
La 
Société 

Historique 
Acadienne 

Premier Cahier 

196 1 
MONCTON, N.-B. 



La 
Société 

Historique 
Acadienne 

Premier Cahier 

196 1 
MONCTON, N.-B. 





Présentation 

Par le R. P. Clément Cormier, c.s.c. 

Pour survivre et progresser, une collectivité doit cultiver 
l'art de s'adapter aux exigences du présent pour préparer l'ave-
nir, tout en restant fidèle au passé. 

Quelles que soient les conditions de vie qui imposent à un 
groupe ethnique de nouveaux impératifs auxquels il ne peut et 
ne doit se soustraire, le culte du passé demeure une garantie de 
force et de persévérance. 

Nous surtout, Acadiens, sommes tellement redevables aux 
générations qui nous ont précédés et qui ont fait preuve d'hé-
roïsme dans les fondations et de ténacité dans l'adversité. 

Notre histoire est exceptionnellement riche; et on a beau-
coup écrit sur nous. 

Pourtant il reste tant à déblayer dans notre passé encore 
trop inconnu, incertain ou imprécis. C'est que les événements, 
particulièrement durs pour nous, nous ont privés de sources tra-
ditionnelles de documentation que les peuples organisés sont 
soucieux d'accumuler et de conserver avec soin. Longtemps les 
Acadiens ont vécu dans l'ombre, sans chroniqueurs ni archivistes, 
trop ignorés de l'autorité civile; les faits enrégistrés à leur sujet 
- à part quelques documents épars - se limitent aux actes la-
coniques inscrits dans les régistres des missionnaires à l'occa-
sion de rapides passages. 

Nous devrions, avant qu'il ne soit trop tard, nous hâter de 
recueillir tout ce que le temps n'a pas encore détruit. 

Que de champs sollicitent la curiosité des chercheurs! 
Près de nous, à la portée de tous, il y a les faits de la petite his-
toire, celle de nos paroisses, de leurs courageux bâtisseurs et 
pionniers. Ceux qui ont du métier rendront d'utiles services en 
explorant les périodes plus difficiles, surtout le siècle obscur qui 
s'étend de la dispersion à la renaissance. Pour tous, les grands 
thèmes demeurent d'un intérêt intarissable: l'ère des découver-
tes; celle de la colonisation; celle des guerres épuisantes qui ont 
précédé la Traité d'Utrecht; les événements précurseurs de la 
dispersion; et le grand drame lui-même. 
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A ce riche passé, la jeune Société historique acadienne 
veut intéresser ses membres et le grand public. 

Elle a déjà fait preuve de vitalité dans ses réunions. Mais 
elle se rend bien compte que son oeuvre serait incomplète si elle 
restreignait son activité à des délibérations "entre quatre murs" . 
Aussi, dès son enfance, elle s'est donné comme objectif audacieux 
mais impérieux la publication de cahiers pour projeter à l'exté-
rieur les travaux qu'elle a inspirés. 

Et voici aujourd'hui les prémisses: une expérience initiale 
pour instruire les amateurs sur la nature de la Société et pour 
exposer ses premiers essais d'investigation historique. 

Les Cahiers paraîtront à périodes irrégulières, chaque fois 
que le nombre des travaux justifiera une nouvelle publication. 
Comme le zèle des collaborateurs sera conditionné par l 'accueil 
du public, l'avenir de l'initiative lancée aujourd'h ui dépendra un 
peu des réactions de vous tous, lecteurs. 

Longue vie aux Cahiers de la Société historique acadienne. 

Clément Cormier, c.s.c., 
Président. 



La Société Historique Acadienne 
Le projet d'une société historique acadienne n'est pas 

nouveau. 
Il a déjà existé plusieurs de ces sociétés, en particulier la 

Société Historique et Littéraire Acadienne, durant les années 
trente. En voulant tenter l'expérience une fois de plus, on a tenu 
compte des difficultés qu'avaient rencontrées nos prédécesseurs, 
et on a essayé de trouver la formule qui assurerait la permanence. 

Cette permanence est particulièrement difficile du fait que 
les membres d'une telle société ne vivent pas dans la même ré-
gion, et ne peuvent facilement assister aux assemblées. 

Pour surmonter cette difficulté, on a décidé que la publica-
tion de cahiers de façon régulière serait un lien entre les mem-
bres. Un projet de fonds permanent, tel qu'exposé dans ce cahier 
par M. Pierre Belliveau, sera aussi un facteur de permanence. 

C'est en février 1960 qu'eut lieu la première réunion où 
l'on a étudié la fondation de cette société. Cette réunion eut lieu 
à l'Université Saint-Joseph, et groupait le R. P. Clément Cormier, 
c.s.c., le R. P. Anselme Chiasson, o.f.m., cap., et Emery LeBlanc. 

D'autres réunions eurent lieu, et il fut décidé de convoquer 
une assemblée publique pour la fondation de la société. Cette 
assemblée eut lieu le 21 avril 1960. Par la suite, d'autres assem-
blées générales eurent lieu le 23 septembre 1960, le 25 novembre 
1960, le 2 mai 1961 et le 15 juin 1961. 

Les principales conférences prononcées à ces réunions sont 
publiées dans ce premier cahier, ainsi que le texte de la constitu-
tion, et un article exposant la nécessité et les bienfaits d'un 
fonds permanent. 

Les officiers qui ont été élus pour la première année sont 
le R. P. Clément Cormier, c.s.c., recteur de l'Université Saint-
Joseph, président; le R. P. Anselme Chiasson, o.f.m., cap., supé-
rieur du juvénat des Pères Capucins à Moncton, vice-président; 
M. Ulysse Gaudet, de St-Joseph, trésorier; M. Emery LeBlanc, 
rédacteur en chef de L'EVANGELINE, secrétaire; Maître Pierre 
Belliveau, de Boston, M. Adrien Arsenault, de Moncton et M. 
Médard Léger, de Caraquet, conseillers. 

Le secrétaire 



A Plea for a Permanent F und 

by Pierre Belliveau 

I 

In asking the Société Historique Acadienne to be circum-
spect and build for the future, I point out that thousands of so-
cieties and institutions prepare for the future and for posterity, 
by establishing a permanent endowment fund. In asking for this 
fund (next important to the very existence of the society), I am 
as though pleading for family, religion and literacy, where scof-
fers consider these mere embellishments and appendages; and 
I repeat a street answer: "Them with, don't talk. - Them who 
has, knows. - Them who has, gets." 

My request is that a very small percentage of all mem-
bers' dues be segregated from the general fund, into a permanent 
fund, in trust for later or emergency use; that into this trust 
fund, be poured surplus over annual operating costs; that unde-
signated gifts and bequests to the society, in any amounts, be 
added by way of savings and non-expendable capital. Here also 
would be placed life membership dues, to earn money and insure 
incarne for the general fund - particularly welcome during poor 
cycles. Though the fund be small, as extras by means of the fund, 
the society will win friends and attract solid people into its cir-
cle. Where there is a fund and earned incarne, a society is not 
abandoned. Earned incarne will permit low dues at stable rates 
and will induce the publication of a new document or the re-
publication of a rare volume. 

II 

In the conflict that is Acadie, there is evidence that pro-
gressive thinking is conditioned by circumspection; at the same 
time, there is a trend where popular and modernistic behaviours 
reject circumspection. None the less, a display of concern is pro-
per when people endowed as are Acadians, demonstrate that 
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they never forget, that they refuse to look, that they imitate Bour-
bons, and ape wastrels and squanderers of talent and heritage. 
Of course, I slant this at my opposition and want you to side with 
me. 

Your teacher and your journalist develop a quick watch-
dog sensitivity that by looking, sees everything, knows every-
thing and comprehends most anything. Your farmer and your 
road builder practice long-range planning with a mind that sees 
tomorrow, knows the soil and plans before harvesting or before 
building. Your physician and your lawyer obviously plot their 
several courses by marshalling what reaches their senses through 
circumspection. 

Circumspection is a wonderful word - I can use it almost 
any time, any place: to my advantage, against you or, against 
myself. Circumspection has priceless value. By it, people before 
building tend to plan, look around, up and down, to see what 
others have developed and how age-old problems are being hand-
led. Circumspect people are admired for their thoroughness, they 
are known to look at pictures, consult libraries, draw plans and 
even make trips to distant places to see and learn. 

By circumspection, we know that thousands of societies 
and institutions flourish because of the planning by wise heads 
who thirty, sixty and a hundred years back induced or established 
foundations, trusts, endowments or permanent funds. Petty sums, 
portions of small surpluses, were added to donations that came 
tardily, to bequests that came slowly and to dues from life mem-
berships: and most of this was laid aside in the hands of special 
trustees, on the theory that money attracts money and that mo-
ney makes money. The fund worked. Within a decade or two, the 
principal of the fund was respectable in amount and the interest 
income supplied considerable revenue to the general fund of the 
society. And what is best: the income to the society, runs to per-
petuity. Such provisions are a practice of sound management. 
Such provisions are prudent and provident. 

III 
All this could be written in three paragraphs; but, some 

are to be told that they will be told, that they are being told and 
then, told that they were told ... Repetitiously I say that the need 
is for a permanent fund under three trustees, to protect our in-
fant society, so that a fund is set up as a trust fund in permanen-
cy, to earn money, and attract money. 

Dues from life memberships are not to be used up in the 
year of their reception and are not to be commingled with the 
general fund. Any considerable amount in a general fund, over 
and above ordinary operating needs, is a type of business man-
agement that cries out for waste and wastrel officers. 
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Prudent men and women when making donations and par-
ticularly bequests, do not throw money into convenient hoppers: 
unless they are getting rid of conscience money. Such men and 
women are circumspect. They want to know who will handle 
their money; - where it is going; - whether or not those en-
trusted with it are good managers; - who will benefit from the 
gift and to what extent; - what safeguards are set up by man-
agement, to ensure that the maximum of the gift be effectively 
applied to sound projects. 

Good historical societies are the product of the selfless de-
dication of one or more individuals, who believe themselves 
abundantly rewarded when the public at large become partici-
pants as beneficiaries. Good societies periodically experience de-
cades when Prometheus is chained. Nevertheless, our society will 
survive corpulant and weighty directorates: because, there will 
be a fund to be watched. Meanwhile, this fund will work, earn, 
keep members and pay the society's way. 

The permanent fund intended, is a trust fund (like a found-
ation within the society) whereby money or property is set apart 
from the general fund and general assets, and placed in the care 
of non-institutional trustees. The principal of this fund, is not to 
be expended until the principal reaches a prearranged amount 
and then never reduced below the fixed base. The fund is put to 
work making money in savings accounts or on secured invest-
ments. While the principal is working, the fund supplies to the 
society earned incarne and intangibles such as collateral, solven-
cy, credit, status and quality. 

IV 
Banks are never desirable as trustees of such a fund; be-

cause, banking institutions as trustees are bent one way and as 
institutions want to accumulate large funds, over the longest 
period, at the lowest rates. Incorrigible, deaf and calloused to 
the needs of our society, a bank would not be in sympathy; and, 
if in position, would coldly refuse to expend; and would always 
adhere to interpretations to the bank's advantage. The bank is 
the place or depository of the general funds. Bank savings ac-
counts at fair rates, in part, are good investments for our pur-
pose. 

The trustees as here intended, have the custody and con-
trol of the fund. Their guides would be the needs of the society 
and the requests of the Board of Directors. The trustees, the one 
having control, should be bonded by surety company bond. De-
sirable trustees are men well known for their independence, in-
tegrity, business practice and business sense; men whose fair-
ness has earned th~m status in the community. The best trustees 
are modest, eager to serve, and welcome surety company bond. 
Three trustees, one elected each year, to serve for three years, is 
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a good prov1s10n with the bonded member of the three acting 
on special duty. Trustees are held to a high degree of fidelity; the 
law governing them is strict; subterfuge, as to them, is not toler-
ated by the courts. Trustees report to every directors' meeting 
and to the members at annual meeting. The type of investment 
along with the depositories of funds, securities and records, are 
designated by the directors. 

The trustees build up the reserve, so that the society has 
an extraordinary fund at work, paying earned income to the so-
ciety. What is best, in the hands of good trustees, the fund in-
evitably and graciously wins over bequests and donations. More-
over, the fund will be given undesignated gifts and in lush years, 
will receive from the general fund, some of the surplus, and ail 
by vote of the directors. 

V 
A permanent fund in good shape, is a fund large enoug_h 

to bring in income adequate for the annual needs of the society 
and to yield a surplus for extraordinary projects: such as paying 
for a particular publication, or the republication of an old book 
or document, or for such projects as an index for l'Evangeline 
and the Moniteur and the notes made by Father Bourgeois and 
Placide Gaudet, or for making village maps with place names of 
dwellings, or for county histories and parish histories. 

A permanent fund banishes poverty. A permanent fund 
will arouse interest in the Société Historique Acadienne, on the 
part of substantial men and women leaders in the community. 
The incentives of good housekeeping, of work of a high order, of 
more work accomplished, all are an attractive atmosphere to 
successful people who can be induced to lend a hand, though they 
know little about history and less about historical societies. Busi-
ness men in their experiences and contacts, are keenly aware of 
respectability, influence and prestige; they like to associate with 
people such as belong to historical societies, when introduced to 
the friendliness and lack of snobbishness, that are prevalent 
therein. 

Like family wealth, an historical society's funds can be 
misapplied or wasted. With trustees, the historical society gives 
constant care and never forgets the fund, its safety and its 
growth. Grumbling will crop up; and several unsuccessful on-
slaughts will be made to convert the permanent fund to the gen-
eral fund, or to use the fund for an imprudent project. But, your 
better members and one, if not all three trustees, will cry from 
the house-tops and let it be known that the fund will be taken 
only over their dead bodies. 

I talk now as one who has observed at close range. This 
is not the time and I am not here giving the detailed provisions 
necessary. Permanent funds in trust are very, very old. Plato set 
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one up for his Academy, the Romans enjoyed them, prov1s10ns 
for the marriage of poor maids qualified under Elizabeth's Sta-
tutes of Charitable Uses, Ben Franklin now makes contributions 
to Boston and Philadelphia by way of trust funds. Permanent 
funds are time honored in New England and here are employed 
by almost every private charitable and educational institution. 

VI 
If our Société Historique Acadienne has money, members 

will remain. If the society's permanent fund is in continuity, ex-
cellent officers will perpetuate good management and will be 
kept in control of the society. Members will be loath to entertain 
a wastrel management and will elect dedicated individuals to 
office. 

Our members know the functions of an historical society. 
We appreciate the importance of history. We want to improve 
public knowledge of the Acadian heritage. We want to preserve 
the Acadian story, both the past and the present, without em-
bellishments, false-tones and discolorations. We want current in-
formation and research published. Sorne members have inform-
ation available in readable form. Our historical society wants to 
transmit and preserve history intact, for study and for histor-
ians. 

There is zest and enthusiasm in a society dedicated to es-
tablishing a continuity of heritage, when its members work in 
reciprocal and mutual relations, and maintain public interest: 
particularly, when the object of it all is Acadie. The Société 
Historique Acadienne is a society, where historian, farmer, stu-
dent, tradesman, college president and business man, all belong, 
and where ail reciprocally and mutually are needed. 

Pierre Belliveau 



La monographie paroissiale 

par le R. Père Anselme Chiasson, o.f.m., cap. 

J'ai accept é de donner ce travail parce qu'il me paraissait 
simple et facile. Hélas! dès que j'en ai entrepris l'étude, je me 
suis rendu compt e que j'avais été rien moins que téméraire. En 
effet, le sujet est complexe et difficile. Il demanderait une com-
pétence supérieure à la mienne. 

Je ne voudrais donc pas me présenter comme une autorité 
en la matière, mais simplement comme un fervent de notre his-
toire acadienne sans plus de prétention que d'être un amateur. 
Je suis tout de même heureux de vous transmettre humblement 
mes idées, mes sentiments, mon expérience et mes recherches. 

La monographie paroissiale est très importante, pour le 
rôle qu'elle doit jouer d'abord à l'égard de la grande histoire, 
puis, dans l'éducation d'un peuple. Elle mérite donc d'être bien 
faite. 

Son rôle à l'égard de la grande histoire 
C'est Taine qui a dit: "La monographie est le meilleur 

instrument de l'historien; il la plonge dans le passé comme une 
sonde et la retire chargée de spécimens authentiques et complets. 
On connaît une époque après vingt ou trente de ces sondages; il 
n'y a qu'à les bien faire et à les bien interpréter" (1). En effet, 
c'est grâce à la petite histoire que la grande peut dégager les 
courants d'idées, les influences économiques, sociales et reli-
gieuses, les lignes de force qui ont agi sur un peuple et expliquent 
son expansion, son développement culturel, son caractère, sa vie. 
Et pour nous Acadiens, il manque des pages glorieuses à notre 
histoire que seule la monographie paroissiale ou régionale per-
mettra d'écrire. Nos ancêtres ont été des héros avant, pendant et 
après la Déportation. 

L'histoire de la pré-déportation et de la déportation elle-
même est déjà écrite bien qu'elle gagnerait à être reprise et mise 
davantage à la portée de nos gens. L'histoire de la période qui a 
suivi la Déportation ne l'est pas ou si peu. Et j'oserais dire 

(1) Anthologie de l'Académie française, Un siécle de discours académiques (1820-1920) 
par Paul Gauthier, Paris. Librairie Delagrave, vol. Il, p. 58. 
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qu'elle n'est pas main~ héroïque. Déjà en 1888, Faucher de St-
Maurice écrivait: Ah! si l'un de nos hommes de lettres Cana-
dien-français trouvait le temps de visiter ces groupes (acadiens)! 
Quel beau livre il y aurait à écrire sur ces braves gens, qui ne 
doutent pas qu'ils sont restés des héros!" (1) 

On a chanté la renaissance acadienns dans ses grandes 
lignes: nos maisons d'éducation, la formation de nos diocèses; 
on a mis en relief quelques figures, MAIS, la véritable histoire 
du peuple acadien, de ses déportés et de leur fils, de leur retour, 
de leurs pérégrinations, des difficultés sans nombre qu'ils ren-
contraient, de leur courage, de leur ténacité, de leurs vertus, de 
leurs défauts, de leur manière de vivre, de leur labeur et de leur 
débrouillardise, en un mot, l'histoire de la lor1gue gestation de 
notre peuple actuel n'est pas écrite ou si peu. Il y a tout un passé 
qui n'a pas été mis à jour ou pas suffisamment. Ce sont pourtant 
des pages intéressantes que seule la mongraphie paroissiale ou 
régionale peut nous donner. Et ce n'est que lorsqu'il y aura une 
monograhie paroissiale bien faite des principales régions de 
l'Acadie actuelle que nous pourrons avoir une vue d'ensemble de 
l'histoire des Acadiens d'après la dispersion, et qu'un historien 
pourra en tracer un tableau authentique. 

L'histoire facteur d'éducation nationale 

L'histoire, surtout pour nous Acadiens, est un facteur d'é-
ducation nationale. C'est évident. Je ne veux pas insister là-des-
sus. L'Acadien qui connaît l'histoire de nos ancêtres ne peut pas 
ne pas être fier d'être acadien et résolu de prendre les moyens 
de rester fidèle à sa race i.e. catholique et français. Tandis que 
le pauvre acadien qui ignore tout de son histoire n'a aucune fierté 
de lui-même et des siens. Un complexe d'infériorité le domine 
et facilement le terrasse pour en faire un lâcheur. Avec quel à-
propos s'appliquent à nous ce qu'écrivait un jour Mgr Paquet 
dans "Mélanges canadiens": "La sève du présent s'élabore dans 
les racines profondes du passé. 

Du passé fécondé par la sueur et le sang, montent les géné-
rations vigoureuses. Du passé surgissent des leçons et des 
exemples, des expériences et des lumières. Le passé est école 
de respect, de fierté, de constance, de magnanimité, de cou-
rage. Au souvenir de ceux qui nous ont faits ce que nous 
sommes, au spectacle des travaux qui ont marqué leur vie, et 
à la pensée des vertus qu'ils ont portées jusqu'à l'héroïsme 
et sur lesquelles a été édifiée la patrie, nous aimons davan-
tage ce sol que nous foulons, et qui fut le théâtre, à la fois 

(1) '"En route, sept jours dans les Provinces Maritimes" 
Québec 1888 p. 98. 
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obscur et glorieux, de tant de luttes, de tant de labeurs, et de 
tant de souffrances." 

Importance de bien faire ces travaux historiques 

Naturellement, pour que la monographie paroissiale joue 
ce rôle il est important qu'elle soit bien faite. Or, "l'histoire, 
comme le dit Fustel de Coulanges, n'est pas une science facile; 
l'objet qu'elle étudie est infiniment complexe; une société hu-
maine est un corps dont on ne peut saisir l'harmonie et l'unité 
qu'à la condition d'avoir examiné successivement et de très près 
chacun des organes qui le composent et qui en font la vie" (1). 
Aussi, Marcel Trudel de l'Université Laval a pu écrire (2) "L'His-
toire paroissiale n'a point encore produit chez nous de grands 
chefs-d'oeuvre, elle ne possède pas non plus un assez grand nom-
bre de ses oeuvres bien faites qui sont nécessaires pour consti-
tuer un genre bien établi, munies de règles sûres qui lui soient 
propres". 

Ce n'est pas que le nombre de monographies paroissiales 
fassent défaut. II y en a des centaines au Canada français mais 
très rares sont celles qui répondent aux impératifs exigés. 
Oeuvres expéditives, bâclées sommairement pour souligner un 
anniversaire quelconque, elles ne sont pas le fruit d'un travail 
mûri, élaboré avec compétence. Ces monographies colligent des 
faits: arrivée des fondateurs de la paroisse, date d'érection ca-
nonique, événements marquants; elles dressent des listes: le 
nom des pionniers et souvent de leurs descendants, le nom des 
curés et des vicaires, des présidents et présidentes des associa-
tions paroissiales, des maires et des conseillers; elles sont illus-
trées de portraits anciens et modernes. Beaucoup de ces choses 
sont nécessaires. D'autres ne mériteraient tout au plus qu'une 
place en note ou en appendice. Elles alourdissent le texte et en 
rendent la lecture aride. 

Le défaut fréquent de ces monographies, c'est d'en mettre 
à la fois trop et pas assez. Trop d'éléments inutiles parce que 
sans aucune importance même pour l'histoire locale et encore 
moins pour l'histoire générale. Ainsi des listes d'Enfants de 
Marie ou des adresses lues aux fêtes de curé n'ont ordinairement 
aucune importance et aucun intérêt pour l'histoire ni pour le 
lecteur. Et par contre, on n'y trouve pas assez de ce que Michelet 
appelle "la résurrection de la vie intégrale" (3). "L'histoire, dit 
Fustel de Coulanges n'est pas l'accumulation des événements de 
toute nature qui se sont produits. Elle est la science des sociétés 

(1) HistoireS' dse institutions Politiques de l'ancienne France, 6 vol. in-8, Introduction. 
(2) "Comment écrire l'histoire d'une paroisse" conférence prononcée le 19 mars 1949 

au congrès de l'Institut d'Histoire de l'Amérique française. cf. Revue d'Histoire 
de l'Amérique française, Vol. Ul, no. 4, mars 1950, p. 485-492. 

(3) Histoire de France. Préface de l'édition de 1869. 
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humaines" (1). Et c'est sur ce dernier point que je voudrais in-
sister. 

Jusqu'ici, d'une façon générale, on s'est attardé trop ex-
clusivement aux faits, événements. Ou si l'on veut, il y a un côté 
de l'histoire que l'on a trop négligé, c'est le côté le plus humain. 
Ce qui manque trop souvent, ce dont on ne parle pas, c'est la vie 
de cette population dont on parle. "La petite histoire qui préten-
dait le faire, comme dit Luc Lacourcière, n'explique pas le peu-
ple. Si elle nous représente, épars, quelques-uns de ses traits, elle 
ne nous rend compte ni de son génie, ni de sa vie intime, ni de 
ses oeuvres." 

En plus des faits et des événements scrupuleusement con-
signés par la petite histoire officielle, il y a tout un domaine, qui 
est particulièrement riche chez nous, qu'il faudrait exploiter dé-
sormais, c'est le monde de la tradition ou des traditions. 

Nos traditions à elles-seules mériteraient de longues étu-
des. Et ce travail deviendrait passionnant. Au lieu d'attendre que 
des spécialistes d'ailleurs se mettent à la recherche et à l'étude 
de nos traditions, nos fervents de la petite histoire acadienne, de 
l'histoire régionale ou locale, devraient être éveillés tout de suite 
à cet aspect très riche de notre histoire et orientés par les com-
pétences que notre société historique ne manquera pas de comp-
ter dans ses rangs. Mon exposé d'aujourd'hui voudrait donner cet 
éveil et humblement offrir un commencement d'orientation. 

Dans nos différents centres acadiens, nous vivons ou nous 
gardons encore le souvenir de belles traditions ancestrales, v.g. 
Aux îles de la Madeleine, la bénédiction que les parents donnaient 
aux futurs époux à leur départ pour la messe de mariage. Il y a 
une foule de traditions particulières, les unes encore en vigueur, 
les autres déjà disparues bien que toutes fraîches dans la mé-
moire des vieillards, qui sont révélatrices de la psychologie po-
pulaire de nos gens. Mentionnons le blason populaire, c'est-à-dire 
les nombreux surnoms qu'on donnait aux lieux et aux personnes 
et qui sont un indice de la forte imagination des nôtres. A Ché-
ticamp, j'ai recueilli les sobriquets par ordre alphabétique. La 
seule lettre B nous fournit 29 surnoms de personnes et la lettre 
C quarante-cinq, avec des noms savoureux comme la boueille, la 
blague, le gros boute, cou fin, choupette, Marie cul net ... Il y a 
la médecine populaire d'une richesse remarquable. J'ai colligé 
sept grandes pages de remèdes populaires, rien qu'à Chéticamp. 
Ces remèdes sont à base d'herbage et d'écorce d'arbres, donc na-
turels et efficaces le plus souvent; mais d'aucuns tiennent tout 
simplement de la superstition ou du rite magique, sans rapport 
de cause à effet, comme frotter une dent qui fait mal avec un 
clou qu'on va planter ensuite dans un arbre, frotter des verrues 
avec des petits cailloux qu'on met dans un sac et qu'on lance par 

Cl) L'alleu et le domaine rural. I). IV. 
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derrière soi sans regarder, cracher sous une pierre pour faire 
disparaître des points de fatigue après une course. 

Nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps, utilisaient encore 
la formule du travail en équipes, les corvées volontaires, où un 
groupe de voisins se mettaient ensemble pour scier leur bois, ar-
racher leurs patates, et les femmes pour "écarder" ou filer la 
laine, et pour d'autres tâches du genre. On appelait ça "bûche-
ries", "haleries", "écarderies", fileries etc. Un jour chez l'un, un 
jour chez l'autre, selon les convenances de chacun, les corvées 
finissaient par un souper plantureux et par une veillée du bon 
vieux temps. Il y avait aussi les corvées de pure charité, souvent 
annoncées du haut de la chaire, parfois exécutées le dimanche, 
comme reconstrmre la grange d'un paroissien éprouvée par le 
feu, charrier le bois d'hiver d'une famille pauvre dont le père 
venait de mourir. Qui ne voit à quel point ces traditions peuvent 
nous révéler la psychologie, les vertus sociales et même la grande 
charité de nos ancêtres? 

Que de choses à dire sur la foi de nos ancêtres et les mani-
festations communautaires de leur vie religieuse! les messes 
blanches, la prière en commun par localit és durant le carême, les 
vieillards commis par l'autorité ecclésiastique qui baptisaient les 
nouveaux-nés et recevaient le consentement de mariages; les 
cantiques à la veillée; et ici, qui dira le rôle chez nous du célèbre 
volume "les Cantiques de Marseille"? Ces cantiques contenaient 
les mystères de la foi, la vie et la passion de Notre-Seigneur, les 
principaux faits de l'Ancien et du Nouveau Testament, la vie des 
saints, les conditions de la prière, les fins dernières; tout y pas-
sait. Aussi nos ancêtres qui les savaient par coeur, bien qu'illet-
trés, possédaient souvent une instruction religieuse plus solide 
et plus vaste que leurs descendants actuels. 

Comme traditions à décrire, il y a toutes celles qui s'éche-
lonnent 1) le long de l'année Iiturg·ique: Premier de l'An, aux 
Rois, aux Jours Gras, à la mi-carême, aux Rameaux, à Pâques, le 
premier de mai, à la Toussaint, le Jour des morts, la Sainte-
Catherine, à Noël et au dernier jour de l'an, où à Chéticamp l'on 
bat la vieille année et aux îles de la Madeleine on enterre le cul 
de l'an. Il y a toutes les traditions qui entourent la vie 2) d'un 
homme du berceau à la tombe, avec les travaux de saison, leur 
habillement, les Jeux, les danses, les mets typiques, les rimettes, 
les vire-langue, les formulettes énigmatiques, les devinettes etc. 
jusqu'aux comptines des enfants. 

Il ne faut r ien oublier de ce qui manifeste la vie intime des 
gens, pas même leurs superstitions: Est-ce qu'il y avait ou 
croyait-on qu'il y avait des sorciers, des revenants, des appari-
tions du démon, des feux follets, des lutins, la chasse-galerie, des 
loups-garoux, des trésors cachés? Il faut rapporter des faits qui 
illustrent cette croyance des gens, même si le chercheur n'y voit 
que le fruit de l'imagination populaire. 
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Il y a la langue parlée, avec des particularismes remar-
quables dans chacune de nos régions parfois même voisines. 
Ainsi, aux îles de la Madeleine, les gens de Havre-aux-Maisons 
ont une façon bien à eux de prononcer le r, qu'ils semblent élider 
tout simplement pour un étranger, tandis qu'au Cap-aux-Meules, 
localité voisine ainsi que partout ailleurs aux îles, on le prononce 
très bien. Les gens du Gros-Cap sont les seuls aux îles, à notre 
connaissance qui prononcent les "ais" en "a"; ainsi balai fait 
"bala", j'avais se prononce "j'ava". 

Enfin, n'oublions pas notre richesse encore incroyable de 
contes et de chansons folkloriques. 1225 contes de l' Acadie (pour 
1923 du Québec) aux Archives de folklore de l'Université Laval. 

C'est par ce côté humain, sociale, psychologique, folklo-
rique, que l'importance de la petite histoire déborde les cadres 
d'une localité ou d'une région et intéresse pleinement l'historien 
d'un pays ou d'un peuple, le folkloriste et le sociologue du monde 
entier. 
Les sources 

Naturellement, pour écrire une monographie paroissiale 
ou régionale de ce genre il faut consulter les documents écrits: 
registres paroissiaux, archives municipales et provinciales, ar-
chives nationales, les oeuvres déjà publiées les papiers de famil-
les, les journaux du temps les Archives de l'archevêché de Qué-
bec, etc ... Il faut aussi consulter ce que Mgr Albert Tessier ap-
pelle les "archives vivantes", les anciens, les vieillards. Comme 
le disait le chanoine Victor Tremblay, fondateur de la Société His-
torique du Saguenay: 

"Les relations écrites sont relativement très rares dans les 
périodes de débuts où les colonisateurs ont trop à faire pour 
prendre le temps d'écrire; nous aurions bien peu de sources 
d'information ... si nous n'avions pas les rapports de ces 
témoins qui l'ont vécu. C'est donc pour nous une "ressource 
indispensable", que nous n'avons pas le droit de négliger". 
Sans doute le récit d'un vieillard n'est pas le dernier mot de 
l'Histoire; aussi n'est-ce pas en ce sens que nous l'appré-
cions. Mais c'en est un incomparable premier mot: c'est lui 
qui nous initie aux faits, qui en démêle la trame et souvent 
en révèle les causes cachées; c'est lui qui surtout nous 
donne la vraie physionomie du passé. Et "la vraie physiono-
mie du passé", c'est cela que doit refléter !'Histoire, si elle 
veut être l'expression du vrai" (1). 

Nous assistons aujourdhui à un renouveau d'intérêt à l'en-
droit des traditions et du folklore. Le Musée National d'Ottawa 
avec ses archives de folklore, l'Université Laval de Québec avec 

(1) Mgr Victor T!remplay, "Consultation de'S vieillards et petite histoire" Travail 
préS"ente à la réunion générale de l'Institut d'Histoire de l'Amérique française le 19 
mars 1949. cf. Revue d'Histoire de l'Amérique française vol. Ill no. 2 Sept. 1949 
pp. 1112 - 1178. 



M on,o,graphie paro-issia.le 17 

sa faculté de folklore, pour ne parler que du Canada, ont des 
spécialistes à gage toute l'année durant et une armée de cher-
cheurs intéressés durant les mois d'été. Et vous serez peut-être 
surpris d'apprendre jusqu'à quel point notre folklore et nos tra-
ditions sont cotés haut dans leur estime. Depuis plusieurs années, 
Mgr Félix Antoine Bavard et Luc Lacourcière consacrent leurs 
étés à la région de Shippagan. Luc Lacourcière s'est rendu pour 
la troisième fois sur l'île du Prince Edouard cet été. L'an dernier, 
n'avait-il pas recueilli au-delà de quatre-vingt-dix contes d'une 
seule Acadienne de l'île! Pour la deuxième année consécutive, 
Mlle Carmen Roy, spécialiste du Musée National a consacré des 
mois aux Acadiens des Maritimes. Il nous vient des chercheurs 
d'aussi loin que la France! 

Notre Société d'Histoire Acadienne arrive donc à point 
pour susciter un réveil chez les nôtres, leur faire prendre con-
science de nos propres richesses et les inciter à les mettre en 
valeur. Quand les étrangers considèrent notre petite histoire et 
nos traditions si intéressantes et si riches, je ne vois pas pour-
quoi nous demeurerions les seuls indifférents. 
Voir - "Les Monographies, leur rôle, l<è'llr caractère" par l'abbé Ivanhoe Caron, 

MaS.R.C. sous archivis'te de la province de Québec. cf. semaine d'Histoire du Cana-
da, 1ère session, (23 au 'l!1 novembre 1925) imprimé 1926. 



Les Acadiens aux Trois-Rivières 
LES ORIGINES ACADIENNES DE MONCTON 

Par Adrien Arsenault 

On a souvent dit que la fondation de Moncton remontait à 
1765 environ, plus particulièrement à l'arrivée d'une douzaine de 
familles allemandes emmenées par une compagnie de colonisa-
tion anglaise à qui on avait concédé ce canton. Cependant, il est 
possible d'aller plus loin encore et de démontrer que ses vraies 
origines sont d'abord acadiennes. 

L'histoire révèle que les Acadiens avaient fondé un éta-
blissement au tournant de la rivière Petitcodiac qui s'appelait 
justement "Le Coude". Cet établissement se situait à une dizaine 
de lieues de l'embouchure de la rivière Petitcodiac, soit au site 
actuel de la ville de Moncton. Selon les textes historiques, cet 
établissement portait plusieurs noms: LeCoude, LaChapelle, 
Terre Rouge. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler plus 
loin. 

A défauts de renseignements précis sur l 'établissement du 
Coude, il faut étudier l'expansion acadienne au nord de la Baie 
Fundy, c'est-à-dire la colonisation de la région que les anciens 
appelaient "les trois rivières", pour comprendre son histoire. 
Comme l'expression l'indique, la région des trois rivières signi-
fiait les terres au nord de la Baie de Chipoudie où se trouvaient 
les trois rivières suivantes: à l'ouest, la rivière Chipoudie, à l'est 
la rivière Memramcook, et au nord, la plus importante des trois, 
la rivière Petitcoudiac. 

Je me propose donc de faire un résumé de l'histoire des 
Acadiens qui se sont établis le long de ces rivières, mais plus par-
ticulièrement de ceux qui ont monté la rivière Petit:coudiac afin 
de mieux démontrer les origines acadiennes de Moncton. 

Expansion acadienne au nord de la Baie Funday. 
Avant le dix-huitième siècle les établissements acadiens 

étaient plutôt restreints aux régions de Port-Royal, de la rivière 
Saint-Jean, et de Beaubassin. Les trois rivières n'avaient été 
exploitées que par des aventuriers ou trafiqueurs de fourrures. 
Les navigateurs de ce temps-là n'osaient pas s'aventurer trop 
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loin dans la Baie de Chipoudie à cause des étranges marées qu'on 
y trouvait. Ce facteur pouvait contribuer dans une certaine me-
sure à retarder la colonisation de cette région. 

Mais, en 1698, des acadiens ambitieux vinrent fonder le 
premier établissement aux trois rivières. Il se situait plus préci-
sément sur une petite colline, près de la rivière Chipoudie. Deux 
facteurs ont pu motiver l'entreprise: le sentiment d'insécurité 
laissé à Port-Royal par les attaques de Phipps en 1690, et aussi 
l'ambition légitime des braves de devenir un jour seigneur d'un 
grand domaine. C'est d'ailleurs cette ambition qui explique le 
fait que les Acadiens venant de Port-Royal n'ont pas cherché à 
centraliser leurs établissements à un même endroit. En effet, ils 
se sont séparés et de cette façon, ils ont fondé plusieurs cantons 
principalement le long de la Petitcoudiac. Ils s'échelonnaient 
jusqu'au site actuel de Salisbury, à une quinzaine de milles de 
Moncton. 

Il ne faut pas oublier aussi que durant cette période de 
colonisation une autre région se développait, c'est celle de Mem-
ramcook. En effet, Memramcook compte parmi les premiers éta-
blissements acadiens. Sa fondation remonte à 1700 environ. Mais, 
puisque Memramcook présente tellement d'intérêt au point his-
torique, il sera le sujet d'une prochaine conférence. C'est pour-
quoi nous n'y toucherons pas. 

Les familles acadiennes des trois rivières. 
Pour vous raconter en plus de détails l'histoire du premier 

établissement acadien à Chipoudie, j'emprunte le texte même du 
R. P. Pacifique de Valigny tiré de son oeuvre: "Histoire des plus 
anciennes églises de l'Acadie". 

"Le premier était Pierre Thibodeau qu'on appelait le meu-
nier de la Pré-Ronde, parce qu'il avait bâti un moulin à cet en-
droit, en haut de la rivière Annapolis. Il avait 67 ans. Au prin-
temps il partit avec quatre de ses fils: Pierre, Jean et Michel et 
un de leurs camarades Pierre Gaudet. . Ils visitèrent la rivière 
Chaipoudie, puis celle de Petitcoudiac et pénétrèrent jusqu'à 
Memramcook ... 

Ils revinrent ensuite à Chipoudie où ils firent un bon cam-
pement. Le chef de l'expédition retourna seul à Port-Royal, d'où 
il apporta à la fin de juillet de la farine pour six mois, des outils, 
quelques semences, deux boeufs et un cheval." 

D'après les historiens, Chipoudie aurait signifié Chapeau 
de Dieu. L'emplacement des Thibodeau se trouvait sur une col-
line, aujourd'hui Hopewell Hill, dans le comté d'Albert. Chipoudie 
a connu un développement assez complet. Pierre Thibodeau y 
bâtit non seulement sa maison et ses granges mais aussi un mou-
lin. Ce moulin se situait sur une rivière tout près qui s'appelle 
encore aujourd'hui Mill Creek ... en anglais. Pierre Thibodeau 
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avait acheté tout le matériel nécessaire des commerçants de Bos-
ton. Avec le temps d'autres familles s'y établirent. Une petite 
église fut érigée sur les bords d'un petit ruisseau, aujourd'hui 
"Church Creek", pour accueillir les fidèles. 

Dès la première année plusieurs colons s'étaient joints aux 
Thibodeau. Pierre Gaudet, l'ancêtre des Gaudet de Memramcook, 
et aussi Guillaume Blanchard. Ce Guillaume Blanchard emmena 
ses deux fils ainés, et montèrent la Péticoudiac jusqu'à ce qu'ils 
trouvent un site de leur goût. Ainsi une autre colonie s'établit à 
Péticoudiac, aujourd'hui Hillsborough. 

Le nom Péticoudiac est particulièrement intéressant. Il 
sera même sujet de discussion pour les historiens. Que signifiait 
Peticoudiac? Du temps des Acadiens, il désignait la rivière de ce 
nom. Et, au tout début, il désignait encore l'emplacement des 
Blanchard à Hillsborough. Mais avec le temps il vint à signifier 
toute la région de la Péticoudiac, de telle sorte que différents 
cantons auraient porté aussi ce nom. D'ailleurs feu le Sénateur 
Antoine Léger écrivit une petite brochure dans le but de démon-
trer que le village acadien Péticoudiac se situait à St-Anselme. 
On peut croire que ce sont probablement les cartographes anglais 
qui, se souciant moins de l'interprétation acadienne, l'ont situé 
géographiquement à St-Anselme. Quoiqu'il en soit, aujourd'hui 
il désigne tout simplement la ville de Peticoudiac, à presque 25 
milles à l'ouest de Moncton. Aucun Acadien n'y est établi. 

Revenons aux familles acadiennes. A la suite des hostilités 
déclenchées entre la France et l'Angleterre par la question de la 
succession d'Espagne, soit en 1701, et surtout à la suite de ce que 
le Père P. de Valigny a appelé "le pauvre traité d'Utrech", d'au-
tres Acadiens vinrent aux trois rivières. 

Au nombre de ces nouveau-venus se trouvaient sans doute 
les Brassards. En 1724, deux jeunes hommes du nom de Joseph 
et Alexandre Brossard mariés à deux soeurs Agnès et Marguerite 
Thibodeau, filles de Michel Thibodeau, fils de Pierre Thibodeau, 
vinrent s'établir à Chipoudie. Mais en 17 40, leur droit de posses-
sion des terres étant contesté par d'anciens colons, ils décidèrent 
de commencer à neuf sur de nouvelles terres. Alexandre s'établit 
à l'ancien village de Blanchard à Hillsborough, tandis que Jo-
seph, surnommé Beausoleil, se rendit encore plus au nord au lieu 
qu'on appelait "LeCran", aujourd'hui Stoney Creek, en face de 
Dover. Il était surnommé Beausoleil à cause du fait qu'il naquit 
au village de Beausoleil situé à une douzaine de milles de Port-
Royal. Ce Joseph Brossard joua un rôle important comme chef 
des Acadiens au temps de la déportation. En effet, la tradition 
lui attribue une forte quantité d'exploits héroïques. Les vieux .de 
St-Anselme conservent encore un petit souvenir de lui puisqu'ils 
parlent encore de la "roche à Beausoleil" sur les bords de la 
Peticoudiac. 
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D'autres Acadiens sont montés encore plus haut. Ils ont 
fondé un village tout près de la Rivière Coverdale qui s'appelait 
le village des Babineau. Opposé au village des Babineau, sur la 
rive nord de la Peticoudiac, se trouvait le village des Beausoleil, 
où vivait encore en 1759 Alexandre Brossard surnommé lui aussi 
Beausoleil. Encore, à cinq milles plus haut, un autre village aca-
dien, appelé Victore Village, était habité par Victor Brossard, fils 
de Joseph. Ce dernier se situait à peu près à Salisbury. 

Mais y avait-il des Acadiens au Coude avant 1755? C'est 
ce que nous allons essayé de prouver dans les quelques paragra-
phes suivants. · 

Les Acadiens au Coude: 
Il est possible de démontrer qu'il y avait des Acadiens au 

Coude avant la déportation. Les preuves principales sont les sui-
vantes: les rapports des officiers anglais, principalement celui 
de Scott (1758), les vieux régistres acadiens, et troisièmement 
les découvertes de 1839 et 1884. 

En 1750, les familles établies aux Trois-Rivières étaient 
de 165 ou à peu près. Au début des hostilités les Acadiens étaient 
suffisamment bien organisés pour offrir une certaine résistance. 
Les récits de Boishébert, commandant des li.,rançais à la Rivière 
Saint-Jean, raportent par exemple la bataille gagnée par les 
Acadiens à Hillsborough en 1755, plus précisément le 26 août 
1755. 

On sait que le plan anglais consistait à chasser tous les 
Acadiens de leurs terres en brûlant leurs établissements, puis en 
expulsant les captifs. Les raids s'organisaient principalement au 
Fort Beauséjour devenu Fort Cumberland. Dès le printemps de 
1755, le premier coup fut porté contre Chipoudie. Tout fut brû.lé 
et les Acadiens durent prendre les bois. Le deuxième raid devait 
raser Peticoudiac. Mais Boishébert, ayant eu le temps d'arriver 
sur les lieux avant les Anglais, y organisa une solide résistance. 
Ici je cite Placide Gaudet qui écrivit en 1927 lors d'une confé-
rence qu'il devait donner à un congrès national acadien, un ma-
gnifique résumé de cet événement. 

"Ne pouvant réussir (à Chipoudie) Boishébert revint à 
Peticoudiac. Les Anglais y vinrent le lendemain et montèrent le 
plus haut qu'ils purent avec le flot et envoyèrent leurs chaloupes 
pour brûler en descendant, ce qui permit à Boishébert de les re-
joindre à Hillsborough et tomba sur eux vers quatre heures de 
l'après-midi. L'action fut assez vive de part et d'autre pendant 
une demi-heure et dura trois heures environ ... Enfin les Anglais 
prirent la fuite en voyant que Boishébert voulait en venir aux 
mains ... Les Anglais, dit M. de Boishébert ont perdu sur le champ 
50 hommes, le colonel de leurs troupes, et un officier, soixante 
blessés qu'ils avaient après avoir gagné leur bâtiment de trois 
cents qu'ils étaient." 
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En commémoration de cet événement on a érigé un monu-
ment historique à Hillsborough dont l'inscription se lit comme 
suit: 

"Près de cette ville, le 3 septembre 1755, un détachement 
de troupe du Major Frye parti du fort Cumberland (Beauséjour), 
pour détruire les établissements acadiens sur la rivière Péticou-
diac et forcer le peuple à se soumettre à la déportation, fut défait 
par une troupe française commandée par Charles Deschamps de 
Boishébert" ... 

A la suite de cette défaite les Anglais redoublent leurs 
efforts. Voici ~e que Placide Gaudet écrit encore à ce sujet. 

"Vers la fin d'octobre et au mois de novembre la chasse à 
l'homme recommença. Les églises de Tintamarre, de Memram-
cook, de Chipoudie et de Peticoudiac furent brûlées ainsi que les 
maisons des habitants. Rares furent les prisonniers que les An-
glais firent dans ces randonnées. Les Acadiens cachés au bord 
du bois tombaient sur les incendiaires et des combats sanglants 
s'en suivaient. C'est Beausoleil qui les commandait. Habile tireur, 
son mousquet ne manquait jamais d'abattre un ennemi. La tradi-
tion rapporte plusieurs de ses exploits sur les rives de la Péticou-
diac, principalement au Cran, au Coude et ailleurs. Ses fils le 
secondaient avec la même ardeur ... En 1756 et 1757 il y eut plu-
sieurs escarmouches au environs du Coude et au Coude même. 
Mais c'est en 1758, au commencement de l'été et au mois de no-
vembre que furent entièrement détruites les maisons des deux 
rives de la rivière Péticoudiac abandonnées temporairement par 
leurs propriétaires qui se tenaient cachés au bois". 

Les troupes anglaises qui ont le plus collaboré à la destruc-
tion des propriétés acadiennes et aussi à l'expulsion furent les 
Rangers. Une lettre venant du Fort Cumberland et retrouvée plus 
tard raconte en particulier les raids effectués contre les Acadiens 
par le colonel Meech et le Capitaine Danks au début de l'été 1758. 
Ces Rangers étaient très durs. On rapporte même qu'ils tuaient 
parfois des prisonniers acadiens pour enfin les scalper. A cette 
époque une prime fixe était offerte pour chaque chevelure in-
dienne que les Ranger rammenaient au fort. Malheureusement il 
n'y avait pas trop de distinction faite entre les Indiens et les 
Acadiens. Nos ancêtres ont dû. souffrir beaucoup surtout à cause 
de ces Rangers dont l'historien Ganong écrivit: " ... as the Ran-
gers have left a reputation more enviable for efficiency than for 
humanity". 

C'est à l'automne de 1758 que les Acadiens ont été défini-
tivement défaits à la suite de l'expédition de Scott. Bien que les 
rapports de cet exploit soient excessivement mal faits, nous pou-
vons croire qu'il fut des plus efficaces. Les petits points que nous 
voyons sur la mappe, que dessinait au fur et à mesure et aussi un 
peu maladroitement l'officier-secrétaire de Scott, indiquent tous 
les endroits où les Anglais tombaient sur des Acadiens. Un rapide 
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coup d'oeil nous fait voir que l'orientation de la Péticoudiac est 
sûrement trop vers l'ouest. Cependant, s'il était possible de trans-
poser le dessin de la Péticoudiac dans sa véritable direction, ce 
qui peut se faire au moins par l'imagination, nous pourrions en 
conclure plus d'information valable scientifiquement. Chose cer-
taine, c'est qu'il y avait des Acadiens établis presque tout le long 
de la rivière. 

Le rapport écrit donne évidemment plus de précision. Ce 
rapport ainsi que la mappe furent étudiés en profondeur par Ga-
nong. Le Père Pacifique de Valigny nous fait un excellent résumé 
de cette étude. Voici le rapport de Scott tel que compris par ces 
historiens. 

"En quittant la rivière Saint-Jean, Scott était allé jeter 
l'ancre dans la Baie de Chipoudie, d'où il partit le dimanche 12 
novembre 1758. Poussé par le vent et la forte marée, il remonta 
rapidement la rivière jusqu'à un mille de ce qu'il appelle Pointe 
à Garde qui est, dit-il, à quinze lieux de l'embouchure. C'est dix 
lieux qu'il faudrait dire; M. Ganong pense qu'il a joint ensemble 
le haut et le bas de la rivière qui sont en effet de 5 et dix lieux 
environs, ses lieux faisant trois milles. Cette pointe est le cap de 
Bore Park à Moncton. Le lendemain il y conduisit ses bateaux, 
qu'il mit à l'abri dans le ruisseau l'Acadie (Hall's Creek); il fit 
alors brûler trois petits villages des environs: LaChapelle, voi-
sin du parc ou sur l'emplacement même du parc moderne; sur 
une carte de 1754 ce village était marqué "mission"; Silvabro 
(Sylvain Breau) aujourd'hui Dieppe; Jagersome, aujourd'hui 
Lewisville. Ils brulèrent ensuite toutes les autres bâtisses jus-
qu'au village des Beausoleils (Boundary Creek à une dizaine de 
milles de Moncton), au moins 100 du côté nord et 124 du côté sud. 
Récemment encore la population avait augmenté par l'arrivée de 
50 à 60 familles de réfugiés de Port-Royal (14 août 1756); c'eut 
été une proie facile pour les Anglais s'ils ne s'en étaient pas dé-
fiés; il y eut, comme ailleurs, beaucoup de dégats et très peu de 
prisonniers, soit 24 femmes et enfants, avec 4 hommes, surpris les 
premiers jours. Tous les autres avaient pris la fuite du côté de 
Shediac, Cocagne et Miramichi. Les vainqueurs, satisfaits, autant 
qu'on peut l'être, de leur peu glorieuse campagne, reprirent le 19 
novembre, 1758 le chemin de la rivière St-Jean." 

Nous voyons donc que Scott lui-même rapporte la destruc-
tion du premier établissement acadien à Moncton qui s'appelait 
alors LaChapelle. Lorsqu'il dit encore qu'il détruisit 100 bâtisses 
du côté nord et 124 du côté sud, il s'agissait bien des établisse-
ments de la région de Moncton en allant vers Salisbury. Autre-
ment le rapport aurait donné est et ouest. 

Placide Gaudet nous dit que d'après les vieux régistres, il 
y avait au début de 1755 dans la colonie de Peticoudiac, LeCoude 
y compris, une population de 389 âmes. Les deux églises de Chi-
poudie et de Peticoudiac avaient été détruites dès l'automne 1755. 
Mais les Pères LeGuerne et LaBrosse continuèrent leur ministère. 
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Plusieurs actes de baptêmes sbnt enregistrés à Peticoudiac et au 
Coude même. Le 16 novembre, le Père de la Brosse fait sept bap-
têmes en la chapelle de Peticoudiac. Cependant, nous dit Placide 
Gaudet, l'acte suivant commence comme suit: le 24 janvier 1756, 
dans la maison du nommé Toussaint Blanchard où, à cause de la 
guerre, je tenais chapelle, on m'a présenté une fille née le 11 août 
1755 ... etc. Ce Toussaint Blanchard était établi entre Mill Creek 
et Mud Creek, en face de Fox Creek. On a trouvé ensuite la même 
formule pour quatre autres baptêmes datés du 8 février 1756. 
Mais l'acte suivant est ainsi rédigé: Le 14 mars 1756 dans une 
chapelle que les habitants de Chipoudie réfugiés au bois avaient 
bâtie, on m'a présenté une fille née le 17 novembre 1755 etc ... 

Le 21 mars 1756, le Père de la Brosse fait trois autres bap-
têmes, mais ceux-ci en la chapelle de la "Terre Rouge" au Coude. 
Selon la tradition, "Terre Rouge" désignait précisément le site 
du Bore Park actuel. 

Il y avait donc une chapelle au Coude, mais il faut la situer. 
Nul autre que Placide Gaudet n'a étudié ce problème aussi pro-
fondément. C'est pourquoi j'emprunte le texte même d'une con-
férence qu'il présenta au Congrès Acadien 1e 1927. 

"Y avait-il des Acadiens établis au Coude en 1755? C'est plus 
que probable. Mais ce qu'il y a de certain c'est qu'à cette 
date il y avait une chapelle au Coude dont on reconnaissait 
encore les traces de l'emplacement en 1884. Je l'ai moi-
même constaté en compagnie de plusieurs des principaux 
de la ville un certain dimanche après-midi à l'automne de 
1884. Sept ou huit ans auparavant des vieillards fort intel-
ligents et possédant bien la tradition recueillie de la bouche 
de leurs pères et grand'pères, m'avaient raconté qu'à la 
Terre Rouge, devant l'ancien quai des Harris, il y avait eu 
une chapelle. Or un dimanche après-midi, me trouvant à 
l'hôtellerie de feu Onézime S. Léger (maintenant Parkview 
Motel) à quelques centaines de pas du quai des Harris je 
fis part à ceux qui étaient avec moi de la tradition ... Nous 
décidâmes d'aller visiter ce lieu et à notre grande surprise, 
nous découvrîmes environ une dizaine de pierres posées en 
forme de rectangle. C'était à n'en plus douter l'emplacement 
de la chapelle de la Terre Rouge. 
L'ancien quai des Harris est situé à une courte distance à 
l'ouest de Hall's Creek et sur le bord de la rivière Peticou-
diac. Et la chapelle était à quelques pas devant le quai, c'est 
à dire vis à vis du Bore Park situé au nord de l'emplacement 
de la chapelle. A droite du parc public Mascaret se trouve 
la résidence de feu O. S. Léger, et à côté de celle-ci les mai-
sons de Beatty et de Taylor sur la rue Principale." 

De plus, un article paru le 11 décembre 1889 dans le Trans-
crip de Moncton, disait que les ruines d'une ancienne chapelle 
avaient été trouvées près d'une vieille raffinerie, et que dès 1839 
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un appelé James Beatty (senior) avait trouvé les reste de 16 cer-
cueils en creusant les fondations de sa maison près du Bore 
Park. Si nous examinons la carte préparée en 1941 par Thomas 
LeBlanc, alors journaliste à l'Evangéline, nous voyons que le 
site de l'ancienne chapelle à l'endroit même où se trouve encore 
aujourd'hui la N. B. Wire Fence Co. et le vieux cimetière en ar-
rière, soit sur l'emplacement du Parkview Motel. 

Conclusion 
Je n'ai certes rien ajouté aux recherches faites sur les 

origines acadiennes de Moncton. Mon but était surtout de faire 
connaître sommairement ce que nos meilleurs historiens ont 
écrit sur le sujet. 

Je remercie la Société Historique de m'avoir "imposé" ce 
travail. Je dois dire que les quelques lectures que j'ai dû faire ont 
été des plus intéressantes et même à certains moments, je dois 
bien l'avouer, révélatrices. Je me rends compte maintenant jus-
qu'à quel point j'étais ignorant de notre histoire, comme tant 
d'autres malheureusement. 

Espérons que le Bureau de tourisme fera, à l'avenir, mieux 
connaître les vraies origines de notre ville. Les Acadiens ont 
sûrement tout à gagner à se faire connaître davantage. C'est 
sans doute le plus beau mérite de la Société Historique de voir à 
ce que ce travail se fasse. 

Adrien Arsenault. 



La Poutine Râpée, aux yeux de l'histoire 

Par le R. P. Clément Cormier, c.s.c. 

Il y a fête chez les Acadiens de Ste-Marie, de Memramcook 
ou de Moncton? 

Dans l'atmosphère des banderolles flottantes et de musi-
que populaire, on recherche, comme partout ailleurs au monde, 
les délicatesses de l'art culinaire. 

Le régal par excellence, dans les paroisses de la région, 
c'est la poutine râpée. Dans les cuisines improvisées pour la cir-
constance, les femmes besognent autour de gros chaudrons ven-
trus d'où s'échappent une généreuse vapeur et le fumet exquis de 
la poutine râpée. . . de centaines et de centaines de poutines 
râpées qui attireront la foule plus que la volaille ou le filet mi-
gnon. 

A voir, en ces lieux, l'irrésistible attrait de la poutine râ-
pée, on croirait à une tradition enracinée dans un lointain passé, 
à un héritage remontant aux origines de la colonie, à une recette 
apportée par les ancêtres des vieilles provinces de France. 

Pourtant, s'il en était ainsi, les Acadiens de toutes les ré-
gions partageraient le même goût instinctif pour le mets pré-
tendu "national". 

Or, tel n'est pas le cas. Le visiteur de Caraquet ou de Tra-
cadie désillusionne son hôte de Shédiac en faisant la moue devant 
cette masse gluante; s'il a le goût du risque, par délicatesse, il 
acceptera d'y goûter sans trop grimacer. Le compatriote de la 
Baie Ste-Marie regardera avec dédain ces boulettes incolores, et 
son visage ne s'épanouit que lorsque, par voie de comparaison, il 
se met à décrire le pâté à la râpure qui, à son palais aussi bien 
qu'à ses yeux, est "le" vrai mets de gala. 

Il faut le reconnaître: à mesure qu'on s'éloigne de la ré-
gion monctonienne, notre "mets acadien" perd de son attrait pour 
devenir objet d'indifférence, de suspicion, de répugnance. 

Voilà un singulier phénomène, un beau sujet d'investiga-
tion: d'où vient donc la poutine râpée si diversement appréciée 
des Acadiens? 
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Victime de la curiosité, il m'est venu à l'idée d'appliquer 
à la poutine râpée les disciplines des sciences historiques pour 
découvrir par quel hasard elle a pu s'introduire si confortable-
ment dans la région de Moncton sans impressionner les autres 
secteurs de la population acadienne. 

Un premier jalon m'invitait à poser une hypothèse. Pour 
la vérifier, il fallait poursuivre des explorations, d'abord aux 
Etats-Unis. J'ai préparé une circulaire destinée à diverses uni-
versités et sociétés historiques de l'Etat de Pennsylvanie, et qui 
fut par la suite envoyée en Allemagne. Le texte anglais, que je 
reproduis ici, se justifie de lui-même; il fournira aux lecteurs les 
données que j'avais pu recueillir au point de départ de mon ex-
ploration sur l'origine de la poutine râpée. 

February 15, 1960 
I have been invited to present a paper at a meeting of a 

Historical Society and have chosen a hght topic which I intend 
to treat seriously: The Origin of the "Poutine Rapée". 

I am sending copies of this circular to several people who 
might be able to help me establish the validity of an hypothesis 
which is becommg more and more fixed in my mind. 

For these who may not be famiiiar with the words "pou-
tine rapée" and "Acadians", I will attempt to define them. 

"Poutine rapée" is a folkloric victual. lt is made basically 
of a combination of grated raw and cooked mashed potatoes, well 
seasoned, which have been pressed to eliminate liquid; this is 
shaped into balls the size of an orange with small cubes of pork 
meat in the centre. They are cooked in boiling water. The finish-
ed product is greyish in colour, rather glutinous, considered as a 
delicacy by familiars, but generally unappealing to strangers. 

"Acadians" constitute an ethnie group, the descendants of 
the French who settled in an eastern Canadian colony called 
Acadia. Many of them are found in different parts of Canada and 
the United States, but the bulk live in the four Atlantic Provinces 
(Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island and New 
Brunswick). 

Tlle problem 
The most peculiar thing about the "poutine rapée" is that 

it is known to and appreciated by only a very limited sector or 
the Acadians: those who· are established in the Moncton area 
(south-eastern part of New Brunswick). Elsewhere, even among 
the Acadians, it is ignored or disliked; visitors who are invited 
to taste one for the first time generally find it repulsive to look 
at and inedible. In rare exceptions "poutine rapées" may be found 
outside a radius of some 50 miles around Moncton, but in such 
cases it is probably because someone migrating from the area 
has exported the recipe. 
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In the Moncton area, "poutine rapée" has the popularity 
of a national dish. At a picnic or a bazaar, a "poutine rapée" 
supper is a major attraction and a money raiser. 

For years I sought the answer to this question: Where 
does the "poutine rapée" corne frorn? lt hardly seerns possible 
that the French settlers could have introduced the formula. The 
early Acadians first established their colony in western Nova 
Scotia; migrations toward Moncton occurred at a relatively late 
period, and those who carne had practically everything in corn-
mon with their fellow-Acadians who settled elsewhere. It seerns 
most improbable that a favourite dish could be limited to a res-
tricted region while it was positively disliked in practically all 
other parts of our Provinces. 

Sornething very special rnust have happened in this par-
ticular section of New Brunswick. But what? Was "poutine rapée" 
a spontaneous outcorne of a particularly abundant crop of pota-
toes? Did sorne creative genius produce the formula? or was it 
imported? and if so, frorn where? 

For years, I was intrigued by this historical enigrna. 

Basis of an hypothesis 
One day, I was told a rnost surprising story. But after link-

ing it with a historical event, the story seerned credible, and it 
becarne the basis of rny theory on the origin of our "poutines 
rapées". 

After the first World War, two Gerrnans, freed frorn a con-
centration camp, one day at noon hour, rapped at the door of an 
Acadian horne in one of the New England States. To the lady of 
the house (to whom I will send a copy of this document), the 
rnen asked if she would give thern food. The housewife agreed 
readily, and said she would prepare sornething special because 
she suspected that strangers could n.ot like the dish she was pre-
paring for the family. 

But the rnen insisted that she abstain frorn any trouble 
and that they would eat whatever was cooking on the stove. When 
they saw "poutines rapées", their faces beamed and they said: 
"Why! this is our national dish". (1) 

This I found unbelievable, and could see no connection 
between "poutine rapée" in Moncton and a national dish in 
Germany. 

(1) Cette histoire intrigante m'avait été racontée il y a quelques années par 
Mère Jeanne de Valois, actuellement Supérieure générale des Religieuses Notre-
Dame du Sacré-Coeur. L'hôtesse en question, qui avait accueilli les jeunes' Allemands, 
était Mme Joseph Després, mère de Soeur Marie-,Lucienne, du Collège Notre-Dame 
d'Acadie. L'an dernier, j'obtenais de Soeur M.~Lucienne Je récit détaillé et savoureux 
de l'incident, écrit de la main de sa mère nonagénaire. La version diffère un peu de 
ce que j'avais retenu, mais mon récit reproduit ici demeure exact relativement à 
l'accueil enthousiaste des visiteurs Allemands aux poutines râpées. 



La poutine râpée 31 

But then I recalled a chapter of the early history of Monc-
ton, and began suspecting that there might be some relation after 
all, and that the "poutine rapée" formula might have been in-
troduced to the Acadians by German settlers who came from 
Pennsylvania to Moncton in 1763. 

The contingent was composed of eleven families who 
brought the following names to the country: Steeves (from the 
original Stieff); Lutz or Lutes; Smith (from Schmidt); Summers 
or Somers; 'frites (from Treitz); ,Jones (from Johnnes); Work-
man or Wortman; and Copple (probably the original name for 
Colpitts). 

These people, "under the impression that they could ob-
tain large tracts of land" in this country, left the Delaware in a 
sloop; their destination was the well-known garrison region of 
Port Royal - Annapolis in Nova Scotia. But for some reason, they 
soon proceeded along the Bay of Fundy, then into the Petitco-
diac, and finally landed just west of Hall's Creek. 

Putting these two stories together, I thought there might 
be a slight possibility of attributing a German origin to a so-call-
ed Acadian specialty; but I was not sufficiently impressed to 
accept such a theory. 

Confirmation . .. î 
A few years later, a Montreal friend of mine, who knew 

about our "poutine rapée", was visiting Germany. (2) He lived 
with a Bavarian family for some time; and one day they served 
a dish which he quickly identified as "poutines rapées". Know-
ing that I would be interested, my friend obtained a recipe which 
he sent to me, along with a book entitled: L'Allemagne gastrono-
mique". 

The book explicitly presents "knodels" as the Bavarian 
national dish. I translate: "Thus in Upper-Bavaria, instead of 
the habituai potatoes, the famous 'Bavarian knôdels" are eaten. 
They are balls made from grated raw potatoes, enlightened by 
fragments of white bread, and stuffed with small pieces of lard 
... etc." 

Attached to the back cover is a large folding map of Ger-
many with colored drawings illustrating the preferred delicacy of 
each region; and Ba varia is represented by a large plate loaded 
with steaming "knôdels". 

Here is the recipe of "knôdels" which was sent by my 
friend and which has been translated from German: 

1½ kilogram of raw potatoes 
1/ 2 kilogram of steamed potatoes 
1/'l liter of hot milk 

salt 

(2) Il s'agit du R. P. Léandre Brault, c.s.c., qui poursuivait des études musicales 
en Allemagne. 
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Grate raw potatoes in water; place in a piece of cloth or 
small bag; press to extract water; mix grated raw pota-
toes with hot milk; add grated boiled potatoes; and salt. 
- Shape into balls; put into boiling salt water; boil one 
half hour. - One may stuff balls with small pieces of 
toasted bread. 
I have submitted this recipe to some oî our experts in the 

art of cooking "poutines rapées", and they admit it closely re-
sembles their own. 

Re • confirmation ( î) 
In 1956, I had the pleasure of travelling through Germany 

with a friend. (3) At noon one day, we stopped at a restaurant 
named Weinhaud Knôringer in Menningen. The proprietor and 
his family were most hospitable and friendly. When I told the 
story of our "poutine rapée", they brought my attentiO!)- to 
"lmôdels" on the menu, and they sent the waitress for samples. 
I was delighted to find my national dish in Germany, so far away 
from home. 

There are differences between our "poutine rapée" and the 
"knôdels": the Bavarian dish is firmer and more granulated; and 
the taste differs. But the differences are accidenta!. Essentially 
they are the same. 

Is this sufficient proof to allow us to arrive at this conclu-
sion: that the Acadians did not bring their recipe from their 
mother-country? or that the origin of the recipe is in no way 
related to the Acadians? or again that definitely the German 
settlers have shared one of their delicacies to the Acadians, who 
have learned to consider it an appetizing nicety? 

I cannot say that I have the answers to these questions. 

In view of preparing the paper I am expected to deliver, 
and also in the hope of solving my enigma, I am sending this cir-
cular to historians in Pennsylvania, to friends in Germany, to 
some Monctonians of German descent and to other prospective 
informers. 

What I am immediately interested in is: a) Did the Ger-
man settlers in Pennsylvania (1749) corne from parts of Germany 
where "knôdels" were in vogue? and b) Were the German fam-
ilies who came from Pennsylvania to Moncton in 1773 familiar 
with the "knôdels" recipe? 

I would apprecate any information which could be added 
to the investigation on the origin of the Acadian "poutine râpée". 

(3) Mgr Léonard-J. Léger, curé de la Cathédrale de Moncton. 
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Hoping that you may contribute some eue to "new hori-
zons", and thanking you for your kind consideration, I remain, 

Yours truly, 
Clement Cormier, c.s.c., 
Saint Joseph's University, 
Moncton, N. B. 
Canada. 

J'avais envoyé une soixantaine de copies de cette circu-
laire aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, et dans notre 
région. Les réponses qui me sont arrivées, nombreuses et inté-
ressées, constituent une abondante documentation, soit comme 
renseignements additionnels, soit comme nouvelles sources de 
références. Elle semblent confirmer mon hypothèse au sujet de 
l'origine allemande des poutines rapées. Mais je n'en suis pas 
encore arrivé à la certitude. 

J'aurais voulu analyser ici le contenu des lettres reçues 
mais le temps fait défaut. C'est partie remise. Car j'ai l'intention 
de poursuivre les recherches quand les loisirs le permettront. 

Clément Cormier, c.s.c. 



MISCOU en 1620 

par J. Médard Léger 

On se demande souvent quelle serait la meilleure manière 
de mieux faire valoir nos sites historiques. Premièrement on de-
vrait avoir dans chacun de nos centres acadiens une personne au 
moins, qui pourrait s'occuper de petite histoire. Mais pour arriver 
à bien comprendre ce qui s'est passé localement, il faut d'abord 
connaître assez bien son histoire du Canada, celle de la France, 
de l'Angleterre, des Etats-Unis et un peu celle du monde ou de 
notre civilisation. 

Un bel exemple pour le Nouveau-Brunswick, est le Fort 
Beauséjour à Sackville. Le Dr John C. Webster, décédé à Shédiac 
et qui devint un historien de grande réputation, y mit son âme, 
son temps et beaucoup de son argent. C'est grâce à ses admirables 
efforts si nous voyons aujourd'hui en territoire acadien, quelque 
chose qui vaut la peine en fait de Site Historique. Peu jusqu'alors 
(1925), savait ce que cachaient à Aulac, d'immenses buttes de 
terre reverdie, où paissaient les brebis des Anglais de la région. 
Des monticules voués à l'oubli et abandonnés depuis longtemps 
étaient tout ce qui restait de l'épique bataille de Beauséjour. C'é-
tait le 16 juin 1755. Les Anglais gagnèrent ce jour-là - le Dr 
Webster, un Anglais lui aussi, mais un homme juste et tolérant 
qui voulait faire justice à deux nobles races, attira l'attention de 
nos gouvernements sur ce projet de restoration et y laissa lui-
même avec son génie, une bonne partie de sa fortune. Quelle 
perte pour notre province et quelle honte pour nos deux races 
s'il en eut été autrement. 

De Beauséjour ou Chignecto, l'ancien domaine des Jacques 
Bourgeois et des Lavallière, on peut sauter facilement à Ste-
Anne-du-Bocage, car quelques-uns des même gens qui aidèrent au 
temps de Leloutre à bâtir cette forteresse et durent fuir vers le 
nord, après sa chute vinrent fonder Caraquet" 



Miscou 35 

Ailleurs aussi dans notre province nous avons des Sites en-
core plus vieux et ayant autant de valeur q_ue Beauséjour ou Ste 
Anne-du-Bocage, notamment - MISCOU. En jetant un coup d'oeil 
sur la géographie du Comté de Gloucester, on ne peut s'empêcher 
de remarquer à l'extrémité nord, au bout de la pointe qui forme 
une espèce de péninsule que l'on a déjà surnommé la Peninsule 
de Miscou, ayant de chaque côté les Baies de Miramichi et Cha-
leurs. L'isolement des deux îles Miscou et Shippagan, surtout de-
puis l'abandon de la navigation maritime dans leurs havres, a été 
pour longtemps à leur désavantage; mais le nom Miscou trempé 
dans trois siècles d'histoire, leur donne une tradition enviable. 
Donc comme le fit Jacques Cartier en 1534 et Champlain un peu 
plus tard, attardons-nous quelques instants ici en nous abreu-
vant à une des sources de notre début colonial. 

Nous savons que l'histoire de Miscou date de loin, au delà 
de trois siècles. Dès l'année 1400, les Basques durent effleurer 
ses rivages. Des preuves existent qu'en 1620, les pêcheurs de St-
Malo, de la Rochelle et autres ports français, venaient la visiter. 
Les Basques surtout, bien avant cela, toujours à la recherche de 
baleines et de fourrures dans ces temps éloignés, prenaient sou-
vent contact avec les Sauvages. On rapporte que pendant l'hiver 
de 1627, il tomba huit pieds de neige à Miscou. Raymond de la 
Ralde qui était parti de France l'automne précédent, fit atterrir 
quelques Français pour y hiverner et leur donner la "chance" de 
continuer à trafiquer avec les Peaux-Rouges. Durant ce rude hi-
ver, les pauvres malheureux faillirent mourir de faim et de cette 
maladie que l'on appella le "mal-de-terre" et qui semblait en vou-
loir aux blancs. 

Raymond de la Ralde revint à Québec en 1627, et il semble 
que ce premier Capitaine ou Missionnaire de Miscou, a joué un 
rôle assez important au début de la jeune colonie française en 
Amérique. L'année 1628, vit les frères Kertk, huguenots de Diep-
pe, trahir leur patrie en se mettant au service des Anglais. Le 18 
juillet de cette même année David Kertk écrivait à Champlain le 
Vicaille: "Je me suis saisi de la mission de Miscou et de toutes 
les pinasses et chaloupes de cette côte." Donc le nom de Raymond 
de la Ralde tout comme ceux de Poutrincourt à Port-Royal et 
Denys à Nipisiguit (Bathurst), restera attaché à celui de Miscou. 

Après le traité de Saint Germain-en-Laye (1632), qui ren-
dit le pays aux Français, les pêcheurs de la Baie-des-Chaleurs, 
recommencèrent leur même vie et Miscou devint encore leur en-
droit favori pour prendre la morue. Thierry DesDames rempla-
çait Raymond de la Ralde. On dit qu'il demeura au pays pendant 
vingt-quatre années, mais l'information est maigre sur son sujet. 
Peut-être fut-il remplacé par Nicolas Denys, mais la "Grande 
Barbe" ne semble pas avoir habité Petit-Miscou même, quoiqu'il 
le visita et y séjourna dès 1645. Son établissement fut plutôt au 
sud du havre de Miscou, ou à Petit-Shippagan sur la grande île 
(Shippagan où l'on trouve Lamèque). 
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Samuel de Champlain dans ses mémoires, les Relations des 
Jésuites, ainsi que le gouverneur Denys nous parlent beaucoup 
de ces îles. L'illustre Champlain dans un récit nous décrit: "Mis-
cou est par la hauteur 47 degrés et 25 minutes. La terre est dé-
coupée par plusieurs bras d'eau qui forment des îles et qui font 
leur cap à la Baie-des-Chaleurs; en ce lieu l'on fai t bonne traite 
avec les habitants. Pour des marchandises, ils donnent en échan-
ge des peaux d'élans et quelques castors. Il y a d'autres fois, des 
Français, qui ont hiverné en ce lieu et ne s'y sont pas trop bien 
trouvés pour les froideurs trop grandes, comme aussi la neige, 
néanmoins ce lieu est fort bon pour la pêche." 

Plus tard en 1672, Denys nous raconte: "Après avoir fait 
deux lieues le long de la côte, l'on trouve une autre petite entrée 
pour des barques, qui est entre les deux îles Miscou (l'une était 
Shippagan autrefois Grand-Miscou). L'entrée est dangereuse de 
mauvais temps parce qu'il y a une barre que brise furieusement 
les deux côtés des îles. Il y a des pointes de sable qm rendent l'en-
trée étroite, mais dès qu'on les a passées, le dedans s'élargit et à 
droite en entrant, est la petite île Miscou qui a quatre ou cinq 
lieues de tour; ayant passé la pointe, il en paraît une partie com-
me une grande étendue de terre sans arbres qui ne sont que ma-
récages tout plein de brandes. Quand on marche la.dessus, l'on fait 
tout trembler à plus de cinquante pas autour de soi. Là des ou-
tardes vont faire leurs petits et se déplument pendant le prin-
temps. Ceux qui se déplument ne pondent point cett e année-là et 
les autres qui ne déplument point pondent." 

Denys nous dit aussi, que l'Ile de Miscou fut un jour rava-
gée par un incendie terrible qui détruisit tout le bois. On dit qu'un 
canonnier qui faisait sécher ses poudres, mit le feu en prenant du 
tabac. Toute l'île de Miscou y passa et il n'y eut point de morue 
sur ses côtes l'année suivante. 

Des ruines ont été retracées à Petit-Shippagan et sont re-
connues comme celles des bâtisses de la Grande Barbe - ses mé-
moires de 1672 en parle. L 'historien Dionne et les Relations des 
Jésuites mentionnent aussi Miscou: le père Christien LeClerc y 
fit du ministère auprès des sauvages. On peut croire que de 1620 
à 1670, cette île était déjà un centre important de commerce et de 
pêcheries, dont la population faisait bonne tigure de mission. 

Miscou faisait pour un temps partie de la seigneurie de 
Rey-Gaillard et on note que le 17 juin 1698, il concédait son fief 
des Iles de Miscou à Jean Grignon, marchand rochelais, fixé à 
Québec, qui était le gendre de Louis Joliet seigneur de l'Ile d'An-
ticosti et qui devint le découvreur du MissisEipi. Cette concession 
comprenait un arrière fief qui fut détaché de la seigneurie de Mi-
ramichi, trois lieues de front par six lieues de profondeur: "toutes 
les îles de Miscou à l'exception de ce qui a été ci-devant concédé 
.l'!.u Sieur Denis de Riverin." 
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Il y a aussi les légendes qu'on ne doit pas oublier. L'Ilus-
tre Barbu écrit dans un de ses livres, que pendant son séjour sur 
ces Iles, il découvrit ce qu'il appelle "une source marine": un jet 
d'eau fraîche gros comme les deux poings, surgissait du fond de 
l'eau salée, atteignant une grande hauteur et qui en retombant 
formait un lac d'eau douce autour de ce jet artésien qui ne se 
mêlait du tout à l'eau salée de la mer. C'était à quelque cent ver-
ges du rivage et d'une brasse en profondeur à cet endroit. Les 
pêcheurs et autres navigateurs de passage, y venaient remplir 
leurs tonneaux à marée haute et les habitants pouvaient faire de 
même à marée basse, tout comme à une fontaine ordinaire. 

Et qui n'a pas entendu parler du gigantesque GOUGOU ... 
La grande Ile de Miscou était le repaire de ce "monstre effroy-
able" que les Micmacs craignaient tant et qui avait, chose encore 
plus étrange - la forme d'une femme. Ce monstre infernal et de 
dimension indescriptible aimait les Indiens, mais comme le loup 
du Petit Chaperon-Rouge - c'était pour les dévorer vivants. Il 
paraît que si la monstrueuse bête, dont le sexe ne put être faible 
dans son cas, manquait de Micmacs pour son déjeuner - des 
poursies, des requins ou des baleines faisaient son affaire. Cham-
plain nous assure que les Sauvages lui ont raconté que le Gougou 
pouvait même avaler une barque avec toute la voilure, {l'équipa-
ge servait probablement d'entrée.) 

Faucher de St-Maurice dans son "Tribord et Babord," Le-
moine dans ses "Chroniques du St-Laurent", nous parlent de 
Miscou. Le 31 octobre 1685, un vaisseau français portant l'inten-
dant DesMeulles fit naufrage sur la Pointe Miscon. En 1940, le 
général russe Kokonakki, après son audacieux trajet par air, de 
Moscou à Miscou en route pour New York :.1Udessus du pôle nord, 
attirait les yeux d'un univers émerveillé vers notre petite Ile. Et 
Kokonakki recevait par ce fait même le baiser de l'immortalité. 
Sa prouesse sans précédent était dans le temps, un vrai défi lancé 
à la face du destin. Il s'en retira indemne-mais de justesse. 

Vous voyez, mes chers amis, ce qu'on trouve même sur 
l'île de Miscou. Nous avons choisi ces Iles pour exemple, quoique 
nous savons bien que sur la petite île il reste actuellement peu de 
français et encore moins d'historiens. Sa grande soeur l'Ile de 
Shippagan est mieux douée sous ce rapport; donc on devrait de 
cette génération, s'occuper beaucoup plus 1-Ie son histoire si riche 
en souvenirs de notre passé. Connaissant les bonnes gens de La-
mèque et d'autres paroisses sur l'île de Shippagan, nous pensons 
bien que déjà ils ont en ébauche quelques plans qui pourront leur 
aider à mieux faire connaître au monde du dehors et mettre en 
valeur leur riche potentiel touristique. Sinon ce sera une grande 
perte pour eux-mêmes et pour la postérité. Il est peut-être témé-
raire de ma part de leur offrir notre main ou un peu d'aide, mais 
s'ils sont décidés de prendre l'initiative nous sommes certain 
qu'ils en recevront d'autres part; surtout du Bureau du Tourisme 
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à Fredericton; des ministères des Terres et Forêts et de la V oi-
rie; de leur Chambre de Commerce et autres organisations so-
ciales de leur milieu et surtout d'individus civiquement imbus de 
sens patriotique. Ensuite à mesure que leurs projets se dévelop-
peront, ce sera facile d'obtenir les services de la Commission des 
Sites Historiques Nationaux d'Ottawa. Mais on doit comprendre 
que comme de coutume dans toutes ces affaires-là c'est: Aide-toi 
le premier et ensuite le Ciel s'en mêlant, il est certain que les 
gouvernements feront leur part. 



Etudes généalogiques 

Par le R. P. Clément Cormfor, c.s.c. 

Généalogie et histoire 

Note: Le texte suivant a été présenté sous 
forme de conférence à une réunion de la 
Société historique acadienne. Pour illustrer 
son exposé et le rendre moins indigeste, 
l'auteur avait affiché au mur plusieurs échan-
tillons de tableaux généalogiques que, mal-
heureusement, il est impossible de reproduire 
dans ce cahier. 

Bien que les généalogistes réclament aujourd'hui à leur 
science une complète autonomie, il reste tout de même que généa-
logie et histoire demeurent étroitement apparentées. C'est pour-
quoi je me sens justifié d'explorer mon sujet dans une société 
historique naissante. 

D'ailleurs, mon expérience comme professeur d'histoire de 
l'Acadie m'a appris que la meilleure façon d'intéresser les élèves 
aux choses du passé, c'était de leur donner comme projet de va-
cances de Noël une première ébauche d'arbre généalogique. Avec 
ce qu'ils peuvent recueillir de leurs parents et des régistres pa-
roissiaux, ils ont un bon point de départ. De retour au collège, 
ils ont accès aux archives, et un bon nombre d'entre eux arrivent 
à donner des proportions surprenantes à leur travail. Il est remar-
quable qu'en se familiarisant avec leurs ancêtres, les jeunes 
voient les événements historiques dans une nouvelle perspective, 
un peu comme s'ils étaient personnellement concernés. Infailli-
blement quand ils peuvent établir leur lignée jusqu'à l'une ou 
l'autre des victimes de 1755, et qu'ils découvrent ce que la tradi-
tion a conservé du récit dramatique, ils deviennent des fervents 
de l'histoire. 

Intérêt et importance 

Tout travail généalogique est d'abord un divertissement, 
autant que le golf, la philatélie ou la numismatique. De l'exté-
rieur, on pourrait y voir une besogne monotone. Mais ces recher-
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ches deviennent passionnantes à qui s'y applique. Outre l'attrait 
de la chasse aux renseignements, il y a la satisfaction personnelle 
de découvrir les liens d'une proche parenté et de se familiariser 
avec ses lointains aïeux. 

On pourrait dire que la généalogie est un apostolat: à une 
époque où la famille, attaquée par tant d'artifices d'invention 
récente, tend à se désagréger, on peut difficilement trouver 
mieux, pour la solidifier, que le culte des ancêtres. 

La coutume de conserver un mémoire des lignées ances-
trales est très ancienne. La bible nous fournit de nombreux 
exemples de ces exposés généalogiques. Dans toutes les litté-
ratures, on retrouve le même souci. En France surtout, les fa-
milles conservaient leur histoire; mais après la révolution, qui a 
desserré les liens familiaux, cette coutume tendait à disparaître. 

Chez nous, grâce au travail considérable accompli par 
Placide Gaudet et par ceux qui ont hérité de son zèle, on s'est 
beaucoup occupé de généalogie. Et de nos jours, cette science 
prend un nouvel essor au Canada français. Il faut souligner le 
travail considérable accompli par la Société généalogique cana-
dienne-française, fondée en 1943; elle a déjà accumulé une docu-
mentation savante et abondante qu'elle publie dans son excel-
lente revue et son bulletin mensuel. 

né finition 
Qu'est-ce donc que la généalogie? 
Etymologiquement: genes: race; logos, discours, science. 
Je retiens ces deux définitions du dictionnaire: a) science 

qui a pour objet la recherche de l'origine et de la filiation des 
familles; b) tableau de la filiation des différents membres d'une 
famille. 

Qu'on la considère comme une science ou comme une étude 
particulière, la généalogie suppose l'accumulation de renseigne-
ments sur des liens de parenté. 

Chacun connaît très bien les noms de ses parents. Presque 
tous connaissent les grand-parents. Rares sont ceux qui peuvent 
nommer les arrière grand-parents sans l'aide de personnes plus 
âgées. Et après? comment aller plus loi!l? On peut recourir aux 
régistres paroissiaux pour établir une lignée plutôt récente, c'est-
à-dire jusqu'à l'origine de nos paroisses. Puis, si on veut pour-
suivre plus loin, on trouve une documentation abondante; d'a-
bord, des copies de pièces originales - anciens régistres et re-
censements; des instruments comme des dictionnaires généalo-
giques; de nombreux travaux publiés, tels: 

- articles de Placide Gaudet 
- Mémoires de la Société généalogique 

étude sur la famille Gallant, par 
- l'abbé Patrice Gallant, 
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sur la famille Losier, par le 
Dr Ulysse Bourgeois, 
sur la famille D' Amours, par 

- M. Robert Pichette, 
sur la famille Chiasson, par 

- M. E. Gérard Giasson, 
sur la famille Girouard, par M. 

- D. Girouard, 
- etc. 
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Pour dresser un tableau de filiation, on peut procéder de 
diverses manières. Je voudrais proposer les méthodes les plus 
usuelles et les plus pratiques. Et je commence par diviser ces 
méthodes en deux grandes catégories; tableau de descendance 
ou tableau d'ascendance. 

(1) Généalogie descendante. 
Ici, le point de départ est un ancêtre; on commence par 

énumérer ses enfants, ses petits-enfants, leurs enfants, et ainsi 
de suite jusqu'à nos jours. 

Ce travail peut se concevoir de différentes façons: il peut 
être complet ou partiel. Complet, si on s'applique à établir tous 
les descendants d'une même souche ancestrale: c'est une entre-
prise difficile qui suppose une abondante documentation. Un ta-
bleau du genre a été commencé sur les Goguen par un membre 
de cette famille; un autre sur la famille Cormier par le soussigné. 
Placide Gaudet a publié trois études - Archives 1905 IIe vol. -
sur les familles Belliveau, Lanoue et Bourgeois. Dans les Mémoi-
res de la Société Généalogique, on trouve des études semblables. 
De la même façon, plusieurs personnes ont exploré minutieuse-
ment l'histoire de leur famille; aux Archives de l'Université, nous 
avons de nombreuses études de ce genre. L'un de ceux qui chez 
nous, avec Placide Gaudet, a probablement le plus contribué à 
coordonner les renseignements sur les origines de nos familles 
acadiennes, c'est l'inspecteur Auguste Daigle. Le Père Archange 
Godbout était très renseigné sur nos familles acadiennes. 

A cause des proportions encombrantes que pourrait pren-
dre un tel travail, on trouvera plutôt des généalogies descendantes 
partielles, se limitant à quelque point de vue particulier. Ainsi, 
par exemple, on groupera tous les descendants mâles, mariés et 
qui ont laissé une progéniture; c'est-à-dire qui ont contribué à 
conserver pour la postérité le nom patronymique. Exemple, mon 
tableau de la famille Cormier; il est incomplet, non seulement 
parce que je n'ai pas encore réussi à repérer tous les individus de 
cette généreuse famille, mais parce que j'ai omis les célibatair'?s 
et aussi les filles, qui changent habituellement de nom de famille 
en se mariant. (L'Omission des noms de filles enlève beaucoup de 
valeur à un document généalogique comme instrument de travail; 
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en étudiant d'autres familles, on voudrait souvent référer à mon 
tableau pour retracer une fille Cormier, devenue l'épouse d'un 
homme au sujet duquel on cherche des renseignements). En re-
tenant uniquement les noms d'hommes mariés, j'économisais de 
l'espace et le tableau devenait moins encombrant. Si c'était à re-
commencer, j'opterais certainement pour la forme brochure, où il 
serait plus facile d'ajouter de plus amples renseignements. 

Autre conception de généalogie partielle: la descendance 
d'un pionnier d'une localité. Par exemple, le Père Donatien Gau-
det prépare le tableau des Gaudet de Memramcook; dans un 
premier tome, le Père Patrice Gallant étudie les familles de Mi-
chel Haché-Gallant et des 10 frères Haché-Gallant établis à 
Rustico. 

Une présentation de ce genre est relativement facile, et 
son caractère régional localise un foyer d'intérêt qui la rend po-
pulaire et utile. 

Autre exemple: j'ai préparé avec l'aide du Père Alphée 
Babineau une liste de prêtres issus des familles Barriault et Babi-
neau. 

On peut imaginer une variété d'aspects particuliers sous 
lesquels on voudra dresser une généalogie descendante. Le point 
de départ peut être un rameau particulier, par exemple, les des-
cendants des Landry de Caraquet; ou encore un sobriquet, par 
exemple, les descendants des Babées, etc. 

( 2) Généalogie ascendante. 
Dans la généalogie ascendante, le point de départ, c'est la 

personne dont on veut retracer non plus les descendants, mais les 
ancêtres. 

Ici encore, on peut procéder de diverses façons. 
La formule la plus simple, c'est l'établissement d'une li-

gnée ancestrale directe, remontant le cours des générations de 
mâle en mâle. Cette formule qui procède exclusivement par voie 
de paternité est le perfectionnement d'une coutume adoptée par 
les anciens, qui désignaient les gens par la filiat10n: Dominique 
à Pierre à Hilaire; Pierre à Fidèle. En poursuivant des investi-
gations, on peut allonger cette liste. A titre d'exemple, voici ma 
propre lignée: Clément-Clément-Clément-Simon-Antoine-Fran-
çois-Pierre-Pierre-Pierre-Thomas-Robert. 

Ce travail est simple et il offre beaucoup d'intérêt parce 
qu'il suppose comme point de départ le nom patronymique et la 
découverte de son origine dans un lointain passé. 

On ne se contentera pas d'établir simplement la lignée des 
pères; on voudra ajouter leurs épouses. De là on peut avancer 
d'un pas et entreprendre une oeuvre beaucoup plus complète, en 
établissant en ligne collatérale les frères et soeurs de ses propres 
ancêtres. Le tableau prend alors la forme d'un arbre, d'où l'appel-
lation: arbre généalogique. 
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Evidemment ces procédés sont bien incomplets et sont loin 
de donner une vue d'ensemble de tous les ancêtres; ils se limitent 
trop exclusivement à une seule lignée. 

Je voudrais insister sur ce qui me paraît le procédé le plus 
complet et le plus captivant: c'est l'étude qui tient compte non 
seulement de la lignée paternelle, mais aussi de la lignée mater-
nelle, à chaque génération. Voilà qui complique un tableau de 
généalogie ascendante. Chaque fois qu'on ajoute le nom d'une 
femme, on introduit un nouveau nom de famille, et par consé-
quent une nouvelle lignée. Et comme à chaque génération le 
nombre de femmes est doublé (une mère, deux grand-mères, 
quatre arrière grand-mères, 8, 16, 32 ... ) les ramifications se 
multiplient vite. Ainsi, dans mon cas, si j'utilise ce procédé pour 
dresser mon arbre généalogique, non seulement j'ai à établir la 
lignée Cormier; mais, par ma mère, les Breau; par ma grand-
mère, les Boudreau; par mes arrière-grand-mères, les Hébert, 
Gallant et Goguen; par mes trisaïeules, j'ajouterai les Haché, 
Poirier, LeBlanc, Blanchard, Léger, Desroches; et à la 5e géné-
ration, les Melanson, Caissie, Vienneau, Henri, Pinet, Hourque, 
Bastarache, etc. 

C'est le goût de ces recherches que je voudrais propager. 
La technique est très simple en soi. Cependant si on n'est pas 
habitué, on peut éprouver quelque difficulté à disposer ses décou-
vertes sur une feuille de papier: quand on commence à dresser 
un tableau, on ne soupçonne pas l'espace dont on aura besoin à 
mesure que s'ajoutent les générations. 
LE TABLEAU 

Pour faciliter la tâche, j'ai fait préparer de grandes formes 
qui sont en vente à la Librairie Acadienne. La disposition est 
faite à l'avance au moyen de pointillés. L'intéressé n'a qu'à ins-
crire les noms. 

J'aurais voulu loger confortablement dix générations, mais 
l'imprimeur m'a limité à neuf. 

Nous ne nous rendons pas compte du nombre de personnes 
qui ont contribué à produire la petite perfection que nous som-
mes, chacun de nous. Nous avons un père et une mère; deux 
grand-pères et deux grand-mères; à la troisième génération nous 
comptons huit ascendants; à la quatrième 16; ensuite 32. Et la 
progression géométrique continue: 64, 128, 256, 512, 1024, etc. 
Nous voici à la lOe génération avec un total de 2048 personnes 
qui furent nos auteurs. Si nous devions remonter à la 20e, nous 
compterions 2,087,150 ancêtres. 

Cette dernière observation est théoriquement exacte, mais 
on pratique, le nombre de nos ancêtres est diminué du fait que le 
même couple peut figurer plusieurs fois à la tête d'une lignée. 
Ainsi Thomas Cormier et Madeleine Girouard sont mes ancêtres 
de plusieurs façons, c'est-à-dire autant de fois qu'un de mes an-
cêtres a eu la bonne idée d'épouser une femme du nom Cormier. 
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Ce phénomène se produit très fréquemment, et cela surtout 
chez trois catégories de personnes: les petites gens, la royauté 
et les Acadiens. Chez les petites gens, autrefois surtout, parce 
qu'ils voyageaient peu, et choisissaient près du clocher d'origine 
leur conjoint qui risque d'être un parent à quelque degré de con-
sanguité. Chez la royauté, parce que les partis de sang royal sont 
limités et les mariages entre consanguins sont fréquents (il pa-
raît que Alphonse XIII d'Espagne descendait 8000 fois de Saint 
Louis). Chez les Acadiens, en raison du petit nombre de colons 
venus à l'origine et dont nous descendons: on compte 46 couples 
arrivés en Acadie avant le traité d'Utrecht; à part cela 152 hom-
mes célibataires qui, pour fonder un foyer, ont dû épouser des 
veuves, ou des filles nées au pays. 

C'est ainsi que théoriquement, je devrais avoir à la dixième 
génération 1024 ancêtres ou 512 couples différents; mais comme 
il n'existait ici qu'une quarantaine de couples à cette époque, un 
bon nombre de ces personnes furent mes aïeux de plusieurs ma-
nières. 

Pour ceux qui voudront utiliser mon tableau, voici quel-
ques petits détails techniques. 

1. Les lignes fortes tiennent la place d'accolades; :es li-
gnes faibles indiquent l'endroit où l'on doit placer les noms. La 
ligne très foncée au bas de la feuille devrait servir de point de 
départ; c'est ici qu'on devrait inscrire le nom de la personne 
dont on veut faire la généalogie. 

2. Je conseille de commencer sur deux feuilles: une pour 
votre père, l'autre pour votre mère. Ainsi vous "économisez" une 
génération, et vous travaillerez beaucoup plus à l'aise quand vous 
arriverez aux générations éloignées. 

3. Vous remarquerez partout une ligne pour le père et une 
autre pour la mère, excepté la dernière colonne au haut de la 
feuille. Les lignes sont plus rapprochées et il faudra écrire les 
deux noms sur la même ligne. A la fin tout à fait, une petite sé-
paration et un espace pour inscrire au moins les initiales des an-
cêtres à la dixième génération. 

4. Au sujet de la disposition, je signale m a préférence: 
je placerais les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. En 
adoptant ce procédé uniforme, il est plus facile de se retrouver. 
Pour donner la forme d'un arbre avec le tronc au centre, on pour-
rait réserver le centre pour les lignes paternelle et maternelle, et 
puis faire partir les diverses ramifications du centre pour s'éten-
dre vers les côtés. L'inconvénient c'est que si jamais votre fils 
marié voulait utiliser pour sa propre famille l'arbre généalogique 
que vous auriez dressé, il aurait à tout re-disposer. 

Complément 
En terminant, je voudrais insister sur un point auquel 

j'attache une importance capitale. 
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Il faut considérer un travail de ce genre comme une ossa-
ture autour de laquelle on cherchera à grouper une multitude de 
renseignements. La généalogie n'est pas uniquement une collec-
tion de noms et de dates; elle suppose une investigation à la dé-
couverte de faits familiaux. Chacun de nos ancêtres fut une per-
sonne humaine qui a vécu assez longtemps pour se marier, élever 
une famille; il a habité un coin du pays; il a peut-être émigré à 
divers endroits; il a travaillé quelque part; il a aimé; il a subi des 
revers; il a connu des joies. Il faut s'appliquer à reconstituer la 
vie des personnes dont on trouve les noms. Et c'est alors que la 
généalogie prend vraiment un sens et devient intéressante. 

Ainsi avec le temps, on réussit à écrire l'histoire de la fa-
mille et à constituer des archives familiales. 

Les cartes 

Le grand tableau invite à un travail d'envergure et est des-
tiné aux chercheurs. Je voudrais tenter une autre expérience, de 
caractère plus "populaire". 

J'ai fait imprimer une carte qui est un abrégé du grand 
tableau, et qui peut recevoir les noms de cinq générations. 

Le projet supposerait que chaque famille d'une paroisse 
reçoive deux cartes; après les avoir remplies, la famille en con-
serverait une et remettrait l'autre au curé. Ainsi tous les mem-
bres d'une famille se familiariseraient avec leurs ancêtres au 
moins jusqu'à la cinquième génération, et ils deviendraient pro-
bablement intéressés à remonter plus haut. Et d'autre part, le 
curé aurait dans un fichier de précieux renseignements sur ses 
familles. 

Au verso de la carte, on pourrait inscrire le nom des en-
fants, les dates de naissance, de baptême, de confirmation, de 
mariage et autres renseignements. 

En plus de la carte, nos familles devraient avoir un jour-
nal. Autrefois en France on trouvait au foyer le ".livre de raison" 
où le chef tenait compte de ce qui advenait sous son toit. 

Aux amateurs de généalogie, et aux personnes susceptibles 
de subir la contagion, mes meilleurs voeux de succès. En explo-
rant le passé pour mieux connaître vos ancêtres, vous éprouverez 
d'authentiques joies de l'esprit; et en même temps vous contri-
buerez à une oeuvre d'apostolat national. 

Clément Cormier, c.s.c. 



La Société Historique Acadienne 

CONSTITUTION 

Article I 

Nom 

Le nom de cette association est La Société historique aca-
dienne. Le siège social est à Moncton. 

Article II 

But 

Le but de la Société est de grouper les personns qui s'inté-
ressent à l'histoire, surtout l'histoire acadienne. 

La princip,ale fon.ction de la société sera la découveiite, la 
collection et la publication de tout ce qui peut contribuer à mieux 
faire connaître et aimer l'histoire acadienne. 

La société prendra des mesures pour conserver tout ce qui 
se rapporte à l'histoire acadienne, pour qu'il soit accessible à ses 
membres présents et futurs et à tous ceux qm s'intéressent et 
s'intéresseront à l'histoire acadienne. 

La Société fera connaître et aimer l'histoire acadienne en 
suscitant la préparation d'études sur des aspects particuliers de 
cette histoire, en publiant ces études et les faisant connaître par 
tous les moyens à sa disposition. 

La société coopérera avec les autres sociétés qui poursui-
vent un but analogue. 

Article III 

Membres 

Il y aura cinq sortes de membres: 
a - Membres actifs individuels: toute personne en règle qui par-

ticipe aux activités de la société. 
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b - Les institutions: toute organisation, association, société, école 
ou institution qui s'intéresse à l'histoire acadienne et qui a 
payé ses cotisations. 

c - Membres bienfaiteurs - personnes ou associations qui offrent 
un appui spécial aux buts poursuivis par la Société. 

d - Membres honoraires - Toutes personnes dont les activités 
auront aidé la Société à atteindre son but, dont le nom sera 
proposé par le comité exécutif, et accepté par trois-quarts des 
membres présents à une assemblée annuelle. 

e - Membres à vie. 

Article IV 
Assemblée annuelle 

L'assemblée annuelle de la Société aura lieu durant le 
mois de mai. L'année d'exercice de la Société ira d'une assemblée 
annuelle à l'autre. 

Article V 
Comité exécutif 

a - Les officiers seront le président, le vice-président et le secré-
taire, qui seront élus pour un an et le trésorier élu pour trois 
ans. On élira aussi trois conseillers dont le terme d'office sera 
trois ans. 

b - Les officiers et les conseillers constitueront le comité exécu-
tif. 

Article VI 
Election du comité exécutif 

a - Tous les officiers et conseillers seront élus par la majorité 
relative des votes secrets à l'assemblée annuelle. Une person-
ne qui a déjà été élue officier, peut être réélue. 

b - A l'assemblée précédant l'assemblée annuelle, le président, 
avec l'assentiment de l'assemblée, nommera un comité de 
nomination qui présentera un rapport à l'assemblée annuelle. 

c - Les nominations pourront aussi se faire par les membres or-
dinaires. Après lecture du rapport du comité de nomination, 
tout membre actif pourra mettre d'autres candidats en nomi-
nation. Seules les membres actifs peuvent être candidats aux 
élections. 

d · Les membres du comité exécutif seront installés à la fin de 
l'assemblée annuelle et resteront en fonction tant que leurs 
successeurs n'auront pas été élus. Si un membre du comité 
exécutif sauf le président, résigne, ou est incapable de remplir 
ses fonctions, son successeur sera désigné par le vote du r<:" 
~uité exécutif pour terminer l'année en cours. 
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Article VII 

Amendements 

Cette constitution peut être amendée à toute assemblée 
régulière de la Société par un vote de deux tiers des membres 
préi:;ents, pourvu qu'un avis de motion ait été donné à l'assemblée 
précédente. Elle peut aussi être amendée à une assemblée spé-
ciale, convoquée pour cela, avec avis préalable, et un vote de 
deux tiers des membres présents. Tous les amendements seront 
soumis par écrit. 

REGLEMENTS 

Article I 

Cotisations 
a - Toute personne qui s'intéresse à l'histoire acadienne, qui fait 

la demande et qui paie la cotisation indiquée, peut devenir 
membre de la Société. 

b - La cotisation annuelle pour un membre actif sera $5.00 par an. 
c - La cotisation annuelle pour les institutions sera $5.00 par an. 
d - La cotisation annuelle pour les membres bienfaiteurs sera 

$25.00 par an. 
e - La cotisation pour les membres à vie sera cent dollars en un 

ou deux paiements ou plus. Cet argent sera versé au fonds 
fiduciaire. 

f - Les membres honoraires n'auront pas de cotisation à payer. 
g - Les cotisations annuelles seront payables d'avance, au début 

de l'année d'exercice; les noms des membres qui seront six 
mois en retard seront rayés de la liste des membres. 

Article II 

Assemblées 

a - Il y aura quatre assemblées régulières par an: en septembre, 
novembre, mars et mai. 

b- -Le président peut convoquer des assemblées spéciales. 
c - Le comité exécutif se réunira au moins deux fois l'an. Le pré-

sident pourra convoquer des assemblées spéciales du comité 
exécutif. Le comité exécutif pourra confier certaines de ses 
fonctions aux officiers. 

d - Pour constituer un quorum à une assemblée générale d'af-
faires, il faudra au moins dix membres actifs. 
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Article III 
Les fonctions des officiers 

a - Le président dirigera les affaires de la Société selon l'esprit 
de la constitution et des règlements. Il présidera toutes les 
assemblées. Il fera un rapport des activités à l'assemblée an-
nuelle. Il nommera les comités et les délégués dont la nomi-
nation n'est pas prévue ailleurs. 

b - Le vice-président assumera les devoirs du président en son 
absence, son incapacité ou sa résignation. 

c - Le secrétaire gardera des minutes des assemblées de la so-
ciété et des assemblées du comité exécutif. Il gardera une liste 
des membres et présentera un rapport annuel. 

d - Le trésorier sera responsable des fonds de la société et sou-
mettra des rapports financiers exacts. Il déposera les argents 
reçus à une banque au nom de la Société Historique Acadien-
ne. Les chèques seront signés pàr le trésorier et le président 
ou le vice-président. Il percevra les cotisations et présentera 
un rapport annue;J. 

e - Le comité exécutif dirigera les affaires de la Société. Quatre 
membres du comité exécutif constituent un quorum. 

Article IV 
Les comités 

a - La Société pourra instituer les comités permanents suivants: 
1 - Comité de la bibliothèque 

a) Index des journaux et revues acadiens 
2 - Comité du musée 
3 - Comité des publications 
4 - Comité des sites historiques 
5 - Comité de programmes 
6 - Comité de recrutement 
7 - Comité de nomination 
8 - Comité des voeux 
b - Le président avec le comité exécutif nommera les présidents 

et les membres des différents comités permanents. 
c - Le comité exécutif peut nommer n'importe quel autre comité, 

permanent ou spécial. 
Article V 

Publications 
a - Les conférences prononcées aux assemblées de la Société 

restent la propriété de la personne qui les a préparées. Ces 
travaux pourront être publiés par la Société avec le consente-
ment de l'auteur et sur recommandation du comité de publi-
cations. Si cette publication réalise des profits, ils seront par-
tagés en parts égales entre la Société et ledit membre. 
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b - Tout membre de la Société qui publie un travail historique, 
s'engage à en remettre trois copies à la Société. 

c - Tout membre qui publie un ouvrage et qui veut utiliser le nom 
de la société, devra obtenir la permission du comité exécutif. 

d - Les publications de la Société seront distribuées à tous les 
membres, à un prix fixé par le comité exécutif Toutefois les 
bulletins et cahiers de la Société seront distribués aux mem-
bres gratuitement. 

Article VI 
Autorité 

Les règles parlementaires contenues dans Cuching ou 
Beauchesne seront observées aux assemblées, sauf pour les cas 
prévus par la constitution. 

Article VII 
Amendements 

Ces règlements peuvent être amendés à n'importe quelle assem-
blée régulière, par un vote de deux tiers des membres présents, 
pourvu qu'avis ait été donné à l'assemblée précédente, ou à une 
assemblée spéciale, convoquée pour cela, avec avis préalable et 
vote de deux tiers des membres présents. Tous les amendements 
devront être soumis par écrit. 
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HOMMAGES DE 

La Société I' Assomption 
• Entreprise d'assurance-vie mutuelle, au service des 

Acadiens et de ceux qui font cause commune avec eux. 

• Instrument de progrès économique et social, dans la 
mesure où nos gens favoriseront !'Assomption d'abord. 

Siège social: Moncton, N.-B. 

EN VENTE: 

$5.00 

Cheticamp 

Histoire et Traditions acadiennes 
par le Père Anselme Chiasson, o.f.m., cap., 

Membre de la Société Historique Acadienne 

279, rue Dominion, Moncton 

HOMMAGES A 

La Société Historique Acadienne 

Notre histoire, nos traditions, notre passé sont une source 
d'inspiration pour le présent. Nous remercions la Société 
Historique Acadienne, qui fait reviYre cette histoire et 
nous rappelle ces traditions. 

Le Club Boishébert 
SHEDIAC, N.-B. 
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,__ _____________ ·---·-------------... 

Pour assurer le plein épanouissement de la classe 

agricole, une formule lui est offerte: LA COOPERATION. 

Que tous en profitent afin de donner à l'agriculture 

une plus belle place dans le monde actuel. 

L'Union Coopérative acadienne 
SIEGE SOCIAL 

CARAQUET, N.-B. 

HOMMAGES A 

La Société Historique Acadienne 

Par ses cours réguliers, ses cours d'été et son service 
extérieur, l'Université du Sacré-Coeur veut redonner aux 
Acadiens de sa région, la place qui leur revient. La Société 
Historique nous fera connaître quelle fut cette place autre-
fois et comment elle a préparé les progrès d'aujourd'hui. 

L'Université du Sacré-Coeur 
BATHURST, N.-B. 



tEVANèELINE 
w:l 

Le journal acadien, qui appuie tous les mouvements 

acadiens et leur permet de rayonner partout. 

Le journal national des Acadiens 
567, rue principale Moncton 

La congrég'ation 

Notre-Dame du Sacré-Coeur 

à !'oeuvre dans tous les diocèses acadiens, 

offre ses voeux et ses félicitations à 

La Société Historique Acadienne 

Congrégation Notre-Dame du Sacré-Coeur 
Maison-mère 
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Hommages et félicitations 

à 

La Société Historique Ac,adienne 

Les Filles de Marie de I' Assomption 
Maison-mère Campbellton, N.-B. 

L'Université Saint-Joseph 
offre ses voeux à 

rLa Société Historique Acadienne 

Cours conduisant au 

Baccalauréat ès arts 
Baccalauréat ès sciences 

Baccalauréat en pédagogie 
Baccalauréat en administration commerciale 

Cours de génie 
Ecole de langues 

Cours d'été 
Cours du soir 
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