
LEON MOREL 1823-1877

Né un 24 mars 1823 à Nicolette, Bas-Canada (P.Q.), fils de Louis Morel et Josephte
Chandonnet (registre de Nicolet, PQ).

Recherches faites aux archives provinciales de la C.-B. par Brad Morrisson
Beachcomber, Wednesday Nov. 26, 1997 p. 8 and 9 (english version)

Employé très jeune par la Compagnie de la Baie d'Hudson, il a été envoyé dans l'Oues
au Fort Vancouver en 1840 et a servi comme "middleman" jusqu'en 1842. Envoyé au
Fort Stikine, il y restajusqu'en 1849.
L'ouverture des mines de charbon au nord a fait que Morel a été envoyé à cet endroit e1
probablement pour aider à construire le Fort Rupert.
En 1850, il est envoyé au sud au Fort Victoria.jusqu'à son retrait en 1851.

Le 20 sept. 1852, Morel formalise son mariage avec Adelaïde Stechine (Stikine) une
femme autochtone avec qui il a vécu dans les années 1840'. Ils ont 5 enfants
(Moysesl 844-1860), Agnès(l 846-1855), Narcisse(l 847-1863), Émilie(l 850-1866),
Alexandre(l 853-?) qui a vécu plus longtemps.
Le 11 juin 1853, Morel acquit 40 acres de terre dans le district de Victoria (Lot44,
Section XX) 20 acres de terre lui ont été donnés par la Compagnie de la Baie d'Hudsoi
(sans paiement) pour sa participation comme Voltigeur, comme le suppose une lettre dt
21 mars 1850. Préalablement, il avait acquis le lot #358 pour 50$ de la ville de Victori:
et le lot #329 le 7 nov. 1853 et sur ce dernier, il bâtit une petite "log cabin".

Adelaïde Morel est morte le 20 février 1855 à l'âge de 30 ans (premier enterrement dan :
le cimetière de la rue Quadra). Sépulture signée par le Père Lootens.
Morel a été Voltigeur de Victoria avec Louis Pelletier, dans la milice de déc. 1857 à ma ·s
1858.

Morel vend sa maison de bois à Mgr Modeste Demers et celle-ci quoique délabrée servi ·a
à accueillir les cinq premières femmes religieuses missionnaires de la congrégation des
SSA. En 1858, Émilie se retrouve parmi les élèves orphelines des Soeurs de Ste-Anne.
Elle a accompagné les religieuses au nouveau couvent à Cowichan (Duncan) en 1865.
Elle est décédée l'année suivante à l'âge de 16 ans (1850-1866). Ce fut des funérailles
marquantes.

Morel aurait marié une autre autochtone: Marguerite Despard. Ils ont eu 3 enfants:
Xavier (1856-1858), Ambroise (né et mort en 1858) et Arolie (né et mort en 1859).
Marguerite est décédée en octobre 1859.
Trois mois plus tard, Léon Morel marie Marguerite, la fille d'Antoine Gagnon le 26 déc
1859, qui lui donna un enfant qui mourut le 28 mai 1861.

La Baie d'Hudson a la preuve que Léon Morel a été impliqué dans la construction d'un
pont sur la rue de l'hôpital en janvier 1856 et il aurait été payé 10 Livres, 8 Shelling et~



Deniers pour faire ce travail. Il a été impliqué dans la construction du Fort Dallas à la
fourche de la rivière Thompson en fév.1858.

Le 27 août 1858, le journal publiait que Morel avait été tiré au fusil: "Parmi les personnes
blessées dans la bataille avec les indiens à Fort Yale, il y a un homme français nommé
Morel, lequel avait reçu une blessure dans l'abdomen. Quand il arriva ici (à Victoria), la
gangrène avait déjà envahi sa blessure. Il est en bonne voie de rétablissement mais
encore sous les soins du Dr. Clerjon." ( Dr. Clerjon fut un médecin attaché à l'hôpital
français établi par La Société de bienfaisance et secours mutuels de Victoria en 1860.
Cette Société était une réplique d'une Société établie en Californie.)

Le 7 mars 1859, Morel achetait 991/2 acres de terre dans North Saanich (Rang 2, Est
Section 6). Apparemment, il ne vécut pas longtemps à cet endroit. Il vendait cette
propriété à Aimé LeClair le 26 janvier 1861 qui en retour transféra son droit de
propriétaire à Noël LeClair le 11 nov. 1862.
On ne sait pas où il demeura par la suite. Apparemment, il aurait travaillé à la
construction d'un chemin à Saanich en 1870.
Il aurait contracté un quatrième mariage le 27 septembre 1874. Sa nouvelle épouse était
Maria Mini, veuve de Frederick Mini de Port Simpson. Ce dernier était aussi un employé
de la CBH. Il demeurait alors rue McClure à Victoria. Léon et sa dernière épouse eurent
trois enfants. Edward, né en 1870, Joseph, né vers 1872. Ces dates indiquent que le
couple vivait ensemble avant leur mariage. Leur dernier fils Louis naquit en 1875. A-t-il
eu des descendants puisque ses enfants semblaient mourir en jeune âge?

Morel décédait le 8 septembre 1877 et fut inhumé au cimetière de Ross Bay. L'endroit
de sa sépulture est indiqué dans les registres mais il n'y a pas de pierre tombale pour
indiquer l'endroit aux visiteurs.

Article préparé par Laurette Agnew pour le tour au Cimetière Ross Bay, le 24 juin 2001.


