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CLAUDE LOUIS MEINGIIT (l?U-aprèe 1770)

PREMIERA CENERÀÎION

Vill.ge natal t \1. t 5 rhahJc 07
Les archives de tra vüe de Saint-Matro datant du 18r siècle réÿèlent que Claude

Louis Baltazald MEINGIIY est né lê 17 et baptieé le 18 février 1711, à Saint-Servan ou
Saint-cervant-aur-Mer' eelon les volumes coneultés. Il était la fila de Claude et d'Ànne
MAII,I,,ARD (6),

Saint-Servan, ancien chef-lieu de canton d,Ile-et-Vilainer rattaché à Saint-Malo en
1967 (Habitant: Servannais) (7).

Claude a certainexoent fréquenté l'école dans eon village natal puisquril a signé
son nom en acceptsnt son contrat de mariage (8).

Un océan le eéparait de l'aventure dont il râvait

Vers l'âge de rringt-deux ane, ü s,embarque à bord drun nawire dans le port dê
Saint-Malo ou de L,,a Rochelle à destination de ,la Nouvelle-France. Noua ne aavona
rien des raisong pour leequelles notre ancêtre est venu s'établir ici, ni la date exacte
de son arrivée.

La travsraée, une rude odyeaéê

Aprèa avoir eflectué l,a traveraée de l'océan, Ieg nouveaux anivants devaient
eéjourner à I'h6pital durant une période d,environ sept joura. Lea düficultée de la
traversée, les conditione inealubrea deg nawires et La nourriture de pauvre qualité
étgient les causes de I'hoepitalisation.

Le Père NAU a lsiesé un récit du voyage de L732 publié dans L'AncêtEe at
préeenté par Renald LESSARD à I'occasion du Congràs de la Société de généalogie de
Québec, en octobre 1986.

R6cit du Pèra Nau

Toutes les foie que noue sortiona de l'enttepont, noua nous trouvions
couvelts de pous. J'en ay trouvé jusquea dans aas chauaeona; autre fourrail-
lère de pous, et source d'inlacüon; c,étoient quatr.e vingt laux sauniers, qui
avoient )angui pendant un an dans les prisons. Ceg uigérables autoient lait
pitié aux plus batbares des Tutc. Ils ébiant demi-nuds, couverts d,ulcècea,
et quelques uns même rongés tous viîs par les vers. Nous noug cottiaâz,ee at
limes une quête dans le vaieseau, pour leut acheter des chemises dea
natêlots qui en avoient de restê; nos eoins ne lee empêchàrent pas de mettre
dans le nawire, une espèce de peste dont tout 1e monde a été attaqué, et qui
nous a îait ;aourlr uingt hoames à la foie, que les olllciers et les paeeagers
qui portoient bien étoient obügés de faite la aanoeuvre à la place dea
matelots. Telle était la vie À bord des navireg en provenance de
Bretâgne (9).
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