantaine. L'abbé
clame qu'il est inacceptable que des milliers de ses compatriotes
aient été sacrifiés à cause de la négligence et de l'imprévoyance.
Il souhaite que plus d'hôpitaux (environ six) soient construits à
la Grosse-Île et qu'ils soient situés dans un environnement plus
sain; il est également nécessaire que les malades soient bien
isolés des gens en santé et que ces derniers soient mieux logés.
O'Reilly a visité le camp de tentes aménagé pour accueillir les
passagers en santé à l'extrémité est de l'île. Durant les quelques
heures passées là-bas, il a administré les derniers sacrements à
plus de 50 personnes. Ces malades n'avaient pas de lits; considérés comme des gens en santé, ils devaient se débrouiller par
eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas être transportés dans les hôpitaux immédiatement, les règlements en vigueur prescrivant qu'ils
doivent auparavant être retournés à bord de leur navire respectif et de là vers les hôpitaux.
C'est seulement deux jours après sa visite dans les tentes que
les malades en question furent débarqués et amenés dans le nouvel hôpital. Et là, pendant une nuit et un jour, ils furent étendus,
sans lit ni couverture, gémissant sous l'effet de la fièvre et de la
dysenterie. Les prêtres, après leur journée de travail, leur apportaient des breuvages et leur confectionnaient un lit temporaire à
même la paille pourrie trouvée autour de l'hôpital.
L'abbé O'Reilly constate finalement que plusieurs jours s'écoulaient avant que les malades à bord des bateaux soient débarqués sur l'île, avec souvent des conséquences fatales pour
plusieurs d'entre eux.
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Témoignage de l'abbé ]ean-Baptiste-Antoine Ferland, directeur
du Collège de Nicolet, devant la Commission d'enquête sur l'administration de la Grosse-Île:
Son séjour à la station de quarantaine débuta le 29 juin et
dura une semaine. À son arrivée sur l'île, il y avait entre 1 800
et 2 000 malades. Ils étaient placés sous des tentes, dans de vieux
abris, dans deux logements nouvellement construits et dans les
chapelles catholique et protestante. Dans les tentes, les malades
étaient très rapprochés les uns des autres. Dans les vieux abris,
il y avait deux rangées de lits superposés. Depuis, on a enlevé
ces rangées supérieures, sauf dans un ou deux de ces bâtiments.
Cet étage supérieur de couchettes doit disparaître complètement:
il est inaccessible et les excréments des malades atteints de
dysenterie tombent sur les couchettes du bas.
L'abbé Ferland note aussi qu'il faut se débarrasser des tentes
parce qu'elles sont mal aérées et que la paille au sol s'imbibe
d'eau lors des intempéries. En outre, ces structures sont très dispersées et il est facile pour les médecins d'en oublier lors de la
visite des malades. Ferland ajoute qu'il a trouvé, par hasard, l'une
de ces tentes dans laquelle des patients avaient été abandonnés
depuis deux jours: ils n'avaient été vus par aucun médecin ou
infirmier et n'avaient reçu ni nourriture, ni médicament, ni eau.
À sa demande, le D' Damours a eu la gentillesse de faire transporter ces malades dans un abri voisin.
Lors de son séjour à la Grosse-Île, l'abbé Ferland mentionne
qu'il y avait seulement sept à huit médecins en condition de visiter les malades. Certains se retrouvaient avec 400 ou 500 patients
sur les bras alors que I 50 auraient occupé tout leur temps. Quant
aux infirmiers, ils étaient également en nombre insuffisant; on en
comptait à peine un ou deux pour 150 malades alors qu'une situation plus adéquate montrerait un assistant pour 20 ou 25 malades. Ce manque d'infirmiers explique que les malades restent
dans leurs excréments pendant des jours entiers et qu'ils
demeurent sans boire durant 10 ou 12 heures.
Les assistants, lorsque blâmés, répliquent que, malgré leur
bonne volonté, il leur est impossible de transporter autant d'eau
de la rivière pour autant de personnes tout en prodiguant les
soins nécessaires aux patients. La pénurie d'infirmiers, en dépit
des hauts salaires offerts, est due à l'impossibilité d'en trouver.
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VUE DU LAZARET.
(HéLèNE BOUCHER, PARCS CANADA, 1990).

Dl

U CROIX CELTIQUE FUT éRIGéE EN 1909
PAR i'ANCIENT

ORDER OF HIBERNIANS

POUR COMMéMORER U TRAGéDIE DE 1 8 4 7 .
(JEAN AUDET, PARCS CANADA, 1995).

FILE D'ATTENTE DES NAVIRES EN QUARANTAINE à LA GROSSE-ÎLE.
(BERNARD DUCHESNE, PARCS CANADA, 1996).
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VUE D UNE PARTIE DU CIMETIERE DE L OUEST.
(Louis JACOB, PARCS CANADA, 1989).

D4

Souvent ceux en place n'ont pas la compétence voulue pour ces
fonctions importantes.
Peu de femmes respectables accepteraient d'être infirmières
dans certains des abris de la Grosse-Île. En effet, elles doivent
occuper un lit situé au milieu des malades; elles n'ont pas de
pièce où elles pourraient se retirer pour se changer. Leur nourriture est la même que celle distribuée aux emigrants, et elles
doivent manger en vitesse parmi les effluves de l'abri. Ainsi, elles
sont souvent malades et, alors, elles sont privées de secours.
Par exemple, M™ Garneau, de Québec, malade du typhus, est
demeurée trois jours dans un abri sans aide, sauf celle procurée
par M. Harper, un des missionnaires. Cette pauvre femme, comme
bien d'autres, a payé de sa vie les services rendus aux emigrants.
De tels faits, connus à Québec, nuisent beaucoup au recrutement,
il faudrait améliorer la situation de ces employés, dont les fonctions sont indispensables, en leur accordant un gîte plus privé et
une nourriture plus soutenante.
Ferland suggère, en outre, de séparer les hommes des femmes
dans les abris et d'isoler les cas de maladies contagieuses des
autres patients. D'autres logements sont nécessaires, mais dans
une meilleure localisation. Des toilettes devraient être construites, adjacentes aux abris, afin que les malades ne viennent plus
faire leurs besoins dans les broussailles qui jouxtent la chapelle
catholique et la résidence des missionnaires.
Les morts sont enterrés dans des tranchées, dans lesquelles
on superpose deux ou trois cercueils; la terre recouvrant le tout
est souvent insuffisante. Un long fossé creusé au milieu du
cimetière s'étend sur une grande distance au milieu d'une rangée
de tentes et reçoit la matière corrompue qui s'écoule des
tranchées; par conséquent, lorsqu'un soleil brûlant frappe cette
boue pestilentielle, cela produit des odeurs vraiment insupportables. La propreté règne jusqu'à un certain point dans les nouveaux abris, un peu plus dans les vieux logements, mais est
inexistante partout ailleurs.
Le D' Douglas a accompli une tâche surhumaine, celle qui
aurait dû être confiée à trois personnes: le surintendant aurait
visité les bateaux, un autre médecin se serait chargé de l'aspect
médical des abris alors qu'une troisième personne aurait pris
charge de l'organisation générale de ces abris. Cette dernière
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aurait supervisé les intendants d'hôpitaux, les infirmières et le
service de la nourriture. En outre, on aurait pu lui confier la direction d'un bureau où une liste des malades, des convalescents et
des morts aurait été dressée et gardée.
L'absence d'un tel bureau a grandement fait défaut cette
année. Chaque jour pratiquement, les missionnaires ont reçu des
lettres demandant de l'information sur des personnes débarquées
à la Grosse-Île. Les prêtres devraient être autorisés à visiter les
navires dès leur arrivée. Les Irlandais catholiques qui nous
arrivent malades souhaitent, en premier lieu, obtenir le secours
d'un prêtre. Leur plus grand malheur est de mourir sans les consolations de la religion.
Questionné sur la responsabilité des événements de cette
année à la Grosse-Île, Ferland répond qu'il aurait fallu, l'hiver
dernier, lors de l'annonce de la préparation d'une immense
vague d'émigration, que des représentations soient faites auprès
du gouvernement impérial afin d'empêcher ce mouvement. En
somme, on aurait dû empêcher que les hôpitaux et les refuges
de pauvres d'Irlande et d'Angleterre ne se vident au détriment des
rives du Saint-Laurent.
L'abbé C. Tardif souligne à M sr Turgeon, coadjuteur du diocèse de
Québec, la difficulté d'inciter les ouvriers à demeurer sur l'île. Entre
autres, le laïc au service des missionnaires à la Grosse-Île, M. Armand
Vincent, n'a pas eu de nouvelles de son ouvrier et éprouve des difficultés à en recruter d'autres. M. Vincent, lui-même, veut quitter dès
la semaine prochaine, en dépit de toutes les propositions faites par l'abbé Joseph Bailey pour l'engager à rester. Un nommé Boucher, originaire de Rivière-Ouelle, s'offre à le remplacer pour la somme de 3 louis
par mois. Vincent le recommande et pourrait l'entraîner durant une
journée ou deux.
L'abbé Tardif signale, de plus, que le nombre quotidien de décès se
chiffre à environ 35 ou 40. Il croit que la situation à la Grosse-Île
s'améliorerait rapidement si tous les malades étaient logés dans des
endroits mieux aérés et si le personnel était plus nombreux. Dans les
tentes, les patients passent souvent les journées à respirer l'air empesté
et concentré qui les environne sans que personne ne s'occupe de le
changer.
Le Canadien du 23 juillet révèle que la plupart des membres du clergé
qui avaient attrapé le typhus se portent mieux et sont considérés
comme hors de danger. Le journal ajoute que l'abbé Pierre-Télesphore
Sax a eu une rechute et que le Dr Damours est retourné à la Grosse-Île.
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Le nombre de personnes à l'hôpital de la quarantaine était, mardi
dernier 20 juillet, de 2069.
Le Canadien présente à ses lecteurs une virulente critique des observations du solliciteur général Cameron relatives à la situation à la
Grosse-Île. Cameron a peint, dit-on, un tableau optimiste de la situation à la station de quarantaine et non pas l'état réel. Il a fait le tour
de l'île sans pénétrer dans aucun édifice. Le gouvernement colonial et
le surintendant de l'île sont coupables d'une grande imprévoyance. À
l'approche du printemps, en dépit des avertissements de la presse qui
annonçait une émigration inaccoutumée, tous les préparatifs du gouvernement se sont bornés à acheter 50 lits et 50 couvertures.
Décès de Vincent Andrews, à l'âge de 34 ans. Il était membre du personnel infirmier de la station de quarantaine.
Vingt-neuf sépultures sont inscrites clans le registre de la chapelle
catholique et une dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Ann

J.Nicholson

Donegal (Irlande)

55

107

2

1

1

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Erin's Queen

12

71

20

Triton

10

83

10

SAMEDI
24 JUILLET 1847
Le secrétaire civil informe l'intendant militaire Filder et le D' Douglas
qu'un ravitailleur vendra certains articles aux emigrants à la Grosseîle.
L'offre de Stevenson pour effectuer des voyages supplémentaires de
bateaux vapeur entre Québec et la Grosse-Île est acceptée.
Le secrétaire provincial avise le Dr Douglas que la personne qui a
obtenu le contrat des fournitures de l'hôpital devrait avoir le loisir de
vendre ses articles aux équipages des navires ainsi qu'aux personnes
en mesure de payer ce dont elles ont besoin.
L'archevêque de Québec, Msr Signay, informe le gouverneur général,
Lord Elgin, de la situation des orphelins alors que plus de 100 d'entre
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ACCUEIL D'ORPHELINS IRLANDAIS PAR UNE FAMILLE CANADIENNE-FRANçAISE EN 1847.

DE NOMBREUX CURéS

DE CAMPAGNE ONT RAMENé DANS LEURS PAROISSES DES ENFANTS QU'ILS ONT CONFIéS à DES «FAMILLES
RESPECTABLES». (DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

eux ont été placés dans des familles respectables. Il croit que ce nombre aurait pu être supérieur, mais on commence à craindre que ces
enfants n'apportent le germe de la maladie dans les maisons où ils sont
accueillis. Déjà, certains journaux sonnent l'alarme, ce qui a pour conséquence de freiner le zèle de ses diocésains pour l'adoption des
orphelins.
Selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, les passagers en santé des
bateaux suivants ont été débarqués à la station de quarantaine : le Jessie
(Cork), 437; VErin's Queen (Liverpool), 517; le Sarah (Liverpool), 248;
le Triton (Liverpool), 483 et Y Avon (Cork), 550. On mentionne que ces
emigrants figurent parmi les plus misérables et faibles débarqués à ce
jour à la Grosse-Île. Un témoin oculaire aurait affirmé que, sur les
2235 individus qui ont quitté l'Europe à bord de ces vaisseaux, seulement 500, tout au plus, s'établiront définitivement en Amérique.
Le Quebec Mercury publie un appel de soumissions, émanant du bureau
de l'intendance militaire, pour la fourniture de pain à la Grosse-Île, et
ce, pour toute la durée de la saison de navigation. Le pain sera fait de
farine fine approuvée. Chaque miche pèsera 4 livres. L'entrepreneur
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devra, en tout temps, emmagasiner dans les entrepôts de la Grosse-Île
une réserve d'une semaine de farine, qui sera inspectée et approuvée
par l'intendance militaire. Advenant le cas où le fournisseur ne pourrait offrir le pain de la qualité désirée, il sera remplacé par des biscuits
à raison de 3/4 de livre pour 1 livre de pain. Une boulangerie sera mise
à la disposition de l'entrepreneur à la Grosse-Île. Elle est située assez
loin des hôpitaux pour éviter que les malades ne s'en approchent,
Décès du D' Alexis-Albert Pinet, à l'âge de 22 ans.
Quarante-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.
Le Quebec Mercury dresse le bilan des statistiques de décès entre le
10 mai et le 24 juillet. On enregistre 1458 décès dans les hôpitaux de
la Grosse-Île, soit 575 hommes, 416 femmes et 467 enfants. Dans les
tentes à l'est de l'île, où les passagers en santé sont débarqués, on note
27 morts. Les décès durant la traversée se chiffrent à 2366 tandis que
ceux survenus à bord des bateaux durant la quarantaine ou peu de
temps avant l'arrivée à la Grosse-Île totalisent 721. Les dépouilles de
ces derniers sont enterrées sur l'île. Cela donne un grand total de
4572 décès.
Douglas signale que, du 28 mai au 24 juillet 1847, 721 morts ont été
débarqués et enterrés à la station. Plusieurs d'entre eux étaient décédés
lors de la remontée du fleuve et on les avait gardés à bord pour les
ensevelir à la Grosse-Île.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 18 au 24 juillet est de 162.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Friendship
Jessie

2

0

0

13

40

7
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BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC
POUR LA SEMAINE DU 18 AU 24 JUILLET

• ^•t'Ki'lHil'It^^^B

•TFIÎiWl

Angleterre

2564*

Irlande

974*

0

Ecosse
Allemagne

1030

73

Ports canadiens en aval de Québec
Total

*

4641

Dernier bilan (17 juillet)

52214

GRAND TOTAL

56855**

Ces chiffres sont peut-être inversés.

* * Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 24576 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 32279 emigrants par rapport à 1846.

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 18 AU 24 JUILLET

Hommes

863

340

67

92

1044

Femmes

421

198

85

57

477

Enfants

389

114

32

48

423

1673

652

184

197

1944*

TOTAL

* De ce nombre, 1904 (1036 hommes, 465 femmes et 403 enfants) souffrent du typhus et de la dysenterie et 40 (8 hommes,
12 femmes et 20 enfants) de la petite vérole.

DIMANCHE
25 JUILLET 1847
Dans une lettre à l'éditeur du Quebec Gazette, le Dr Douglas s'élève
contre certaines rumeurs voulant que le décès d'environ 30 à 40 personnes par jour ne soit pas enregistré et calculé dans les bilans officiels. Le médecin réaffirme que des listes complètes de tous les décès
survenus dans les hôpitaux, indiquant le nom de l'émigrant, son âge,
le nom du navire et la date de décès, sont envoyées toutes les semaines
au Dr Parant, le médecin-inspecteur du port de Québec. De même,
l'agent d'émigration Buchanan reçoit la liste de tous ceux qui sont
morts sur les bateaux, que ce soit durant la traversée ou durant leur
séjour en quarantaine. En outre, le gouverneur général a ordonné que
ces listes soient publiées.
Le surintendant s'insurge, par la suite, contre les critiques faciles
de certains. Il mentionne enfin que 14 jeunes médecins ont été
malades du typhus depuis le 1" juillet et que les Drs Malhiot et Pinet
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sont morts. Figurent aussi parmi le personnel décédé, plusieurs intendants d'hôpitaux et infirmières de même qu'un policier.
Baptême anglican de William John Piton, né le 20 juillet, fils de
Nicolas Piton, clerc employé à la Grosse-Île, et d'Elizabeth Arless. Le
révérend Charles Rollit dresse l'acte de baptême.
Trente-trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Agamemnon

J. McKenly

Euclid

G. Bainbridge Glasgow (Ecosse)

Liverpool (Angleterre)

31

646

0

10

23

53

327

3

16

3

973

3

26

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Avon

13

84

26

Rega

3

0

0

LUNDI
26 JUILLET 1847
Les commissaires du bureau des Travaux publics concluent des
ententes avec divers entrepreneurs de Québec pour la construction
rapide de six abris pour emigrants à la Grosse-Île. Ces bâtisses seront
préfabriquées à Québec pour ensuite être montées à la station de quarantaine. Cinq d'entre elles mesureront 408 pieds de longueur sur 25 de
largeur et 10 de hauteur. La sixième sera longue de 204 pieds. Tous
ces bâtiments auront une toiture de bardeaux et l'extérieur sera lambrissé en planches brutes en déclin. Pour chaque 100 pieds de long
seront posés : six croisées à deux volets, deux portes semblables et huit
ventilateurs de 6 pieds de longueur sur 15 de largeur.
Une porte de 6 pieds de largeur à deux volets et un contrevent
seront installés à chaque mur pignon. De plus, chaque édifice
accueillera un rang de couchettes de chaque côté et deux rangs superposés dans l'espace du milieu. Le mobilier comportera aussi des tables
de 6 pieds sur 4 pour chaque 100 pieds de bâtisse et deux échelles de
13 ou 14 pieds de hauteur à placer aux deux extrémités. Sur le faîte, à
chaque 25 pieds, un ventilateur sera installé. Les entrepreneurs sont
Basile Monier, Edouard Dorion, Pierre Laberge, Joseph Hélie dit
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C O N S T R U C T I O N à LA G R O S S E - Î L E D ' A B R I S D ' é M I G R A N T S PRéFABRIQUéS à Q U é B E C . M A L H E U R E U S E M E N T , CE
N'EST QU'à LA FIN DE L'éTé QUE LE NOMBRE D'ABRIS ET D'HôPITAUX FUT SUFFISANT POUR RéPONDRE AUX BESOINS.
(DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

Breton, Pierre Lapointe, Jean Trudel et Zacharie Chabot. Chaque abri
de 408 pieds pourra être scindé en deux structures de 204 pieds.
Douglas demande l'autorisation d'employer un bateau supplémentaire pour faire la navette entre la Grosse-Île et Québec. Il sollicite aussi
une hausse de salaire pour les policiers.
L'archevêque de Québec, Msr Signay, se plaint des difficultés rencontrées par les prêtres pour se rendre auprès des malades de la Grosseîle et demande l'usage d'un bateau.
L'archevêque de Québec signale au curé de Saint-André, M. Pouliot,
que le travail des missionnaires à la Grosse-Île comporte maintenant
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moins de danger de contracter la maladie et que l'horaire quotidien de
travail leur permet d'avoir du «bon temps» dans le cours de la journée
et de se reposer le soir, depuis le souper jusqu'au lendemain matin.
Le Canadien informe ses lecteurs des nombreux contrats de construction d'abris d'émigrants pour la Grosse-Île et annonce la visite prochaine du commissaire des Travaux publics, M. Casgrain, à la station
de quarantaine.
Le Canadien s'insurge contre le rapport sur la situation à la Grosse-Île
fait par le solliciteur général Cameron devant la Chambre d'assemblée.
On lui reproche de ne pas être entré dans les hôpitaux de l'île lors de
sa visite et de ne s'être fié qu'à l'opinion du surintendant de la station
de quarantaine.
Le Qiiebec Gazette attire l'attention du public sur certaines caractéristiques du typhus qui peut apparaître de façon soudaine et fatale. Plusieurs cas ont déjà été rapportés et le journal relate l'exemple d'un emigrant en santé de la Grosse-Île qui, après avoir préparé et pris son repas
sans démontrer aucun signe de maladie, est soudainement sorti de la
tente où il était abrité et est décédé.
Reprenant une nouvelle parue dans le Qiiebec Mercury, le Quebec
Gazette décrit l'inefficacité du système quarantenaire du port de
Liverpool. Les emigrants malades ou suspects en transit depuis les
ports irlandais jusqu'à Liverpool sont placés à bord de 15 ou 16 carcasses de vieux navires et, après une courte quarantaine, sont autorisés
à s'embarquer sur les vaisseaux à destination du Canada. Plusieurs ne
sont pas en état de faire le vojurge et la maladie apparaît à bord des
navires dès qu'ils ont quitté le port de Liverpool. Le cas du Triton,
récemment arrivé à la Grosse-Île, témoigne largement de cette situation; il déplora la perte de plusieurs personnes durant la traversée,
incluant des membres d'équipage.
On apprend également par le Qiiebec Gazette qu'un refuge pour les
orphelins d'émigrants a été mis sur pied à Québec, dans le quartier
Saint-Roch, par l'archevêque et son clergé. Le journal souhaite que le
gouvernement vienne en aide à ces religieux qui sont déjà très sollicités pour d'autres oeuvres de charité et d'enseignement.
Baptême catholique de Rose Miskelly, née le 4 juillet, fille de Patrick
Miskelly et de Rose McVey, originaires d'Irlande. L'abbé J. Bailey
dresse l'acte de baptême.
Quinze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Jamaica

T. Martin

Greenock (Ecosse)

46

209

3

33

0

Leontine

C. Fecter

Brème (Allemagne)

60

326

0

0

6

Tamerlane

R. James

Aberyswyth
(Pays de Galles)

55

243

0

0

1

778

3

33

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine

Décès à l'hôpital

Décès sur bateau

(jours)

de la Grosse-Ile

en quarantaine

Ann

3

0

0

Asia

7

20

5

Mary

9

1

2

Numa

7

27

0

MARDI
27 JUILLET 1847
Le gouverneur général donne instruction pour qu'une embarcation soit
mise à la disposition des prêtres qui vont visiter les malades à bord des
vaisseaux.
Le gouverneur général allouera 1 £ par mois par enfant à toute congrégation religieuse qui prendra à sa charge des orphelins d'émigrants
jusqu'à ce qu'ils puissent être avantageusement placés dans des
familles respectables, ou réclamés par des parents ou amis. En outre,
le gouvernement paiera certaines dépenses pour l'habillement de ces
enfants.
Au terme de sa visite d'inspection à la Grosse-Île, le commissaire des
Travaux publics, M. C.- E. Casgrain, dresse le bilan des nouvelles constructions sur l'île et formule quelques suggestions. Le secteur des convalescents devrait être déménagé vers l'extrémité est de l'île, étant
situé trop près des hôpitaux. Ces derniers sont bondés et le cimetière
avoisine les tentes des malades. L'hôpital de 132 pieds, actuellement
en cours de construction, et trois nouveaux hôpitaux de 204 pieds chacun remplaceront les tentes des malades et des convalescents.
L'extrémité est de l'île offre la meilleure situation pour de nouvelles
bâtisses. À cet endroit, un petit quai sera nécessaire pour débarquer
les passagers en santé; cela leur évitera de traverser le secteur des hôpitaux et de parcourir plus d'un mille avec leurs bagages. Casgrain a fait
des appels d'offres pour la construction de nouveaux bâtiments de
166

204 pieds chacun. Il a de la difficulté à trouver des matériaux et à
recruter la main-d'œuvre. Il a trouvé de bons entrepreneurs, tous des
Canadiens.
Casgrain ajoute que 13 bateaux sont actuellement détenus en quarantaine; ils transportent 2000 emigrants qui attendent d'être débarqués. Le commissaire mentionne qu'au 4 juillet, 15005 emigrants
embarqués en Grande-Bretagne étaient en route. Buchanan en attend
autant en juillet et août. Il y a 700 malades dans les tentes, 1400 dans
les hôpitaux et 60 dans les églises. En outre, on compte 120 emigrants
en santé dans les tentes.
Arrivée à la Grosse-Île des abbés Perras, de Saint-Vallier, et Bardy, de
Cacouna.
Le vapeur Neptune ramène à Québec 40 orphelins d'émigrants accompagnés de deux prêtres catholiques.
Le Quebec Gazette signale que l'abbé Campeau est malade du typhus.
Le Quebec Mercury annonce le décès à la Grosse-Île du Dr Alexis-Albert
Pinet; il a été enterré sur l'île, étant impossible de le transporter chez
ses amis, près de Montréal.
Trente-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Abbeyland

C. Arken

Liverpool (Angleterre)

43

398

0

1

4

Argo

P. Fearson

Sligo (Irlande)

47

127

0

2

3

Charles Walton J. Baker

Killala (Irlande)

34

272

0

10

5

Heroine

J. Baker

Aberdeen (Ecosse)

59

75

6

0

0

Leander

B. Sheridan

Londonderry (Irlande)

45

427

0

2

4

Marchioness
J. Reid
ofBreadalbane

Sligo (Irlande)

46

187

0

23

10

Marchioness
of Bute

J. Renning

Belfast (Irlande)

48

493

4

9

15

Oregon

T. Robertson Killala (Irlande)

49

228

3

3

8

Panama

J. H. Turner

36

279

0

0

0

2486

13

50

Loch Saxford (Ecosse?)

TOTAL
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DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC
Nom du navire

Quarantaine

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

^HHE1^^^^9^H^HL^HLOIH^ ^ H R H H | H |
Leontine

1

0

2

MERCREDI
28 JUILLET 1847
Les commissaires du bureau des Travaux publics concluent des
ententes avec Basile Monier et Charles Touchette, entrepreneurscharpentiers de Québec, pour la construction rapide de deux bâtisses
en bois à la Grosse-Île. Ces édifices seront préfabriqués à Québec pour
ensuite être montés à la station de quarantaine. L'un mesurera
612 pieds de longueur sur 25 de largeur et 10 de hauteur; l'autre s'étendra seulement sur 204 pieds de longueur.
Pierre Dassilva, couvreur, engage Pierre Ferland, Alphé Gamache et
Jos. Gamache, de la paroisse de Saint-Roch, à Québec, pour couvrir en
bardeau 900 pieds de toiture à la Grosse-Île. Les ouvriers s'engagent,
en outre, pour tous les autres ouvrages que Dassilva aura à faire à la
Grosse-Île dans le courant de l'été.
Le commissaire C.-E. Casgrain suggère de faire construire des hôpitaux
au sud-ouest de l'île pour retirer les malades des tentes.
Témoignage de Robert Whyte, un emigrant irlandais parti du port
de Dublin le 30 mai et dont le bateau arrive à la Grosse-Île dans
la soirée du 27 juillet. Il était passager de cabine, vraisemblablement à bord du George, piloté par le capitaine Sheridan et dont
l'arrivée à la station de quarantaine est enregistrée le 28 juillet.
Son séjour à la Grosse-Île s'échelonne jusqu'au 2 août. Son journal fut publié en 1848 sous le titre The Ocean Plague: The Diary
of a Cabin Passenger:

En fin de journée, le 27 juillet, il écrit: «...Quelques milles plus
loin, notre navire nous conduisit parmi un groupe d'îlots magnifiques, si magnifiques qu'ils semblaient sortir d'un conte de
fées. Leur herbe verdoyante était presque au niveau de l'eau
bleue qui s'étalait entre les îlots, lesquels étaient en grande partie submergés, de sorte que la première prairie bien distincte
semblait émerger du fleuve. Une importante flotte de navires à
l'ancre nous indiquait que nous étions arrivés à la Grosse île et,
après nous être frayé un chemin entre les îles et les bateaux, nous
jetâmes l'ancre à l'endroit réservé au nouveaux arrivants et

hissâmes notre pavillon pour signaler au médecin-inspecteur
qu'il pouvait monter à bord.»
Whyte poursuit son témoignage le 28 juillet: «Vers 6 h du
matin, nous nous trouvions à notre nouvelle position devant la
station de quarantaine. Les passagers qui pouvaient se lever
étaient tous occupés à ranger les choses et à nettoyer, certains
se concentrant sur la crasse, d'autres aidant les matelots à laver
le pont. La maîtresse [la femme du capitaine] elle-même a lavé
la cabine hier soir et a tout mis en ordre. Le capitaine a commencé à se raser à 7 h pour terminer 1 1/2 heure plus tard. Le
second était incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de
demander sans arrêt du brandy à la maîtresse et qu'on ne dévoile
pas sa maladie au docteur puisqu'il était sûr qu'il n'avait pas le
typhus. Le déjeuner fut rapidement expédié et l'anxiété se lisait
sur le visage de chacun.»
«À 9 h, on vit s'approcher un bateau avec quatre rameurs et
un homme de barre portant un chapeau de paille à large bord et
un manteau de cuir qui, nous dit le pilote, était le médecininspecteur. Quelques minutes plus tard, le bateau aborda et le
docteur monta à bord. Il demanda rapidement à voir le capitaine
et, avant qu'on lui ait répondu, il était en bas dans la cabine où
la maîtresse finissait sa toilette, il se présenta et s'informa s'il y
avait de la maladie à bord et de quelle nature, ainsi que du nombre de patients présents. Après avoir eu réponse à ses questions
et pris des notes, il ramassa vivement son chapeau, monta en
courant l'échelle le long du pont et descendit dans la cale. Line
fois dans la cale, on l'entendit dire avec sagacité: «Ah! Il y a du
typhus ici.»
«Il s'arrêta à côté de la première couchette sur laquelle se
trouvait un patient, prit son pouls, examina sa langue et remonta l'échelle à toute vitesse. En passant à côté de moi, il me donna
des papiers qu'il fallait faire remplir par le capitaine pour
«demain ou après-demain». Un instant plus tard, il était dans son
bateau et, tandis que les hommes prenaient leurs rames, il me cria
que je n'étais pas obligé de rester en quarantaine et que je pourrais monter à Québec quand je le voudrais.»
«)e portai les papiers au capitaine qui était resté dans la cabine et qui pensait que le docteur y passerait pour donner des
directives; quand il apprit que le docteur était parti, il se mit en
colère. La maîtresse entreprit de le calmer en lui disant que le
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docteur allait probablement revenir durant la journée ou qu'il
allait au moins nous envoyer un message. Quand je signifiai à la
maîtresse que je pouvais quitter le brick, elle me regarda avec
des yeux à faire pitié comme si elle voulait me dire: «Toi aussi,
tu vas nous quitter?» Mais je n'en avais pas l'intention et j'étais
déterminé à rester avec eux quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'ils
atteignent Québec.»
«Les pauvres passagers, qui s'attendaient à être tous examinés, portaient leurs plus beaux vêtements et étaient propres,
bien qu'hagards et affaiblis. Leurs attentes furent grandement
déçues, puisqu'ils croyaient que les malades allaient être immédiatement admis à l'hôpital et les personnes saines, débarquées
sur l'île pour être éventuellement conduites à Québec dans un
vapeur. De fait, c'était là les procédures auxquelles on était en
droit de s'attendre selon les directives données au capitaine par
le pilote quand ce dernier était monté à bord.»
«Quand la maîtresse est apparue sur le pont, je l'ai à peine
reconnue. Elle portait habituellement une robe de laine noire, une
veste rouge en worsted, dont elle m'a dit (au moins une fois par
jour) qu'elle avait été tricotée pour elle par sa nièce, avec un chapeau à trois bordures pleines qui dépassaient de la petite coiffe
de paille, couvert de la saleté et de la fumée de nombreux voyages. Maintenant, elle portait une jolie robe neuve rayée en calicot très voyante, avec des rouges, des jaunes, des bleus et des
verts profonds; elle portait aussi une coiffe de satin noir avec une
abondance de rubans rouges et tout un jardin de fleurs artificielles qui entouraient son bon visage sur lequel étaient posées
ses lunettes argent.»
«Toute la journée nous attendîmes un message de la rive et
regardâmes le bateau du docteur qui allait d'un navire à l'autre.
Ses visites aux autres navires étaient de même durée que celle
qu'il nous avait faite, soit d'exactement cinq minutes. Nous
imaginions parfois qu'il se dirigeait vers nous, mais l'instant
d'après son bateau disparaissait derrière un gros navire. Nous
pensions alors que nous allions être les prochains, mais non : les
rameurs dirigeaient le bateau vers la berge. Le jour passa sans
que nous ayons perdu espoir. )e ne pouvais pas croire qu'ici, tout
près de ceux qui pouvaient nous secourir, nous devions être laissés à nous-mêmes et négligés comme quand nous étions en
pleine mer.»
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«Après un voyage de deux mois, nous allions encore baigner
dans cette pestilence, avec des malades sans médicaments ni
soins ni nourriture adéquate, et sans une goutte d'eau pure, l'eau
du fleuve, bien que non salée ici, étant polluée par les objets les
plus dégoûtants lancés par dessus bord par les occupants des
navires. Ce n'était qu'une masse flottante de paille crasseuse, de
lits souillés, de barils contenant les matières les plus infectes, de
haillons et de vêtements en lambeaux, etc. Le responsable du
groupe était grandement chagriné pour sa femme, car il craignait
qu'elle ne meure d'un moment à l'autre, il avait attendu impatiemment le moment de notre arrivée ici, espérant qu'au moins
le docteur la verrait, mais ses espoirs - comme ceux des autres ont été soudainement anéantis.»
«Le brick qui était arrivé avec nous continua sa route vers
Québec immédiatement après la visite du docteur, peut-être
parce qu'il n'y avait à bord aucun malade. Cinq autres navires
furent également libérés. Nous ne pouvions dire combien de
temps ils avaient été retenus, mais le capitaine était si choqué
qu'il jura qu'il allait naviguer sans permission. Le pilote, qui ne
comprenait pas très bien son caractère emporté, se mêla de lui
faire des remontrances et se fit répondre par une volée de jurons
et d'injures auxquels, bien que ne connaissant pas bon nombre
des expressions, il répliqua en français, ne se sentant pas suffisamment à l'aise en anglais.»
«Quatre navires arrivèrent avec la marée du soir et hissèrent
leur pavillon, mais ils ne furent pas visités. Plusieurs bateaux
sans passagers passèrent à côté de nous sans s'arrêter, et un
grand nombre descendirent le fleuve durant la journée. Deux gros
vapeurs arrivèrent aussi et, dans l'après-midi, embarquèrent
des centaines de personnes qui se trouvaient sur l'île.»
Sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et une dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Blenheim*

A.Morrison

Cork (Irlande)

42

378

6

6

10

Broom

W.White

Liverpool (Angleterre)

46

515

0

62

16

Delta

M. Mutter

Brème (Allemagne)

66

143

0

0

2

George

W. Sheridan

Dublin (Irlande)

60

104

0

2

7

Sir Henry
Pottinger

M. Crowel

Cork (Irlande)

60

399

1

100

101

1539

7

170

TOTAL
* Ce navire transporte des retraités de l'armée avec leur famille.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Delta

Quelques heures

0

0

Euclid

3

9

4

Greenock

8

42

26

Heroine

Quelques heures

0

0

Panama

1/2

0

0

JEUDI
29 JUILLET 1847
Le D' Douglas demande l'autorisation de se procurer un autre bateau
pour la somme de 14 £ 10s; le Conseil exécutif accepte.
Le Conseil exécutif consent à ce que le salaire des assistants médecins
soit porté de 5 $ à 10 $ par jour, plus les rations pour eux-mêmes et leurs
domestiques.
Décès dans Saint-Roch, à Québec, de Jean-Baptiste Martel, âgé de
22 ans. D'après le Canadien, ce jeune homme était revenu de la Grosseîle dans un état apparent de bonne santé et se préparait à y retourner
lorsqu'il fut attaqué du typhus qui l'enleva après huit jours de maladie.
Poursuite du témoignage de Robert W h y t e :
«...Ce m a t i n - l à , nous aperçûmes un bateau qui venait vers
nous; nous pensâmes d'abord qu'il s'agissait du docteur mais,
quand il fut plus près, nous vîmes deux personnes qui ramaient.
Quelques minutes plus tard, le bateau était à nos côtés et, à la
vue des soutanes et des ceintures des deux hommes, nous c o m prîmes que c'étaient des prêtres canadiens, lis montèrent sur le
pont, chacun portant un gros sac noir. Ils demandèrent à voir le
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capitaine, qui les reçut courtoisement et les présenta à la maîtresse et à moi-même, après quoi ils conversèrent en français
avec le pilote, qu'ils connaissaient. Après avoir revêtu leurs vêtements sacerdotaux, ils descendirent dans la cale. Ils y passèrent
quelques minutes avec chacun des malades et administrèrent les
derniers sacrements à la femme mourante et à un vieil homme.
Ils terminèrent leurs devoirs en baptisant le nourrisson.»
«Ils restèrent dans la cale environ 1 heure et, quand ils remontèrent, complimentèrent le capitaine sur la propreté du navire.
Ils demeurèrent quelque temps à parler avec nous sur le pont et
la description qu'ils firent de l'état horrible de bon nombre des
navires en quarantaine était terrible. Dans la cale de certains
d'entre eux, on avait de la crasse jusqu'aux chevilles. Les pauvres emigrants se rassemblaient comme du bétail et les cadavres
restaient là sans être enterrés pendant longtemps, les marins
étant malades et les passagers n'osant pas leur toucher.»
«Les prêtres nous parlèrent aussi du grand nombre de malades
dans les hôpitaux et dans les tentes sur l'île, et des nombreux
prêtres, médecins et religieuses [note des auteurs: mis à part ce
témoignage, il n'y a aucune évidence historique attestant la présence
de religieuses à la Crosse-Île durant la saison de 1847.] alités qui
avaient contracté le typhus auprès des patients. Ils étaient
extrêmement intelligents et courtois et, après nous avoir dit que
nous pouvions nous compter chanceux de nous en être sortis
beaucoup mieux que bon nombre d'autres, ils nous saluèrent
poliment et gagnèrent leur petit bateau, parmi les bénédictions
des passagers qui les suivirent du regard jusqu'à ce qu'ils
atteignent un navire au loin.»
«Le responsable du groupe exprima sa satisfaction que sa
femme ait pu voir un prêtre avant sa mort, qui survint environ
i heure plus tard, et comme le pilote indiqua que le corps ne
devait pas être jeté à l'eau étant donné qu'il y avait un cimetière
sur l'île, le cadavre resta dans la cale jusqu'au lendemain. Le second se portait de plus en plus mal et la maîtresse ne cessait de
s'occuper de lui. La journée était excessivement chaude et étouffante, et je n'aurais pu rester sur le pont si le capitaine n'avait
installé une banne qui garda la cabine au frais.»
«Nous étions à une certaine distance de l'île et la vue qu'on
en avait de loin était très belle. À l'extrémité de l'île, on voyait
des rangées de tentes et de marquises, qui rappelaient un
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campement militaire. Un peu plus près, il y avait le petit fort et
la résidence du médecin en chef, et, plus près encore, la chapelle,
l'hôpital des marins et le petit village avec son quai et quelques
bateaux à voile. L'extrémité la plus rapprochée de l'île était
hérissée de rochers parmi lesquels poussaient de beaux sapins.
À marée haute, cette partie était détachée de l'île et formait un
îlot très pittoresque. Toutefois, cette scène de beauté naturelle
était assombrie par l'étalage des tristes souffrances humaines
qu'elle présentait aussi: créatures impuissantes portées par des
marins sur les rochers vers l'hôpital, bateaux arrivant avec des
patients dont certains moururent durant leur transfert depuis
leurs navires.»
«Une autre vision encore plus horrible était celle d'une ligne
continue de bateaux, chacun portant sa cargaison de morts vers
le cimetière et formant une procession funéraire sans fin. Certains
transportaient plusieurs cadavres qui étaient enroulés dans des
toiles serrées qui laissaient deviner la forme des corps. D'autres
bateaux contenaient des cercueils rudimentaires construits par
les marins avec les planches de leurs couchettes, ou je devrais
plutôt dire de leurs berceaux. Dans quelques bateaux, une personne en deuil solitaire veillait les restes, mais la plupart ne contenaient aucun vivant, sauf les rameurs, je ne quittai pas la scène
des yeux, jusqu'à ce que tous les bateaux, qui avançaient en une
ronde lugubre, soient cachés par la pointe de l'île. Un des navires
fut visité quatre fois dans la journée par un petit bateau qui
chaque fois se remplissait de cadavres. J'entrepris de compter le
nombre de bateaux qui passèrent, mais je dus abandonner cette
activité écoeurante. Le médecin-inspecteur allait de navire en
navire, dont six arrivaient et autant partaient à chaque marée.
Nous nous attendions à ce qu'il nous visite à tout moment, mais
il ne s'approcha pas de nous. Durant l'après-midi, un bateau
gagna notre brick, et la maîtresse, qui était sur le pont, fut très
heureuse de constater qu'il amenait deux «capitaines», dont un
était son neveu. L'un était arrivé un jour avant nous, l'autre la
veille. Ils étaient aussi ignorants que nous des procédures et,
avant qu'ils ne partent, nous avons convenu qu'eux, notre capitaine et moi-même devions rendre visite au médecin en chef le
jour suivant.»
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Trente-huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Cumberland

T. W. Lewis

Bremerhaven
(Allemagne)

52

365

0

0

0

Diamond

T. Irvine

Bremerhaven

52

166

0

2

5

Kilblain

H. Curry

Londres (Angleterre)

54

253

5

0

0

Lady Campbell J. Hodge

Dublin (Irlande)

55

241

1

50

13

Yorkshire

Liverpool (Angleterre)

50

47

(Allemagne)

T.Tripp

TOTAL

416

0

0

1441

6

52

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Blenheim
Cumberland

1*

4

2

Quelques heures

0

0

Jamaica

3

2

0

Tamerlane

3

0

0

* Il demeure difficile de comprendre pourquoi ce bateau ne séjourne pas plus longtemps en quarantaine, puisqu'il présentait six
cas de maladie à son arrivée à la Grosse-Île et que 10 décès étaient survenus lors de la traversée.

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Leo

Liverpool (Angleterre)

8

12

VENDREDI
30 JUILLET 1847
Arrivée à la Grosse-Île de l'abbé Duguay, vicaire de Yamachiche, et du
révérend Mackie.
Le Canadien rapporte que les Drs Stewart et Vivian sont indisposés à la
Quarantaine. L'abbé Campeau, revenu récemment de la Grosse-Île, est
sérieusement malade, mais on espère qu'avec des soins judicieux le
typhus ne fera pas de progrès alarmants.
Le Quebec Gazette note que le révérend Rollit, de l'Église d'Angleterre,
est revenu à Québec, après un séjour à la Grosse-Île.
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Baptême catholique de Helen Leddy, née le 15 juillet, fille de Peter
Leddy et de Margaret Shandon. L'abbé J. Bailey dresse l'acte de baptême.
Poursuite du témoignage de Robert Whyte:
«...Ce matin, quand je suis monté sur le pont, un marin s'activait à construire un cercueil pour les restes mortels de la femme
du responsable du groupe et il était affligeant d'entendre les
gémissements et les sanglots du mari qui accompagnaient
chaque coup de scie et de marteau, tandis qu'il regardait le travail en tenant le nourrisson privé de mère dans ses bras. Environ
1 heure plus tard, on descendit le bateau et le mari endeuillé,
avec quatre rameurs, se dirigea vers le cimetière pour enterrer
le corps; ils étaient suivis des yeux par de nombreuses personnes attristées jusqu'à ce que le bateau disparaisse derrière la
pointe rocheuse.»
«À 10 h, nous distinguâmes le docteur qui s'approchait de
nous, les rameurs trimant dur dans la grosse mer. En quelques
minutes, il fut à bord et courut à la cabine pour demander si les
papiers étaient remplis et indiquaient le nombre de morts jetés
à la mer, s'il y avait des cas de maladies et combien, etc. Le capitaine lui donna les papiers et le docteur lui demanda combien
nous avions de patients à bord. On lui dit qu'il y en avait douze,
puis il prépara une ordonnance pour en admettre six à l'hôpital,
en disant que les autres allaient être admis quand il y aurait de
la place; il y avait 2 500 malades sur l'île à ce moment et des centaines dans les navires qui mouillaient devant l'île. Une fois l'ordonnance écrite, il retourna à son bateau puis aborda un navire
qui se trouvait près du nôtre, lequel baissa son pavillon tandis
que le docteur approchait. Plusieurs autres navires qui arrivèrent
durant la matinée avaient leur pavillon hissé, jusqu'à ce que chacun soit visité.»
«Immédiatement après que le docteur nous ait quittés, le
capitaine ordonna de préparer les patients. Peu après, notre
deuxième bateau était mis à la mer et quatre passagers se
portèrent volontaires pour ramer, les marins capables de travailler étant dans l'autre bateau. Mon Dieu! Puissé-je ne jamais
être à nouveau témoin d'une scène comme celle qui allait suivre:
un mari, le seul soutien d'une femme émaciée et d'une famille
misérable, amené de force vers une terre étrangère; une mère
arrachée à son enfant orphelin qui s'accrocha à elle jusqu'à ce
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qu'elle soit portée par-dessus le bastingage, les deux déchirant
l'air de leurs hurlements; des enfants eux aussi arrachés à leurs
parents laissés seuls qui allaient peut-être ne jamais savoir si
leurs enfants allaient guérir ou mourir. Les cris traversaient mon
cerveau et la douleur partout était telle que je me vis forcé de me
retirer dans la cabine où la maîtresse était assise, pleurant
amèrement.»
«Le capitaine embarqua dans le bateau et revint environ
I heure plus tard en nous donnant un compte rendu effrayant
de ce qu'il vit sur l'île. Les vapeurs revinrent et tout l'après-midi
ils s'affairèrent à embarquer les passagers en santé qui se trouvaient dans certains des navires. Ils abordèrent plusieurs navires
jusqu'à ce qu'ils soient pleins pour ensuite se diriger vers
Montréal, leurs ponts chargés de passagers; le plus extraordinaire, c'est que sur chacun un violoneux faisait danser des gens
à la proue.»
«Tôt en soirée, le neveu du capitaine vint nous chercher dans
son bateau pour nous amener à terre. Après un long trajet dans
la grosse houle, nous débarquâmes sur l'île de la Pestilence et,
après avoir grimpé les rochers, nous traversâmes le petit village
et passèrent à côté de l'hôpital, derrière lequel il y avait des piles
et des piles de cercueils lugubres. Un peu plus loin, en bordure
d'une petite plage sablonneuse, il y avait plusieurs tentes; je
regardai dans l'une d'entre elles, mais je n'eus pas envie de
regarder à l'intérieur des autres.»
«Nous continuâmes notre route sur un chemin qui passait à
travers un joli bosquet de sapins, de bouleaux, de hêtres et de
frênes, sous lesquels se trouvaient de belles fleurs sauvages, tandis que d'étranges champignons poussaient sur de curieuses
souches en décomposition. Le sentier nous conduisit vers une
pelouse dégagée que nous traversâmes pour arriver au chalet du
médecin en chef, bâti sur une pente qui descendait vers le fleuve,
sur laquelle se trouvaient deux pièces d'artillerie gardées par une
sentinelle. La vue y était superbe; sur la rive éloignée du fleuve,
on distinguait les jolis villages canadiens derrière lesquels
s'étendaient des montagnes bleu foncé, tandis que devant ces
villages, dans l'eau agitée, de majestueux navires à l'ancre se
balançaient et viraient sous l'action de la marée changeante.»
«Le docteur n'étant pas à l'intérieur, nous marchâmes dans
les environs jusqu'à son retour. À son retour, il nous invita dans
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son chalet et écouta ce que le capitaine avait à dire, après quoi
il promit de libérer notre ami le jour suivant et d'envoyer un
vapeur pour prendre nos passagers. Il donna aussi au capitaine
une ordonnance pour l'admission du second à l'hôpital des
marins. Notre mission ayant été fructueuse, nous remerciâmes
le docteur et partîmes.»
«À notre retour, nous nous arrêtâmes au magasin qui vendait
des provisions. Il y avait beaucoup de marchandises, dont du
bœuf qui ne paraissait pas très frais, du mouton qui ressemblait
à du chat, du pain, de la farine, du fromage, etc. Le capitaine
voulait gâter la maîtresse avec de la viande fraîche mais, après
avoir vu ce qui était disponible, il décida de se passer de viande
et n'acheta que de la farine. Le commerçant avait toutefois nombre de meilleurs clients, avec tous les seconds, les stewards et
les marins qui achetaient ses articles et les emmagasinaient sur
leurs bateaux. La demande de pain était très forte et plusieurs
fournées furent sorties du grand four tandis que nous étions dans
le magasin.»
«Je fus attiré par le son d'un violon accompagné par des tapements de pieds qui battaient la mesure et me dirigeai vers la
cabane d'où ce bruit venait. Deux hommes y dansaient une
gigue: l'un était un Canadien, l'autre un marin, et les deux
étaient engagés dans un concours d'habileté. Le premier portait
de grosses bottes montant au-dessus des genoux et, sur ses pantalons gris en étoffe du pays, pendait une chemise bleu clair en
flanelle attachée à la taille avec un foulard écarlate dont les
extrémités bariolées battaient sur le côté. Il avait sur la tête une
tuque rouge en laine dont le pompon suivait ses mouvements.
Ses yeux noirs brillants illuminaient son visage et ses bras s'activaient autant que ses jambes.»
«Le marin portait des escarpins, des pantalons blancs, une
veste bleue et un chapeau de paille avec des rubans noirs qui flottaient, et son visage déjà rougeaud se colorait davantage sous
l'effort. Le costume du violoneux était semblable à celui de son
frère canadien, sauf que sa tuque était bleue. Il se tenait debout
sur un tonneau et autour des danseurs s'était formé un cercle
d'habitants et de marins qui les encourageaient de leurs «bravos».
)e ne restai pas longtemps et ne pus profiter de la fête qui se
déroulait là; je rejoignis mes compagnons au bateau, où nous
attendîmes quelques moments, le temps qu'un des hommes aille
chercher la chaux que le capitaine avait oublié d'acheter.»
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«L'homme revint rapidement et, encore par une forte mer,
nous atteignîmes rapidement le Leander, que nous admirâmes,
puis le capitaine et moi-même retournâmes au brick pour raconter à la maîtresse notre périple. Notre autre bateau arriva au
même moment, les hommes ayant été partis toute la journée. Ils
ne purent trouver le cimetière et avaient en conséquence creusé
une tombe sur une île, mais, après avoir déposé les restes, ils
furent découverts et durent décamper. Tandis qu'ils revenaient
au brick, ils virent plusieurs bateaux qui allaient dans une autre
direction et, après les avoir joints, ils furent conduits à la bonne
place.»
«Le malheureux mari était l'image même du désespoir et de
la misère, qui était accentuée par son apparence hideuse due au
fait qu'il était tristement défiguré par les marques de la variole
et avait perdu l'usage d'un oeil. Il marcha maussadement le long
du pont, prit son enfant des bras d'une femme et descendit dans
la cale sans dire un mot. Peu de temps après, un des marins qui
était dans le bateau me dit qu'après que la tombe fut remplie, il
prit les pelles et les disposa en croix au-dessus de la dépouille
enterrée et, prenant les cieux à témoin, il dit: «Par cette croix,
Mary, je jure que je vengerai ta mort. Dès que j'aurai de quoi
payer mon retour à la maison, j'irai tuer l'homme qui t'a assassinée: le propriétaire.»

Trente et une sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Cygnet

W. Thompson Londonderry (Irlande)

53

208

2

0

0

Martengale

E. Browne

Hambourg (Allemagne )

35

168

0

0

0

Naomi

J. Wilson

Liverpool (Angleterre)

45

334

0

100

78

Pandora

W. White

New Ross (Irlande)

50

401

0

59

12

Virginius

W. Austin

Liverpool (Angleterre)

63

476

0

106

159

X.L

W. Owen

Galway (Irlande)

51

130

0

3

2

1717

2

268

TOTAL

179

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à 1 hôpital
de la Grosse-ile

Décès sur bateau
en quarantaine

Abbeylands

3

1

0

Agamemnon

5

3

19

Argo

3

0

0

1

0

0

Kilblain

Quelques heures

c

0

Leander

3

2

0

Diamond

SAMEDI
31 JUILLET 1847
Le Quebec Mercury signale que les nombreux prêtres catholiques et
ministres protestants, qui avaient contracté le typhus au moment de
leur passage auprès des emigrants, se portent bien. Le révérend Rollit,
de l'Église d'Angleterre, est revenu malade de la Grosse-Île. Le révérend George Mackie a séjourné quelques heures hier sur la Grosse-Île,
le temps d'arrêt du bateau vapeur faisant la navette entre Québec et
la station de quarantaine. Il signale des améliorations depuis son
dernier séjour, notamment dans les abris qui sont maintenant plus propres et confortables.
La même édition du Quebec Mercury publie des nouvelles alarmantes
de la Grosse-Île. Les navires récemment arrivés sont dans un état
lamentable; la maladie, la mort, la crasse et la misère y régnent partout. La barque Lady Campbell, de Dublin, a perdu 13 passagers durant
la traversée et 50 personnes sont malades à son arrivée à la Grosse-Île;
la barque Naomi, qui transporte 334 passagers de Liverpool, enregistre
78 décès et 100 cas de maladie. Le capitaine du Virginius est mourant
et seulement trois matelots sont aptes au travail.
Le journal ajoute que le nombre des malades augmente sans cesse
à la Grosse-Île, non seulement en raison des nouveaux arrivages mais
aussi des maux qui se déclarent parmi les emigrants en santé. Le journal s'alarme de la situation à l'approche de la saison froide; les abris
et les tentes à la Grosse-Île ne peuvent être chauffés et l'hôpital de la
Marine, à Québec, est encombré de malades. Le gouvernement doit
trouver des solutions.
Poursuite du témoignage de Robert Whyte:
«...Ce fut avec une grande réticence que le second consentit
à aller à l'hôpital et, tandis qu'il embarquait dans le bateau, il
accusa de cruauté le capitaine, la maîtresse et moi-même. Le
capitaine alla avec lui et le confia au docteur. Par suite de la
180

promesse du médecin en chef de nous envoyer un vapeur pour
prendre nos passagers et de nous donner une patente de santé
si le navire était bien chaulé dans l'entrepont, les couchettes des
passagers furent démantelées et les planches crasseuses jetées
dans le fleuve, après quoi quatre hommes passèrent leur journée
à nettoyer et à chauler. Cependant, aucun vapeur ne vint ce jourlà. Un vapeur qui passa la nuit prit 250 passagers du neveu du
capitaine, qui partit peu de temps après.»
«Des navires arrivaient avec chaque marée; deux bateaux de
Brème vinrent le matin et ne furent pas mis en quarantaine étant
donné qu'ils ne contenaient pas de malades. D'autres arrivèrent
avec la marée du soir, après quoi on compta plus de 30 navires
en quarantaine. Des bateaux naviguèrent toute la journée entre
les navires et l'île, et, la mer étant grosse, les misérables patients
étaient trempés par les embruns, après quoi ils devaient franchir
les rochers glissants ou être portés par les marins. Il y avait aussi
une ligne presque ininterrompue de bateaux qui conduisaient les
morts au cimetière. Puis, il y avait le bateau du docteur, qui allait
sans cesse d'un navire à l'autre, et plusieurs autres bateaux avec
des capitaines, dont bon nombre avaient de beaux petits canots
à six rames et des rameurs en uniforme. C'était une scène agitée
de vie et de mort.»
«Pour compléter le tableau, le gréement des navires était couvert des vêtements des passagers qui séchaient; selon le type des
vêtements qui flottaient au vent, je pouvais dire avec précision
de quels pays provenaient les navires. Hélas! Les haillons de la
majorité indiquaient trop clairement qu'il s'agissait d'Irlandais.»
Vingt-cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
Bilan des hospitalisations à la Grosse-Île pour la semaine du 24 au
31 juillet: 1704 patients.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 24 au 31 juillet est de 188.
Le Dr Douglas établit le nombre moyen quotidien de malades à l'hôpital, du 1er au 31 juillet inclusivement, à 1454.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Augusta
Melina

G. Von Lubby

Brème (Allemagne)

54

150

0

0

1

80

43

Covenanter

J.Patterson

Cork (Irlande)

44

389

11

Eliza Ann

J.Ferguson

Limerick (Irlande)

32

112

0

Globe

W. Smith

Brème (Allemagne)

69

159

0

0

0

John and
Robert

A. McKeckny

Liverpool (Angleterre)

53

346

0

45

7

Ophelia and
Mary

J. Klut

Hambourg (Allemagne)

73

183

0

0

3

Union

D.Francis

Limerick (Irlande)

57

54

0

0

0

1393

11

126

TOTAL

1

DEPART DES NAVIRES DE GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire
Augusta Melina

Quarantaine
(jours)

Deces à 1 hôpital
de la Grosse Ile

Quelques heures

0

1

Cygnet

Décès sur bateau
en quarantaine

1

0

0

Eliza Ann

Quelques heures

0

0

Globe

Quelques heures

0

0

4

5

6

Martengale

Quelques heures

C

C

Ophelia and Mary

Quelques heures

0

0

1

2

0

Marchioness of Bute

XL

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC
POUR LA SEMAINE DU 25 AU 31 JUILLET

Angleterre

2827

Irlande

2268

Ecosse

782

Allemagne

997

Ports canadiens en aval de Québec
Total

0
6874

Dernier bilan (24 juillet)

56855

GRAND TOTAL

63729*

* Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 26836 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 36893 emigrants par rapport à 1846.
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2

9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DIMANCHE
Ier AOÛT 1847
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants arrivés à
bord du Harry Lorrequer dans la semaine du 1er au 7 août 1847. Ni la
liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni la liste des arrivages à
Québec ne mentionnent ce bateau.
Poursuite du témoignage de Robert Whyte:
«...Les passagers passèrent une nuit exécrable, massés les uns
contre les autres, sans aucun espace pour étendre leurs corps
endoloris. J'avais pitié d'eux du fond de mon âme et il me répugnait de les voir boire de l'eau dégoûtante. Je n'ai pu refuser de
donner à une ou deux personnes une gorgée d'eau provenant
d'un tonneau situé sur le gaillard d'arrière et qui avait été rempli plus loin en aval. Ces pauvres avaient supplié avec tant d'humilité et ils étaient si reconnaissants... mais je n'ai pu tous les
satisfaire et j'en ai déçus plusieurs. Ils portaient leurs plus beaux
vêtements et étaient tous propres, à l'exception d'une famille
incorrigible.»
«Le médecin est arrivé à bord dans la matinée afin d'examiner
les passagers qui, sauf ceux qui ne pouvaient se déplacer, avaient
été invités à prendre place sur le pont. Il se plaça contre une
balustrade, puis fit défiler les passagers un à un en demandant
à ceux qu'il soupçonnait d'avoir le typhus de tirer la langue. Cette
procession dura une quinzaine de minutes, puis le médecin
descendit dans la cale pour en vérifier la salubrité et examiner
les personnes qui s'y trouvaient. Il écrivit ensuite une note ordonnant l'hospitalisation des six patients et promit d'envoyer le
navire vapeur cueillir les autres, après quoi nous aurions l'approbation médicale nécessaire.»
«Une fois le médecin parti, les patients furent descendus dans
l'embarcation dans une reprise du concert de plaintes indescriptibles qui avaient accompagné les séparations antérieures.
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B A R Q U E S E R V A N T A U TRANSPORT DES E M I G R A N T S VERS LES H ô P I T A U X OU A B R I S DE LA G R O S S E - I L E .
à CERTAINS MOMENTS, PRéCISENT DES TéMOINS, LE PASSAGE DE LA QUARANTAINE GROUILLAIT DE CES
EMBARCATIONS, LES UNES SE DIRIGEANT VERS LES HôPITAUX, LES AUTRES VERS LES TENTES OU ABRIS
DE L'EST. PAR AILLEURS, NOMBREUSES éTAIENT CELLES OUI METTAIENT LE CAP SUR LE CIMETIèRE OUEST.
(DANIEL RAINVILLE, PARCS CANADA, 1997).

Deux des patients étaient des soeurs orphelines qu'un frère demeurant au Haut-Canada avait fait venir. Il y avait également une
mère qui s'était occupée de toute sa famille à travers les maladies; les tribulations l'ayant épuisée et lui ayant brisé le cœur,
elle devint une proie elle-même.»
«Au début du voyage, j'avais observé la conduite déplorable
d'un garçon qui tourmentait souvent sa mère et qui lui adressait
même des jurons, suivant ainsi l'exemple établi par son misérable
père. Une fois, il leva la main pour frapper sa mère, mais un passant l'en empêcha; la pauvre femme supplia l'homme de ne pas
punir l'enfant et fondit en larmes face à la dépravation de son
fils. C'était maintenant son tour d'être transportée jusqu'à l'embarcation, tandis que le garçon, qui l'avait abreuvé de jurons et
qui l'aurait frappée, se collait à elle, en pleurant et en lui demandant de lui pardonner et de le bénir; mais elle ne put émettre un
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seul mot, et, réunissant toutes ses énergies, leva son bras mollement et regarda d'un air triste le fils penaud qui tenait la main
de sa mère et la noyait de larmes, jusqu'à ce qu'on les sépare et
qu'elle s'écroule dans l'embarcation qui, après un certain délai,
s'éloigna à la rame.»
«J'avais pitié du pauvre garçon, qui savait très bien qu'il n'allait jamais plus revoir sa mère affligée d'un mal incurable, et je
n'aurais jamais cru que des humains pouvaient être aussi
cruels que les deux ou trois femmes qui l'entouraient et lui
lançaient: «Voilà! Sale garnement, c'est ta mère que tu tourmentais et couvrais de jurons. Regarde-la une dernière fois, scélérat.» il suivit l'embarcation des yeux jusqu'à ce qu'elle atteigne
le rivage, puis aperçut la masse inanimée portée jusqu'à l'hôpital. Il était évident, au vu de sa tristesse, que son cœur n'était
pas noir, et que sa conduite n'était que le malheureux produit
de son éducation.»
«La matinée était belle, dégagée et chaude, et bon nombre de
navires battaient leurs pavillons, ce qui donnait un aspect coloré au paysage qui, hélas, était assombri par les pavillons en berne
de deux navires, de chaque côté de nous, à cause de la mort du
capitaine de l'un et du second de l'autre. Tandis que le capitaine
était parti avec l'embarcation, le navire vapeur vint accoster à
côté de nous pour prendre nos passagers. Le transbordement se
fit rapidement, très peu d'émigrants ayant des bagages. De nombreux passagers furent fort déçus d'apprendre qu'ils étaient en
route pour Montréal, car ceux qui avaient laissé des membres de
leur famille à Grosse-Île espéraient que, comme Québec n'était
pas loin, ils pourraient avoir des nouvelles de leur famille si on
les installait dans cette ville. Chaque passager serra la main de
la maîtresse et bénit plusieurs fois la dame et le capitaine; un des
passagers nota que «ce capitaine est un diable, mais c'est un gentleman quand même».
«Le navire vapeur s'éloigna sous les hourras de ses passagers
et disparut rapidement hors de vue. La maîtresse était transportée
par la gratitude des passagers mal en point, qui la remerciaient
de ses incessantes marques d'attention et de bienveillance. Le
capitaine revint et, après le souper, nous partîmes tous deux vers
le rivage pour aller chercher nos certificats de santé. Nous consultâmes le Dr Douglas, qui nous avisa que le médecin chargé des
inspections, le Dr Jacques, les avait en sa possession, qu'il était
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parti faire sa tournée parmi les navires et qu'il prévoyait visiter
le brick. Nous estimâmes qu'il se ferait probablement tard avant
qu'il n'atteigne ce navire et mîmes le cap sur un trois-mâts barque, à coté duquel nous aperçûmes le navire si familier.»
«Avant d'en arriver à mi-trajet, ce navire largua ses amarres
et mit le cap sur un navire au loin; cependant, nous le prîmes en
chasse et fûmes déçus une fois de plus. Nous étions déterminés
à poursuivre la chasse et aperçûmes enfin le médecin à bord d'un
navire chargé d'émigrants allemands. Il inspectait les quelque
500 passagers qui étaient tous, sans exception, propres, bien
vêtus et heureux. Ce navire ne connaissait pas la maladie et les
charmantes filles aux cheveux clairs riaient en passant devant le
médecin, en route vers le groupe de jeunes hommes robustes qui
avaient déjà franchi l'épreuve, il faisait bon voir autant d'êtres
joyeux, mais le chagrin m'envahit à la pensée de la condition
toute autre de mes malchanceux compatriotes; j'étais devenu si
habitué à la misère, à la maladie et à la mort que le bonheur qui
m'entourait me bouleversait.»
«Le médecin, ayant terminé ses tâches, signa nos certificats
de santé et les remit au capitaine; nous le remerciâmes et prirent
congé de lui. Avant de revenir au brick, nous demandâmes à voir
le second officier, qui gisait tout habillé sur un lit installé à côté
d'un autre où une silhouette se tordait de douleur; quand celleci se tourna vers moi, je reconnus, à ma très grande surprise et
déception, le matelot qui, le soir précédent seulement, dansait
avec le Canadien. Dès qu'il nous reconnut, le second officier se
leva de son lit et, prenant le capitaine d'un bras et moi-même de
l'autre, nous escorta hors de l'hôpital jusqu'à la véranda en clamant que nous n'avions rien à faire dans cet établissement où
la fièvre courait à la recherche de nouvelles victimes.»
«L'hôpital était en fait une ancienne chapelle, très propre et
bien aérée, dont les larges fenêtres grand ouvertes laissaient
passer une légère brise fort agréable en cette soirée plutôt pesante. Nous ne restâmes pas longtemps en compagnie du second
officier, qui déparlait souvent mais insistait pour dire qu'il se sentait très bien. Le capitaine le remit aux bons soins du préposé,
tout en avisant ce dernier de prodiguer les meilleurs soins au
patient; il mentionna au second qu'il espérait le voir de retour
sur le brick à son retour, puis nous partîmes.»
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«En descendant dans l'embarcation, nous fîmes signe au
pilote (qui devait être en vigie) de lever l'ancre afin de ne pas perdre la marée à cause de retards inutiles. Nous passâmes de nouveau devant le navire chargé d'Allemands qui chantaient, en harmonie, un beau cantique. Ces 500 jolies voix berçaient l'air
calme et doux qui nous entourait. Nous dépassâmes rapidement
ce navire qui venait d'être autorisé à partir et qui se déplaçait de
façon presque imperceptible, mais il prit de la vitesse et finit par
nous dépasser au moment où nous arrivions au brick. À mesure
que la distance entre nous augmentait, la cantique devint peu à
peu inaudible; c'était la plus mélodieuse chorale qu'il m'ait été
donné d'entendre et elle chantait dans un décor d'un magnifique
inégalable.»
«La maîtresse fut ravie d'apprendre que nous étions libres et
nous fûmes tous heureux de quitter l'île de la Mort, quoique d'y
laisser le second nous chagrinât. Comme les matelots qui avaient
été malades étaient encore faibles, le capitaine avait convaincu
deux jeunes hommes de rester afin d'aider à faire fonctionner le
navire. À 7 h du soir, on leva l'ancre, hissa les voiles et partit
lentement sur notre chemin.»
Le lendemain de son départ, Whyte écrit: «C'est en remerciant
le Créateur de m'avoir préservé de cette peste si crainte que je
quittai la Grosse-Île; notre trajet me fit ensuite passer par les plus
beaux paysages sur lesquels mes yeux se soient posés - les églises
de Saint-Thomas et de Saint-Pierre entourées de jolies maisons
et de champs magnifiques.»
Baptême catholique de Mary Stonix, âgée de deux ans, fille de feu
James Stonix et de Maiy Ann Best. L'abbé F.-S. Bardy dresse l'acte de
baptême.
Vingt-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE
Nom
du navire

Capitaine

Provenance

Traversée
(jours)

Passagers
Entrepont
Cabine

Malades
à l'arrivée

Décès durant
la traversée

Edward Kenny D. Cook

Belfast (Irlande)

51

245

0

0

0

Favourite

J. Horste

Brème (Allemagne)

55

201

0

0

1

John Munn

J. Watt

Liverpool (Angleterre)

47

452

0

100

59

Liberia

T. Gibson

Hambourg (Allemagne )

62

153

0

0

0

Maria

M. O'Malley

Limerick (Irlande)

44

132

0

0

0

Odessa

C. Laverty

Dublin (Irlande)

53

235

7

20

22

Rockshire

P. McLeury

Liverpool (Angleterre)

49

44

4

0

0

Rosalinda

D. Hay

Belfast (Irlande)

40

506

2

7

17

53

367

0

8

7

2335

13

135

Royal Adelaide!. Potts

Killala (Irlande)

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Edward Kenny

Quelques heures

Favourite

0

0

Quelques heures

0

0

George

5

4

0

Liberia

Quelques heures

0

0

Oregon

5

2

1

Union

1

15«

0

"Aucun cas de maladie n'ayant été déclaré à son arrivée à la Grosse-Île, il est curieux que ce navire présente un bilan
de 15 décès en quarantaine.

LUNDI
2 AOÛT 1847
Le bureau des Travaux publics est sur le point de dépenser de grosses
sommes d'argent à Québec pour la construction d'abris d'émigrants
pour la Grosse-Île. Un contrat de 750 £ a été accordé à un entrepreneur
pour fournir 3300 pieds de charpente, prête à être montée à la station.
Déjà, 1200 pieds ont été descendus à la Quarantaine avec tout le matériel nécessaire et 40 hommes pour en faire l'assemblage et la finition.
Le reste suivra vendredi prochain, le 6 août. Le bois est de bonne qualité et le travail bien fait.
On a demandé au capitaine Boxer, le maître de port de Québec,
d'être sur place à la Grosse-Île pour veiller à ce que ces abris soient
érigés au bon endroit. Ils doivent être placés de façon à bénéficier de
la libre circulation des vents dominants et aussi être situés le plus près
possible du fleuve pour la commodité de l'embarquement et du
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débarquement des emigrants de même que pour faciliter l'approvisionnement en eau.
Charles-Félix Cazeau, secrétaire du diocèse, signale au D' Parant,
surintendant de la Santé au port de Québec, qu'en dépit de l'autorisation du gouverneur général de mettre une chaloupe à la disposition des
prêtres de la Grosse-Île pour aller visiter les malades à bord des bateaux
retenus à la station, ces religieux n'ont pu bénéficier de ce nouveau
service. Les ordres du gouverneur n'ont pas été exécutés, non pas par
manque de bonne volonté chez le surintendant de la station de quarantaine mais probablement parce qu'il n'a pas assez d'embarcations
pour leur en céder une chaque fois que la nécessité l'exige.
Il faut un nombre suffisant de chaloupes afin d'assurer le secours
tant spirituel que temporel des pauvres malades. Ces derniers ne doivent pas mourir sans recevoir les secours de la religion. La chaloupe
du médecin-visiteur, il est vrai, a parfois été mise à leur disposition,
mais les prêtres ne pouvaient l'avoir que rarement à l'heure à
laquelle ils en avaient besoin. Et si cette chaloupe les conduisait à un
bateau, elle s'éloignait pour aller mener le médecin ailleurs et ne revenait pas les chercher pour les reconduire à terre ou pour les transporter
à bord d'autres vaisseaux.
L'agent d'émigration Buchanan sensibilise le gouverneur au problème
de logement des emigrants malades ou convalescents à l'approche de
la saison froide. Ces personnes devront quitter la Grosse-Île qui est
inaccessible en hiver. Dans cinq à six semaines, les tentes, tout comme
les abris de la station de quarantaine, ne seront plus habitables à cause
des nuits trop froides. Buchanan croit que les nouveaux abris de la
Pointe-Saint-Charles, à Montréal, pourraient être rendus habitables l'hiver et, ainsi, propres à accueillir les emigrants de la Grosse-Île.
Le Canadien informe ses lecteurs qu'un jeune ouvrier charpentier, qui
avait travaillé à la construction des hôpitaux temporaires de la Grosseîle et de l'hôpital de la Marine, est décédé du typhus, le samedi 31 juillet, dans le faubourg Saint-Vallier.
Baptême catholique de Peter Breen, né le 30 juillet, fils de Daniel Breen
et d'Ami Bryan. L'abbé F.-S. Bardy dresse l'acte de baptême.
Trente et une sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
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ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Ann Kenny

W.Baldwin

Curraghmore W. Bail
Egbert

T.Bell

Ocean Queen J. McBride

Waterford (Irlande)

36

354

6

26

4

Waterford (Irlande)

43

214

0

0

1

Brème (Allemagne)

73

164

0

0

0

Cork (Irlande)

34

497

1

3

2

1229

7

29

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Egbert

Quelques heures

0

0

Maria

Quelques heures

0

0

MARDI
3 AOÛT 1847
Ayant appris que le salaire des médecins assistants était passé de 5 à
10$ par jour, Douglas demande que le sien soit augmenté de 6,75$ par
jour à 12$. Les raisons de sa demande ne sont pas seulement de nature
pécuniaire puisqu'il ne peut y avoir de compensation monétaire pour
l'exposition à la maladie, l'anxiété et le labeur auxquels il se soumet
par sens du devoir. Douglas motive aussi sa requête par le fait que ce
serait une anomalie destructrice de toute subordination si les médecins
assistants recevaient le double du salaire du surintendant pour faire le
dixième de sa tâche.
L'agent des Travaux publics, Pierre Laurencel, rapporte que l'érection
des nouveaux abris progresse bien. Hier, la charpente d'un hôpital de
408 pieds de longueur ainsi qu'un nombre considérable de charpentiers sont arrivés à la Grosse-Île. Cet hôpital sera installé dans la baie,
dans la partie ouest de l'île. Un autre de 132 pieds est complété; on se
prépare à y loger les malades. Le bâtiment prévu pour l'extrémité est
de l'île est attendu ce matin; c'est celui fabriqué par MM. Laberge et
Hélie dit Breton. Un autre, construit par MM. Lapointe et Monier, est
aussi sur le point d'être livré. La charpente du bâtiment des domestiques progresse bien. Enfin les travaux sur le quai se poursuivent:
24 ouvriers s'y retrouvent.
Selon M. Patiy, du bureau des Travaux publics, la construction des nouveaux abris va bon train. Sur la Grosse-Île, on retrouve déjà 1224 pieds
de bâtisses prêtes à être levées, avec tous les matériaux et ouvriers
nécessaires. Les autres logements, à Québec, sont bien avancés et
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seront à la Grosse-Île samedi prochain, le 7 août. Au total, il s'agit de
3060 pieds de nouveaux abris. On a de la difficulté à envoyer des
hommes à la Grosse-Île. Un ouvrier canadien est revenu malade à Québec et est décédé, ce qui a fait sensation parmi les travailleurs.
Arrivée à la Grosse-Île des abbés Forgues, curé de Sainte-Marie-deBeauce, et Lebel, vicaire de Rimouski.
Le Quebec Mercury et le Quebec Gazette signalent la venue de l'évêque
anglican de Montréal, George J. Mountain, à la Grosse-Île par le bateau
de ce matin. C'est sa troisième visite à la station de quarantaine. Il a
l'intention d'y passer une semaine à secourir les malades.
Toujours selon le Quebec Mercury, le vapeur St. George est arrivé à
Québec en provenance de la Grosse-Île vers 2 h aujourd'hui. Il transportait 66 convalescents. La maladie sur l'île n'avait pas régressé et la
mortalité se maintenait sensiblement au même niveau, soit 30 à
40 décès par jour. Les récents et nombreux arrivages à la station ont
complètement rempli les hôpitaux.
Le Canadien annonce la mort du D' Jameson, fils du capitaine
Jameson. Demeurant sur la rue Sanguinet à Montréal, il est décédé à
l'âge de 34 ans des suites d'une maladie contractée à la Grosse-Île.
Quinze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et sept dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Allan Kerr

W. Gily

Sligo (Irlande)

41

414

2

11

9

Helen

W. Hasson

Belfast (Irlande)

63

210

2

0

0

Marchioness

J. Hagerty

Londonderry (Irlande)

49

416

0

4

10

Marinus

J. Dick

Dublin (Irlande)

60

202

0

62

6

Westmoreland

M. G. Walker

Sligo (Irlande)

52

207

0

10

5

1449

4

87

ofAbercorn

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Curraghmore

1

0

0

Ocean Queen

1

1

3

Pandora

5

9

3

Rockshire

2

0

0

I 92

MERCREDI
4 AOÛT 1847
Acte de profession de foi catholique de John Galloway et de William
Gibson. L'abbé J.-A. Lebel dresse l'acte d'abjuration.
Mariage catholique entre John Galloway, matelot à bord du Marinus
et originaire d'Ecosse, et Maria O'Neill, fille majeure originaire du
comté de Longford, Irlande. L'abbé J.-A. Lebel dresse l'acte de mariage.
Mariage catholique entre William Gibson, matelot à bord du Marinus
et originaire d'Ecosse, et Mary Carty, fille majeure originaire du comté
de Longford, en Irlande. L'abbé J.-A. Lebel dresse l'acte de mariage.
Vingt sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et une dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

niffiW
John
Christophe

H231i7liiTM H3^35S^H
P. Peterson

KE355H

Brème (Allemagne)

57

M3S353EHI BCÎSS^^HES^SŒSIi
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0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Allan Kerr

1

1

5

Charles Walton

8

2

9

Helen

1

0

0

Quelques heures

0

0

John Christophe

JEUDI
5 AOÛT 1847
Le D' Douglas demande au bureau des Travaux publics une somme
additionnelle de 500 £ pour le paiement des édifices en voie de construction à la station de quarantaine. Les divers travaux en cours progressent de façon satisfaisante. Un autre hôpital, le sixième, d'une
capacité de 125 malades, a été complété hier et sera pleinement
occupé ce soir.
MM. Finch et Doran, marchands-bouchers de Québec, demandent la
permission de vendre de la viande, des légumes et autres provisions
aux bateaux arrêtés à la Grosse-Île, et ce, sous la surveillance du surintendant. (Voir la réponse le 20 août.)

193

0

Selon le Quebec Mercury, 789 hommes, 755 femmes et 542 enfants sont
hospitalisés à la Grosse-Île, un total de 2086 patients.
Baptême catholique de Mary McCoy, âgée de 18 ans, après abjuration.
L'abbé M. Duguay dresse l'acte de baptême.
Décès de William Staunton, marin à bord du Marchioness of
Breadaïbane.
Vingt-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et une dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Fenella

J. Hay

Londres (Angleterre)

58

16

3

0

2

Jessie

H. McAllister

Limerick (Irlande)

41

108

0

10

2

Zealous

J. Richards

Londres (Angleterre)

49

120

4

5

1

244

7

15

TOTAL

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantine
(jours)

Ann Kenny

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

3

6

0

Broom

8

39

9

Fenella

Quelques heures

0

0

5

20

7

Lady Campbell

7

26

2

Marchioness ofAber.corn

2

7

0

John and Robert

VENDREDI
6 AOÛT 1847
Selon Pierre Laurencel, les travaux à la Grosse-Île progressent bien
alors que plus de 150 ouvriers de tous métiers sont présentement à la
station de quarantaine. Deux nouveaux abris sont érigés à la ferme et
on travaille à en faire le plancher, la toiture en bardeaux et le recouvrement extérieur. À l'ouest de l'île, la construction d'un hôpital de
408 pieds de long avance rapidement. Les travaux sur le quai vont aussi
bon train; on y aménage une passerelle de quatre pieds de large pour
la commodité des passagers.
Le comité du Conseil exéevrtif recommande que l'évaluation du temps
de quarantaine nécessaire pour les emigrants en santé provenant de
vaisseaux à bord desquels une maladie infectieuse s'était déclarée
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durant la traversée, soit laissée à la discrétion du D' Douglas. En outre,
le comité s'entend avec le surintendant médical pour qu'un bateau ne
soit pas considéré salubre s'il compte à son bord plus de 1,5 % de décès
(sans tenir compte des enfants ou des personnes âgées) et plus de 2 %
de malades. Dans les circonstances de cette saison, ces chiffres sont,
pour le comité, parfaitement justifiés.
Arrivée à la Grosse-Île de l'abbé Gariépy, curé de Sainte-Claire.
Selon le Quebec Mercury, 831 hommes, 745 femmes et 572 enfants sont
hospitalisés à la Grosse-Île, soit un total de 2148 patients.
Décès à l'âge de 54 ans de John Reid, capitaine du Marchioness of
Breadalbane.
Vingt-neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Canton

M.J.Mang

Brème (Allemagne)

48

240

0

0

6

Frankfield

J. Robinson

Liverpool (Angleterre)

38

529

0

8

8

Free Trader

J. Thompson

Liverpool (Angleterre)

46

481

0

31

40

Grace

T.Bell

Westport (Irlande)

49

29

12

0

1

Minerva

G. Cobbitt

Galway (Irlande)

51

138

0

26

4

Saguenay

R. Trannack

Cork (Irlande)

62

466

10

160

104

1883

22

225

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Canton

Quelques heures

Grace

Quelques heures

0

0

5

2

0

Rosalinda

0

0

SAMEDI
7 AOÛT 1847
Le Quebec Mercury nous apprend que les passagers en santé de neuf
vaisseaux ont été débarqués dans les tentes à l'extrémité est de l'île;
ils sont plus de 2000. Les installations de la station de quarantaine sont
actuellement remplies à pleine capacité, qu'il s'agisse des hôpitaux ou
des tentes. Le journal rapporte, de plus, que dans les tentes un grand
nombre de personnes «en santé» sont maintenant malades.
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Le Quebec Mercury informe ses lecteurs que les Drs Dease, Allen et
Johnston ont repris leur travail à la Grosse-Île et que le D' Newton y
descend ce soir. Le Dr Wallace est malade du typhus.
Décès à l'âge d'environ 27 ans de Charles Boyd, charpentier à bord du
Marchioness of Bute.
Cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 1" au 7 août est de 220.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

EBEEESSi
Ann Rankin

Bîr^SBB55!!3B!35ï!!!B^3ï3îû3BiB3!S^E3HI
J. McArthur

Glasgow (Ecosse)

41

332

4

3

2

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

• • • • •

wr—mi

Sir Henry Pottinger

•'•|i'i»...|!isi!M • i i'..!.•

10

22

7

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC
POUR LA SEMAINE DU 1 " AU 7 AOÛT

918

Angleterre
Irlande

4021

Ecosse

0

Allemagne

1328
10

Ports canadiens en aval de Québec

6277

Total
Dernier bilan (31 juillet)

63729

GRAND TOTAL

70006*

Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 27143 emigrants, ce qui représente une augmentation
de 42863 emigrants par rapport à 1846.

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 1" AU 7 AOUT

TOTAL

1704

778

170

196*

2116

* Durant cette même période, il faut compter 24 décès parmi les passagers en santé logés dans les tentes. En outre, les corps
de 40 adultes et de 47 enfants ont été débarqués et enterrés sur l'île. Le nombre total des enterrements pour la même période
se chiffre donc à 307.
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DIMANCHE
8 AOÛT 1847
Décès des infirmières Catherine McConaty (32 ans) et Ellen Stanley
(30 ans), dans la semaine du 8 au 14 août. La femme du sergent Hobbs,
également infirmière, est aussi morte durant cette semaine.
Décès à l'âge de 25 ans de James Buchanan, cuisinier à bord de l'Ajax.
Trente-cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Countess

J. Henderson

Donegal (Irlande)

40

205

2

0

2

Limerick (Irlande)

59

186

6

9

4

ofArran
Ellen Simpson W. Newman
Henry Volante J. Collins

Ballyshannon (Irlande)

54

64

2

0

0

Vesta

Limerick (Irlande)

48

118

0

0

1

573

10

9

A. Bagg

TOTAL

LUNDI
9 AOÛT 1847
Le Victoria, conduit par le capitaine J. Biais, en provenance de Miramichi, amène à la Grosse-Île 31 passagers d'entrepont rescapés du
Loosthank, bateau en détresse près de Miramichi. Aucun décès ni cas
de maladie ne sont déclarés. Ce bateau quitte la Grosse-Île le même
jour.
Le gouverneur général insiste auprès de Douglas sur l'absolue nécessité de débarquer à la Grosse-Île tous les passagers en santé d'un navire
présentant des cas de maladies à bord au moment de son arrivée. Ces
gens doivent être détenus en quarantaine suffisamment longtemps
pour qu'ils soient eux-mêmes purifiés, leurs vêtements et effets personnels lavés. Douglas doit également s'assurer que les malades et les
cas suspects soient isolés des emigrants en santé et que seuls ces
derniers soient autorisés à s'embarquer sur les bateaux vapeur partant
pour Montréal.
Selon le Canadien du 9 août, le gouvernement métropolitain a envoyé
au Canada deux savants qui se rendent actuellement à la Grosse-Île.
Ils y feront l'essai d'un agent chimique auquel ils attribuent la propriété
de purifier l'air et les émanations infectes des hôpitaux où sont renfermées les personnes atteintes de maladies contagieuses.
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Le Canadien publie un article de la Minerve, de Montréal, qui transmet
des nouvelles alarmantes de la Grosse-Île où plusieurs bateaux, aux
prises avec la maladie et la mort, sont arrivés dans un état déplorable.
L'auteur de l'article reproche au gouvernement anglais et aux lords
irlandais de forcer la colonie à accepter une pareille émigration, qui
se compose de tout ce qu'il y a de plus pauvre, de plus abâtardi et de
plus dégoûtant dans les îles britanniques. Cette émigration, dit-il,
répand la mort partout où elle passe dans nos cités et dans nos campagnes, et il faut l'accepter sans murmurer. Voilà le sort des colonies.
Dix-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et six dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
Nom
du navire

Capitaine

Provenance

Traversée
(jours)

Amy

W. White

Brème (Allemagne)

45

291

1

0

1

Anna Maria

T.Dillon

Limerick (Irlande)

38

119

0

1

2

Britannia

R. Simpson

Greenock (Ecosse)

28

388

0

25

7

Brothers

J. Craighill

Dublin (Irlande)

35

318

3

8

4

Corea

J. Finlay

Liverpool (Angleterre)

38

501

11

7

17

Corsair

J. McGreggor Bristol (Angleterre)

44

39

6

0

0

Larch

A. Dove

Sligo (Irlande)

29

440

0

150

113

Lillias

T. Harrison

Dublin (Irlande)

41

214

0

6

6

Pomona

T. B. Culley

Brème (Allemagne)

60

226

1

0

0

Tropic

J.J. Burgess

Londres (Angleterre)

38

76

10

0

0

Watchful

T. Timbles

Hambourg (Allemagne>)

69

145

0

0

0

2757

32

197

TOTAL

198

Passagers
Entrepont
Cabine

Malades
à l'arrivée

Deces durant
la traversée
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Ann Rankin
Corsair

2

1

5

Quelques heures

0

0

Countess of Arran

1

0

0

Covenanter

9

71

16

3

3

2

Quelques heures

0

0

Frankfield
Henry Volante
Jessie

4

0

0

Odessa

8

49

4

Pomona

Quelques heures

0

0

Royal Adelaide

8

10

4

Tropic

Quelques heures

0

D

Vesta

1

0

1

Zealous

4

3

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Marchioness ofAilsa

Glasgow (Ecosse)

1

0

MARDI
10 AOÛT 1847
Le comité du Conseil exécutif rejette la demande de hausse de salaire
du D' Douglas, faite le 3 août. Le comité opine que le surintendant est
un officier permanent jouissant d'une allocation annuelle en guise de
salaire pour ses services durant l'année, alors que les médecins assistants sont employés à la journée pour une période limitée et qu'ils peuvent être remerciés à tout moment. (Le gouverneur général entérine
cette décision le lendemain.)
Arrivée à la Grosse-Île des abbés William Dunn, curé de Frampton,
Thomas Caron, directeur du séminaire de Nicolet, et Maxime Tardif,
vicaire de Lotbinière. MM. Forgues, curé de Sainte-Marie-de-Beauce,
et Lebel, vicaire de Rimouski, sont repartis de la station en bonne santé.
L'évêque de Québec, par l'entremise de son secrétaire, l'abbé C.-F.
Cazeau, souligne au gouverneur la difficulté rencontrée par les prêtres
catholiques travaillant à la Grosse-Île pour aller porter secours aux emigrants en santé débarqués sur l'île, parmi lesquels la maladie se
propage de plus en plus. Ces passagers sont hébergés à l'extrémité est
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de l'île, soit à environ un mille de distance des hôpitaux et des logements des prêtres catholiques. Il devient par conséquent impossible
pour ceux-ci de parcourir cette distance à pied plusieurs fois par jour
sans s'exposer à succomber rapidement à la fatigue.
Dans ces circonstances, l'évêque demande au gouverneur qu'un
cheval et une voiture soient mis à la disposition des prêtres, comme
cela a déjà été suggéré par le surintendant de la station. (Voir la réponse le 21 août.) L'évêque informe aussi le gouverneur que deux des
prêtres récemment employés à la station ont, à leur tour, été victimes
du typhus; cette maladie a déjà frappé quatorze de leurs confrères.
Le Canadien souligne la présence de Y Eliza and Sara à la Grosse-Ile. Il
transporte 276 passagers et ne devrait, dit-on, en avoir que 180 ou 190 à
son bord. On signale 22 décès durant la traversée et 20 cas de maladie.
Le Quebec Mercury publie des nouvelles alarmantes concernant la situation à la Grosse-Île. La veille, le 9 août, il y avait 2240 malades hospitalisés. Plusieurs vaisseaux sont actuellement en quarantaine et la
maladie y règne largement. Les hôpitaux n'ont jamais été si remplis
et les pauvres gens dans les tentes meurent par douzaines! Onze personnes sont décédées durant la nuit du 8 et une autre au moment de
son transport vers l'hôpital, ce matin. Le capitaine du Virginius est
décédé le lendemain de son arrivée à la Grosse-Île.
Selon le Quebec Mercury, 2100 personnes sont à ce jour hospitalisées
à la Grosse-Île, soit 856 hommes, 726 femmes et 518 enfants.
Baptême catholique de Sean Sullivan, né la veille, fils de Jeremy
Sullivan et de Honora Buckley. L'abbé Tardif dresse l'acte de baptême.
Douze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Auguste

C. H. Von Puttie Brème (Allemagne)

57

170

0

0

0

Elza Ann

M.Lamb

55

143

0

0

1

313

0

Hambourg (Allemagne)

TOTAL

200

0
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Nam du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

Amy

1

0

0

Anna Maria

1

0

0

Auguste

Quelques heures

0

0

Elza Ann

Quelques heures

0

0

11

87

31

Quelques heures

0

0

Naomi
Watchful
Westmoreland

7

6

4

Yorkshire

12

27

10

MERCREDI
Il AOÛT 1847
Devant les difficultés rencontrées pour recruter le personnel nécessaire pour le lavage de la literie à la Grosse-Île, l'intendant militaire
Filder demande l'autorisation de négocier une entente, à cet effet, avec
un certain Cobrick de Québec. (Le comité du Conseil exécutif approuve cette demande le 13 août.)
À son tour, le Canadien publie des nouvelles inquiétantes de la Grosseîle. Le lundi 9 août, on y comptait 2 240 malades et la proportion des
mortalités dépassait la moyenne ordinaire. Un navire vient d'y arriver
dans des circonstances vraiment déplorables: 108 des 440 passagers
sont morts et 150 sont malades. D'autre part, trois cents emigrants
malades, arrivés le 8 et le 9 à la quarantaine, ne pouvaient être admis
dans les hôpitaux.
Selon le Canadien, les abbés Bailey, Bardy et Charles Tardif, revenus
depuis quelque temps de la station, ont dû être hospitalisés.
Dressant un bilan de la situation, le Qiiebec Gazette constate que le taux
de mortalité parmi les emigrants se chiffre à 1/8 du total des arrivages.
Cette proportion inclut les décès à bord des bateaux, à la Grosse-Île et
dans les villes canadiennes où passent ces nouveaux arrivants. Le journal ajoute qu'il est évident que la station de quarantaine ne peut arrêter
la progression de la maladie si l'on continue d'entasser tant d'émigrants
à bord des navires.
Baptême catholique de Jean Smith, né la veille, fils de John Smith et
de Catherine Swift. L'abbé William Dunn dresse l'acte de baptême.
Quarante-cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et six dans celui de la chapelle protestante.
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Trinity

T. Boler

Limerick (Irlande)

53

86

3

0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

I M i — r - T - m i i H I
Marchioness
of Breadalbane
Trinity

.

i — m i

II

•W

I

E — — I

15

8

9

Quelques heures

0

0

JEUDI
12 AOÛT 1847
Le gouverneur général fait savoir que des arrangements sont faits pour
qu'un nouveau désinfectant soit utilisé à la Grosse-Île. Son inventeur
viendra personnellement superviser son utilisation.
Le Quebec Mercury nous informe que les passagers du Free Trader, du
Larch, du Saguenay et du Ganges attendaient pour débarquer à la
Grosse-Île car les quelque 2000 places dans les tentes étaient occupées;
on a dû les garder à bord.
Selon le Quebec Mercury, de nouveaux abris sont arrivés à la Grosseîle en pièces démontées. M. Casgrain, le commissaire des Travaux
publics, s'est rendu sur l'île pour choisir leur emplacement; il est
retourné à Montréal hier soir, le 11 août.
Le Quebec Mercury mentionne de plus que le D' Dease est revenu de
la station, le personnel médical ayant été jugé trop nombreux. Le
Dr Wallace est toujours malade du typhus. Les médecins suivants sont
actuellement en poste sur l'île: le D' George Douglas, surintendant
médical, les D,s Jacques, McGrath, Johnston, Allen, Damours, Watt,
Stewart, Beardon, Vivian, Fortin et Eastaff. MM. Barter et Cullingford
travaillent en tant qu'apothicaires. En dernière heure, le journal
apprend que le Dr Fortin est très malade du typhus et que le Dr Beardon
en montre aussi des symptômes.
Le Quebec Mercury rapporte qu'une maladie étrange et fatale s'est
déclarée parmi les vaches de la Grosse-Île.
À l'approche de la saison froide, le Quebec Morning Chronicle s'interroge sur le sort des emigrants détenus à la Grosse-Île et pose publiquement une série de questions au Bureau de santé de Québec : pourquoi
faudrait-il évacuer les emigrants malades de la Grosse-Île à l'approche
de l'hiver? Est-ce que des constructions de bois temporaires ne
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peuvent pas être chauffées aussi bien et aussi facilement qu'ailleurs?
Ne peut-on pas leur fournir des poêles? Serait-ce plus difficile de
chauffer une structure temporaire en bois dans cet endroit pénible que
ce ne l'a été de chauffer les baraquements temporaires en bois qui ont
été érigés sur le chemin Saint-Louis pour accommoder les victimes des
grands feux de 1845? Fait-il beaucoup plus froid à Québec qu'à la
Grosse-Île? Est-ce que toute communication avec l'île est alors coupée?
Baptême catholique de deux enfants prénommés Thomas et Thomas,
nés de parents inconnus. L'abbé W. Dunn dresse l'acte de baptême.
Cinquante-deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Ganges

G. Smith

Liverpool (Angleterre)

58

393

0

80

45

Naparina

J. Birely*

Dublin (Irlande)

57

226

3

34

24

619

3

114

TOTAL

* Son capitaine était mort à bord du bateau le 3 août, au large de l'île-du-Bic.
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JohnMunn

10

118

11

Marinus

9

38

2

Virginias

13

90

19
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VENDREDI
13 AOÛT 1847
Départ pour Québec du Dr Fortin qui est très malade.
Arrivée à la Grosse-Île de l'abbé Michael Kerrigan, jeune prêtre
irlandais, venu cette année dans la colonie.
Le Canadien indique que les vaches sur la Grosse-Île sont atteintes
d'une épizootie fatale.
Le bilan des hospitalisations, selon le Quebec Mercury, se chiffre à
2200 patients, soit 903 hommes, 746 femmes et 551 enfants. Selon le
journal, il semble que ce soit le plus grand nombre depuis le début de
la saison! À cela il faut ajouter 250 malades actuellement à bord des
navires ou dans les tentes et qui attendent leur hospitalisation.
Trente et une sépultures sont inscrites clans le registre de la chapelle
catholique et sept dans celui de la chapelle protestante.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Ellen Simpson

5

2

0

Free Trader

7

85

13

Minerva

1

13

5

SAMEDI
14 AOÛT 1847
Le registre de sépulture de la chapelle anglicane fait état de décès
d'émigrants transportés à bord du Brougham. Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni la liste des arrivages à Québec ne mentionnent ce bateau.
Douglas est informé d'une plainte formulée le 12 août par l'officier
médical de Montréal, J. Stansfield, à propos de 35 emigrants malades
débarqués récemment à Montréal et déjà atteints de la maladie lors de
leur embarquement à la Grosse-Île. On lui ordonne de faire en sorte
qu'aucun emigrant malade ne quitte la Grosse-Île. (Voir la réponse de
Douglas le 16 août.)
Des lettres ont été envoyées par le Conseil exécutif aux chefs du clergé
des diverses dénominations de Québec signifiant l'intention du gouvernement de rembourser les dépenses relatives à l'accueil et au soin
des orphelins de la Grosse-Île.
Selon le Quebec Mercury, la situation s'envenime à la Grosse-Île. La
mortalité parmi les soi-disant personnes en santé s'accroît. Durant les
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quatre derniers jours, et jusqu'à hier, on dénombra 67 décès dans ce
secteur de l'île. D'ailleurs, ces gens sont tous plus ou moins malades.
En une seule journée, le jeudi 12 août, les derniers sacrements de la
religion catholique romaine ont été administrés à pas moins de
150 pauvres créatures dans ces tentes! Hier sur l'île, jusqu'à 10 heures
du matin, la mort a frappé 31 personnes; c'est vraiment épouvantable,
de conclure le journal.
Le Quebec Mercury rapporte que l'abbé Roy est toujours très malade et
que l'abbé Hudon, vicaire général, est mort. Il avait contracté le typhus
à la station de quarantaine.
À son tour, le Quebec Mercury pose la question du sort des emigrants
détenus à la Grosse-Ile, alors qu'on s'achemine vers la saison froide.
Cet automne, pas moins de 1 000 personnes seront encore soignées à
la station, selon toute apparence, et peut-être même le double! Et c'est
à Québec que ces gens devront être transportés. Nous assisterons à des
scènes d'horreur si le gouvernement n'a pas pris ses dispositions.
Baptême catholique d'Anne Daly, née le 12 août, fille de James Daly
et d'Alice Daly. L'abbé M. Kerrigan dresse l'acte de baptême.
Vingt-huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 8 au 14 août est de 322.
DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Corea

5

8

0
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Empress

Sunderland (Angleterre)
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3

0

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 8 AU 14 AOUT

Hommes

843

286

152

108

869

Femmes

714

249

114

74

775

Enfants

559

159

159

52

507

2116

694

425

234*

2151**

TOTAL
*

Au chiffre de 234 décès parmi les malades, il faut ajouter 88 autres parmi les personnes réputées en bonne santé, ce qui donne
un total de 322 personnes mortes en une semaine à la Grosse-Île, sans compter celles qui sont décédées à bord des navires
en quarantaine. Parmi les 88 décès répertoriés dans le camp des personnes en santé, on retrouve deux infirmières de Québec,
Ellen Stanley et Catherine McConaty, et la femme du Sergent Hobbs qui est également infirmière.

** De ce nombre, 2089 personnes (861 hommes, 751 femmes et 477 enfants) souffrent du typhus. Les 62 autres (8 hommes,
24 femmes et 30 enfants) sont atteintes de la variole.

DIMANCHE
15 AOÛT 1847
Le Dr Fortin retourne malade à Québec à bord du vapeur Rowland Hill.
Ce bateau transporte aussi 152 convalescents, soit 43 hommes,
32 femmes, 53 enfants et 24 orphelins.
Décès à l'âge de 24 ans de Bartholemew Hare, marin à bord du Saguenay, et de George Crowell, âgé d'environ 18 ans, marin à bord du Sir
Henry Pottinger et fils du capitaine.
Vingt-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et sept dans celui de la chapelle protestante.
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Britannia

6

3

0

Brothers

6

11

0

Lillias

6

6

0

LUNDI
16 AOÛT 1847
En raison du danger d'incendie que présentent les tentes ainsi que les
nombreux abris et bâtiments en bois de la station de quarantaine, et
surtout des nombreuses pertes de vie que pourrait engendrer un
incendie accidentel - plusieurs malades ne pouvant se déplacer -,
Douglas demande la permission de se procurer une petite pompe à
incendie dotée d'un boyau. (Voir la réponse le 25 août.)
Le surintendant Douglas répond à la plainte faite par l'officier
médical de Montréal, James Stansfield, relative à des emigrants
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supposés malades qu'on aurait laissé monter sur le bateau
vapeur à destination de Montréal:
Les «supposés malades» de la Grosse-Île embarqués à bord
du vapeur Queen avaient été examinés régulièrement par le
Dr Beardon et avaient été déclarés non malades. À l'appui de ce
diagnostic, le Dr Douglas mentionne que ces gens ont marché de
l'extrémité est de l'île jusqu'au quai, une distance de 1,25 mille.
Il se dit surpris que le Dr Stansfield, bien au courant de la situation particulière des emigrants cette année, se permette un jugement sur l'état de santé de ces gens 24 heures avant qu'il ne les
ait vus. À preuve, dit-il, des cas qui arrivent toutes les heures et
tous les jours où des emigrants en apparente bonne santé
tombent dangereusement malades en quelques heures et même
meurent en encore moins de temps.
En ce moment, poursuit le surintendant, il y a dans les tentes
1 840 passagers en santé provenant des bateaux aux prises avec
la maladie et il ne croit pas qu'un bureau médical militaire en
classerait 50 comme étant vraiment en santé bien qu'aucun ne
souffre d'une maladie particulière, si ce n'est une certaine faiblesse due au confinement du voyage et à l'air impur respiré.
Avant de débarquer ces passagers sur la Grosse-Île, ils furent
bien examinés et les malades furent envoyés à l'hôpital; les gens
apparemment en santé furent rassemblés dans les tentes mais,
en moins de quatre jours à terre, 180 tombèrent malades et furent
transportés à l'hôpital tandis que 67 moururent dans les tentes.
Certains parmi eux sortirent de leur abri, s'allongèrent dans les
champs et expirèrent. Un homme fut trouvé mort, assis sur un
tas de bardeaux.
Douglas avait déjà prévu et prévenu que la maladie et la mortalité seraient grandes parmi les passagers passant des bateaux
à la terre ferme et subissant un changement de diète. Un voyage
de 24 heures sur un vapeur produit un effet semblable; il provoque la manifestation d'une maladie qui, jusqu'alors, était
latente chez les gens que le passage du bateau dans les tentes
n'avait pas affectés mais qui n'en avaient pas moins enduré la
longue traversée avec ses miasmes, en plus d'avoir auparavant
subi des mois de privation de nourriture en Irlande.
Le Dr Beardon, chargé jusqu'ici de l'examen des passagers
qui se préparent à quitter l'île, était un homme d'âge assez
avancé et peut-être n'a-t-il pas été assez attentif; il a remis sa
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démission volontaire de son poste samedi dernier. Il a été remplacé par le Dr Fenwick qui, espère Douglas, sera plus efficace.
Si les commissaires d'émigration, cependant, connaissent un
médecin suffisamment clairvoyant pour pouvoir libérer de l'île
seulement les emigrants qui arriveront en bonne santé à
Montréal, Douglas sera très heureux de le prendre à son service.
Ce qu'il connaît du D'Stansfield ne l'incite pas à croire qu'il est
plus capable d'une telle clairvoyance que quiconque dans la profession.
Le Canadien, comme bien d'autres journaux, s'interroge sur la situation à la Grosse-Île à l'approche de l'hiver. Au lieu de s'améliorer, l'état de la Grosse-Île ne fait qu'empirer malgré les mesures plus actives
qui semblaient avoir été prises par le gouvernement. À l'approche de
l'hiver, chacun s'interroge sur ce que fera le gouvernement. Laisserat-il les malades à la quarantaine ou attendra-t-il que les glaces aient
presque interrompu les communications avec la Grosse-Île pour discuter ce qu'il faudra faire?
Plusieurs rumeurs circulent: les unes assurent que tous les malades
seront transportés à Montréal; les autres laissent croire qu'ils seront
laissés là où ils sont; d'autres enfin voudraient que les édifices publics
de Québec soient destinés à les recevoir. La plus grande anxiété règne,
assure-t-on, parmi les membres de la profession médicale sur ce sujet.
Le Canadien craint aussi pour la prochaine saison de quarantaine
puisque la Grosse-Île risque d'être inhabitable l'été prochain étant
donné le grand nombre de cadavres enterrés à cet endroit.
On apprend par le Canadien que les abbés C. Tardif et Bardy sont
malades à l'Hôtel-Dieu et que l'abbé Campeau est en convalescence.
Treize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et neuf dans celui de la chapelle protestante.
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Ayrshire

N.G.Neil

Newry (Irlande)

43
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431

3

14

3

MARDI
17 AOÛT 1847
Le D1 Douglas demande de l'aide médicale supplémentaire, rendue
nécessaire par le grand nombre d'éniigrants malades dans les tentes
où les gens en santé sont débarqués. Il veut employer M. Aylwin, un
jeune homme ayant terminé ses études médicales et qui a déjà assisté
le Dr Jacques à la Grosse-Île. Sa rémunération serait de 25s par jour.
(Voir la réponse le 23 août.)
Douglas réclame des salaires plus élevés pour les bateliers. En fait, il
envisage une hausse de 2 s et 6 d par jour, rétroactive au 1" juillet. Selon
lui, ce sont les seuls employés qui n'ont pas été augmentés - ils
avaient été oubliés lors de l'augmentation consentie aux policiers -, et
ce sont ceux qui le méritent le plus. Douglas loue le travail à toute
épreuve des bateliers qui offrent un effort constant malgré le fait qu'ils
aient à affronter des scènes difficiles et qu'ils soient sollicités par les
entrepreneurs en construction sur l'île qui leur offrent de doubler ou
tripler leur salaire. (Voir la réponse le 23 août.)
Le surintendant médical saisit le Conseil exécutif d'une bagarre survenue publiquement à la Grosse-Île entre le Dr Beardon et M. Robert
Symes, l'assistant de l'agent d'émigration, en poste à la station de quarantaine. Il semble que le D' Beardon abandonna ses fonctions et quitta l'île par la suite. Blâmant les deux parties en cause, le comité du
Conseil réclamera par la suite le licenciement de M. Symes. (Voir
26 août.)
Arrivée à la Grosse-Île des abbés Morin, curé de Saint-Joseph-deBeauce, et Tremblay, professeur au Collège de Sainte-Anne.
Selon le Quebec Gazette, le bateau vapeur St. George transporte plusieurs
emigrants convalescents et orphelins et les débarque à Québec, sur le
quai des Indes. Ils sont 171 soit 66 hommes, 57 femmes et 48 enfants,
dont un grand nombre d'orphelins. Plusieurs emigrants occupant les
abris du quai des Indes ont quitté les lieux de peur de se faire infecter.
Certains ont trouvé refuge sous les toiles du pont du St. George, d'autres
ont passé la nuit dehors sous la pluie.
Le Joimial de Québec s'interroge sur le système de distribution de nourriture à la Grosse-Île. Selon une personne digne de foi, qui communiquait avec le journal la veille, le 16 août, le nombre croissant de décès
parmi les emigrants en santé à la Grosse-Île serait attribuable au fait
que plusieurs d'entre eux ne mangent pas adéquatement. C'est
M. R. Symes qui distribue la nourriture à ces infortunés, au nombre
de deux mille environ.
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Ce dernier est un homme très systématique : avant de donner un
morceau de boeuf et un morceau de pain à une femme qui meurt de
faim, il exigerait qu'elle lui donne son nom, le lieu de sa naissance, le
nombre de ses enfants, le nom du port d'où elle s'est embarquée pour
l'Amérique et le nombre de jours en mer. De cette manière, il ne trouve pas moyen de donner à manger à plus de 100 personnes par jour,
et les 1900 autres meurent littéralement de faim.
Il est notoire qu'une grande quantité de viande coupée et divisée à
l'avance a été perdue à cause de la chaleur. Est-ce un pareil homme
qui devrait présider à la destinée de ces pauvres êtres qui laissent leur
patrie désolée pour venir mourir sur un rivage étranger et inhospitalier?
Trente-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.

MERCREDI
18 AOÛT 1847
Le Canadien rapporte que le gouverneur fait construire des hôpitaux
sur une île près de Montréal pour y transporter les malades de la
Grosse-Île. Ne devrait-il pas profiter de l'hiver pour faire aussi ériger
sur la Grosse-Île, ou quelque part aux environs de la quarantaine, des
édifices en nombre suffisant pour que le service de la station, l'an
prochain, n'expose plus les patients à l'encombrement épouvantable
auquel il faut uniquement attribuer les ravages effrayants de la maladie.
Cinquante sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et neuf dans celui de la chapelle protestante.

JEUDI
19 AOÛT 1847
Le Quebec Mercury informe ses lecteurs que le D' Wallace est convalescent et que le Dr Beardon est retourné chez lui à Stanstead.
Décès à l'âge de 22 ans d'Abraham Banks, marin à bord du Sir Henry
Pottinger.
Soixante-deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.

210

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Ayrshire

3

8

0

VENDREDI
20 AOÛT 1847
Le comité du Conseil exécutif appuie la demande formulée le 5 août
par les marchands-bouchers Finch et Doran pour la fourniture de provisions de bouche aux bateaux ancrés à la Grosse-Île. Cependant, cette
autorisation est sujette aux conditions établies par le Dr Douglas et par
l'officier des douanes, en poste sur la Grosse-Île. Douglas n'y voit pas
d'objections sur le plan de la santé publique. Mais cette permission ne
pourrait être accordée que si M. Dinning, l'entrepreneur actuel, était
incapable de fournir aux vaisseaux ce qui est requis et au même prix
que celui proposé par Finch et Doran. D'autre part, dit le surintendant,
Dinning garde présentement sur place du bétail vivant, des employés
et il a même fait construire à grands frais un abattoir sur l'île.
Le surintendant Douglas fait aussi valoir que si Finch et Doran
s'amènent pour vendre leurs marchandises lorsqu'il y a affluence de
vaisseaux à la Grosse-Île et que, par contre, ils ne sont pas obligés de
venir lorsqu'il y a peu de bateaux, ceux-ci risquent alors de dépendre
d'un approvisionnement incertain en provenance de la ville, un mal
qu'il faut éviter. Selon Douglas, le meilleur moyen de faire justice à la
fois aux navires, aux demandeurs Finch et Doran et à l'entrepreneur
actuel Dinning, c'est de permettre aux demandeurs d'approvisionner
les vaisseaux de l'île en autant qu'ils s'engagent à garder sur l'île du
bétail vivant qui sera abattu chaque fois que cela sera nécessaire. La
vente aux bateaux se fera depuis une embarcation, en présence de
l'officier des douanes.
Le Quebec Mercury signale que les hospitalisations se chiffrent à 2181,
soit 892 hommes, 775 femmes et 514 enfants.
Huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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Ganges
Larch

8

44

9

11 .

62

24
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SAMEDI
21 AOÛT 1847
Le gouverneur général, par l'entremise de son secrétaire civil, informe
l'évêque de Québec que le clergé catholique de la Grosse-Île ne pourra obtenir un cheval et une voiture pour ses déplacements sur l'île,
comme cela avait été demandé le 10 août.
Selon le Quebec Mercury, on a enregistré 21 décès à l'hôpital le 19 août.
Depuis l'arrivée de la température froide, la maladie dans les tentes a
diminué. Le nombre total de décès à l'hôpital et dans les tentes, depuis
le début de la saison jusqu'à présent, est de 2126.
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Yeoman dans la semaine du 21 au 27 août 1847. Ni la liste de
bateaux inspectés à la Grosse-Île ni la liste des arrivages à Québec ne
mentionnent ce bateau.
Cinquante sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et une dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 15 au 21 août est de 288.
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BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 15 AU 21 AOUT
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183
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99
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Femmes

775

69
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69

695

Enfants

507

136

85

56

502

2151

388

267

224*

TOTAL

•

2048

* Aux 224 décès parmi les malades, il faut ajouter 64 morts parmi les personnes réputées en bonne santé, ce qui donne un total de
288 personnes décédées en une semaine à la Grosse-Île, sans compter celles qui sont mortes à bord des navires en quarantaine.
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DIMANCHE
22 AOÛT 1847
Baptême anglican de Mary Jane McBrien, née le 16 août, fille de
Thomas McBrien, fermier, et Catherine Carbray. Bien que résidant à
la Grosse-Île, Thomas McBrien est originaire du comté de Fermanagh
(Irlande). Le révérend Richard Anderson dresse l'acte de baptême.
Cinquante et une sépultures sont inscrites dans le registre de la
chapelle catholique et huit dans celui de la chapelle protestante.
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Emma

E. Head

Limerick (Irlande)

49

118

0

3

2

LUNDI
23 AOÛT 1847
Le comité du Conseil exécutif accepte les demandes de Douglas, formulées le 17 août, concernant une assistance médicale supplémentaire
et une hausse de salaire pour les bateliers. (Entériné par le gouverneur
le 26 août.)
Le Canadien signale à ses lecteurs qu'on attend encore cette année près
de 15 000 émigrés et il s'interroge sur le sort de ceux qui n'arriveront
qu'à la fin de la saison de navigation. Les autorités, qui ne prennent
aucune mesure pour arrêter cette émigration, seront-elles prêtes à soigner tous les malades, à nourrir tous les indigents?
Sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
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Naparina

11
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0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE
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MARDI
24 AOÛT 1847
L'Indépendance, conduit par le capitaine A. Biais, en provenance de
Miramichi, amène à la Grosse-Île 23 passagers d'entrepont rescapés du
Loosthank, bateau en détresse près de Miramichi. Aucun décès ni cas
de maladie ne sont déclarés. Ce bateau quitte la Grosse-Île le même
jour.
Arrivée à la Grosse-Île des abbés Malo, curé de Trois-Pistoles, Proulx,
de Rivière-du-Loup, et McDonnell, vicaire de Saint-Gilles. Ce dernier
a essuyé le typhus à son retour d'un premier séjour à la station de quarantaine, ce printemps, et il y restera plus longtemps que ses confrères.
Selon le Quebec Mercury, la situation ne s'est pas améliorée à la station
de quarantaine avec l'arrivée récente de quatre navires en provenance
de Liverpool et de Limerick, avec leur flot habituel de passagers
malades.
Le Quebec Mercury rapporte que le D' Vivian est revenu de la Grosseîle très malade du typhus. Le Dr Wallace a eu une rechute et est à nouveau souffrant. Le D' Damours est indisposé. Le D' McGrath est rentré en ville mais il ne souffre pas du typhus. Le D' Dickinson a repris
ses fonctions à la station de quarantaine.
Selon le Canadien, en ce jour, au moment du départ du bateau vapeur
pour Québec, il y a huit navires à l'ancre et trois autres font leur entrée
à la station de quarantaine.
Décès à l'âge de 17 ans de William Sutherland, marin à bord du
Blenheim.
Quarante sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
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Bridgetown

J.Wilson

Liverpool (Angleterre)

52

471

9

128

74

Champion

J. Cochrane

Liverpool (Angleterre)

42

422

0

60

29

Colonist

J. Sinott

New Ross (Irlande)

43

453

0

30

12

Cork (Irlande)

42

329

0

30

17

1675

9

248

Maria Somes* H. Taylor
TOTAL

* Ce navire transporte des retraités de l'armée avec leur famille.
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Emma

2

0

0

MERCREDI
25 AOÛT 1847
Le comité du Conseil exécutif appuie la demande du Dr Douglas pour
doter la Grosse-Île d'une petite pompe à incendie. S'il n'y en a pas de
disponible dans les entrepôts de la garnison militaire de Québec,
l'agent d'émigration Buchanan devra faire les démarches nécessaires
pour s'en procurer une. (Entériné par le gouverneur le 26 août.)
Trente-deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
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Mecca

C. Haie

Dublin (Irlande)

48

74

0

2

1

JEUDI
26 AOÛT 1847
Pierre Laurencel fait rapport sur l'avancement des travaux à la Grosseîle, alors que 215 personnes de tous métiers y sont employées. À la
ferme, six abris d'émigrants sont maintenant prêts. Quelques cuisines
sont également terminées et sont déjà à la disposition des emigrants.
MM. Trudel et Chabot travaillent sur le dernier hôpital, mesurant
204 pieds de long et situé près de la Green Bay (baie du Choléra), dans
la partie ouest de l'île. Sur le quai, les travaux de pontage et de
planchéiage se poursuivent et 180 toises de pierre sont encore requises pour la confection de ce quai.
Le bureau des Travaux publics décide de retarder le paiement d'un
montant de 600 £ à l'entrepreneur W. Patton, responsable des travaux
sur le quai de la Grosse-Île, parce que le rapport du surintendant sur
la progression des travaux n'est pas favorable.
Le gouverneur ordonne à l'agent d'émigration Buchanan de licencier
Robert Symes, son adjoint à la Grosse-Île, en raison de sa conduite lors
d'une querelle avec le Dr Beardon. Il est autorisé à engager une nouvelle personne pour le remplacer. (Voir 17 août.)
Baptême anglican de Hugh McDonald, né le 28 juillet, fils de Duncan
McDonald et de Christina McMullen. Le révérend A.T. Whitten dresse
l'acte de baptême.
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Trente et une sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et une dans celui de la chapelle protestante.
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Industry

E.Vincent

Sligo (Irlande)

51

177

1

3

7

Juliet

T.Watson

Londres (Angleterre)

53

268

3

1

16

Minerva

A. Parker

Waterford (Irlande)

45

126

0

0

0

Royalist

J.Campbell

Limerick (Irlande)

45

167

1

2

1

738

5

6

TOTAL
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1

0

0

Washington

3

22

3

VENDREDI
27 AOÛT 1847
Le secrétaire civil évoque la possibilité de garder la quarantaine
ouverte plus longtemps à cause des malades qu'il serait difficile de
transporter.
Les abbés L.-S. Malo, L.-A. Proulx et F. McDonnell signalent à leur évêque, M" Signay, que la Grosse-Île compte environ 3000 malades et que
le camp de santé, qui ne devait renfermer que des convalescents, abrite
pour le moins autant de malades en danger de mort que les autres hôpitaux. Afin de pouvoir visiter régulièrement cet endroit, le D' Douglas
a consenti à leur procurer chaque jour une voiture. Il est à espérer que
les malades qui sont sous les tentes vont bientôt être conduits dans les
hôpitaux. Déjà un grand nombre de ces fournaises infectes ont été
enlevées et il n'en reste à peu près qu'une quarantaine.
Le commissaire des Travaux publics, C.-E. Casgrain écrit à l'évêque
catholique que la Grosse-Île compte au-delà de 2000 malades. Malheureusement, 350 à 400 d'entre eux habitent encore dans les tentes.
Un nouvel hôpital de 204 pieds sera prêt dans quelques jours et il a
donné instruction d'en construire un autre le plus rapidement possible si le Dr Douglas le juge nécessaire.
Selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, 2054 personnes sont
actuellement hospitalisées à la Grosse-Île. Ils se répartissent ainsi:
859 hommes, 702 femmes et 493 enfants. Quatre-vingt-quatre patients,
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soit 38 hommes, 27 femmes et 19 enfants, ont reçu aujourd'hui leur
congé.
Vingt-huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et cinq clans celui de la chapelle protestante.
A. C. Buchanan dresse le bilan des statistiques d'émigration à ce jour
et le compare avec la situation de 1846:
BILAN COMPARATIF DES STATISTIQUES D'ÉMIGRATION
AU PORT DE QUÉBEC DU 9 MAI AU 27 AOÛT

Angleterre

26568

7334

Irlande

45961

19327

Ecosse

2699

1253

Allemagne

6212

887

81440

28801

TOTAL

A. C. Buchanan constate, à même date, une augmentation de 52639 passagers par rapport au portrait de 1846. Les décès à ce jour
sur les navires se chiffrent à 4647 et dans les hôpitaux de la quarantaine à 2503, pour un grand total de 7150 morts.
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Sir Henry
Pottinger

A. Loss

Belfast (Irlande)

49

253

0

12

5

SAMEDI
28 AOÛT 1847
Le Quebec Mercury rapporte que le Dr Stratton, de la Royal Navy, est
présentement à Québec en mission officielle pour tester deux produits
désinfectants.
Toujours selon le Quebec Mercury, le Dr Newton, un médecin zélé et
actif, est malade du typhus. Les Drs Wallace et Vivian vont bien. Le premier devrait reprendre ses fonctions dans un jour ou deux. Le journal
signale, de plus, que le vaisseau Maria Somes, de Cork, transportant des
pensionnés et leurs familles, est très affecté par la maladie. Il compte
30 cas de typhus à bord et 17 décès.
Le Quebec Mercury, enfin, apprend à ses lecteurs que l'on peut, dorénavant, se passer des tentes à la Grosse-Île. Les nouveaux abris à
l'extrémité est de l'île sont suffisamment complétés pour recevoir
toutes les personnes en santé. Quant aux hôpitaux, ils sont maintenant
en nombre suffisant pour loger tous les malades, dont ceux provenant
des tentes. Les marquises demeurent, cependant, encore utiles.
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Trente et une sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 22 au 28 août est de 256.
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Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
de la Grosse-Île

Décès sur bateau
en quarantaine

Champion

4

35

n

Colonist

4

13

0

Juliet

2

0

0

Minerva*

2

0

0

Royalist

2

0

0

Il est difficile d'expliquer le séjour de ce bateau en quarantaine étant donné qu'aucun mort ni cas de maladie n'avaient été
rapportés.

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 22 AU 28 AOUT
Emigrants

TOTAL

Hospitalisés
au dernier bilan

Admissions

Congés

Décès

(+)

(-1

(-)

2048

466

284

236*

Nouveau bilan 1

1994

* Il faut ajouter à ce nombre 20 décès parmi les passagers en santé dans les tentes, ce qui porte à 256 le nombre total de morts
pour la semaine.

DIMANCHE
29 AOÛT 1847
Vingt-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et sept dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Ellen

G. Pittingall

Plymouth (Angleterre)

42

159

5

0

0

Robert
Newton

W. Mosely

Limerick (Irlande)

42

204

2

3

1

363

7

3

TOTAL
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Bridgetown

5

Ellen

24

Quelques heures

0

0

3

2

0

Quelques heures

0

0

2

30

0

Industry
Robert Newton

63

Sir Henry Pottinger

LUNDI
30 AOÛT 1847
Le Canadien nous apprend que l'abbé Bélanger, vicaire de SainteCroix, qui est revenu dernièrement de la Grosse-Île, est dangereusement malade à l'Hôtel-Dieu.
Selon le Qitebec Gazette, le Dr Newton est retourné malade à Québec.
Le registre de sépulture de la chapelle anglicane fait état de décès
d'émigrants débarqués du Daniel Rankin. Ni la liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni la liste des arrivages à Québec ne mentionnent
ce bateau.
Décès à l'âge de 26 ans de John Edwards, officier en second à bord du
Ganges.
Trente et une sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et huit dans celui de la chapelle protestante.
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Martha

T. L Lamni

Brème (Allemagne)

53

224

5

0
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Martha

Quelques heures

0

219

0

0

MARDI
31 AOÛT 1847
Le D' Douglas demande au secrétaire civil une hausse de salaire pour
les infirmières et les autres employés des abris.
Arrivée à la Grosse-Île des abbés Ferland, préfet des études au Séminaire de Nicolet, et McGauran, vicaire de cette ville. L'un et l'autre font
un deuxième séjour auprès des malades de la quarantaine.
Faisant état de la situation des travaux à la Grosse-Île, Pierre Laurencel
écrit qu'à l'extrémité ouest de l'île, près de la Green Bay (baie du
Choléra), on a terminé la construction de l'hôpital de 204 pieds de
M. Trudel ainsi que de deux cuisines. Du côté est, M. Dorion a construit
un autre abri, à la ferme; dans le même secteur, la maison de police,
celle du surintendant de police et trois cuisines ont également été
achevées. La construction d'un lavoir devant contenir quatre grandes
chaudières se poursuit et quatre ouvriers sont occupés à creuser un
puits. Le planchéiage du quai est terminé et le recouvrement latéral
en planche progresse. De la pierre de carrière sera apportée cette
semaine pour finir le remplissage du quai.
En raison du grand nombre de patients encore dans les tentes, un
autre hôpital a été commandé. Il mesurera 240 pieds de long et sera
placé sur les rochers près du rivage, dans le même secteur que le
cimetière. Cette localisation répond bien aux besoins mais augmentera
les frais de l'entrepreneur car le terrain n'y est pas de niveau et est
entrecoupé de roches. M. Trudel a accepté de le construire immédiatement. On suggère, finalement, l'installation d'une lanterne au bout
d'un mât, sur le quai, afin de contrer les nuits sombres de l'automne.
L'ex-assistant de Buchanan à la station de quarantaine, Robert Symes,
qui avait été démis de ses fonctions à cause d'une bagarre avec le
Dr Beardon à la Grosse-Île, demande d'être réengagé. Il fournit en sa
faveur les témoignages de l'agent d'émigration Buchanan, du surintendant de la Grosse-Île, le D' Douglas, de plusieurs membres du
clergé ainsi que de plusieurs médecins en poste à la station de quarantaine. Il avait été, semble-t-il provoqué par le Dr Beardon et exprime
ses regrets pour ce qui est arrivé. (Voir la réponse le 3 septembre.)
Selon le Quebec Gazette, les D™ Eastaff et Damours sont retournés à
Québec.
Quinze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et six dans celui de la chapelle protestante.
Le Dr Douglas établit le nombre moyen quotidien de malades à l'hôpital, du 1" au 31 août inclusivement, à 2021.
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Haubet

Swenfoyn

Hambourg (Allemagne)

60

Horatio

A. Trason

Limerick (Irlande)

45

TOTAL

221

199

0

7

13

277
476

0

7

10

0

14

SEPTEMBRE
5
12
19
26

223

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2

9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

MERCREDI
P SEPTEMBRE 1847
Selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, le nombre total des hospitalisations à la Grosse-Île est de 1651, soit 646 hommes, 593 femmes
et 412 enfants.
Vingt-deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.
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Caledonia*

A. Greenhorn

Glasgow (Ecosse)

34

38

7

0

0

Canada

McArthur

Glasgow (Ecosse)

49

130

6

0

9

Julius Caesar M. Flemming

Liverpool (Angleterre)

51

471

0

60

35

Kennedy

Glasgow (Ecosse)

49

129

6

20

12

768

19

80

J. McArthur

TOTAL
* Il s'agit probablement du 2" voyage de ce bateau durant la saison.
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Caledonia
Haubet

Quelques heures

1

0

1

0

0

JEUDI
2 SEPTEMBRE 1847
Décès, à l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'abbé Félix-Sévérin Bardy du typhus qu'il avait contracté à la Grosse-Île. Il était vicaire de Cacouna.
Le Quebec Mercury nous apprend également que l'abbé Morin, frère de
l'honorable A.-N. Morin, de Saint-Isidore, a été ramené malade à la ville
et que l'abbé Bélanger est très malade.
Arrivée à la Grosse-Île du révérend Charles Morris, missionnaire de
Portneuf.
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Selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, les Drs Stewart, Eastaff,
Newton et Damours ont attrapé le typhus.
L'abbé Bernard McGauran écrit à son évêque que la situation à la
Grosse-Île s'est beaucoup améliorée depuis son premier séjour. Il attire
l'attention de son supérieur sur la nécessité de mettre un cheval au service des missionnaires. Il est vrai que le Dr Douglas leur prête sa voiture pour aller au camp de santé une fois par jour mais, lorsqu'ils sont
appelés la nuit ou que ledit docteur manque à sa promesse, les prêtres
sont obligés de faire une demi-lieue à pied, chose désagréable pour des
personnes qui viennent de passer deux ou trois heures debout à parcourir les hôpitaux.
Seize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et cinq dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Cambria*

W. Birnie

Glasgow (Ecosse)

43

59

8

0

1

* Il s'agit probablement du 2" voyage de ce bateau durant la saison.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Cambria
Horatio

Quelques heures

0

0

2

1

0

VENDREDI
3 SEPTEMBRE 1847
Le comité du Conseil exécutif recommande que M. Robert Symes soit
réengagé comme assistant de l'agent d'émigration à la Grosse-Île en raison de la haute estime dans laquelle il est tenu par les personnes les
plus en vue de l'île et en raison de son zèle et de son efficacité. (Voir
le 31 août.)
L'abbé J.-B. Ferland observe qu'il arrive peu d'émigrants à la Grosseîle, les navires ne s'y arrêtant pas pour la plupart. Les tentes ont
entièrement disparu, grâce à M. Casgrain, et le fossé du cimetière, qui
dégageait des odeurs nauséabondes, est en voie d'être nettoyé.
L'abbé F. McDonnell témoigne à Msr Turgeon de l'amélioration de la
situation à la Grosse-Île. Le nombre quotidien moyen de décès se situe
présentement entre 20 et 25. Seulement deux navires sont ancrés à la
station de quarantaine avec peu de malades à bord.
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Le Canadien parle de la visite à la Grosse-Île de M. Casgrain pour examiner les bâtisses et le quai en cours de construction.
Le Quebec Gazette publie le Rapport du comité spécial de la Chambre
d'assemblée chargé d'enquêter sur l'administration de la station de quarantaine de la Grosse-Île. Ce comité, qui avait été formé le 21 juin, prétend qu'en raison de la brièveté de la session parlementaire il n'a pas
été en mesure d'examiner à fond les importantes questions faisant l'objet de son mandat d'enquête. Par conséquent, en lieu et place de ses
recommandations à la Chambre, il soumet le texte des témoignages
recueillis durant l'enquête, du 13 au 23 juillet dernier. Les témoins
alors entendus furent les suivants: les abbés Moylan, O'Reilly et
Ferland, le révérend évêque anglican Mountain, le Dr Morrin, le capitaine Boxer, l'agent des émigrés Buchanan, et le surintendant médical
de la quarantaine, le D' G. M. Douglas.
Vingt-quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Dundonald

J.James

Milford (Pays de Galles) 63

31

1

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Canada
Dundonald
Kennedy

2

0

0

Quelques heures

0

0

2

0

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Marquis of Normandy

Dublin (Irlande)

0

226

11

0

SAMEDI
4 SEPTEMBRE 1847
Décès à l'âge de 16 ans de James English, marin abord du Coromandel.
Neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
Bilan des hospitalisations à la Grosse-Île pour la semaine du 29 août
au 4 septembre: 1570 patients.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 29 août au 4 septembre est
de 191.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Provincialist

D.Williams

Londonderry (Irlande)

47

205

0

0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Julius Caesar
Provincialist

3

20

0

Quelques heures

0

0

BILAN DES ARRIVEES D'EMIGRANTS AU PORT DE QUEBEC DU 29 AOUT AU 4 SEPTEMBRE

UMSTSmUSÊÊ

HMSSS

Angleterre

932

Irlande

3316

Ecosse

189

Allemagne

412

Ports canadiens en aval de Québec
Total

8
4857

Dernier bilan (27 août)

81440

GRAND TOTAL

86297*

Pour la même période, l'année précédente, Buchanan rapporte 29861 emigrants ce qui représente une augmentation
de 56436 emigrants par rapport à 1846.
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DIMANCHE
5 SEPTEMBRE 1847
Le Miscou, conduit par le capitaine B. Coutson, en provenance de
Miramichi, amène à la Grosse-Île 19 passagers d'entrepont rescapés du
Loosthank, bateau naufragé près de Miramichi. Aucun décès ni cas de
maladie ne sont déclarés. Ce bateau quitte la Grosse-Île le même jour.
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Lady Bagot dans la semaine du 5 au 11 septembre 1847. Ni la
liste de bateaux inspectés à la Grosse-Île ni la liste des arrivages à
Québec ne mentionnent ce bateau.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Highland Mary

D. Crosby

Cork (Irlande)

48

100

0

6

4

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Dunbrody

New Ross (Irlande)

12

0

LUNDI
6 SEPTEMBRE 1847
L'agent d'émigration A. C. Buchanan informe le gouverneur de l'expérience faite en mer avec un nouvel agent désinfectant, le chlorure de
zinc, sur deux navires partis de Cork en Irlande, l'Albion et le Henrietta
Mary. Comme les vaisseaux en provenance de ce port figurent parmi
les plus touchés par la maladie au cours de la présente saison,
Buchanan a demandé au D' Douglas de porter une attention particulière à l'état de santé des emigrants à bord de ces deux bateaux au
moment de leur arrivée à la Grosse-Île.
Cinq sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.

MARDI
7 SEPTEMBRE 1847
Le Quebec Mercury rapporte que les malades ont été retirés des
chapelles et que celles-ci ont été nettoyées et fumigées avant d'être réutilisées pour le culte.
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AFFICHE ANNONçANT EN JUIN

1847

LE DéPART PROCHAIN DU SUPERIOR POUR
QUéBEC. CE NAVIRE ARRIVA à LA GROSSE-

ÎLE LE 7 SEPTEMBRE. Au TOTAL, IL DÉPLORA
LA MORT DE 7 1 DE SES PASSAGERS :
1 8 DURANT LA TRAVERSéE, 8 à BORD
OU VAISSEAU DURANT LA QUARANTAINE ET
4 5 à L'HôPITAL DE LA STATION. (PUBLIC
RECORD OFFICE, IRLANDE DU NORD. PUBLIé
DANS CECIL J. HOUSTON ET WILLIAM
J . SMYTH, IRISH EMIGRATION AND
CANADIAN SEULEMENT:

PAUERNS,

LINKS

AND LEUERS, UNIVERSITY OF TORONTO
PRESS,TORONTO, 1990,

p. 111).

L'apothicaire de l'hôpital de la Grosse-Île, Thomas O. Barter, demande
une hausse de salaire similaire à celle octroyée au personnel médical
de la station.
Une sépulture est inscrite dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Superior

J. Mason

Londonderry (Irlande)

51

229

366

0

150

18

MERCREDI
8 SEPTEMBRE 1847
Buchanan rapporte l'arrivée à Québec du bateau transportant
343 tentes militaires qui ne sont plus requises pour le service des emigrants à la Grosse-Île. Elles ont été déposées sur le quai de la Reine.
Ces tentes sont très endommagées et devront être nettoyées et réparées avant d'être retournées dans les entrepôts militaires. Du moins,
c'est ce que veulent les officiers en charge du ravitaillement, à Québec.
La méthode de désinfection recommandée par un médecin militaire
est la suivante : il faut faire tremper ou arroser abondamment la toile
avec une solution de chlorure d'eau de chaux; ensuite, les tentes doivent tremper dans de l'eau chaude et du savon doux pendant 12 heures;
enfin, elles doivent être frottées, lavées et bien séchées.
Le Quebec Mercury informe ses lecteurs que les vieux abris, situés à
l'ouest de l'île et qui avaient été convertis en hôpitaux à la fin mai, ont
été évacués et que tous les malades, au nombre de 1327, occupent
maintenant les véritables hôpitaux. De ce nombre, 150 convalescents
viennent d'être transférés dans la partie est de l'île, qui est d'ailleurs
maintenant dotée de quartiers séparés pour les hommes et pour les
femmes.
Décès à l'âge de 12 ans de Frederick Knight, marin à bord du Zealous,
et de James McLean, âgé de 24 ans, marin à bord du Brothers.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Albion

R.Allan

Glasgow (Ecosse)

31

57

7

0

0

Eliza

J.Jones

Glasgow (Ecosse)

54

269

0

39

29

Ottawa

R. Spencer

Londres (Angleterre)

52

39

6

0

0

365

13

39

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Albion
Highland Mary
Ottawa

Quelques heures

0

0

3

2

1

Quelques heures

0

0
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JEUDI
9 SEPTEMBRE 1847
Le Dr John Bradley, emigrant arrivé à bord du Herald, réclame un montant de 30 £ pour les dépenses engagées au moment où il a travaillé à
la Grosse-Ile en remplacement du Dr McGrath, qui était malade. Au
moment de son arrivée à la Grosse-Île, le 23 juin, il avait offert ses services au D1 Douglas. Il gagna, par la suite, Montréal où Douglas lui
écrivit en faisant appel à ses services. Il se rendit à la Grosse-Île et, le
18 juillet, le surintendant lui fit savoir que ses services n'étaient plus
requis, compte tenu du retour à la santé du D' McGrath. Il est resté
16 jours en attente de sa paye et a assumé des dépenses pour continuer son voyage.

VENDREDI
10 SEPTEMBRE 1847
Le Canadien publie une nouvelle stupéfiante, tirée du Journal de
Québec, faisant état du meurtre d'une émigrante à la Grosse-Île commis par l'un des employés. Les circonstances seraient les suivantes:
une émigrante malade débarquait de sa chaloupe en cheminant bien
timidement et bien lentement sur une planche étroite qui s'appuyait
à l'une de ses extrémités sur le rivage et à l'autre sur l'embarcation.
Un employé affecté aux abris, irrité par la lenteur de la dame, la saisit
par les épaules et la poussa brusquement de la main et du pied. L'infortunée chancela, tomba et se brisa le crâne sur une pointe aiguë du
rocher. On l'enterra sans plus de formalités avec les autres émigrés
morts du typhus. Le journal insiste pour que l'individu en question soit
traîné en justice.
Selon le Quebec Mercury, le nombre d'hospitalisations se chiffre à
1307, soit 483 hommes, 472 femmes et 352 enfants. Entre le 5 et le
9 septembre, on a enregistré 104 décès.
Décès à l'âge de 32 ans de George Gordon, marin à bord du Saguenay.
Treize sépultures sont inscrites clans le registre de la chapelle
catholique et huit dans celui de la chapelle protestante.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Maria Somes

18

33

231

0

SAMEDI
II SEPTEMBRE 1847
Les autorités en charge du ravitaillement militaire demandent qu'à
l'avenir tout le matériel militaire prêté durant la saison de quarantaine
soit bien nettoyé et désinfecté à la Grosse-Île avant d'être acheminé
vers Québec. Du même coup, on déplore le mauvais état dans lequel
les tentes militaires ont été retournées.
Selon le Quebec Mercury, l'arrivée du Superior, de Londonderry, et de
Y Eliza, de Glasgow, illustre encore très bien l'envoi au Canada d'émigrants de classes miséreuses à partir d'Irlande et des îles britanniques.
Le typhus et la dysenterie régnaient sur le premier de ces deux bateaux
et les passagers débarqués dans le camp de santé, sauf une douzaine,
ne peuvent, à la limite, être considérés comme des personnes en santé.
Ils figurent parmi les plus crasseux ou misérables qui soient arrivés
cette saison. Le second navire, rempli d'Écossais Highlanders, présentait un état similaire de misère.
Le Quebec Mercury nous informe que le personnel médical a été réduit.
Les D™ McGrath, Sauvé et Jameson ne sont plus à l'emploi de la
station de quarantaine. Le D' Wallace partira la semaine prochaine. Le
personnel infirmier a également été réduit.
Décès d'un marin dénommé Peter Kant.
Cent vingt sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine 5 au 11 septembre est de 143.
BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE POUR LA SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Hommes

590

74

106

57

501

Femmes

559

61

87

39

494

Enfants

421

95

82

46

388

1570

230

275

142

1383*

TOTAL

* Les malades souffrent tous du typhus, sauf un cas de variole.
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DIMANCHE
12 SEPTEMBRE 1847
Le Dr Douglas demande des instructions quant au sort des malades
restant dans les hôpitaux de la Grosse-Île, après la fermeture de la saison de navigation. Les édifices actuels de la station de quarantaine ne
sont pas habitables durant l'hiver. (Voir la réponse le 22 septembre.)
Témoignages de deux emigrants irlandais, arrivés à la Grosseîle à bord du navire Superior. Ces dépositions sont faites à la station de quarantaine sous forme d'affidavits devant Robert Symes,
juge de paix et sous-officier d'émigration:
Hugh Reilly, tailleur de pierre originaire du comté de Fermanagh, s'est embarqué à Londonderry avec sa femme et ses cinq
enfants. Il était tenancier du landlord Collins. Bryan Prior, marié
et père de quatre enfants, habitait la paroisse de Drumreilly et
était aussi un tenancier de Collins. Ces deux familles souffraient
de famine et étaient privées de tout secours lorsque des représentants du landlord leur rendirent visite et leur demandèrent de
quitter leurs terres.
Reilly et sa famille se virent promettre le passage vers
l'Amérique, avec nourriture et vêtements. Un refus leur vaudrait
une suspension de tout secours éventuel. Quant à Prior, on lui
dit que sa terre ne valait pas suffisamment pour que Collins
puisse envoyer sa famille avec lui en Amérique. Lui seul s'embarqua, sa famille étant donc toujours en Irlande, sans foyer.
Reilly ajoute que le capitaine du Superior, M. Mason, traita ses
passagers avec beaucoup de bonté.
(Robert Symes fit parvenir ces dépositions au bureau de
l'agent d'émigration à Québec le 14 septembre et, le 16, le gouverneur put prendre connaissance de ces témoignages.)
Décès d'Alexis Plante, 19 ans, boulanger à l'emploi de Martin Ray.
Dix-neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et cinq dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Atalanta

J. Moore

Dublin (Irlande)

44

226

0

0

4

Belleisle*

J. Reid

Glasgow (Ecosse)

31

21

7

0

0

General
Hewitt

J. Gateby

Brème (Allemagne)

52

516

0

0

12

Heromanga

R. Ramsey

Glasgow (Ecosse)

35

36

20

0

0

Spermaceti

D. [Doam]

Plymouth (Angleterre)

44

201

5

0

0

Wellington

J. Press

Liverpool (Angleterre)

46

438

1

0

27

1438

33

0

TOTAL

* Il s'agit du 2' voyage de ce bateau durant la présente saison. Il est piloté par le même capitaine et provient du même port.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC
Nom du navire

Quarantaine
(jours)

Décès à l'hôpital
do la Grosse-Ile

Décès sur bateau
en quarantaine

Atalanta

Quelques heures

0

1

Belleisle

Quelques heures

0

0

General Hewitt

Quelques heures

0

0

Heromanga

Quelques heures

0

0

Spermaceti

Quelques heures

0

0

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Londres (Angleterre)

13

0

John Bull

Londres (Angleterre)

23

0

Mersey*

Torquay (Angleterre)

8

0

Tottenham

New Ross (Irlande)

5

0

49

0

Great Britain

TOTAL
* Il s'agit de son 2* voyage de la saison et il provient du même port.

LUNDI
13 SEPTEMBRE 1847
Le Drabs est inspecté à la Grosse-Île. Ce bateau, en provenance
d'Amsterdam (Hollande) et conduit par le capitaine S. Simpsons, ne
transporte pas d'émigrants. N'ayant aucun décès à bord ni cas de maladie déclaré, il repart la même journée. Il ne figure pas dans la liste
des arrivées au port de Québec.
Pierre Laurencel, des Travaux publics, mentionne qu'il rencontre des
difficultés lors de l'excavation pour aménager un réservoir d'eau: les
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hommes ont dû abandonner une citerne de 16 pieds sur 12 qu'ils
avaient poussée jusqu'à 25 pieds de profondeur car ils ont rencontré
de gros cailloux.
Le Canadien note l'arrivée de 35 navires au port de Québec depuis le
samedi 11 septembre. La plupart transportent un grand nombre de passagers. L'achèvement des nouveaux abris à la Grosse-Île avait permis
de retirer des tentes tous les malades qui y étaient encore; cependant,
lorsque les nouveaux arrivages sont venus augmenter considérablement le nombre des patients, il a fallu de nouveau recourir à ces abris
de toile.
Le Quebec Mercury nous apprend que le personnel infirmier de la
Grosse-Île a été réduit de 30 personnes.
Quinze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et cinq dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

George
Ramsay

W. Flavin

New Ross (Irlande)

Isabella

G. Robson

Killala (Irlande)

Jane Black*

T. Gorman

Limerick (Irlande)

53

26

0

0

0

57

236

0

15

8

33

395

0

3

3

657

0

18

TOTAL

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau au cours de la présente saison. Il est piloté par le même capitaine et provient du même port.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

George Ramsay

Quelques heures

0

0

MARDI
14 SEPTEMBRE 1847
Pierre Laurencel dresse l'état d'avancement des nouveaux aménagements à la Grosse-Île. M. Lapointe a terminé les deux dernières bâtisses de sorte que les 12 abris commandés sont maintenant à la disposition des emigrants. Laurencel note également l'achèvement d'un
corps de garde de 18 pieds sur 12 et d'un lavoir de 33 pieds sur 24 doté
de cinq chaudières. Il a trouvé de l'eau à la ferme, au pied d'un rocher,
et a fait creuser un puits pour l'usage d'une cuisine près de la Green
Bay (baie du Choléra), non loin de l'emplacement de l'hôpital de
408 pieds. Les services des maçons ne sont plus requis puisqu'ils ont
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achevé quatre cheminées de cuisine avec fourneaux à la ferme, deux
autres aux hôpitaux et une dans le secteur central de l'île. Laurencel
s'affaire toujours à faire remplir le quai de pierres.
Le gouverneur général informe l'évêque anglican Mountain que les
organisations religieuses de toute dénomination recevront une allocation de 20 s (ou 1 £) par mois pour chaque orphelin qu'elles prendront
en charge de même qu'une allocation supplémentaire pour leurs vêtements. Il rappelle également que la politique gouvernementale vise,
sous réserve d'approbation par le gouverneur, à remettre aux familles
ou aux amis qui en font la demande la responsabilité de ces orphelins
d'émigrants.
Selon le Quebec Mercury et le Quebec Gazette, le nombre total des
patients à l'hôpital de la Grosse-Île se chiffre à 1336.
Baptême anglican de Molly Murphy, née le 21 août, fille d'Alexander
Murphy et de Jane McKay, originaires du comté d'Antrim (Irlande) et
passagers du Superior. Le révérend Richard Anderson dresse l'acte de
baptême.
Quatorze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et trois dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Argyle

T. Brodbank

Newport (Angleterre)

40

362

2

43

5

Sir Robert
Peel

J.Murray

Liverpool (Angleterre)

51

480

0

12

31

Virgilia

S. Bane

Liverpool (Angleterre)

54

208

0

3

12

1050

2

58

48

TOTAL

MERCREDI
15 SEPTEMBRE 1847
Décès de l'intendant d'hôpital Hugh Ferguson, à l'âge de 43 ans.
Décès à l'âge de 42 ans de John Benger, marin à bord du Broom.
Treize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et six dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Charles

S. Hanlon

Youghall (Irlande)

40

65

0

0

0

JEUDI
16 SEPTEMBRE 1847
L. Laidley, l'assistant de l'intendant militaire, propose de fournir aux
emigrants de la Grosse-Île des patates au lieu du pain. Il fait valoir que
cette substitution représenterait des économies réelles puisque le pain
coûte actuellement 3,5d la livre et que l'équivalent en pomme de terre,
soit trois livres, ne coûterait que l,5d. Si le D' Douglas, surintendant
de l'île, ne soulève pas d'objections, il demande que la substitution soit
approuvée. (Voir la réponse le 22 septembre.)
L'abbé B. McGauran signale à M"' Signay que seulement neuf navires
mouillent l'ancre présentement à la Grosse-Île. Trois d'entre eux débarquent aujourd'hui leurs passagers et il y a plusieurs cas de picote. Le
nombre de morts, toutes proportions gardées, est à peu près toujours
le même.
Le Quebec Mercwy note que le personnel médical encore en poste à la
Grosse-Île se compose des Drs Douglas, Jacques, Fenwick, Johnston,
Allen, Dickinson, Jameson, Watt, ainsi que de M. Aylwin. Le Dr Wallace
est revenu à Québec.
Toujours selon le Quebec Mercury, la récente tempête, accompagnée
de vents froids provenant de l'est, a rudement mis à l'épreuve les emigrants logés dans les abris. Le journal rapporte qu'un grand nombre
de convalescents, rétablis de la dysenterie, occupent toujours la
partie est de l'île.
Rapportant le décès à cause du typhus du jeune Alexis Plante, boulanger de M. Martin Ray à la Grosse-Île, le Quebec Mercwy indique qu'il
s'agit du deuxième Canadien à mourir à la station de quarantaine
au cours de la présente saison. La première est une infirmière,
M'"" Garneau. Elle était revenue de son séjour à la Grosse-Île pour prendre en charge des orphelins à Québec lorsqu'elle contracta le typhus.
Elle mourut en l'espace de deux semaines.
Onze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et trois dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Emerald

A. Montgomery Newry (Irlande)

40

82

3

0

1

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Charles

Quelques heures

0

0

Eliza

8

16

0

Jane Black

3

0

2

VENDREDI
17 SEPTEMBRE 1847
Après consultation auprès de Douglas et de Buchanan, le comité du
Conseil exécutif accepte la demande de hausse de salaire de l'apothicaire de la Grosse-Île, M. Barter; l'augmentation est de 10 s par jour.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et huit dans celui de la chapelle protestante.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Emerald

1

0

0

Isabella

5

4

0

Superior

10

45

8

SAMEDI
18 SEPTEMBRE 1847
Quinze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et quatre dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine 12 au 18 septembre est de 133.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Ann*

A. McFee

Limerick (Irlande)

39

116

0

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau au cours de la présente saison. Il est piloté par le même capitaine,
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3

0

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Sir Robert Peel

4

16

2

BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE
POUR LA SEMAINE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

Hommes

501

73

Femmes

494

43

Enfants

388

29

1383

145

208

TOTAL

31

66

477

87

32

418

90

26

301

124

1196*

* De ce nombre, 1183 malades souffrent du typhus et 13 de picote. Durant la même semaine, 9 personnes sont mortes
dans les tentes, parmi les emigrants qui débarquent en santé.

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE 1847
Décès de l'aide-infirmier James Kenny, à l'âge de 36 ans, dans la
semaine du 19 au 25 septembre.
Dix sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique.
DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Argyle

5

7

0

Wellington

7

17

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Pearl*

Londres (Angleterre)

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau durant cette saison.
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12

0

LUNDI
20 SEPTEMBRE 1847
Le gouverneur demande la collaboration du Dr Douglas afin d'assister
le colonel Calvert et le Dr Ledoyen qui se rendront à la Grosse-Île pour
tester un produit de désinfection.
Rapportant une nouvelle tirée du Quebec Morning Chronicle, le Quebec
Gazette nous informe que le Dr Newton, revenu malade de la Grosseîle, figure maintenant parmi les convalescents.
Douze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et sept dans celui de la chapelle protestante.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Virgilia

6

5

0

MARDI
21 SEPTEMBRE 1847
Dans son rapport sur le progrès des travaux à la Grosse-Île, Laurencel
mentionne que dix hommes (six menuisiers, trois journaliers et un
charretier) sont actuellement employés à la journée. Les travaux au
quai vont bon train : on continue de le remplir de pierre et 660 pieds
de bordage seront encore nécessaires pour le lambrissage des escaliers.
Le dernier hôpital, qui devait mesurer 240 pieds de longueur, a dû être
monté en deux parties de 120 pieds à cause de l'inégalité du terrain.
Laurencel s'apprête à faire couvrir un canal qui traverse le cimetière
et se rend à la grève parce qu'il dégage une odeur insupportable. Le
D' Douglas dispose de suffisamment de couchettes en fer pour
exempter de faire des couchettes en bois. Enfin, Laurencel signale que
J.-B. Coursie a quitté l'île bien malade et que plusieurs ouvriers qui ont
travaillé à la construction des abris à la ferme sont morts à Québec.
C'est le cas d'un nommé Plante. Louis Lefebvre, qui était employé au
quai, est aussi décédé.
Le Quebec Mercury rapporte l'arrivée à Québec du vapeur Neptune qui
ramène de la Grosse-Île plusieurs emigrants dont 20 orphelins. Les convalescents prêts à quitter la station de quarantaine sont partis pour
Montréal à bord du Lady Colbornc.
Toujours selon le Quebec Mercury, le D' Johnston est de nouveau très
malade du typhus. Il est revenu à Québec à bord du vapeur Lady
Colborne. En outre, en raison de la réduction du personnel médical à
la station de quarantaine, le D' Fortin a quitté ses fonctions.
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Selon le Canadien, le nombre total des hospitalisations se chiffre à 1276,
soit 518 hommes, 429 femmes et 329 enfants.
Dix-sept sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.

MERCREDI
22 SEPTEMBRE 1847
Douglas recommande une augmentation de salaire de 5 s par jour pour
les intendants d'hôpitaux et de 3 s 6 d pour les cuisiniers et les infirmières.
Le comité du Conseil exécutif, en réponse à la demande de Douglas
sur le sort des malades de la Grosse-Île après la saison de navigation,
émet l'avis qu'il est inopportun d'envisager de préparer les bâtiments
de l'île pour garder les emigrants durant l'hiver. Il faut plutôt penser
à les transporter à Montréal ou à Québec dans des bâtisses qui seront
érigées pour eux et que le comité suggère d'aménager en conséquence.
Le comité du Conseil exécutif accepte la suggestion, faite le 16 septembre par l'assistant de l'intendant militaire, de remplacer le pain fourni
aux emigrants par des pommes de terre. (Le gouverneur entérine cette
décision le 24 septembre.)
Treize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et six dans celui de la chapelle protestante.

JEUDI
23 SEPTEMBRE 1847
Quatorze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et huit dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Douce Davie

T. J. Renny

Sligo (Irlande)

44

305

2

10

6

Emigrant

J.Price

Liverpool (Angleterre)

44

528

1

150

46

Gentoo

J. Hokin

Plymouth (Angleterre)

37

49

3

0

0

Nerio*

W.Gibson

Limerick (Irlande)

48

134

0

10

3

Victoria*

J. Martin

Saint Ives (Angleterre)

45

44

0

0

0

1060

6

170

TOTAL

* Il s'agit du 2" voyage de ces bateaux, pilotés par le même capitaine et provenant du même port, au cours de la présente saison.
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VENDREDI
24 SEPTEMBRE 1847
Le gouverneur accepte l'augmentation du salaire des intendants d'hôpitaux demandée par Douglas le 22 septembre.
Buchanan et Douglas sont informés par le secrétaire du gouverneur
que les malades de la Grosse-Île seront transportés à Québec ou à
Montréal avant la fin de la saison de navigation. L'agent d'émigration
Buchanan doit prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Le Quebec Gazette rapporte que l'agent d'émigration Buchanan est toujours malade.
Décès à l'âge de 40 ans d'Angus Angelis, marin à bord de VEmigrant.
Seize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et une dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Albion*

C. Daly

Cork (Irlande)

43

183

1

14

5

Chieftain

W. McEwan

Belfast (Irlande)

46

97

1

0

1

Henrietta
Mary

J. Reid

Cork (Irlande)

37

266

1

22

12

Sophia

J. Bellord

Waterford (Irlande)

48

23

0

0

0

569

3

36

TOTAL

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine, durant la présente saison.

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Chieftain

Quelques heures

0

0

Gentoo

Quelques heures

0

0

Sophia

Quelques heures

0

0

Victoria

Quelques heures

0

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Cherokee*

Glasgow (Ecosse)

Florence

Plymouth (Angleterre)

TOTAL
* Il s'agit de son 2" voyage de la saison.
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0

5

11

0

11

5

SAMEDI
25 SEPTEMBRE 1847
Le D' Joseph Beardon, assistant chirurgien de la Royal Navy, demande
un salaire pour la période de sa maladie alors qu'il était médecin assistant à la Grosse-Île. Cette maladie survint peu après sa démission de
ce poste, en août dernier. (Cette demande sera refusée le 8 décembre.)
Onze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et six dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 19 au 25 septembre est de 121.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Ariel

J.Stewart

Kilrush (Irlande)

47

119

0

0

0

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Ann*

7

0

0

Ariel

Quelques heures

0

0

* Il est difficile d'expliquer ce long séjour en quarantaine étant donné que seulement 3 cas de maladie avaient été observés à son
arrivée à la Grosse-Île.

ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Emperor

Plymouth (Angleterre)

5

0

Florence

Cardiff (Pays de Galles)

1

0

6

0

TOTAL

BILAN COMPARATIF DES STATISTIQUES D'EMIGRATION
AU PORT DE QUÉBEC DU 9 MAI AU 25 SEPTEMBRE
HIJJTJTIITTJB

iBi!£yjli

KJJTJI

Angleterre

30124

8043

Irlande

50732

19934

Ecosse

3264

1406

Allemagne

7129

887

91249*

30270

TOTAL

* Pour connaître le chiffre réel des arrivages au port, il faut déduire le nombre de décès survenus durant la traversée
et en quarantaine.
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BILAN DES HOSPITALISATIONS A LA GROSSE-ILE
POUR LA SEMAINE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Hommes

477

189

130

45

491

Femmes

418

135

64

41

448

Enfants

301

112

40

35

338

1196

436

234

121*

1277**

TOTAL

* En outre, 10 personnes sont mortes dans le secteur des emigrants en santé.
** Parmi les malades, 1240 sont atteints du typhus et 37 de variole.

DIMANCHE
26 SEPTEMBRE 1847
Seize sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.

LUNDI
27 SEPTEMBRE 1847
Décès à l'âge de 20 ans de Benjamin Evans, marin abord du Goliah.
Six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et huit dans celui de la chapelle protestante.

MARDI
28 SEPTEMBRE 1847
Arrivée à la Grosse-Île du révérend John Butler, missionnaire à
Kingsey, et départ pour Québec des révérends Richard Anderson et
Narcisse Guerout.
Selon le Quebec Mercury, le nombre total de patients hospitalisés à la
Grosse-Île se chiffre à 1263, soit 473 hommes, 441 femmes et 349 enfants.
Dix sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et cinq dans celui de la chapelle protestante.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Albion

3

1

0

Henrietta Mary

4

7

0

Nerio

5

3

0
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MERCREDI
29 SEPTEMBRE 1847
Selon Pierre Laurencel, sept voitures sont toujours occupées à charroyer de la pierre pour le quai. Celle qu'on emploie est une sorte de
granit, extrêmement pesant. Le dernier hôpital avance bien. Les casernes des troupes ont été recouvertes de bardeaux et une allonge pour
les missionnaires protestants a été construite.
Les Drs E. Jacques, A. G. Fenwick, W. Cox, Allen et J. Dickinson adressent un mémoire au gouverneur général pour qu'il leur soit alloué,
durant l'hiver prochain (ou jusqu'à ce que leurs services soient de nouveau requis), une allocation équivalant à la moitié de leur présente
solde, comme c'est généralement le cas dans l'armée ou la marine. Les
médecins appuient leur demande sur le fait qu'ils ont quitté une pratique florissante pour accepter une tâche hasardeuse et dangereuse à
la Grosse-Île. À preuve, sur les 25 médecins qui ont travaillé à la Grosseîle durant la présente saison, 24 ont été malades du typhus et quatre
sont décédés.
Baptême anglican de Thomas Renny, âgé de 32 ans et capitaine du
Douce Davie. Le révérend John Butler dresse l'acte de baptême.
Onze sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et une dans celui de la chapelle protestante.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Douce Davie

6

2

0

JEUDI
30 SEPTEMBRE 1847
Départ de 400 convalescents vers Montréal à bord du vapeur Canada.
L'évêque de Québec demande au gouvernement de rembourser les
frais de transport des orphelins qu'il a pris en charge vers les différentes paroisses du diocèse. (Voir la réponse le T" octobre.)
Selon le Quebec Mercury, deux hommes sont morts en débarquant du
navire Emigrant. Cent soixante-deux personnes à bord de ce navire ont
été hospitalisées.
Le Journal de Québec rapporte que l'abbé Marquis, vicaire de SaintGrégoire, a amené avec lui, la semaine dernière, 19 orphelins d'émigrants. Quelques jours auparavant, l'abbé Harper, curé de la même
paroisse, en avait ramené 16. Encore récemment, MM. Fortier, curé
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de Nicolet, et Faucher, curé de Lotbinière, sont partis avec chacun quatorze orphelins, pour lesquels ils avaient préalablement trouvé des
places dans des familles respectables.
Neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et quatre dans celui de la chapelle protestante.
Le Dr Douglas établit le nombre moyen quotidien de malades à l'hôpital, du 1er au 30 septembre inclusivement, à 1330.
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W7
OCTOBRE
HEJH
3
10
17
24
31
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HCHBC3BI
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

ICfllKOfl
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

VENDREDI
\" OCTOBRE 1847
Départ de 35 convalescents vers Québec à bord du vapeur Lady
Colborne.
Douglas propose une série d'arrangements pour fermer graduellement la station de quarantaine, fermeture prévue pour la fin du mois.
Il suggère l'envoi hebdomadaire à Montréal de 400 emigrants convalescents jusqu'à ce qu'il ne reste à la Grosse-Île que ceux pour qui ce
voyage représenterait un danger. Il propose, d'ailleurs, que ces derniers
soient plutôt transférés à Québec, à l'hôpital de la Marine. Au fur et à
mesure que le nombre de malades diminuera à la station de quarantaine, Douglas prévoit réduire son personnel, comme il l'a déjà fait avec
trois médecins et plusieurs employés des hôpitaux.
Le surintendant pense aussi que les services de l'assistant de l'agent
d'émigration, de même que son batelier et son cuisinier, ne sont plus
requis à la station de quarantaine; un commis, M. Durmody, peut distribuer les laissez-passer gratuits de voyage aux emigrants lorsqu'ils
sont requis. De même, la moitié du détachement militaire pourrait
revenir à Québec dès le 5 octobre et le reste, durant la semaine suivante. Ce serait aussi le cas de deux policiers et de deux bateliers. (Voir
la réponse le 25 octobre.)
Le gouverneur accède à la demande faite la veille par l'évêque de
Québec et paiera les frais de transport des orphelins d'émigrants vers
les différentes paroisses du diocèse.
Le Dr Douglas écrit à l'éditeur du Quebec Mercury pour l'informer de
la découverte, sur les rochers près de la colline du télégraphe, du corps
d'un homme noyé. De toute évidence, selon Douglas, cet homme est
un travailleur de Québec et il demande que la description qu'il envoie
soit publiée afin d'aider à son identification. L'individu fut décemment
inhumé à la Grosse-Île. Cette nouvelle est publiée par le journal le
lendemain.
Selon le Qiœbec Mercury, le révérend Richard Anderson, se sentant
indisposé lors de son retour de la Grosse-Île, le mardi 28 septembre,
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est demeuré à Québec pour consulter un médecin. Le journal annonce
aussi que le révérend C. J. Morris, revenu récemment de la station de
quarantaine, est sérieusement malade du typhus.
Selon le Quebec Mercury, le bilan des hospitalisations à la Grosse-Île
pour la journée du 1er octobre se chiffre à 773, soit 304 hommes,
253 femmes et 216 enfants.
Baptême catholique de Catherine Carroll, née le 29 septembre, fille de
Patrick Carroll, journalier, et de Bridget Waller, originaires du comté
de Roscommon (Irlande). L'abbé F. McDonnell dresse l'acte de baptême.
Neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et une dans celui de la chapelle protestante.

SAMEDI
2 OCTOBRE 1847
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre
est de 86.
BILAN DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE
POUR LA SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Emigrants

TOTAL

Hospitalisés

Admissions

Congés

Décès

au dernier bilan

w

(-)

(-)

1277

153

529

86

Nouveau bilan 1

715*

De ce nombre, 690 patients souffrent du typhus et 25 de la variole.

DIMANCHE
3 OCTOBRE 1847
Le Quebec Morning Chronicle fait état de décès d'émigrants survenus à
bord du Samson dans la semaine du 3 au 9 octobre 1847. Ni la liste de
bateaux inspectés à la Grosse-Île ni la liste des arrivages à Québec ne
mentionnent ce bateau.
Neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et deux dans celui de la chapelle protestante.
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DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Emigrant

9

40

2

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Favourite

Greenock (Ecosse)

16

3

LUNDI
4 OCTOBRE 1847
Six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et trois dans celui de la chapelle protestante.

MARDI
5 OCTOBRE 1847
Le Dr Douglas n'approuve pas la demande de compensation du
Dr Bradley, formulée le 9 septembre, pour dépenses engagées lorsqu'il
a travaillé à la Grosse-Île.
Un rapport d'inspection des tentes utilisées durant la saison à la
Grosse-Île et retournées sur le quai de la Reine à Québec, stipule que
291 d'entre elles nécessitent des réparations importantes en plus de
leur lavage. Quarante et une autres ne sont plus utilisables, mais
devront tout de même être lavées avant d'être jetées.
L'abbé McGauran signale à son évêque, Msr Signay, qu'il ne sera peutêtre pas nécessaire d'envoyer d'autres prêtres à la Grosse-Île cette saison puisque le nombre des malades a beaucoup diminué. Il en reste
néanmoins près de 800. Les services de l'abbé McDonnell ne seront
bientôt plus requis. McGauran constate toujours la même négligence
de la part des infirmiers et des gardiens, mais désespère d'y remédier.
Le Quebec Mercury nous informe que le révérend Anderson, missionnaire de l'Église d'Angleterre dans le canton d'Irlande, province de
Québec, est dangereusement malade du typhus contracté à la Grosseîle. Il repose dans un hôpital privé de Beauport et on pense qu'il ne
vivra pas un journée de plus. Le Quebec Gazette rapporte le décès, dans
le même hôpital, du révérend Charles J. Morris, missionnaire anglican de Portneuf, des suites du typhus contracté aussi à la station de
quarantaine.
Selon le Qiiebec Mercury, le départ de 400 convalescents vers Montréal
le 30 septembre et de 35 autres vers Québec le 1" octobre a permis à
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Douglas de fermer un autre hôpital à la station de quarantaine et de
réduire le personnel de deux médecins avec leurs aides hospitaliers.
Selon le Quebec Gazette, le bilan des patients hospitalisés à la Grosseîle se chiffre à 504, soit 230 hommes, 124 femmes et 150 enfants.
Neuf sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Douglas

Douglas

Sarah
Milledge

P. McDonough Galway (Irlande)

Londres (Angleterre)

42

19

2

0

0

52

259

11

8

5

278

13

8

TOTAL

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

Douglas*

Quelques heures

0

0

* Il s'agit du 2' voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine et provenant du même port, durant la présente saison.

MERCREDI
6 OCTOBRE 1847
L'abbé Cazeau, au nom de l'évêque de Québec, demande au gouverneur une aide supplémentaire pour rembourser les frais engagés
pour procurer les secours de la religion aux emigrants catholiques
malades à la Grosse-Île et à l'hôpital de la Marine de Québec. Ces dépenses ont été bien supérieures à ce qui avait été prévu de sorte que
les 500 £ déjà allouées par le gouverneur, il y a près de trois mois, ont
été dépassées. (Voir la réponse le 26 octobre.)
Le Dr Bradley revient à la charge avec une demande d'allocation, ou
dédommagement, pour services rendus à la Grosse-Île; sa première
requête avait été refusée. Cette fois, se disant sans le sou, il demande
seulement une somme de 10 £ pour payer ses dépenses ici et se rendre en Pennsylvanie où un emploi professionnel serait disponible.
(Voir la réponse le 25 octobre.)
Décès du policier Samuel Palmer, à l'âge de 46 ans.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et une dans celui de la chapelle protestante.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Sir John
Campbell*

J. Campbell

Belfast (Irlande)

42

381

4

0

2

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine et provenant du même port, durant la présente saison.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Sir John Campbell

Quelques heures

0

0

JEUDI
7 OCTOBRE 1847
Le D1 Douglas informe le secrétaire du bureau des Travaux publics,
Thomas A. Begley, qu'il a économisé des coûts de construction en aménageant son bureau dans le secteur des emigrants en santé, à l'est de
l'île, et en l'adossant à la maison de ferme déjà existante.
Selon le Quebec Mercury, seulement trois navires sont arrêtés à la
station de quarantaine.
Le Québec Gazette rapporte que 90 convalescents sont embarqués sur
le Lady Colborne avec deux médecins dont les services ne sont plus requis à la station de quarantaine.
Huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et sept dans celui de la chapelle protestante.

VENDREDI
8 OCTOBRE 1847
Huit sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique.
Un article paru dans le Quebec Morning Chronicle fait le point sur les
statistiques d'émigration en provenance du port de Liverpool, au cours
de la présente saison. Le tableau suivant montre la destination de ces
emigrants qui sont, pour 66 % d'entre eux, d'origine irlandaise. La proportion restante est surtout composée d'Écossais, d'Anglais et
d'Allemands :
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Nombre d'émiorants
États-Unis

77403

Canada (Québec et Ontario)

27666

Nouveau-Brunswick

1479

Nouvelle-Ecosse

171

île-du-Prince-Édouard

444

Autre

311

TOTAL

107474*

* Evidemment, ce total ne concerne pas uniquement les arrivages au port de Québec.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Sarah Milledge

3

3

0

ARRIVÉE DES NAVIRES À QUÉBEC SANS ESCALE À LA GROSSE-ÎLE

Constance

Bristol (Angleterre)

9

0

Mary*

Glasgow (Ecosse)

20

0

29

0

TOTAL

I s'agit du 2° voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine et provenant du même port, durant la présente saison.

SAMEDI
9 OCTOBRE 1847
Baptême catholique de Catherine Jane Vézina, née la veille, fille
d'Arsène Vézina, journalier, et d'Anne Robinson, de l'île-aux-Grues.
L'abbé F. McDonnell dresse l'acte de baptême.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique et deux dans celui de la chapelle protestante.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 3 au 9 octobre est de 61.
ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Peruvian

Glasgow (Ecosse)

253

1

0

BILAN COMPARATIF DES STATISTIQUES D'EMIGRATION
A U PORT DE QUÉBEC D U 9 M A I A U 9 OCTOBRE

Angleterre

30157

8422

Irlande

51302

20239

Ecosse

3304

1455

Allemagne

7129

887

TOTAL

91892*

31003

* Pour connaître le chiffre réel des arrivages au port, il faut déduire le nombre de décès survenus durant la traversée
et en quarantaine.

BILAN DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE POUR LA SEMAINE D U 3 A U 9 OCTOBRE

Hommes

286

9

120

24

151

Femmes

234

17

83

24

144

Enfants

195

10

123

13

69

TOTAL

715

36

326

61

364

DIMANCHE
10 OCTOBRE 1847
Décès à l'âge de 22 ans de William Polk, commis du ravitailleur Ray,
dans la semaine du 10 au 16 octobre.
Six sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Dundee (Ecosse)

52

12

8

0

0

John Hawkes J.Richards

Earl Powis*

H. Waker

Limerick (Irlande)

48

111

3

2

5

Lord Metcalfe W. Rosie

Aberdeen (Ecosse)

52

36

15

0

0

159

26

2

TOTAL

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine et provenant du même port, durant la présente saison.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Earl Powis

Quelques heures

0

0

Lord Metcalfe

Quelques heures

0

0
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LUNDI
II OCTOBRE 1847
A. B. Hawke, agent d'émigration en chef pour le Haut-Canada, informé par Buchanan que tous les passagers en santé avaient quitté la
Grosse-Île le 4 octobre, recommande, dans un souci d'économie, que
MM. Symes et Durmody soient relevés de leurs fonctions à la Grosseîle.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle catholique
et deux dans celui de la chapelle protestante.
ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Messenger

Shields

Liverpool (Angleterre)

49

227

0

12

12

DÉPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ÎLE POUR QUÉBEC

John Hawkes

1

0

0

MARDI
12 OCTOBRE 1847
L'abbé McGauran écrit à Mgr Signay qu'il gardera à la Grosse-Île l'abbé
McDonnell pour encore huit jours. Il critique l'attitude de Douglas qui,
en fin Écossais motivé par l'appât du gain et en dépit des ordres reçus,
saura retarder le départ de la Grosse-Île de quelques centaines d'émigrants. Le Lady Colborne embarquera demain 230 emigrants; de ce
nombre, il ne s'en trouve pas deux qui soient capables de se rendre
par eux-mêmes au bateau vapeur.
Selon le Quebec Morning Chronicle, il ne reste que 400 emigrants à la
Grosse-Île et le nombre de morts a beaucoup diminué. Parmi les victimes du typhus, depuis une quinzaine de jours, le journal mentionne
les révérends Anderson et Morris, ministres de l'Église d'Angleterre,
victimes de la maladie contractée auprès des emigrants de la Grosseîle.
Le Quebec Mercury rapporte que le détachement militaire a quitté la
Grosse-Île pour rentrer à Québec.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
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MERCREDI
13 OCTOBRE 1847
Selon P. Laurencel, tous les abris sont terminés. Il ne reste qu'une clôture à faire derrière les hôpitaux près de la Green Bay (baie du Choléra)
et le canal du cimetière à couvrir.
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE

Bryan Abbs

Donald

St. Lawrence* W. Tullock

Limerick (Irlande)

61

179

0

0

5

Aberdeen (Ecosse)

46

23

5

0

0

202

5

0

TOTAL

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine et provenant du même port, durant la présente saison.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Bryan Abbs

Quelques heures

0

0

Messenger

2

1

0

Quelques heures

0

0

St. Lawrence

JEUDI
14 OCTOBRE 1847
Le comité du Conseil exécutif refuse la demande d'allocation faite par
les médecins assistants de la Grosse-Île, le 29 septembre.
Le Qiiebec Mercury signale que la station de quarantaine fermera dans
quelques jours. Le personnel médical a été réduit à deux personnes,
les D" Douglas et Jacques, et un seul hôpital est encore utilisé. Deux
cent cinquante invalides ont été transportés à Montréal à bord du Lady
Colborne; ils étaient accompagnés par le Dr Fenwick. Le nombre d'émigrants encore à la station de quarantaine n'excède pas 100 patients, qui
souffrent pour la plupart de dysenterie chronique. Le journal précise
enfin que la garnison militaire est revenue à Québec le 12 octobre et
que la force policière a été réduite à deux sergents et deux hommes;
un de ces derniers, M. Lindsay, a contracté le typhus.
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
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ARRIVEE DES NAVIRES A LA GROSSE-ILE

Clio*

R. Easthorpe

Padstow (Angleterre)

47

226

1

0

0

Ninian

T.J.Elliot

Limerick (Irlande)

45

99

10

3

1

325

11

3

TOTAL

* Il s'agit du 2" voyage de ce bateau, piloté par le même capitaine et provenant du même port, durant la présente saison.

DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Clio

Quelques heures

0

0

VENDREDI
15 OCTOBRE 1847
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Ninian

1

0

0

SAMEDI
16 OCTOBRE 1847
Deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.
D'après la liste des décès du Qiwbcc Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 10 au 16 octobre est de 33.
BILAN DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE POUR LA SEMAINE DU 10 A U 16 OCTOBRE
E^^iï7^^m^^H
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Hommes

151

18

125

10

34

Femmes

144

26

112

15

43

Enfants

69

10

50

8

21

TOTAL

364

54

287

33

98
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DIMANCHE
17 OCTOBRE 1847
Décès du policier William Lindsay, à l'âge de 24 ans, dans la semaine
du 17 au 23 octobre.
Deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.

LUNDI
18 OCTOBRE 1847
Mariage catholique entre Patrick Flood et Eliza Watters, originaires du
comté de Kilkenny en Irlande. L'abbé B. McGauran signe l'acte de
mariage.
Deux sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.

MARDI
19 OCTOBRE 1847
Dans le contexte de la fermeture prochaine de la station de quarantaine, alors que tous les emigrants seront transférés à Montréal et que
tous les édifices seront préparés pour l'hiver, le Dr Douglas demande
l'autorisation de laisser quatre personnes sur la Grosse-Île pour assurer la surveillance des installations, durant la saison morte. Bien que
par les années passées deux personnes aient suffi à cette tâche, Douglas
justifie cette augmentation par le fait que les installations comportent
maintenant beaucoup plus d'édifices.
Deux de ces gardiens résideraient dans les hôpitaux, un troisième
serait posté dans le secteur des casernes et le dernier veillerait sur les
abris à l'est de l'île. Le surintendant suggère même que les personnes
choisies soient l'un des sergents de police et trois bateliers, afin d'assurer, en cas de besoin, une bonne communication avec la terre ferme.
Le salaire suggéré de ces gardiens est de 10 $ par mois sans allocation
de rations. (Voir la réponse le 25 octobre.)
Douglas informe le gouverneur général que l'argent appartenant aux
emigrants décédés à la station de quarantaine, et qui a été remis à l'intendant en chef des hôpitaux, totalise 816£ 3s 6d. De ce montant, 200£
17s ont été confiées à l'agent d'émigration pour être données aux
familles des décédés. On a transféré 195£ lOd au clergé anglican et
catholique au bénéfice des orphelins dont il a pris charge. Un solde de
149£ 16s 6d demeure en possession du surintendant et il suggère de
le remettre à l'agent d'émigration pour qu'il soit acheminé à des amis
des décédés en Europe.
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De plus, Douglas propose qu'on fasse l'inventaire de 204 coffres
appartenant à des emigrants décédés pour qu'on puisse remettre les
articles de valeur aux personnes qui éventuellement les réclameront.
Quant aux 23 lits de plume et à la grande quantité de vêtements ayant
appartenu à des emigrants aujourd'hui décédés, Douglas propose tout
simplement de les détruire ou de les brûler. (Voir la réponse le 25 octobre.)
Quatre sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.

MERCREDI
20 OCTOBRE 1847
Trois sépultures sont inscrites dans le registre de la chapelle
catholique.

JEUDI
21 OCTOBRE 1847
Le Qiiebec Gazette rapporte un accident de chasse survenu sur l'ÎleSainte-Marguerite, alors que M. Julyan, un employé de l'intendance
militaire en poste à la Grosse-Île, a été blessé à la main par l'explosion
accidentelle de son fusil.
Le Dr Douglas établit le nombre moyen quotidien de malades à l'hôpital, du 1™ au 21 octobre inclusivement, à 346. On peut croire, par conséquent, que le 21 octobre 1847 le dernier emigrant malade a quitté
l'hôpital de la Grosse-Île.

VENDREDI
22 OCTOBRE 1847
P. Laurencel indique à C.-E. Casgrain, commissaire du bureau des
Travaux publics, qu'il espère terminer les travaux à la Grosse-Île
durant la prochaine semaine. Les défenses du quai sont posées et les
montées des deux escaliers sont lambrissées. La clôture derrière les
hôpitaux et la couverture du canal dans le cimetière sont avancées. Il
reste à condamner les hôpitaux pour l'hiver. Seulement neuf hommes
sont encore au travail : trois charpentiers travaillent au quai, un charpentier et deux journaliers sont affectés à la couverture du canal dans
le cimetière, tandis que deux menuisiers s'occupent de la clôture derrière les hôpitaux et d'autres menus travaux. Un charretier transporte
les matériaux là où ils sont requis.

259

SAMEDI
23 OCTOBRE 1847
Pour le Quebec Mercury, la station de quarantaine de la Grosse-Île est,
à toutes fins utiles, fermée. Tous les emigrants en santé ou malades
ont été évacués et il ne reste que deux patients qui font partie du personnel de la station, William Lindsay et un nommé Hum. (Comme
mentionné plus haut, Lindsay décéda durant la semaine du 17 au
23 octobre.)
Le Quebec Mercury s'étonne que plusieurs infirmières récemment
revenues de la Grosse-Île en bonne santé, du moins en apparence,
soient mortes peu après du typhus.
Le Quebec Mercury publie à compter de ce jour (et ensuite les 28 et
30 octobre, les 2, 6, 9, 13 et 16 novembre) un long tableau sur trois
colonnes intitulé «État de l'argent et des effets laissés par les emigrants
morts à la Grosse-Île sans famille du 16 mai au 21 octobre». Ce tableau
identifie près de 200 personnes, ainsi que le nom du vaisseau à bord
duquel elles sont arrivées; il établit également le montant d'argent laissé par chacune de ces personnes. Le matériel laissé par ces emigrants
décédés comprend de la monnaie totalisant 829 £, quelque 200 coffres
et valises, des paillasses et du linge. Le Quebec Gazette y remarque la
somme de 129 £ laissée par une certaine Catherine Fraser, arrivée à
bord du Broom. Elle a, semble-t-il, de la parenté dans le Haut-Canada.
D'après la liste des décès du Quebec Morning Chronicle, le bilan des
morts à la Grosse-Île pour la semaine du 17 au 23 octobre est de 14.
BILAN DES HOSPITALISATIONS À LA GROSSE-ÎLE POUR LA SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE
Emigrants

TOTAL

Hospitalisés

Admissions

Congés

Décès

au dernier bilan

(+l

(-)

I-)

7

91

14

98

Nouveau bilan

LUNDI
25 OCTOBRE 1847
Le comité du Conseil exécutif accepte les arrangements proposés par
Douglas le 19 octobre dernier, soit de laisser quatre personnes en
charge des installations de quarantaine durant l'hiver. Quant à l'argent
et aux effets laissés par les emigrants décédés à la Grosse-Île durant la
saison, le comité approuve les suggestions de Douglas. Toutefois, il
demande que les 200£ 17s actuellement entre les mains de l'agent
d'émigration et les 149 £ 16s 6d toujours en possession du surintendant
soient remises à l'assistant inspecteur général des comptes publics,
nommé récemment receveur général des biens des emigrants. Le
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0

gouverneur donne son approbation le 27 octobre et demande que l'inventaire des coffres soit fait devant un notaire public.
Le comité du Conseil exécutif recommande de payer la somme
demandée par le Dr Bradley, le 6 octobre, en guise d'allocation pour
services rendus à la Grosse-Île.

MARDI
26 OCTOBRE 1847
En réponse à la demande d'aide supplémentaire de l'évêque de
Québec, formulée le 6 octobre, pour les dépenses engagées afin de procurer les secours de la religion aux emigrants catholiques malades à
la Grosse-Île et à l'hôpital de la Marine de Québec, le gouverneur sursoit à sa décision et attend que les comptes de la quarantaine lui soient
entièrement présentés.

MERCREDI
27 OCTOBRE 1847
Le Canadien et le Québec Morning Chronicle publient le tableau hebdomadaire des décès enregistrés à la Grosse-Île durant la saison qui
vient de finir. Au total, ces morts se chiffrent à 3452.
En réponse à la suggestion de l'agent d'émigration Hawke du HautCanada, formulée le 11 octobre, le comité du Conseil répond qu'il a
déjà approuvé le 25 octobre le congédiement de M. Symes et de son
personnel. Quant au commis Durmody, le comité s'en remet à la décision du surintendant de la station de quarantaine, le Dr Douglas.
BILAN COMPARATIF DES STATISTIQUES D'ÉMIGRATION
AU PORT DE QUÉBEC DU 9 MAI AU 27 OCTOBRE

HSETLJJTJH

ETuJJB

BUSH

Angleterre

30557

8672

Irlande

51651

20444

Ecosse

3381

1521

Allemagne
TOTAL

7129

887

92718*

31524

* Pour connaître le chiffre réel des arrivages au port, il faut déduire le nombre de décès survenus durant la traversée
et en quarantaine.
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JEUDI
28 OCTOBRE 1847
UAnteris, conduit par le capitaine W. McRay, en provenance d'Arichat
(Nouvelle-Ecosse) transporte à la Grosse-Île 46 passagers d'entrepont
rescapés du Maria, qui avait fait naufrage à l'île-du-Cap-Breton. Ces passagers provenaient de Galway (Irlande). Aucun décès ni cas de maladie ne sont déclarés.
Selon le Quebec Mercury, il n'y a plus de malades à la Grosse-Île si ce
n'est le nommé Hum, employé de la station de quarantaine, malade
du typhus. Son collègue Lindsay est décédé. Le journal attire aussi l'attention sur la liste des effets et sur l'argent ayant appartenu à des emigrants décédés et il fait savoir que l'assistant inspecteur général des
comptes publics en aura la responsabilité. Ce genre de liste est préparé
annuellement, semble-t-il, depuis 1835.
Le Quebec Morning Chronicle signale que la station de quarantaine fonctionne au ralenti et que la fermeture définitive aura lieu le 1er ou le
2 novembre. Tous les emigrants ont quitté l'île. Plusieurs médecins et
membres du personnel hospitalier sont revenus à Québec et, fait étonnant, bon nombre parmi eux ont souffert du typhus depuis leur retour.
Le journal mentionne aussi que tous les médecins de la ville de Québec
ont survécu à la maladie, à l'exception d'un seul, le Dr Racey. Il s'alita, il y a environ 10 jours, et mourut le lundi 25 octobre.

VENDREDI
29 OCTOBRE 1847
Joseph Cary, assistant inspecteur général des comptes publics et
receveur général des biens des emigrants, publie dans les journaux un
avis public demandant que toutes les personnes qui ont en leur possession ou sous leur garde de l'argent, des marchandises, meubles ou
effets ayant appartenu à des emigrants décédés, ou appartenant
actuellement à des emigrants malades, lui remettent ces effets sans
délai, conformément à un ordre du gouverneur général en conseil, en
date du 25 octobre. Le Canadien du 29 octobre et la Gazette de Québec
du 30 octobre publient cet avis.
On commence à dresser à la Grosse-Île l'inventaire des biens, effets et
argent appartenant à des emigrants décédés, devant le notaire public
de Québec, Saxton Campbell. Sont alors passés en revue 203 lots d'objets évalués à environ 180 £, quelques montres en argent ainsi qu'environ 350 £ en argent comptant. Cet inventaire se termine le 2 novembre lorsque l'intendant en chef des hôpitaux de la Grosse-Île, Murdoch
McKay, déclare que tous les effets d'émigrants recueillis ont été produits devant le notaire. McKay est ensuite chargé de conserver ces
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effets, de veiller sur eux et de les remettre sur demande à l'agent d'émigration de Québec ou à tout autre représentant autorisé du gouvernement.
Quant à l'argent et aux objets de valeur laissés par les emigrants, ils
ont été confiés au surintendant médical de la Grosse-Île, le D1 George
Mellis Douglas, afin qu'il les remette entre les mains de l'assistant
inspecteur général des comptes publics.
Selon le Canadien, il ne reste maintenant aucun malade à la Grosseîle; on en dénombre cependant 247 à l'hôpital de la Marine de Québec.
ARRIVÉE DES NAVIRES À LA GROSSE-ÎLE
Nom

Capitaine

Provenance

du navire
Lord

E. Bell

Liverpool (Angleterre)

Traversée

Passa gers

(jours)

Entrepont

47

489

Cabine

2

Malades

Décès durant

à l'arrivée

la traversée

60

107

Ashburton

SAMEDI
30 OCTOBRE 1847
Rapportant l'arrivée du Lord Ashburton, le Quebec Mercury déplore
l'état délabré de ce navire qui a déjà perdu, dit-on, 107 passagers et qui
présente encore 60 cas de typhus et de dysenterie. Le bateau vapeur
Alliance a été envoyé de Québec pour prendre à son bord tous les emigrants sans distinction de leur état de santé. Constatant cinq décès supplémentaires durant le voyage entre la Grosse-Île et Québec, le journal se demande combien d'autres surviendront avant l'arrivée à
Montréal. Cinq passagers ont dû rester à bord du Lord Ashburton pour
aider aux manœuvres du bateau lorsqu'il quittera la Grosse-Île pour
gagner Québec.
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liquide désinfectant de MM. Ledoyen et Calvert a été abondamment
utilisé dans la cale du navire et cela a eu raison de la forte odeur fétide
qui y régnait. Le surintendant a, en outre, fait distribuer aux destitués
de la viande fraîche et du pain pour leur usage durant le voyage vers
Montréal où ils devraient arriver demain.
Douglas indique au gouverneur général qu'il quittera la station de quarantaine le 3 novembre. Les édifices et magasins ont été confiés à la
surveillance de l'équipe convenue. Le surintendant laisse aussi sur
place la blanchisseuse et deux assistants pour laver durant l'hiver la
literie d'hôpital qui compte 4000 pièces.

LUNDI
1er NOVEMBRE 1847
Douglas commente l'arrivée du dernier bateau inspecté à la Grosseîle, le Lord Ashburton. Ses passagers ont été transférés à bord du vapeur Alliance qui se rend à Montréal directement. La condition maladive et misérable de ces passagers égalait les pires situations que l'on
a pu connaître durant la dernière saison. Plus du quart des voyageurs
ont péri durant le voyage et la moitié des autres étaient soit malades,
soit convalescents à leur arrivée à la Grosse-Île. Quatre sont décédés
et, ce matin, on rapporte que huit autres ont subi le même sort durant
la nuit.
À cause de la saison avancée et de la nature des édifices de la station de quarantaine, Douglas n'a fait descendre aucun passager sur l'île;
il les a fait transférer à bord du vapeur après un certain nettoyage. Le

Rapportant l'arrivée du Lord Ashburton avec autant de malades, le
Quebec Gazette s'insurge contre le laxisme du gouvernement britannique qui laisse partir des navires aussi surchargés de passagers. Cette
façon de faire devient une disgrâce, dit-on, pour le gouvernement
impérial, affligeant l'humanité et suscitant des conséquences ruineuses
pour les colonies.
DEPART DES NAVIRES DE LA GROSSE-ILE POUR QUEBEC

Lord Ashburton*

2

0

0

* Aucun des passagers ne fut débarqué à la station de quarantaine.

E N T A S S E M E N T DES E M I G R A N T S D A N S

L'ENTREPONT D'UN NAVIRE. EN 1847, C'EST LA
LOI SUR LES PASSAGERS DE 1842 QUI EST EN
VIGUEUR. ELLE STIPULE QUE CHAQUE PERSONNE
DANS L'ENTREPONT DEVRA COMPTER SUR UNE
SURFACE DE PLANCHER DE 1 0 PIEDS CARRéS.
D'AUTRE PART, LA HAUTEUR DE CET ENTREPONT
NE SERA PAS INFéRIEURE à SIX PIEDS.
(ILLUSTRATED LONDON NEWS, 10 MAI

1851,

UNIVERSITé MCGILL, BIBLIOTHèQUE MCLELLAN).
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MERCREDI
3 NOVEMBRE 1847
Indigné par l'arrivée du Lord Ashburton dans un état aussi horrible, le
Canadien s'insurge contre la négligence du gouvernement métropolitain qui laisse partir, à une période si tardive, des navires transportant
des passagers. Ce bateau est actuellement à Québec, comme s'il avait
subi, à la quarantaine, la visite et la fumigation exigées par la loi! On
attend encore deux ou trois vaisseaux chargés de passagers! Ces faits
suffisent, selon le Canadien, pour montrer l'urgente et immédiate
nécessité d'une loi pour régulariser l'émigration tant en Angleterre
qu'au Canada.
Le Cniebec Gazette souligne l'arrivée à Montréal du bateau vapeur
Alliance, avec à son bord les passagers du Lord Ashburton, embarqués
à la Grosse-Île. On signale six décès durant le voyage.
Fermeture complète et définitive de la station de quarantaine.

JEUDI
4 NOVEMBRE 1847
Le D1 Douglas écrit à l'éditeur du Qiiebec Mercury pour rétablir les faits
concernant une accusation de traitement inhumain infligé aux passagers du Lord Ashburton. D'abord, le surintendant invoque le fait qu'il
n'est pas responsable de l'arrivée tardive de ce navire, à une période
où la température est inclémente. Pas plus d'ailleurs que de l'état misérable des emigrants arrivés entassés, malades et démunis de tout.
Au lieu de les débarquer à la Grosse-Île, où les installations ne sont
pas conçues pour recevoir des personnes malades durant la saison
froide, il les a fait transférer sur l'un des meilleurs bateaux vapeur naviguant sur le Saint-Laurent, leur a distribué de la nourriture en quantité suffisante, leur a permis la visite d'un prêtre catholique, pour enfin
les diriger vers Montréal et un hôpital apte à accueillir les malades
durant l'hiver.
Le Lord Ashburton, à la Grosse-Île, fut par la suite débarrassé des lits
et de tout le mobilier utilisé par les emigrants malades; il fut lavé et
désinfecté avec le fluide de MM. Ledoyen et Calvert. Sur un ton quelque peu sarcastique, Douglas s'interroge : aurait-il été félicité par les
citoyens de la ville s'il avait fait débarquer ces emigrants à Québec?
ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC S A N S ESCALE A LA GROSSE-ILE

Douglas

Hull (Angleterre)

10

268

0

VENDREDI
5 NOVEMBRE 1847
Douglas informe le gouverneur de la fermeture de la station de quarantaine le 3 novembre. Conformément aux instructions reçues, il a
laissé, pour l'hiver, les bâtiments et divers magasins de l'île sous la
surveillance de Murdoch McKay, Charles Langlois, Arsène Vézina et
Charles Métivier. Il demande pour ces employés une allocation supplémentaire de nourriture, la même que durant la saison estivale, soit
une livre de pain et de viande par jour. Quand il avait recommandé
que ces hommes soient payés 10$ par mois, il avait omis de le faire.
Il rappelle que ce sont tous des hommes mariés avec famille et que
leur salaire n'est pas suffisant pour soutenir ces dépendants. (Voir l'avis
du comité du Conseil le 12 novembre.)
En réponse à la justification de Douglas parue dans le Quebec Mercury
de la veille, le Quebec Gazette publie une lettre signée W. qui s'interroge toujours sur le fait qu'on ait transporté à Montréal, à bord du
même vapeur, les passagers en santé et les emigrants malades du Lord
Ashburton .

LUNDI
8 NOVEMBRE 1847
Buchanan signale que quatre malades provenant du Richard Watson
sont hospitalisés à l'hôpital de la Marine et des Émigrés de Québec. Il
qualifie les emigrants de ce navire d'embarras à la charge de Lord
Palmerston, du comté de Sligo en Irlande. Ce dernier a d'ailleurs payé
leur passage et leur a fourni une quantité suffisante de nourriture. Des
vêtements ont été fournis aux plus pauvres au moment de l'embarquement, mais ce ne fut pas suffisant. Ces emigrants figurent parmi
les plus démunis qui soient arrivés cette saison; ils n'ont pas de destination précise et sont envoyés à Montréal dès ce matin, aux frais du
gouvernement.
ARRIVEE DES NAVIRES A QUEBEC SANS ESCALE A LA GROSSE-ILE

Richard Watson*

Sligo (Irlande)
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* Ce bateau ne s'arrête pas à la Grosse-Île caria station est fermée depuis le 3 novembre.
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MERCREDI
10 NOVEMBRE 1847
Le Dr Mahony, inspecteur général des hôpitaux, suggère que les coûts
afférents aux soins médicaux fournis par le Dr Douglas aux soldats du
93e régiment Highlanders stationnés à la Grosse-Île soient à la charge
du gouvernement provincial, qui a demandé l'envoi de troupes à la station de quarantaine. Pour la période du 31 mai au 12 octobre, ces
dépenses totalisent 9 £ 4s 5d pour un total de 135 jours/maladie, répartis comme suit (voir l'avis du comité du Conseil exécutif du 24 novembre):
SOINS MEDICAUX AUX SOLDATS STATIONNES A LA GROSSE-ILE

31 mai au 19 juillet

28 hommes, 1 femme et 1 enfant

50

20 juillet au 30 août

29 hommes, 1 femme et 1 enfant

42

31 août au 12 octobre

50 hommes, 3 femmes et 2 enfants

TOTAL

43
135

Pierre Laurencel quitte la Grosse-Île après avoir fermé et préparé pour
l'hiver les édifices de la station de quarantaine. Il dresse alors un bilan
des travaux qu'il a dirigés au cours de la saison :
À la ferme, à l'extrémité est de l'île, on a construit: douze abris de
204 pieds de longueur, un lavoir de 33 pieds, une maison de 30 pieds
pour le surintendant de police, un corps de garde de 18 pieds, un magasin et une cuisine de 13 pieds chacun pour l'usage de M. Symes,

quatre cuisines de 24 pieds, trois latrines de 15 pieds pour les abris,
une maison pour la police et une petite cuisine, et une allonge pour
le bureau du surintendant de 18 pieds.
Laurencel signale de plus que l'intérieur des latrines a été lambrissé avec du madrier de deux pouces d'épaisseur afin d'empêcher l'éboulement des terres. Une citerne a été creusée et une pompe y a été
installée. Il note aussi l'aménagement de deux petits ponts pour permettre le passage des voitures. Mis à part les abris, tous les ouvrages
ont été faits par des ouvriers payés à la journée.
Dans le secteur administratif, au centre de l'île, l'agent des travaux
mentionne la construction d'un bureau de 18 pieds sur 12 pour l'intendant militaire, d'un bâtiment de 7 pieds sur 12 pour abriter les pompes, d'une cuisine de 12 pieds et d'une latrine de 11 pieds pour les
troupes. La toiture en bardeaux de trois casernes a été refaite, chacune
mesurant 45 pieds sur 10 pieds 3 pouces. Aux casernes, également,
plusieurs menus travaux de réparation ont été faits et une pompe a
été installée.
À la résidence du Dr Douglas, Laurencel note l'ajout d'une cuisine
de 22 pieds sur 8 pieds 3 pouces, d'une salle à dîner de 18 pieds
6 pouces sur 10 pieds, d'un appentis de 15 pieds sur 9, d'un petit passage et d'une clôture ceinturant sa résidence. Enfin, une allonge de
18 pieds sur 12, dotée d'une galerie couverte, a été réalisée à la résidence des missionnaires protestants.
Dans le secteur des malades, à l'ouest de l'île, les travaux dirigés par
Laurencel comprennent 10 hôpitaux: un de 150 pieds, trois de

CARTE ILLUSTRANT LES INSTALLATIONS DE LA QUARANTAINE DANS LES TROIS SECTEURS DE LA GROSSE-ILE EN 1850.
EXCEPTION FAITE DE L'INTERVERSION DES SECTEURS EST ET OUEST AU NIVEAU DE LA MISSION D'ACCUEIL, CEHE CARTE
TéMOIGNE BIEN DU DéVELOPPEMENT PHYSIQUE DE LA QUARANTAINE à L'AUTOMNE DE 1847. (ANC, H2/340;

NMC-53839(2|).
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120 pieds, deux de 100 pieds, un de 132 pieds, un de 408 pieds, un de
204 pieds et un de 118 pieds. S'ajoutent à cela trois cuisines de 24 pieds
et trois de 12 pieds, une apothicairerie de 30 pieds avec un appentis
de 12 pieds, une latrine de 16 pieds et une autre de 18 pieds, une laiterie, une maison pour les médecins et un appentis. Laurencel insiste
aussi sur les travaux importants faits au quai de la Grosse-Ile.

JEUDI
11 NOVEMBRE 1847
À son tour, le Quebec Morning Chronicle s'indigne de l'arrivée tardive
de bateaux remplis d'émigrants miséreux, comme le Lord Ashburton
et le Richard Watson. C'est cruauté ou ignorance de transporter ces gens
en ce pays à ce temps de l'année. Notre hiver inclément, ajoute le journal, leur réserve une existence misérable et plusieurs mourront peutêtre de froid et d'indigence.
Toujours selon le Quebec Morning Chronicle, l'infatigable et attentionné agent d'émigration, M. Buchanan, se remet d'une attaqite sévère de
typhus. Son confrère de Toronto, M. McEldery, a été moins chanceux
puisqu'il est mort victime de la même maladie.
BILAN COMPARATIF DES STATISTIQUES D'ÉMIGRATION
AU PORT DE QUÉBEC POUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON 1847*

BESfiiiT^l

KUDU

KL^3i

Angleterre

32328

9163

Irlande

54329

21049

Ecosse

3752

1645

Allemagne

7697

896

TOTAL

98106**

32753

* Ce bilan fut publié par le Quebec Mercury et par le Quebec Morning Chronicle du 11 novembre ainsi pue par le Quebec Gazette
du 17 novembre.
** L'augmentation des arrivages en 1847 par rapporta 1846totalise 65353 emigrants.

VENDREDI
12 NOVEMBRE 1847
Le comité du Conseil exécutif refuse la demande d'allocation de nourriture, faite par Douglas le 5 novembre, pour les quatre gardiens de la
Grosse-Île durant l'hiver. Il pense que le salaire de 10 $ est suffisant
dans ce coin de pays, compte tenu du fait que ces gens sont logés gratuitement. (Douglas est informé de cette décision par le secrétaire
provincial le 17 novembre.)
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SAMEDI
13 NOVEMBRE 1847
L'intendant militaire Filder demande qu'une allocation soit accordée
à l'un de ses subalternes, un dénommé Julyan, employé à la Grosseîle comme commis. (Voir la réponse le 24 novembre.)

MARDI
16 NOVEMBRE 1847
Le D' Douglas demande une indemnité pour des dépenses et responsabilités supplémentaires engagées durant la saison de quarantaine dans
le cadre de ses fonctions de surintendant médical de la Grosse-Île. (Voir
la réponse le 24 novembre.)

JEUDI
18 NOVEMBRE 1847
E. Bell, capitaine du Lord Ashburton, est décédé du typhus dans un
hôpital privé de Beauport. Ce navire fut le dernier à visiter la station
de quarantaine au cours de la présente saison.

MERCREDI
24 NOVEMBRE 1847
Le comité du Conseil exécutif accepte la demande d'indemnité supplémentaire faite par le D' Douglas le 16 novembre. Le salaire du
médecin, depuis sa nomination à titre de surintendant médical de la
Grosse-Île en 1840 jusqu'au début de la présente année, a été de 50 £
par mois pour les six mois de l'été commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre.
En mars dernier, il demanda d'être aussi rémunéré pour avril,
novembre et décembre (donc 150£ de plus) parce que, durant ces mois,
il travaillait également pour le gouvernement, soit à préparer la quarantaine, soit à en faire le bilan et à fermer les comptes. Sa demande
s'appuyait aussi sur le fait que la saison 1847 s'annonçait très difficile
sur le plan de l'émigration et de la maladie et qu'il serait probablement
obligé de trouver une résidence à Québec pour sa famille. À ce moment, le comité recommanda favorablement sa demande au gouverneur général et elle fut agréée.
Les tâches et devoirs du surintendant médical cette saison à la
Grosse-Île augmentèrent à un point qui ne pouvait être prévu. Le
comité, par conséquent, sensible au travail et aux efforts incessants du
Dr Douglas durant cette période de grand danger et de grandes difficultés, recommande au gouverneur général d'accorder au surintendant de la Grosse-Île une gratification de 100 £ pour ces services
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supplémentaires. Ce montant couvrira en même temps les frais professionnels du Dr Douglas engagés à l'été 1847 pour soigner les militaires du détachement de la Grosse-Île, frais pour lesquels Douglas avait
fait parvenir un compte de 9 £ 4 s 5 d.
Le comité du Conseil exécutif accepte de donner une compensation
de 15 shillings par jour au nommé Julyan, commis de l'intendant militaire à la Grosse-Île, telle que demandée le 13 novembre. Il s'agit du
même montant que celui qui fut accordé à M. Studdert, officier subalterne du 93° régiment Highlander.

JEUDI
25 NOVEMBRE 1847
Le D' Aylwin, qui a travaillé à la station de quarantaine en qualité d'assistant médecin du mois de juillet jusqu'au 5 octobre, demande que son
salaire lui soit versé pour le temps de sa maladie, qui se déclara
quelques jours après sa cessation d'emploi à la Grosse-Île. Jusqu'au
20 novembre, il fut dangereusement malade du typhus et confiné à
son lit.

MARDI
30 NOVEMBRE 1847
Témoignage de Stephen E. De Vere sur son expérience d'émigrant. De Vere est un noble irlandais qui a effectué la traversée
vers le Canada à bord d'un bateau d'émigrants, en classe d'entrepont, au cours de la saison de 1847. Il formule divers commentaires sur son passage à la Grosse-Île et les adresse à
F. Elliott, président du Bureau des commissaires des terres de la
Couronne et de l'Émigration, en Grande-Bretagne:
Au moment où De Vere était à la Grosse-Île, en juin, les services médicaux et les installations hospitalières étaient plutôt
inadéquats. Les examens médicaux à bord étaient succincts et
faits à la hâte; presque aucune question n'était posée. Le médecin, en marchant le long de la file sur le pont, sélectionnait
pour l'hôpital les personnes qui avaient mauvaise mine et, après
un examen très sommaire, les faisait débarquer. Cette hâte faisait que certains passagers qui n'étaient pas malades étaient
retenus pour hospitalisation et que bon nombre d'autres qui
avaient le typhus étaient laissés libres de continuer leur route.
En ce qui concerne la gestion des hôpitaux en général, De Vere
ne se sent pas qualifié pour se prononcer. Les abris étaient très
misérables; leur construction était si sommaire qu'on ne pouvait
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empêcher ni la chaleur ni le froid d'y entrer. On ne s'efforçait pas
suffisamment de séparer les malades des personnes saines, ou
de désinfecter et nettoyer le bâtiment après avoir transporté les
malades à l'hôpital. La paille même sur laquelle les emigrants s'étaient étendus devenait souvent le lit de leurs successeurs et
De Vere a vu de nombreuses familles pauvres qui préféraient
se couvrir de tas de cailloux qui étaient empilés près de la berge
plutôt que de s'abriter dans ces cabanes infectées.
Pour ce qui est du bien-être temporaire que l'on procurait aux
voyageurs en apportant de la nourriture dans les abris, il n'a que
des louanges à adresser à ceux qui s'acquittaient de cette tâche.
C'était un travail pénible et dangereux qui exigeait beaucoup de
jugement, et il était effectué avec zèle, humanité et discernement.
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12
19
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6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2

9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

MERCREDI
V DÉCEMBRE 1847
Le Canadien annonce la clôture de la navigation à Québec; il n'y a plus
un seul navire d'outre-mer dans le port.

VENDREDI
3 DÉCEMBRE 1847
Le comité du Conseil exécutif accepte la demande de compensation
financière faite par le Dr Aylwin, le 25 novembre dernier. Une indemnité de 25 £ lui est accordée pour le temps qu'il a perdu à cause de la
maladie. Le comité prend aussi en ce .sidération le fait que le
Dr Aylwin, ayant été employé à la Grosse-Île, était par le fait même
incapable pendant ce temps de continuer sa pratique habituelle et
dépendait exclusivement de sa paye du gouvernement.

DIMANCHE
5 DÉCEMBRE 1847
Douglas demande des instructions sur la façon de disposer de certaines
sommes d'argent demeurant entre ses mains et totalisant 150 £. Ce
montant représente le solde de supplément de paye alloué aux aidesinfirmiers de la Grosse-Île; quelques-uns parmi ces employés ayant
quitté le service avant que ce surplus ne soit autorisé, certaines de ces
payes n'ont pas été réclamées. Il a aussi en sa possession une somme
de 28 £ 6d représentant les gages dus à neuf infirmières et aidesinfirmiers qui sont décédés; cet argent n'a pas été réclamé par leur
parenté. (Voir la réponse le 15 décembre.)
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LUNDI
6 DÉCEMBRE 1847
L'abbé Cazeau, au nom de l'évêque de Québec, réitère la demande
d'indemnité pour les dépenses engagées afin de procurer les secours
de la religion aux emigrants catholiques malades à la Grosse-Île et à
l'hôpital de la Marine de Québec. Il précise que, d'ici peu, un état complet de ces frais sera fourni au gouvernement. (Voir la réponse le
15 décembre.)

MERCREDI
8 DÉCEMBRE 1847
Douglas donne au gouverneur son avis sur le liquide désinfectant de
MM. Ledoyen et Calvert. Il indique d'abord qu'il ne peut formuler une
opinion fondée sur des observations personnelles puisque, lorsque
Ledoyen et Calvert sont arrivés à la Grosse-Île, la saison était avancée,
les hôpitaux n'étaient plus bondés et les malades avaient tous été
retirés des tentes pour être logés dans les nouveaux bâtiments.
Dans ces logements, on avait porté la plus grande attention au système de ventilation, de sorte qu'il était difficile de détecter la moindre
odeur nauséabonde; par conséquent, Ledoyen et Calvert ont décidé de
ne pas y utiliser leur liquide désinfectant. Pour cette raison, Douglas
affirme qu'il ne peut exprimer une opinion sur la capacité du liquide
à neutraliser les miasmes contagieux des hôpitaux, à prévenir la propagation de la maladie et à protéger les personnes dont les tâches les
mettent en contact avec les malades.
Douglas rappelle que ces deux hommes ont contracté le typhus tandis qu'ils utilisaient le liquide dans les salles de l'hôpital de la Marine
de Québec; il est donc raisonnable, dit-il, de conclure que le liquide
n'a pas les propriétés protectrices qu'on lui a prêtées. Le surintendant
ne croit pas, enfin, qu'un agent chimique puisse remplacer une libre
ventilation qui, si elle est bien réalisée, permet de retirer toutes les
exhalaisons malsaines.

MERCREDI
15 DÉCEMBRE 1847
Répondant aux demandes de Douglas du 5 décembre, relatives à la disposition de certaines sommes d'argent demeurant entre ses mains, le
comité du Conseil exécutif recommande que le montant de 150 £ soit
déposé par Douglas à la «Banque d'épargne» et que la somme de
28 £ 6 d soit remise à M. Joseph Cary, l'assistant inspecteur général des
comptes publics et aussi receveur général des biens des emigrants, qui
la conservera avec les autres montants appartenant aux arrivants
décédés.
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Le comité du Conseil exécutif recommande qu'un mandat de 300 £ soit
émis en faveur de l'abbé Cazeau pour couvrir les dépenses mentionnées dans sa demande du 6 décembre et engagées pour procurer les
secours de la religion aux emigrants catholiques malades à la GrosseIle et à l'hôpital de la Marine de Québec.

280

Liste

des

illustrations

Illustrations en noir et blanc

Entassement des emigrants
dans l'entrepont d'un navire.

Le D' George M. Douglas, surintendant
médical de la Grosse-Île en 1847.
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Hôpitaux, ou abris d'émigrants
transformés en hôpitaux, dans le
secteur ouest de la Grosse-Île.

7
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Illustrations en couleur
Vue de la station de quarantaine
depuis la batterie de canons située
dans le secteur central.

A1
A2

Alexander C. Buchanan, agent
en chef d'émigration de Québec.
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Voilier d'émigrants toué par un remorqueur
à son départ d'un port britannique.

Passage de la Quarantaine, au sud
de la Grosse-Île.
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Quelques bâtiments érigés dans
le secteur ouest de la station.
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Casernes militaires dans la partie
centrale de l'île.
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Détail du secteur d'habitation militaire
situé au centre de l'île.
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La batterie de canons dominant
le passage de la Quarantaine.
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Achalandage de navires au port de
Québec au milieu du XIXe siècle.

B3

Détail du secteur d'habitation militaire
situé au centre de l'île.

B4

Affluence des emigrants à bord d'un
voilier quittant le port de Liverpool.
Capitaine de navire récitant les prières
d'usage lors d'une sépulture en mer.
En avril 1847, annonce du départ d'Irlande
du navire Jane en direction de Québec.

Frénésie à Liverpool lors de l'embarquement
des emigrants à bord d'un vaisseau.
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Abri d'émigrants transformé en hôpital
dans la partie ouest de la Grosse-Île.
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Prêtre catholique administrant les derniers
sacrements à un mourant dans
l'entrepont d'un navire d'émigrants
à la Grosse-Île.
Nombreux vaisseaux immobilisés
dans le passage de la quarantaine,
à la Grosse-Île.

Abri pour emigrants en santé construit
en 1847 dans la partie est de l'île.

Reconstitution du secteur ouest
de la Grosse-Île en 1847.

Vue aérienne de la Grosse-Île.
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63

Représentation du secteur de l'hôpital
de la Grosse-Île avant la construction
des nouveaux abris de 1847.

C3

71

Inspection des emigrants par un médecin
sur le pont d'un navire au large
de la Quarantaine.

98

Bureau d'inspection médicale
dans le port de Liverpool.

117

Infirmière au travail dans un hôpital
de la station de quarantaine.

131

Inhumation des cercueils dans une
fosse commune du cimetière ouest
de la Grosse-Île.

154

Accueil d'orphelins irlandais par une famille
canadienne-française en 1847.
160
Construction à la Grosse-Île d'abris
d'émigrants préfabriqués à Québec.

Le monument aux médecins situé
dans le cimetière des Irlandais
à l'ouest de l'île.

C4

Vue du lazaret.

D 1

File d'attente des navires en quarantaine
à la Grosse-Île.

D 2

La croix celtique érigée en 1909 par
Y Ancient Order of Hibernians pour
commémorer la tragédie de 1847.

D3

Vue d'une partie du cimetière de l'ouest.

D 4

Liste des cartes
Localisation de la Grosse-Île.

Barque servant au transport
des emigrants vers les hôpitaux
ou abris de la Grosse-Île.
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Affiche annonçant en juin 1847 le départ
prochain du Superior pour Québec.
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viii

Plan des secteurs ouest et centre de
la station de quarantaine en 1848.
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Carte de l'Irlande et des îles britanniques.
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Grosse-Île, 1847, secteur ouest.

29

Grosse-Île, 1847, secteur centre.

30

Grosse-Île, 1847, secteur est.
31
Carte illustrant les installations de la
Quarantaine dans les trois secteurs
de la Grosse-Île en 1850.
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Nomenclature
a la Grosse-Île

Allen, William C: médecin
Anderson, Richard:
missionnaire anglican
Andrews, Vincent: infirmier
Aylwin, Thomas C.: membre de la
Chambre d'assemblée du Canada
Aylwin, George C: étudiant finissant
en médecine, engagé au cours
de la saison
Bailey, Joseph:
missionnaire catholique
Bardy, Félix-Sévérin:
missionnaire catholique
Barter, Thomas 0.: étudiant
en médecine, engagé comme
apothicaire
Beaumont, Pierre:
missionnaire catholique
Begley, Thomas A. : secrétaire
du bureau des Travaux publics
Bélanger, Narcisse: missionnaire
catholique

des
en

intervenants
1847

Cary, Joseph: assistant inspecteur
général des comptes publics
et receveur général des biens
des emigrants

Elgin, James Bruce, lord :
gouverneur général
Fenwick, A. G.: médecin
Ferguson, Hugh: intendant d'hôpital

Casgrain, C.-E.: commissaire
du bureau des Travaux publics
Cayley, Michael: membre du comité
de la Chambre d'assemblée

Ferland, Jean-Baptiste-Antoine:
missionnaire catholique
Ferland, Pierre: ouvrier
Filder, William: intendant militaire

du Canada
Cazeau, Charles-Félix: prêtre
et secrétaire de l'archevêché
de Québec

Fisher: infirmière-chef
Forest, Charles:
missionnaire anglican

Chabot, John: membre du comité
de la Chambre d'assemblée
du Canada

Forgues, Michel:
missionnaire catholique
Fortin, Pierre: médecin

Chabot, Zacharie: entrepreneur
Chauveau, Pierre-Joseph-Olivier:
membre du comité de la Chambre
d'assemblée du Canada
Christie, Robert: membre du comité
de la Chambre d'assemblée
du Canada

Frechette: entrepreneur
Gamache, Alphé: ouvrier
Gamache, Joseph: ouvrier
Gariépy, Prisque:
missionnaire catholique
Garneau: infirmière

Coursie, J.-B.: ouvrier

Giroux: domestique au service

Benson, John: médecin

Cox, W.: médecin

Boulton: membre du comité de la

Cullingford, John: apothicaire

Grace, Michael: journalier

Damours, Rémi-Horace: médecin

Guerout, Narcisse:

Chambre d'assemblée du Canada
Bradley, John: médecin

Dassilva, Pierre: couvreur

Breadon (ou Beardon), Joseph:

Dease, P. W.: médecin

médecin
Buchanan, A. C: agent d'émigration
en chef à Québec
Butler, John: missionnaire anglican
Cameron, John H.: solliciteur général,
membre de la Chambre
d'assemblée du Canada
Campbell, G. W.: médecin
et commissaire enquêteur
sur l'état de la Grosse-Île
Campbell, Archibald:
notaire public de Québec
Campbell, Saxton:
notaire public de Québec
Campbell, T. E.: secrétaire civil
du gouverneur général
Campeau, Antoine:
missionnaire catholique
Caron, Thomas:
missionnaire catholique

DeWitt, Jacob : membre du comité
de la Chambre d'assemblée
du Canada
Dickinson, James: médecin
Dinning: entrepreneur
Dorion, Joseph-Hercule:
missionnaire catholique
Dorion, Edouard: entrepreneur
Douglas, George Mellis:
médecin et surintendant médical
de la Grosse-Île

des missionnaires catholiques

missionnaire anglican
Halle, Etienne:
missionnaire catholique
Harper, Jean:
missionnaire catholique
Hawke, A. B. : agent d'émigration
pour le Haut-Canada
Hélie dit Breton, Joseph :
entrepreneur
Hobbs, Margaret: infirmière
Horan, Edward John:
missionnaire catholique
Hudon: missionnaire catholique

Duguay, Moïse:
missionnaire catholique

Hum: membre du personnel
Huot, Louis: missionnaire catholique

Dunn, William:
missionnaire catholique
Dupuis, Adolphe:
missionnaire catholique
Durmody: commis

Jacques, E.: médecin
Jameson, John, fils : médecin
Jameson, John, père: médecin
Jean, Philippe-Honoré:
missionnaire catholique

Eastaff: médecin

Johnston: médecin
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Julyan: employé de
l'intendance militaire

Kenny, James: aide-infirmier
Kerrigan, Michael:
missionnaire catholique
Laberge, Pierre: entrepreneur
Laidley, L,: assistant de
l'intendant militaire
Langlois, Charles: journalier
Lapointe, Pierre: entrepreneur
Larocque: médecin
Laurencel, Pierre: agent du bureau
des Travaux publics
et surintendant des travaux
Lavoie, Antonin: chaloupier
Lebel, Antoine:
missionnaire catholique
Lefebvre, Louis: ouvrier
Lindsay, William: policier
Lonsdell, Richard:
missionnaire anglican
Mackie, George:
missionnaire anglican
Malhiot, Alfred: médecin
Malo, Louis-Stanislas:
missionnaire catholique
Maxwell, Elizabeth: infirmière
McConaty, Catherine: infirmière
McDevitt, James :
missionnaire catholique
McDonnell, Robert L: médecin,
commissaire enquêteur sur l'état
de la Grosse-Île
McDonnell, James Francis :
missionnaire catholique
McGauran, Bernard:
missionnaire catholique
McGrath, Thomas: médecin
McGuirk, Hugh:
missionnaire catholique
McKay, Murdoch : intendant en chef
des hôpitaux
Métivier, Charles:
membre du personnel
Moffatt, George: membre du comité
de la Chambre d'assemblée
du Canada
Monier, Basile: entrepreneur
Montminy, Edouard:
missionnaire catholique

Morin, François:
missionnaire catholique
Morris, Charles:
missionnaire anglican
Mountain, ArmineW.:
missionnaire anglican
Mountain, George J.: évêque
anglican et missionnaire
Moylan, William Wallace:
missionnaire catholique
Murney: membre du comité de la
Chambre d'assemblée du Canada
Nelligan, James:
missionnaire catholique
Newton, John T.: médecin
O'Grady, John C:
missionnaire anglican
O'Reilly, Bernard:
missionnaire catholique
Painchaud, Joseph: médecin,
commissaire enquêteur sur l'état
de la Grosse-Île
Palmer, Samuel: policier
Parant, Joseph: médecin-inspecteur
au port de Québec
Parkin, Edward Cullen:
missionnaire anglican
Patron, William: entrepreneur
Payment, Etienne:
missionnaire catholique
Perras, Jean-Baptiste:
missionnaire catholique
Pinet, Alexis-Albert: médecin
Piton, Nicolas: clerc
Plante, Alexis: boulanger
Polk, William: commis
du ravitailleur Ray
Proulx, Antoine:
missionnaire catholique
Provencher, Léon:
missionnaire catholique
Ray, Martin: ravitailleur
Robillard: médecin
Robson, Hubert: missionnaire
catholique
Rollit, Charles: missionnaire anglican
Rousseau, C.-Z.: 283
missionnaire catholique

Roy, Pierre: missionnaire catholique
Sauvé, H.-H.: médecin
Sax, Pierre-Télesphore:
missionnaire catholique
Signay, Joseph:archevêque
de Québec
Stanley, Ellen: infirmière
Stansfield, James: officier médical
de Montréal
Stevenson, W.: armateur de Québec
Stewart, William A.: médecin
Studdert: officier subalterne
du 93D Highlander
Sutton, Edward George:
missionnaire anglican
Symes, Robert: assistant de l'agent
d'émigration Buchanan
Tardif, Charles:
missionnaire catholique
Tardif, Maxime:
missionnaire catholique
Taschereau, Elzéar-Alexandre:
missionnaire catholique
Torrance, John:
missionnaire anglican
Touchette, Charles: entrepreneur
Tremblay, Pierre-Grégoire:
missionnaire catholique
Trudel, Jean: entrepreneur
Turgeon, Pierre-Flavien: évêque
coadjuteur du diocèse de Québec
Vézina, Arsène: journalier
Vincent, Armand: domestique
au service des missionnaires
catholiques
Vivian, John H.: médecin
Wallace, Thomas: médecin
Watt, John: médecin
Whitten, Andrew T. :
missionnaire anglican

C

e livre présente une description quotidienne des tristes

événements qui se sont déroulés à la Grosse-Ile en 1847;

cet été-là près de 1Q0000 emigrants en provenance principalement d'Irlande débarquèrent soit dans cette île ou dans le Port
de Québec. Sous la forme d'un journal, Grosse-Ile au fil des jours
décrit les réactions des autorités et les mesures administratives
mises en place pour faire face à l'afflux d'un aussi grand
nombre d emigrants dans des conditions de misère et de santé
indicibles. Il donne la liste quotidienne des arrivées et départs
de navires ainsi que des bilans hebdomadaires des malades et
des décès. Le lecteur prendra aussi connaissance des réactions
exprimées dans les journaux de l'époque et pourra lire des témoignages d emigrants, de médecins, de prêtres, de marins et
de quelques autres acteurs de ce drame.

De 1832 à 1937, la Grosse-Île servit de station
de quarantaine pour le Port de Québec où arrivait
la plus grande partie des emigrants venant au Canada
avant la Première Guerre mondiale. Le lieu historique
national de la Grosse-île-et-le-Mémorial-des-Irlandais
a été le théâtre de nombreux événements historiques
dont l'épidémie de typhus de l'été 1847, la pire année
de la Grande Famine qui a dévasté l'Irlande.
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