
Malcolm Fraser, premier résident de St-Moïse 

 

L’arrivée au Canada 
 
Nous ne pouvons débuter l’histoire des Fraser en Amérique sans parler du 78e Fraser’s 
Highlanders. Ce régiment militaire servit durant la Guerre de Sept Ans en Amérique, de 1756 
à 1763. Il joua un rôle important lors de la prise de Louisbourg  (1758) ; et les trois batailles de 
Québec, celles de Beauport (1759), des Plaines d’Abraham (1759) et de Ste-Foy (1760). Le 
régiment fut dissous en Écosse suite à la signature du traité de Paris en 1763. Le Canada 
venait de passer du régime français au régime britannique (Angleterre). 
 
Les Highlanders étaient les habitants de la région montagneuse des Highlands en Écosse 
(Inverness). Ils étaient reconnus pour leur caractère farouche et leur courage au combat. Dix 
ans après la sanglante répression qu’ils avaient subie aux mains des Britanniques en 1746 
dans les Hihglands, les perdants vivaient dans des conditions misérables dans leur Écosse 
natale. En effet, le clan Fraser s’était joint à la cause Jacobite en se rebellant contre le 
gouvernement britannique, ce qui conduisit à la défaite de Culloden en 1746.  
 
Les clans qui s’étaient révoltés étaient en disgrâce, ils leur étaient interdit de porter le kilt, de 
jouer de la cornemuse et leurs terres avaient été confisquées. Le chef du clan Fraser, Simon 
Fraser, proposa au gouvernement britannique de lever un contingent de 1500 soldats qui 
servirait la cause britannique en échange de leur pardon et du rétablissement de leur ancien 
droit. 
 
C’est ainsi que fut crée le 78e Fraser's Highlanders, composé de Fraser et de familles parentes 
ou voisines. Environ 400-500 Fraser s'embarquèrent pour le Canada. Ils étaient 
accompagnés des Ross, des McCallum, des Forbes, des Grant, et plusieurs autres. 
 
À Louisbourg, les soldats français les avaient baptisés « Les Sauvages sans culottes ». À 
Québec, ils étaient connus comme « Les Sauvages d'Écosse ». Les habitants de la Côte du Sud 
les appelaient « Les petites jupes ». (Source : Marc Fournier, Ste-Foy) 
 
Suite au traité de Paris, plusieurs soldats de ce régiment, après avoir demandé la permission 
au gouverneur James Murray, s’installèrent dans ce qui devint la province de Québec; se 
mariant avec des canadiennes et s’intégrant dans la population locale. Jean-Baptiste (John) 
Fraser était l’un de ceux-ci.  
 

Le premier ancêtre canadien de Malcolm Fraser 
 
Le grand-père de Malcolm, John (Jean-Baptiste) est le fils de Guillaume William Fraser et de 
Jeanne Saphran de Kirkhill (Karkel ou Gouarguelle, selon les francophones qui l’ont écrit) en 
Écosse. Les parents de John (Jean-Baptiste) ne sont jamais venus au Canada. En 1777, dans le 
registre de mariage de leur fils, ils sont déclarés comme décédés. 
 



Jean-Baptiste (John) Fraser est membre du 78ième régiment des Fraser Highlanders. Il 
obtient sa discharge de l’armée britannique à Québec en 1763. En 1768, il demeure toujours 
à Québec, voisin de William Fraser et Edward Davidson.  En 1772, il demeure à Kamouraska. 
 
Le 10 février 1777, à St-Louis de Kamouraska, Jean-Baptiste (John) Fraser (né vers 1730, donc 
47 ans) épouse Josette (ou Josephe) Dumont (né 11 mars  1753, donc 24 ans)  à Kamouraska.  
Il décèdera 3 ans plus tard, et fut inhumé le 22 décembre 1880, à l'age de 50 ans, à 
Kamouraska. « Le registre paroissial cite: Agé d'environ 50 ans, sous le nom de Jean Le gros, 
Écossais de nation ». Josette Dumont est décédée le 7 avril 1848 à Rivière du Loup à l’âge de 
94 ans.   
 
Le couple eût 3 enfants: Pierre (1772), Jean-Baptiste (12 septembre 1777) et Marie 
Anastasie (19 octobre 1780). 
 
En 1783, Josette se remarie avec Barthelémy Charest. Le couple aura un fils qui s’appellera 
Barthélémy comme son père. 
 

 Les registres anglophones du mariage citent: 1777, 10 february. Jean Phaser, 
inhabitant of this parish, son of deceased Guillaume Pheser and Jeanne Saphran, his 
father and mother;  and Marie Josette Dumont, daughter of Pierre Gueret dit Dumon 
and deceased Marie Joseph Obé her father and mother.... 

 Lors du remariage de Josette Dumont, on peut lire: At her marriage in february 1783 
to Barthélémy Charest, Marie Josette Dumont was the widow of Jean-Bapt. Gros Jean. 
NOTE: John Fraser est devenu Jean Le Gros et Jean-Baptiste Gros Jean.  

 Suite au remariage de  Josette Dumont: On 10 march 1783, Barthélémis Charest, 
current spouse of Marie Josette Dumont, widow of Jean Fraiser, request that tutors be 
appointed for three minor children. (Source: Clan Fraser Society of Canada, 
http://www.clanfraser.ca) 
 

Jean-Baptiste (John) Fraser était presbytérien ou anglican comme la majorité des Écossais . 
Bien que Pierre soit né en 1772, le mariage du couple Fraser-Dumont n’a eu lieu qu’en 1777, 
lors de la deuxième grossesse de Françoise. Probablement, suite aux pressions religieuses de 
l’époque dans la population francophone, Jean-Baptiste (John) s’était converti à la religion 
catholique. 
 

Le deuxième ancêtre de Malcolm Fraser 
 
Malcolm est le fils de Pierre Fraser (né en 1772 à Kamouraska, et décédé le 19 décembre 1868 à 
St-Georges de Cacouna, à l'âge de 96 ans) et de Françoise Hudon dit Beaulieu (née en 1784, et 
décédée le 5 mars 1860, à l'âge de 76 ans). Ils se sont mariés le 1er février 1803 à l’Isle Verte. 
 
Dans les archives, on retrouve quatorze descendants du couple Fraser et Hudon-Beaulieu. Il 
peut y en avoir plus:  
1-Simon est né en 1802. Il se marie en première noce le 2 juillet 1827 à Marie-Marthe 
L'italien dit  L'Étoile . Il se remarie en deuxième noce, le 15 août 1870, à Hortense Morin. Le 

http://www.clanfraser.ca/


couple Fraser-Litalien auraient eu 16 enfants, dont deux couples de jumeaux. Marie-Marthe 
n'est pas la sœur de Céleste et de Liza. 
2-Pierre, est né le 25 novembre 1803 à l'Isle Verte. Il se marie le 25 avril 1825 à St-Patrice de 
Rivière du Loup avec Hélène Paradis. 
3-Joseph Jean, est né en 1805. Il se marie à St-Patrice, le 10 janvier 1831 avec Émilie 
Bourgoin,  
4- Marie, est née le 1 juin 1806.  
5-Jean-Baptiste, est né le 28 janvier 1808. Il se marie le 7 février 1842 à Marie Libère 
Levesque à St-Patrice.  
6- Alexandre Toussaint, est né le 1 novembre 1809. Il se marie le 6 novembre 1849 avec 
Honorine Pelletier.  
7- Sophie, est née le 16 septembre 1811, à l'Isle Verte.  
8- Félicité Lucie, est née le 25 mars 1813. Elle se marie en première noce, le 6 août 1855 à 
St-Patrice, avec Paul Mercier; et en deuxième noce le 11 février 1886 à St-Germain 
(Rimouski) avec Joseph Martel. 
9- Marc, est né le 15 décembre 1814. 
10-André, est né 11 juillet 1816. Il se marie le 22 octobre 1844 avec Caroline Morel, à St-
Alexis, (La Baie). 
11- Malcolm, est né le 9 octobre 1818. Il se marie le 12 janvier 1847 à Ste-Luce, avec Céleste 
L'Étoile-L'Italien.  Ils seront les premiers résidents de St-Moïse 
12- Guillaume, est né le 15 novembre 1820 à St-Patrice de Rivière du Loup. 
13- Isaac, est né le 11 avril 1822 à St-Patrice. Il se marie le 18 février 1851 avec Liza L'Étoile-
Litalien, sœur de Céleste.  
14- Georges, est né le 10 juillet 1824. Il se marie le 20 novembre 1848 à Ste-Luce avec Ursule 
Brochu (fille de Pierre Brochu et Suzanne Guénet de Sayabec). Il était aubergiste à Ste-Flavie, 
puis employé civil à Québec. Le couple a eu quatre enfants. (Chroniques matapédiennes, mai 
2012) 
 

Malcolm (ou Malcom, ou Macom) Fraser, premier résident de St-Moïse. 
 
Malcolm Fraser est le onzième enfant de Pierre Fraser et Françoise Hudon dit Beaulieu ; il est 
né le 9 octobre 1818 à  St-Patrice de Rivière du Loup. Il est décédé le 17 décembre 1896 à St-
Moïse, à l’âge de 84 ans. 
 
Le 12 janvier 1847 à Ste-Luce de Rimouski, il épouse Céleste L’Italien dit L’Étoile, né le 9 
février 1830 à Rivière du Loup. Elle est la fille de Louis L’Italien et de Céleste Brisson de 
Rivière du Loup. Elle est décédée le 26 janvier 1874 à St-Moïse, à l’âge de 47 ans. 
 
Entre 1853-1855, Malcolm et sa famille vinrent s’établir à St-Moïse. Au recensement de 1855, 
ils sont établis à St-Moïse. À cette époque, seulement Pierre Brochu à Sayabec, Marcel Brochu 
à Amqui, et Georges Lebel à Lac à Pitre (en remplacement de Pierre Brochu, fils, parti pour la 
Côte Nord) habitent la partie nord du territoire. On retrouve à la même époque, Jonathan 
Noble à Causapscal et Thomas Evans à Assemetouagan. Il existait aussi un regroupement 
important à Restigouche.  Daniel Fraser (sans lien de parenté avec Malcolm) sera établi à 
Restigouche et sera un pionnier de la ville de Matapédia. 
 



Malcolm Fraser voulait opérer un poste de garde et de courrier le long du chemin Kempt ; 
mais sa candidature ne fut pas retenue. Il gagnait sa vie comme trappeur, pêcheur et 
commerçant. Comme il était bilingue, il commerçait autant avec les indiens et les blancs 
francophones et anglophones. Il voyageait de Rimouski à Restigouche, avec son chien, en 
vendant ou échangeant ses produits.  Il vendait les fourrures, et aussi la chair de ses gibiers 
qu'il gardait dans la saumure pour leur conservation. 
 
Malcolm avait une cabane pour ses activités de chasse et de trappe près d'un petit lac ; qui 
devint le lac Malcolm. La cabane a existé jusqu'en 1960 environ. (Source : Lucien Fraser, St-
Moïse) 
 
On raconte que : Malcolm Fraser, lorsqu'il était en expédition de chasse ou de trappe aimait 
bien marcher en tête du groupe. Un jour, un indien lui dit : Tu sais Malcolm, tu ne devrais pas 
marcher en avant ; parce qu'un indien a toujours envie de tirer sur un blanc. (Source : Lucien 
Fraser, St-Moïse) 
 
Céleste L'italien gardait la maison et s'occupait des enfants. Elle s'occupait d'une petite ferme 
familiale comprenant une vache, quelques moutons, quelques porcs et des poules ; 
uniquement pour les besoins alimentaire de la famille. 
 
Les enfants de Malcolm et Céleste sont nés à Ste-Luce, à Ste-Flavie, à St-Octave de Métis et à St-
Moïse. Il est difficile de connaître les lieux exacts de la naissance de chacun, puisque dans les 
registres on indique seulement le lieu de baptême.  
 
La paroisse canonique de St-Moïse fut érigée en 1873, et le premier prêtre fut l’abbé Moïse 
Duguay, qui desservait aussi les agglomérations plus à l’Est. 
 
Leurs enfants sont : 

1- Marie Philomène est née le 30 août 1847 à Ste-Luce 
2- Malcolm (Marc) est né le 28 octobre 1848 à Ste-Luce. Il épouse Victoria Cécile 

Levesque, le 28 février 1870 à Bic. 
3- Philomène est née le 18 novembre 1850 à Ste-Flavie. Elle se marie le 15 janvier 1877 

avec Joseph Harvey.  Elle est décédée le 9 juin 1907 à St-Moïse 
4- Moïse, est né le 00-00-1852 et baptisé le 28 juin 1852 à Ste-Joseph de Lepage. Il avait 

environ huit-dix mois lorsqu'il fut baptisé. Il est décédé le 7 juillet 1927 à St-Moïse. Il 
épouse Paméla Petit dit St-Pierre le 27 janvier 1877 à St-Joseph de Lepage.  

5- Marie Luce, est née le 23 mars 1853 à Ste-Flavie. Elle épouse Joseph Dessaint /St-
Pierre le 7 septembre 1890 à St-Moïse. 

6- Marie Xantine, est née le 29 septembre 1854 à Ste-Flavie. Elle épouse le 16 octobre 
1871, Maxime Beaupré, à Ste-Angèle 

7- André, est né le 19 octobre 1855 à St-Octave de Métis. Il épouse Marie Desrosiers le 5 
octobre 1880 à Ste-Luce 

8- Joséphine, dont la date et le lieu de naissance ne sont pas connus. Elle épouse Philippe 
Couillard le 4 septembre 1871, à Ste-Angèle.  



9- Salomon, est né le 19 juin 1859 à St-Octave de Métis. Il épouse Marie Ross, le 26 avril 
1881 à St-Moïse. Les Ross sont d'origine écossaise et faisait partie des 78e Fraser's 
Highlanders. 

10- Pierre, est né le 20 septembre 1860 à St-Octave de Métis 
11- Georgianna, est née le 12 septembre 1862 à St-Octave de Métis 
12- Marie, est née le 6 septembre 1864 à St-Octave de Métis 
13- Guillaume, est né le 3 mai 1867 à St-Octave de Métis. Il est décédé le 15 décembre 

1872 à Ste-Angèle, à l’âge de cinq ans. 

      
Autres Fraser (sans lien de parenté établi) 

 

Daniel Fraser, premier résident de Matapédia 
 
Les ancêtres de Daniel Fraser arrivent en Nouvelle Écosse en 1773, donc après le traité de 
Paris,  sur le bateau « Hector ». Ils ne font pas partie des 78e Fraser's Highlanders, mais 
proviennent de la même région. 
 
C’est à Loch Broom , près de Pictou que Daniel Fraser est né en 1818. (Source : Matapédia, 
raconte-nous- tell me- 1903-2003, par Jacqueline B. Beaulieu et Georgette S. Leblanc). Son 
frère Alexander arrive dans le canton Restigouche vers 1830 et achète des terrains de Thomas 
Webber, qui les avaient acquises de Joseph Davis. Avant 1850, Daniel Fraser achète les terres 
de son frère Alexander. 
 
De stature imposante (6pieds 4 pouces), Daniel Fraser est considéré comme le pionnier de 
Matapédia puisqu’il habitait, commerçait, exportait, contractait, hébergeait, etc.. Il construisit 
l'Auberge Restigouche, aujourd’hui le Restigouche Salmon Club. Il sera aussi propriétaire des 
droits de pêche entre la côte McDavid et Mann Settlement et même au-delà. Il occupe aussi les 
fonctions de maître de poste, responsable du transport du courrier de Ste-Flavie à  
Restigouche, pourvoyeur de pêche et de chasse, trappeur, cultivateur, commerçant, et 
plusieurs autres postes. Il possède entre 70 et 100 têtes de bétails, de 100 à 200 brebis.   
 
Il emploie de nombreuses personnes sur tout le territoire. Avant 1867, il  est propriétaire de 
la première maison de Val-Brillant, habité par Marc Morissette et sa famille pour le relais du 
courrier. 
 
Son épouse Jean Ritchie est née à Mearns en Écosse. Ses parents sont venus s’établir à 
Pugwash en Nouvelle Écosse alors qu’elle était encore jeune. Le couple a eu cinq enfants : 
James, Margaret, Élizabeth, John, Cameron. L’aîné, James et son épouse Emma sont 
demeurés avec leurs parents. Daniel Fraser est décédé en 1888 ; James, son fils, est décédé en 
1932. Ses autres fils ; John demeurait à Halifax, et Cameron à Nelson, Colombie Britanique. 
 
 

Simon Fraser, seigneur de Matane 
 



En 1677, le roi de France concède la Seigneurie de Matane au Sieur Mathieu D’Amours de 
Chauffours et à ses descendants.  À partir de 1781, sous le régime anglais, Donald McKinnon 
est le seigneur de Matane, jusqu’à sa mort en 1793. 
 
Suite à la cessation des biens de McKinnon, Simon Fraser acquiert les droits et devient 
seigneur de Matane,  de 1793 jusqu’à sa mort par noyade sur le fleuve St-Laurent en 1805.  
Son épouse Jane McCallum lui succède comme  seigneure de 1805 à 1843 ; et leur fils Dougald 
Fraser leur succèdent jusqu’en 1854 (Source : www.ville.matane.qc.ca/ville-attractive) 
 
Simon Fraser et Jane McCallum se sont mariés le 8 octobre 1794 à l’église St-Andrew 
Presbyterian de Québec. Dougald Fraser a épousé Janet Grant le 28 octobre 1829 également à 
l’église St-Andrew. 
 

Malcolm Fraser, seigneur de Mount Murray (Cap-à-l’aigle) Islet-du-Portage 
(St-André) et d’une partie de l’Ile d’Orléans. 
 
Ce Malcolm Fraser est né le 26 mai 1733 à Abernethy, en Écosse. Il est le fils de Donald Fraser, 
tué à la bataille de Culloden en 1746, et de Janet McIntosh. Il est décédé le 14 juin 1815 à 
Québec et fut inhumé cinq jours plus tard au cimetière St-Matthew. 
 
Lieutenant du régiment des Fraser’s Highlanders, il  débarque au Canada avec les troupes 
britanniques en 1758, et prend part à la prise de Louisbourg, aux batailles des Plaines 
d’Abraham, de Ste-Foy et à la conquête de Montréal. Dès 1762, le gouverneur James Murray 
lui concède la seigneurie de  Mount Murray (Cap à l’Aigle) ; et en 1766 il est seigneur de L’Islet 
du Portage. En 1779, il acquert la partie Ste-Famille et St-Jean de l’île d’Orléans. En 1782, il 
reprend les seigneuries de Rivière du Loup et de Madawaska, de même que le fief de l’Île 
Rouge. (Source : Malcolm Frase, de soldat écossais à seigneur canadien 1733-1815, par Jean-
Claude Massé, Édition Septentrion, 2006, 356 pages). 
 
Pendant un certain temps, Rivière du Loup portait le nom de Fraserville, en l’honneur de 
Alexander Fraser, fils de Malcolm, qui succéda à son père comme seigneur de Rivière du Loup  
et Madawaska. (Source : Clan Fraser Society of Canada) 
 
Notes : Difficulté généalogique 
Comme les Fraser étaient anglophones et de religion presbytérienne ou anglicane, nous ne 
pouvons utiliser les registres catholiques pour établir leur généalogie. Comme il n’y a pas de 
souche unique, ils étaient de 400-500 personnes différentes avec les Fraser’s Highlanders, et 
qu’il en est arrivé d’autres après la fin de la guerre de Sept Ans, il est difficile de retracer leur 
généalogie jusqu’au premier ancêtre commun. C’est pourquoi nous n’avons pu établir de lien 
sûr entre John (Jean-Baptiste), Malcolm, Daniel et Simon. 
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