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Le mot du président 
Chers membres et lecteurs, 

La Société Historique Acadienne, encore à son berceau. 
vous présente aujourd'hui son deuxième Cahier. C'est une grande 
joie pour vos officiers et, sans doute, pour tous les membres 
aussi. Un autre Cahier, c'est la preuve de la vitalité de notrP 
jeune Société. 

Les nombreux collaborateurs à ce Cahier et la qualité des 
travaux présentés, le nombre impressionnant des membres dP 
notre Société indique l 'intérêt que, de plus en plus nombreux:, 
nous portons à notre histoire et à la culture que l'histoire nous 
procure. C'est de bonne augure et encourageant. 

Le premier Cahier a reçu partout un accueil chaleureux, 
en Acadie, au Québec, même en France. Cela s'explique par sa 
belle présentation due à notre habile secrétaire; cela s'explique 
aussi par son contenu. L'histoire acadienne intéresse. Elle coT'-
stitue un appel. Notre histoire est une richesse à exploiter et a 
présenter au monde. Chaque région, chaque coin de terre de 
notre Acadie jouit d'une histoire palpitante. A nous de l'écrire 
avec amour. Notre Société Historique veut stimuler les initia-
tives dans ce domaine. Elle veut encourager, soit dans les Ca-
hiers, soit dans des oeuvres à part, la publication des recherches 
historiques menées par ses membres. 

Plusieurs oeuvres sont déjà en préparation, telles l'his-
toire de Sainte-Anne de Kent, de Caraquet, une étude sur La-
mèque, une autre sur les îles de la Madeleine, etc. Histoire de 
régions, monographies paroissiales, biographies de personnages 
anciens comme Boishébert par exemple, ou plus récents comme 
Pascal Poirier, histoires de familles, comme celle des Broussard, 
les héros du comté d'Albert (avant la Dispersion), les sujets 
d'étude ne manquent pas. Les ouvriers sont moins nombreux. 

Puissent la Société Historique Acadienne et ce nouveau 
Cahier qu'elle publie aujourd'hui susciter un intérêt toujours 
grandissant chez les nôtres, faire surgir de nombreux amants dB 
notre histoire et parmi eux, des historiens pour l'écrire. 

Père Anselme Chiasson o.f.m.cap. 
Président 



Coup d'oeil sur l'année écoulée 
On pourrait dire que durant l'année 1961-62, la Société 

Historique Acadienne a commencé à prendre forme. Fondée 
l'année précédente, elle a d'abord chevché sa voie. Les débuts ne 
furent pas faciles, et les difficultés ne sont pas terminées. 

Mais durant l'année écoulée, la Société a publié un JJre-
mier Cahier, ce qui lui a permis d'intensifier son recrutement. 
Ce sont là je crois les deux marques distinctives de cette deuxiè-
me année de notre existence. 

Le Cahier nous a fait connaître à l'extérieur. Et il con-
stitue une source précieuse de documentation. 

Quant au recrutement, la Société compte maintenant 162 
membres actifs. C'est M. Pierre Belliveau, de Boston, qui a réussi 
le premier effort en ce sens, et c'est ce qui explique la présence 
d'un si grand nombre de membres franco-américains. Durant 
l'année, le secrétariat a continué le travail. 

Il est bon de noter que nous comptons présentement des 
membres dans quatre pays: le Canada, les Etats-Unis, la France 
et l'Italie. Au Canada, nous avons des membres dans six pro-
vinces: la Nouvelle-Ecosse, l'Ile du Prince-Edouard, le Nouveau-
Brunswick, Québec, !'Ontario et !'Alberta. Aux Etats-Unis, nos 
membres sont répartis en cinq Etats: Massachusetts, New York, 
Louisiane, New Hampshire, Rhode Island. 

Durant l'année écoulée, nous avons eu quatre assemblées 
générales: le 27 novembre, assemblée d'affaire; le 16 janvier, con-
férences par M. Rodolphe Bourque, "Gros Jean" et MM. Gustave 
et Vital Gaudet, "Memramcook". Le 12 mars: M. Pierre Belli-
veau, "Indians and some lndian Raids on Massachusetts about 
1690-1704" et enfin le 9 mai, conférences par M. Médard Léger 
sur les "Emeutes de Caraquet", et le R. P. Clément Cormier, 
c.s.c., sur l'origine du nom "Acadie". 

C'est aussi à cette assemblée qu'eut lieu l'élection an-
nuelle des officiers: 

Président d'honneur: R. P. Clément Cormier, c.s.c. 
Président: R. P. Anselme Chiasson, o.f.m. cap. 
Vice-président: M. Adrien Arsenault 
Secrétaire: M. Emery LeBlanc 
Conseiller: Mme Roméo Savoie 



Cou,p d'oeil sur l'année écoulée 

Trois membres du comité exécutif restent en fonction: M. 
Ulysse Gaudet, trésorier, pour deux autres années; M. Pierre 
Belliveau, conseiller, pour deux autres années et M. Médard Lé-
ger, conseiller, une autre année. 

Il ne faudrait pas manquer de signaler le travail accom-
pli par les comités durant l'année, à la suite de projets d'enver-
gure. 

Le plus important de ces projets est la reconstruction 
d'une chapelle acadienne à Moncton. Le travail se poursuit en 
ce sens, et notre société est en relation avec le conseil de ville 
de Moncton, qui donnerait le terrain requis, et le bureau régional 
du tourisme. M. l'architecte Yvon LeBlanc prépare les plans de 
l'édifice. Nous publions dans ce Cahier un rapport de ce comité, 
qui montre les nombreuses questions qui se posent. 

Il y a aussi le projet d'un village acadien, soulevé par le 
Conseil Economique des Provinces de l'Atlantique. Il est évident 
que notre Société ne pourrait se lancer dans un projet de cette 
envergure, mais il nous intéresse quand même. C'est à cause de 
ce projet que la Société a nommé un comité chargé d 'étudier le 
costume acadien authentique. Un rapport détaillé du travail de 
ce comité, qui est présidé par Mme Roméo Savoie, est publié 
dans ce cahier. 

On ne peut terminer ce bref coup d'oeil sur les activités 
de l'année sans rappeler que le volume de notre président, "Ché-
ticamp," s'est mérité le Prix Champlain, décerné chaque année 
par le Conseil de la Vie française. On pourra lire dans un autre 
chapitre l'accueil chaleureux que ce volume a reçu. 

Le secrét.aire 



Père Edgar LeBlanc 
Durant l'année, notre Société Historique Acadien-

ne a subi son premier deuil: M. l'abbé Ed·gar Le-
Blanc. curé de St·Henri-de-Barachois, un de nos 
membres de la première heure, est décédé subite· 
ment le 30 juin. Les quelques mots qui suivent, 
publiés dans L"EVANGELINE, passent en revue la 
carrière de ce prêtre et font connaître ses mérites. 

Le diocèse de Moncton et l'Acadie toute entière viennent 
d'être éprouvés par la mort subite d'un prêtre zélé, monsieur 
l'abbé Edgar LeBlanc, décédé subitement le 30 juin. 

M. l'abbé LeBlanc avait passé la majeure partie de sa vie 
de prêtre à Barachois. Auparavant, il avait été vicaire à la pa-
roisse Notre-Dame de !'Assomption, à Moncton, où il s'était 
beaucoup intéressé aux mouvements de jeunes, à titre d'aumô-
nier du Cercle Catholique de la Jeunesse Acadienne. Les jeunes 
Monctoniens des années vingt et trente se souviennent avec nos-
talgie de ce C.C.J.A., dont les activités dans les différents do-
maines de sport soulevaient leurs enthousiasmes. 

Mais c'est à Barachois que M. l'abbé LeBlanc a passé la 
majeure partie de sa vie, et là, deux oeuvres l'ont surtout pré-
occupé: le relèvement économique des pêcheurs par le mouve-
ment coopératif, et l'éducation des enfants. 

Il a été un des premiers artisans du mouvement coopératif 
dans sa région, travaillant à cela avec S. E. Mgr Camille-André 
LeBlanc, qui était alors curé de Shemogue. 

Aujourd'hui, le mouvement coopératif est solidement éta·· 
bli chez nous, et tous bénéficient de ses avantages. Mais trente 
ans passés, ces avantages n'étaient pas connus, et il a fallu des 
hommes convain,cus et dévoués pour lui donner le premier essor. 

M. l'abbé LeBlanc fut un de ces hommes, et non seule-
ment ses paroissiens, mais toute la population acadienne de la 
région a bénéficié de son dévouement et de son zèle. 

Mais c'est surtout dans le domaine de l'éducation que 
monsieur l'abbé LeBlanc a fait un travail positif. 

Vingt ans passés, le ministère provincial de l'éducation 
a lancé l'idée des grandes consolidations. On voyait là, le moyen 
d'offrir à tous les jeunes, les avantages des écoles supérieures. 
En cela, on voyait juste. 



Père Edgar LeBlanc 

Mais au début, on ne prévoyait pas les consolidations Slff 
une base paroissiale: on songeait à de plus grandes consolida-
tions. L'idée était bonne en soi, et il est probable qu'il faudra y 
venir un jour. Mais dans le temps, on ne tenait pas compte de 
certains facteurs qu'il est essentiel de connaître pour réussir. 

Ces deux principaux facteurs étaient le rôle de la paroiss0 
dans la vie acadienne, et la détermination farouche des Acadiens 
de conserver leurs écoles françaises. 

En ignorant les cadres de la paroisse, on créait des situa-
tions que les Acadiens ne pouvaient pas accepter. 

Mais ce qui est encore plus important, on plaçait les Aca-
diens dans un état d'opposition en voulant créer des consolida-
tions qui ne tenaient pas compte de la langue des élèves. Bn 
d'autres mots, en voulant consolider des districts scolaires de 
langue française avec des districts scolaires de langue anglaise, 
on préparait des écoles qui auraient été de fait, des écoles de 
langue anglaise. Et après avoir lutté depuis bientôt cent ans, les 
Acadiens n'étaient pas prêts à abandonner leurs écoles. 

Les circonstances ont voulu qu'un des principaux chapi-
tres de cette lutte se fasse autour du Père Edgar LeBlanc. 

Les autorités prévoyaient une grande consolidation, qui 
aurait réuni des districts anglais et des districts français. Les 
Acadiens ne voulaient pas cela. Le Père LeBlanc prévoyait une 
consolidation d'une douzaine de districts des paroisses de St-
Henri du Barachois et Sacré-Coeur de Haute-Aboujagane. 

Ceci contrecarrait les plans du ministère, et ses projets 
rencontrèrent de l'opposition. 

Le Père LeBlanc était déterminé de réussir, et malgré les 
échecs successifs, il continuait ses démarches. On pourrait dire 
que c'est autour de lui que s'est concrétisée la lutte pour nos éco-
les une vingtaine d'années passées. 

Finalement, il a gagné la partie, et son école fut cons-
truite, là même où on avait projeté de construire un premier col-
lège acadien cent ans plus tôt. Et cette école, il l'a nommée No-
tre-Dame des Victoires, parce que, comme il le disait lui-même, 
"ce fut le signe d'une grande victoire." 

Les succès obtenus par cette école ne se comptent plus: 
ses élèves se sont distingués aux examens provinciaux, au col-
lège !'Assomption et à l'Université Saint-Joseph où ils ont pour-
suivi leurs études. L'un d'eux a même été choisi boursier Rhodes, 
et il continue présentement ses études à Oxford. 

Le Père LeBlanc était un homme entièrement dévoué à 
ses paroissiens. Dans ses prônes du dimanche, il ne cherchait 
pas les grands effets oratoires, mais voulait plutôt donner à ses 
gens les connaissances qui leur auraient permis de se développer 
à tous les points de vue. Je me souviens de l'avoir entendu le di-
manche, alors qu'il attirait l'attention de ses gens sur tel ou tel 



article paru dans L'EV ANGELINE durant la semaine, leur sou-
lignant son importance, les invitant à la réflexion, qui prépare 
l'a,ction. 

Depuis plus de trente ans, il se dépensait dans cette pa-
roisse de Saint-Henri de Barachois. Les gens le considéraient 
comme un père et c'est pourquoi sa mort subite fut pour eux un 
véritable deuil. 

C'est également une épreuve pour le diocèse de Moncton, 
qui n'a pas trop de prêtres, et qui ne peut en perdre un sans af-
fecter toute la marche du diocèse. 

C'est aussi une épreuve pour l'Acadie toute entière, puis-
que nous perdons un homme qui avait consacré toute sa vie pour 
les Acadiens. 

Les comités permanents 
de la Société Historique Acadienne 

1 Fonds Permanent 
Président: M. Pierre Belliveau 

2 Recherches historiques dans les écoles 
Président: R. P. Anselme Chiasson, o.f.m.cap. 

3 Chapelle-souvenir de Moncton 
Président: M. Adrien Arsenault 

4 - Costume acadien 
Présidente: Mme Roméo Savoie 

5 - Sites historiques 
Président: M. Vital Gaudet 

6 - Village modèle acadien 
Président: M. Eric Cormier 

7 - Publications 
Président: R. P. Anselme Chiasson, o.f.m.cap. 



Chéticamp 
L'an dernier, notre président, le R. P. Anselme 

Chiasson, o.f.m. cap., publiait un volume imposant 
sur son village natal, Chéticamp. Ce volume a im-
médiatement connu un succès de librairie extraordi-
naire, et on en prépare présentement une deuxiè-
me édition. Et aussi, le volume s'est mérité le Prix 
Champlain, décerné chaque année par le Conseil 
de la Vie française à "une oeuvre de valeur ayant 
trait à l'une ou l'autre des minorités françaises 
d'Amérique." Ce Prix a €té remis au Père Anselme 
le 19 septembre dernier, et nous publions ici le 
texte du discours prononcé alors par le R. P. Tho-
mas-Marie Landry, o.p., président du Conseil de la 
Vie Française en Améri9ue. Nous publions aussi à 
la suite. quelques extraits des éloges qui ont été 
écrits au sujet de ce volume. 

Mesdames, Messieurs, votre présence à cette première ma-
nifestation des fêtes qui commémorent le 25e Anniversaire de la 
fondation de notre Conseil nous cause donc une joie bien vive. A 
celle-ci s'en ajoute une autre: celle de remettre le Prix Cham-
plain, 1962, à un titulaire parüculièrement méritant et de con-
férer les insignes de l'Ordre de la Fidélité française à une pro-
motion remarquablement nombreuse et brillante. 

Dans quelques instants, M. le Chancelier de l'Ordre vous 
dira l'essentiel des hauts faits et des singuliers mérites de cha-
cun de ses protégés; permettez qu'auparavant je dépose dans la 
main de qui y a droit ce chèque de cinq cents dollars qui constitue 
cette fois encore le Prix Champlain du Conseil de la Vie fran-
çaise. 

Depuis 1957, ce prix est offert chaque année à l'auteur qui, 
au cours de l'année précédente, a produit une oeuvre de valeur 
ayant trait à l'une ou l'autre des minorités françaises de l'Amé-
rique du Nord, soit que l'auteur lui-même fasse partie d'une mi-
norité, soit que le sujet s'y réfère. Pour le prix de 1962, le Con-
seil eût l'embarras du choix entre plus d'un ouvrage dûment qua-
lifié, et vraiment remarquable. Le jury désigné, cependant, 
après sélection personnelle motivée, fut unanime à indiquer le 
volume "Chéticamp" comme celui qu'il fallait primer: ''Chéti-
camp, histoire et traditions acadiennes", paru aux éditions des 
Aboiteaux, Moncton, 1961, et lancé à Moncton même le 21 sep-
tembre de la même année, il y aura exactement un an dans deux 
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jours. Le Prix Champlain de 1962 revient donc à l'auteur de ce 
bel ouvrage, le R. P. Anselme Chiasson, capucin. II est venu 
cueillir le Prix qu'il s'est si bien mérité et nous nous réjouissons 
beaucoup de pouvoir le lui remettre de main à main. Mais avant 
de le faire, je veux qu'il languisse un peu et qu'il se rappelle aussi 
son voeu très formel et très précis de pauvreté, d'autant plus que 
le prix lui-même est substantiel et fort monnayable. 

Connaissez-vous Chéticamp? - Chéticamp, cette ville de 
3,000 âmes, de 600 familles presqu'à 100%, acadiennes, accrochée 
au flanc ouest du Cap-Breton, en plein Golfe St-Laurent, avec ses 
petites soeurs St-Joseph du Moine et Margaree pour constituer 
là-bas ce que l'on appelle "la région française du comté d'Inver-
ness". Je vous souhaite de vous y rendre un jour et de vous y 
arrêter un peu avant d'entreprendre la merveilleuse randonnée 
du Cabot Trail qui ceinture tout le nord de ce qui se nommait 
autrefois L'Iie Royale, devenue le Cap Breton. Vous vous re-
trouverez à Chéticamp dans l'un des coins les plus attachants de 
l'Acadie contemporaine, à la fois très enraciné dans son passé 
français, admirable, douloureux et glorieux, et très ouvert à tout 
-ce que la vie moderne et actuelle peut exiger de rajustement, 
d'adaptation et de nouveauté. Chéticamp vit au rythw~ d'au-
jourd'hui une existence toute tissée des fidélités d'hier. 

Or, il se trouve que Chéticamp est le patelin du Père An-
selme et que ce patelin, le Père Anselme l'a beaucoup aimé et 
l'aime encore beaucoup. Pendant plus de trente ans, dans la me-
sure où ses loisirs de prêtre, de religieux, d'éducateur et de mis-
sionnaire le lui ont permis, le Père Anselme a exploré, enquêté, 
fouillé, compulsé, consulté, enregistré, computé et transcrit. . . 
à propos de Chéticamp. L'histoire que son volume raconte, on 
sent bien qu' il l'a écrite avec son coeur de fils aimant tout autant 
qu'avec sa tête de chétlcantin lucide. Lorsque vous l'aurez lue, 
votre envie, ne fera que croître de voir Chéticamp avec sa haute 
mer, son île, sa grève, ses collines, ses nombreuses institutions 
et surtout ses bonnes gens, si franchement acadiens et si farou-
chement français! 

Au sujet de son oeuvre, le Père a reçu les témoignages les 
plus flatteurs. En voici un, à titre d'exemple. Il est de la plumt• 
de nul autre que M. Luc Lacourcière, directeur des Archives de 
Folklore de l'Université Laval, et dont on sait la compétence, la 
probité et la droiture dans le domaine qui est le sien: 

"Animé du désir de faire connaître son coin de terre et 
l'origine, l'évolution, le progrès et l'état actuel des hommes qui 
l'habitent, le Père Anselme ne s'est jamais départi de son bel 
optimisme ni d'une confiance inébranlable en son premier des-
sein. Comme les anciens historiographes, il nous ouvre des per-
spectives sur tous les éléments qui font la vie de son village na-
tal, éléments sociaux, économiques, religieux, traditionnels et 
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même politiques, - mais sans toutefois s'asservir à aucune de 
ces disciplines récentes qui obligent à compartimenter à l'infini 
l'étude des groupes humains. 

Curieux de toute la vie populaire, mais surtout des choses 
les plus familières et les plus profondes, son caractère de folk-
loriste spontané lui interdisait les théories absolues et les tech-
niques abusives que l'on rencontre de plus en plus dans les scien-
ces de l'homme. Son ingénuité, si je puis dire, lui a permis d'écri-
re un livre très humain, un livre de bonne foi, dont fort heureuse-
ment la "gouaille" n'est pas absente". (Chéticamp, p. 8) 

Et, un peu plus loin, pour terminer cette préface de "Ché-
ticamp", M. Lacourcière conclut: "Le Père Anselme a fait plus 
qu'ajouter un titre remarquable à la liste trop brève des histoi-
res de paroisses acadiennes; il a inscrit Chéticamp sur la carte 
internationale des études comparées qui ont pour objet les tra-
ditions populaires françaises. C'est là, à notre avis, un très grand 
mérite; et c'est aussi notre récompense d'avoir encouragé l'au-
teur dans son magnifique travail". (ibid.) 

Mesdames, Messieurs, après avoir entendu une apprécia-
tion aussi nuancée aussi sérieuse et aussi louangeuse, vous com-
prendrez sans peine l'attribution du Prix Champlain de 1962. 

A Charles Chiasson, donc, fils de Timothée Chiasson ~t 
de Colombe Boudreau, né le 3 janvier 1911 à Chéticamp, fait 
prêtre à Chéticamp, le 11 juin 1938, désormais connu sous le 
nom du R. P. Anselme Chiasson, de l'Ordre des Frères Mineurs, 
capucin, auteur déjà, en collaboration avec son confrère le R. 
P. Daniel, de trois recueils de "Chansons d'Acadie", supérieur, à 
l'heure actuelle du Couvent des Pères Capucins à Moncton, N.-B., 
président de la Société historique acadienne, le Conseil de la Vie 
française en Amérique est très heureux de décerner le Prix 
Champlain de 1962, mérité par son livre "Chétlcamp". 

A titre de président du Conseil et d'ami personnel, j'ai le 
grand honneur et la très vive satisfaction de lui remettre ce prix 
et de lui offrir en même temps nos félicitations les plus empres-
sées et les plus chaleureuses! 

Appréciation du livre 
CJ1éticamp, Histoire et Traditions Acadiennes 

Mgr Maurice Roy: "Votre travail sera une précieuse contribution 
à l'histoire de notre pays." 

Mgr Camille LeBlanc: "Je le trouve extrèmement intéressant . . . 
Je vous félicite de cette réussite et de cet apport à faire 
connaître l'histoire acadienne. Dans votre volume, on 
trouve absolument l'Acadien de partout." 
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Luc Lacourcière: "J'ai eu beaucoup de plaisir à reparcourir votre 
beau volume sur Chéticamp. Vous pouvez en être fier. Il 
est parfaitement réussi. Le texte est aéré, les sous-titres 
faci1itent l'intelligence rapide des sujets traités et les illus-
trations complètent agréablement le texte. Vos compatrio-
tes s'en réjouiront et aussi tous les folkloristes. Sous sa 
forme imprimée on voit encore mieux que dans votre ma-
nuscrit la variété et la richesse de votre documentation." 

Emery LeBlanc: "Depuis que je m'intéresse aux choses d'Acadie, 
il n'y a pas un volume qui m'ait enthousiasmé comme ce-
lui-ci. Ayant commencé à le lire un soir, j'en ai oublié de 
dormir, et à trois heures du matin, je lisais encore." Evan-
géline, 28 juin 1961. 

Dr Carmen Roy, du Musée National du Canada: "C'est à mon 
avis une poésie unique que de présenter une telle mono-
graphie avec une telle simplicité. C'a m'emballe ... " 

Père Irénée, o.f.m.cap.: "Chéticamp - Histoire et Traditions 
Acadiennes", tiendra une place honorable parmi les Etu-
des historiques et ethnographiques sur notre pays". 

Dr Marguerite Michaud: "Votre réC'ent volume est une belle con-
tribution à notre littérature acadienne." 

Révérend Père J. L. Saindon, curé de Lamèque: "Ca se dévore, 
ça se lit comme un roman d'amour." 

L'abbé Paul-Anselme Boudreau. curé de Shaunavon, Saskatch-
ewan: "Je n'ai pas lu ton livre, je l'ai dévoré dans une 
journée, tantôt riant que le ventre m'en sautait, tantôt 
pleurant intérieurement." 

Médard Léger: "Son livre mérite d'être lu de tous les Acadiens et 
d'avoir une place d'honneur dans tous nos foyers ... Il a si 
bien décrit nos moeurs, nos traditions, nos coutumes-si 
bien "dépeindu" notre âme, que ce portrait peut s'appli-
quer à presque toutes nos vieilles paroisses . . " 

Le Chanoine Lionel Groulx: "Une histoire de paroisse qu'on lira 
avec pleine satisfaction. Elle est bien faite. Et l'auteur, fils 
de ce coin de pays, peut en parler en connaisseur; et il a 
bénéficié d'un sujet de vigoureuse et attachante origina-
lité." Au "chapitre des moeurs, dans l'histoire de Chéti-
camp, nous invitons à lire tout particulièrement les pages 
du Père Chiasson, sur les contes, les chansons, voire les 
superstitions des Chéticantins. Là plus qu'ailleurs peut-
être l'on goûtera la savoureuse originalité de ces gens de 
l'autre bout du pays. L'auteur a voulu joindre à ce tableau 
quelques pages sur le vocabulaire de ces Acadiens du Cap-
Breton: liste de mots de veine populaire, qui fera la joie 
des linguistes." ... Il "nous décrit son pays et les gens de 
son pays avec une sympathie si agréablement contagieu-
se". Revue d'Histoire d'Amérique française, sept. 1961, p. 
302-304. 



Chéticamp ]3 

Adélard Savoie: "Vous avez accompli un travail fort considérable 
et d'une exceptionnelle qualité. Je crois que votre livre est 
un modèle du genre qui devrait servir d'inspiration à tous 
ceux qui seraient tentés d'écrire l'histoire de leur pa-
roisse . . /' 

Revue Dominicaine, nov. 1961: "C'est un recueil de contes, de 
chansons, de légendes, de récits, de traditions que l'auteur 
a tiré dans ses dialogues bien conduits avec les vieux de 
sa région. Un beau chapitre trop ignoré de l'histoire aca-
dienne voit le jour. Toutes ces biographies et topographies 
nous aident à mieux comprendre et à aimer davantage nos 
frères, les Acadiens." 

Mgr Félix-Antoine Savard: "C'est merveilleux le succès de votre 
livre! Et si encourageant que vous en ferez d'autres, j'en 
suis sflr." 

Le chanoine Alphonse Fortin de Rimouski: "J'ai acheté votre 
"Chéticamp" ... J'ai eu le tort d'y mettre le nez avant de 
"m'endormir." Il a écourté ma nuit; ... J'ai découvert 
Chéticamo ... Et .i'ai appris une belle histoire, qui tient de 
la légende par bien des côtés, mais qui pourrait bien 
n'être, après tout, qu'une autre réussite miraculeuse de ce 
peuple incroyable de la touchante, souffrante et vaillante 
Acadie. Et vous avez raconté cette histoire de Chéticamp 
de façon à charmer les techniciens du folklore savant com-
me à enchanter les simples lecteurs qui gardent le goüt de 
l'admiration pour les histoires bien dites ou bien écrites. 
Je vous félicite chaleureusement de ce beau livre, dont je 
parle à tout le monde ... Tâchez de puiser encore dans vos 
trésors "chéticantins". Vons avez "frappé" une mine qu'il 
faut exploiter pour la joie de tous." 

Père Placide, o.f.m.cap.: "J'ai lu en 24 heures, toute votre som-
me . . . je l'ai lu avec un intérêt toujours grandissant; j'ai 
passé par tous les sentiments humains, depuis le respect, 
l'admiration, la pitié, la colère, la fierté; j'ai ri à certaines 
anecdotes, j'ai pleuré plus d'une fois. J'ai fermé le livre, 
plein d'admiration pour l'immense travail que cela vous a 
demandé ... " 

André Vachon, des Archives de la Province de Québec: "L'union 
de la documention écrite et des traditions orales fut en ce 
cas extrêmement féconde. De Chéticamp, petit village des 
pêcheurs acadiens du Cap-Breton fondé peu après 1780, 
nous apprenons l'histoire, bien sûr; mais nous faisons sur-
tout connaissance avec les Chéticantins, dont l'auteur 
analyse dans leurs moindres manifestations, la vie écono-
mique, la vie religieuse, la vie scolaire, la vie sociale, en 
autant de chapitre d'une belle ordonnance. Bref, une his-
toire à la dimension humaine ... Après des histoires tels 
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que .. . Chéticamp du Père Chiasson il n'est vraiment plus 
permis d'écrire de mauvaises monographies paroissiales." 
(Dans Livres et Auteurs canadiens 1961, p. 48) 

Bulletin Folklorique d'Ile-de-France: "Du Canada nous parvient 
cette importante monographie .. .Le caractère exhaustif 
de cette étude provient de ce que l'auteur est né à Chéti-
camp et qu'il y a toujours collecté, en connaissance de 
cause, toutes ces traditions depuis son enfance. De là, la 
profondeur des observations de ce "folkloriste spontané" 
dont l'oeuvre dépasse le cadre régional et national pour 
figurer, en bonne place, "sur la carte internationale des 
études comparées" (Luc Lacourcière dixit). Avec quelle 
émotion nous avons lu cette chanson de la mariée (p. 235) 
du plus pur type Ile-de-France. 

"C'est aujourd'hui, ma fill', que vous êtes liée 
Avec un lien d'or--qui n'déli' qu'à la mort .. 

Ce même lien d'or n'unit-il pas, mais éternellement, tes 
nations de langue française? Cette oeuvre de grande hu-
manité en porte témoignage." 

Luc Lacourcière (Préface) : "Le Père Anselme ... a inscrit Ché-
ticamp sur la carte internationale des études comparées 
qui ont pour objet les traditions populaires françaises. 
C'est à notre avis, un très grand mérite ... Il est en effet, 
très peu de monographies locales qui allient, aussi har-
monieusement que celle-ci, les descriptions des coutumes 
quotidiennes et de la tradition orale aux événements et 
menus faits historiques. C'est pourtant cette substance qui 
donne à cette histoire ses vraies dimensions et lui assur;:i 
une portée qui dépasse l'intérêt régional et les frontières 
non seulement du Cap-Breton, mais de l'Acadie tout en-
tière." 



lndians and Sorne lndian Raids on 
Mass about 1690-1704 

an address to the Société Historique Acadienne 
by Pierre Belllveau Jlarch 12, 1962 

This is a background story, a story that tells of race rela-
tions, particularly of Indians in Massachusetts and Acadie. The 
story is incomplete: because the telling is ,confined and becausc 
the story is history. The members of this society are aware that 
history is elusive, that history tantalizes: a slight oversight, an 
omission, a slight turn to the right or left, a lower or higher 
view, are apt to falsify a story. Here, a good account could be 
colored with Caucasian greed and lndian laughter. Comedy and 
tragedy are always present. Time with its full stomach, its idle-
ness and its sunny days, is ready now without offense to tell the 
story. 

About 1690 Frontenac, Governor of Canada, and his lieu-
tenant Villebon, sought to deter attacks by New Englanders on 
Quebec and Acadie. Wherefor Villebon, Governor of Acadie, in-
duced Micmac, Malecete and Abenaqui to make raids on outly-
ing towns in Massachusetts. The Indian raids of 1690-1704, 
bore bitter first fruit. Years later, a century later, two cenuries 
later, the fruit aged, sweetened and bore new life. These raids 
stand out as important incidents in the story of Acadie and Mass-
achusetts and in the story of another fragment of French life in 
America, the Hugenots at Oxford. Micmac, Malecete, Abenaqui 
and Nipmuck stalk along in this story. 

I 
The Micmac Indians about 1690, were nomadic. Under the 

influence of missionaries, they were confining themselves to 
Nova Scotia. 'l'heir parents and ancestors were accustomed to 
travel over water routes to the east of the Saint John River, from 
Gaspé to Cape Breton; and in a one to three year circuit, they 
were given to wandering in bands of twenty to sixty, always by 

(Webster: Acadie at End of 17th Cent. pp 9-11) 
(Pages Glorieuses p 17; Cr. 11) by Candid de Nant 
(Raymond: Hist. of St. John River Ch. V) 
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birch bark canoe and short portage. The Micmacs to a compell-
ing degree, were allured by presents and by the chase. They were 
driven by the spirit or by hunger. And they were ridden by super-
stition and contagion. 

Restigouche, Shippagan, Nepisquit, Richibouctou, Shu-
benacadie, Tatamagouche, Pictou, Cape Sable, Chebouctou, Che-
dabouctou, Sainte Anne, Abegewit and Malpec, in the 17th cen-
tury, were not Indian villages; they were bivouacs, eating places, 
encampments, cross-roads, terminal or meeting places. 

The Micmac Indians are held to have been more primi-
tive than the Maine and Massachusetts Indians. The Micmacs 
from their experiences, had not learned the prudence of provid-
lng. Great hunters, they did not plant crops. Nor, did they store-
up supplies fol' winter. They ate and feasted until the food at 
hand was consumed. For food the Micmacs ate game, wild fowl, 
fish, shell-fish, berries, wild-roots and certain grasses or plant 
life. Endowed with strong bodies, well developed and graced with 
endurance, and having minds endowed with notable aptitudes, 
expertness, and Indian ways enabled the Micmacs to travel great 
distances, in brief time. 

The Micmac made his first European contact with Basque 
fishermen, at the end of the 15th century. The fishermen found 
him in his savage stage, at his lndian best. The Basques treated 
the Micmac relatively well; wherefore mutual trust enured to the 
French. The French on the alert, balanced their perceptions with 
knowledge that European values conf 1 i c te d with lndian 
values. The French, from the outset, impressed on the Indian 
an awareness that French ideas of the home close and property 
rights, were not trifles. 

More than a century later, the French missionary priests 
of the Recollect order, treated Indians as individuals; recognized 
that In di ans had their sights trained to retallation and revenge; 
preached that malevolent companion and fire-water were wicked 
trouble makers; and observe<l that superstition, vascillation, In-
dian council and tangible reward also controlled Indian behavior. 
Indian conduct showed itself open, forthright, generous, noble 
and merciful; or, otherwise, a blend with tribal equation of trick, 
lie, boast and cruelty. The French missionaries labored mightily 
to anchor the better indiginous behavior traits. 

Earlier French missionaries, the Jesuits Massé and Biard, 
found that the Indians had difficulty with abstract ideas; and 
that the Indian mode of living afforded small room for Christ-
ianity. Words for abstract Christian ideas, did not exist in the 
Indian tongue. Missionaries constructed such words. Resource:l'ul 

(Pages Glorieuses Ch. II) by Candid de Nant 
(Raymond: Hist. of St. John River Ch. I) 
(Webster: Acadie at End of 17th Cent. p. 213) 
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in trickery, skillful in mockery, the lndians of the Saint John 
River taught the first Jesuits, Massé and Biard, in 1611, obscene 
words for such ideas as goodness, justice, beauty, purity chastity: 
at the preachment, all to the great laughter of brave and squaw. 
Before this, in 1610, a secular priest, Abbé Fléché at Port Royal, 
had baptized some one-time great rascals, Chief Membertou and 
twenty other Micmacs. For a century, for two centuries, Indians 
ad o p t e d conversion and Catholicism as conveniences that 
brought temporal reward. The lndians benefited in that mission-
ary priests lived among them. 

From 1632-1755, the Micmac Indians and their neighbors 
the Malecete lndians were helped in their loyalty to the French, 
by almost yearly gifts and feasts supplied by the French crown 
and, by the extraordinary fidelity and dedication of French 
missionary priests. 

About 1690 most of the Micmacs were wintering sub-
divided into small groups, in Nova Scotia near shell-fish, deer-
runs or eel ponds. In numbers they remained constant at about 
800. 

For thei1· part, the French settlers in Acadie, perceived 
that many Indians surrendered few of their lndian ways. The 
Acadians tempermentally suited thereto, treated the Micmac as 
a child of the forest. 

The Acadians in 1690 numbered a thousand. Almost all set-
tled on farms in the Annapolis Valley, on Minas Basin or about 
Beaubassin: areas of muddy land and muddy rivers not rated 
highly by Micmacs. The Acadians, as settlers, did not hem-in 
nor stifle the Micmacs. Nor did the Acadians kill off game or 
encroach on lndian hunting grounds and clam beds. Indian tra-
vel meandered remote from the settled areas of Acadie; so that 
generally the Micmacs by infrequent appcarances in small num-
bers made intermittent contact. The l<~rench sufficiently acute 
and sensitive showed familiarity with proper preventatives for 
lndian misbehaviour. The French settler knew that ridicule anrl 
beating applied to an lndian and administered in squaw-style, 
caused tribal merriment and supplied safe deterrent. lndians con-
sidered threats to the tribe, armed searches, arrests and Europ-
ean methods of establishing guilt, conduct for tribal concern and 
action. Toward the French, the Micmacs exercised the ready 
Indian faculty for getting along with people. 

lChamplain: Voyage 1604-07) 
(Charlevoix) 
(Hannay) 
(Lescarbot: Livre Sixième) 
(Pages Glorieuses pp 43, 66-68, 91) 

(Raymond: Hist. of St. John River PP. 
22, 27, 37•67) 

(Webster: Acadia at End of 17th Cent. 
p. 213) 
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II 

In numbers the Malecete Indians never exceeded 2000. 
The Malecetes habited and travelled the Saint John River sys-
tem and the P a s s a m a q 11 o d d y region, and u s e d the 
Medoctic portage: this was a foot-passage from the Penobscott-
Naumkeg rivers to the Saint John River. At this place, the 
Malecetes converged or passed. From about 1654, a Recollect 
missionary used Medoctic as the base for his activities. The Ma-
lecetes benefited by reason of the portage, the Saint John River 
travel route and by the presence among them, of a Recollect 
missionary, from about 1632: some say 1620. 

Like other Indians, the Malecetes were reputed to love 
children. They thrived on companionship. They were entertained 
by much comedy. They were experts with birch bark canoe. They 
were great hunters. They are found wintering near shell-fish, 
ùeer-runs or eel ponds, and preferring customary habitats. They 
were nomadic. They are undistinguishable from the Micmacs: 
other than in habitat, travel route, diffkult sound of names and 
of words and a larger body. h is reported that corn was grmvn hy 
the Malecetes: probably, almost certainly, by the squaws among 
them, of Abenaqui origin. What is said about Micmac habits, can 
be said about Malecete. 

Both the Malecete and Micmac tribes lived as mutual 
friends through the ages. Together with the Abenaquis, Male-
cetes and Micmacs made incursions into Massachusetts against 
the English, and even into New York, against the Iroquois. Male-
cetes and Micmacs often intermarried and often visited one an-
other. Always, as groups they lived apart, ln small numbers, tu 
themselves and in their own territory. Normally, Malecetes and 
Micmacs travelled western Maine with extreme caution and cir-
cumspection, fearful of being kidnapped and sold. Malecetes and 
Micmacs when caught, became slave and game to the more ad-
vanced Massachusetts Indians. Malecetes and Micmacs suffered 
raids from the distant Iroquois. And both tribes sent their 
young braves on joint enterprises, from time beyond memory. 
Men of both tribes, particularly Micmacs, acted as top-flight 
show-offs in the presence of the more advanced Abenaquis. 

III 
In Maine to the west of the Malecetes, principally on the 

Penobscott, Kennebec, Androscoggin and Sacco Rivers and in 

(Haliburton: Rist. of N.S. Vol. 1 p 68) (Morse Acadiensa Nova 
(Gyles: John) Vol. I Ch. 3) 
(Hannay) 
(Pages Glorieuses) 
(Raymond: Hist. of St. John Rlver Ch. I; Ch. II; Ch. VIII, page 22) 
(Webster: Acadia at End of 17th Cent. p 125) 
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the central New Hampshire region, habited some 4000 or more 
Abenaquis. These Indians hung about the coast or wandered 
into the hinterland, over lakes and rivers. Sorne Abenaquis had 
migrated and settled on the Saint Lawrence River. Sorne Abena-
quis lived nomadic, others, sedentary lives. 

In Eastern Maine, the Abenaquis partook more of the 
Malecete-Micmac traits. On the Penobscott, the Abenaq uis lived 
nomadic. They travelled by birchen canoe. A Micmac living 
suited them well. 

In Western Maine, as you approached Massachusetts, the 
Abenaquis partook more of the Massachusetts Indian traits. 
On the Kennebec and Sacco Rivers the Abenaquis lived seden-
tary. They planted tobwcco, beans, squash, pumpkin and corn. 
They stored food for winter use and seed for spring sowing. 

Throughout Abenaqui country, fur bearing animais, game, 
fish and plant food thrived. French traders victim1zed the Abe-
naquis. From about 1655, the Abenaquis preferred trade with 
Massachusetts. After 1635, the Abenaquis sought out and cher-
ished French missionaries. Normally the Abenaquis preferred 
peace to war. 

An important Malecete Indian mission was placed near 
the Medoctic portage on the Saint John River. Another impor-
tant mission at Pentagouet in Abenaqui country on the Penob-
scott River, near Castine, was first established in 1635 by the 
Recollects. Three or five miles distant from this mission of 
Pentagouet, a French trading post was in operation from about 
1635. Pentagouet, Machias and Pemaquid were sketchily estab-
lished or visited as seasonal trading posts first by the men of the 
Plymouth Colony in 1625. 

This other trading post, Pemaquid at the mouth of the 
Kennebec River, was an active English station. Pemaquid was 
closer to Massachusetts than Pentagouet. This region was 
known to both French and English, ever since 1605 when vis-
:ted first by Champlain, then by Weymouth. Possession of Pema-
quid was interrupted at times by the French and Indians. It 
rightfully was Massachusetts territory. English claims theret.o 
and grants thereof, were recorded from about 1620. From about 
1650, the English at Pemaquid were engaged in a flourishing 
Indian tracte pushed well up and into the fringe of territory 
under French control. 

(Champlain) (Maurault: Hist. des Abenaquis) 
(Lcscarbot: Livre Sixième Ch. XXIV) (Chapais: Montcalm) 
(Bradford: Plimmoth Plantation Vol. 1 p 439, Vol II p 106, 172, 206, 18) 
(Hale, R. W.: Story of Bar Harbor p 35) 
(Pages Glorieuses p 126) 
(Webster: Acadia at End of 17th Cent. pp 216-217) 
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The Abenaqui travel routes were extensive. By river and 

portage, the Abenaquis in their birchen canoes ranged to the 
Saint Lawrence River and to the Saint John River; they ranged 
southern New Hampshire almost to Massachusetts where lived a 
relatively dense Indian population. The birchen canoe did not 
travel into Massachusetts, unless stolen and brought in by its 
new owners. 

An Abenaqui Indian, travelling eastward, could paddle 
up the Penobscott to the Mattawamkeg, to the lakes and portages 
at Medoctic, to the Saint John River and then north to Quebec. 
Or continuing on down the Saint John River, he paddled to 
other portages, thence to easterly rivers and coastal bays, on 
down into Nova Scotia. By his own river system, an Abenaqui 
could travel northerly almost to the Saint Lawrence River. 
When an Abenaqui of the Penobscott region travelled westerly, 
be paddled up the Penobscott and to the left, to two lakes and 
a portage, to the Kennebec; thence, to the Androscoggin and 
Sebago region - beyond which in 1610 no sane eastern Indian 
would have travelled, except in numbers and on raid. In 1690, 
these strategic river routes, under an allied Indian control, car-
ried a ferment of Nipmuck, Micmac, Malecete and Abenaqui, to 
Massachusetts. 

The river system of the Abenaqui, was worked poorly by 
the governors of Acadie and by scions of a petty French nobil-
ity, functioning as fur traders. When the missionary was else-
where, a lonesome trader at times was entertained by an Indian 
girl; but, when the missionary and governor appeared, the trader 
was forced to marry. These French traders were coureurs-des-
bois. Their stamping-groundb were remote. They and their pro-
geny were not merged into the Acadian families; Maurault and 
Hannay notwithstanding, the progeny is found migrating north-
ward. 

IV 
The Indians of Massachusetts, Connecticut and Rhode 

Island, mostly were of the same Abenaqui origin. They were 
divided into many sub-tribes w o r k i n g together and inter-
playing fairly well. The Nipmucks were in the interior; the 
Wampanoags along Massachusetts Bay, Cape Cod and between 
the Nipmucks and the Narragansets; the Mohigans, in Con-
necticut B.nd the Narragansets, along Narraganset Bay. 

As it does with all peoples, prosperity made the Massa-
chusetts Indians relatively intolerant and hostile toward some 

(Gaudet: Acadian Geneology & Notes Appendix A) 
(Champlain: Voyage 1604-07) 
(Hannay: Hist. of Acadia) 
{Maurault: Hist. des Abenaquis) 
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of their less advanced neighbors to the eastward, more es-
pedally Micmacs and Malecetes. 

In Massachusetts in 1610, many Indians, now known by 
habitat name, lived near the sait water; others, known as Nîp-
mucks, lived in communities near the fresh water of pond or 
river. Probably, the Massachusetts Bay Indian intermittently 
shifted and returned from coast to interior. Probably, he made 
fixed habitation in the interior (Nipmuck), as his people died 
off or as the English crowded hîm a way from the sea shore. 
In 1605, Indiana in Massachusetts numbered 20,000 or 30,000 -
perhaps more. Ail dwelt in huts in corn patches on knolls, hill-
sides or islands. A cluster of buts formed the village. The vil-
lages, numerous and scattered shifted location. Champlain in 
1605 reported twelve chiefs living about Boston Harbor. He re· 
ported trouble on Cap Cod with a summering tribe of some 700 
Indians. Champlain wrote that at Cape Anne he met up witll 
some hundreds of mischievous braves. 

About 1605, the Massachusetts Indiana, both coastal and 
Nipmuck, planted crops of corn, squash, peas, beans and pûmp-
kins. They laid by seeds for spring sowing. They stored food 
for winter use. At will they caught fish; and they used fish to 
fertilize their corn patches. They shifted their garden plots and 
their rude shelters to new burnings, by necessity of their crops. 
They visited up and down, along the favored travel route known 
to early New Englanders as the Great Bay Path. 

The Great Bay Path was an unusually attractive travel 
way, along which were found in abundance: fish, deer, wild fo\vl, 
and other game, roots, nuts, grasses, berries, grapes, shell-fish, 
crops of beans, pumpkin, peas, squash and corn: all in a country 
where hard seasons were short, where weather was variable, and 
where any native had something for the growing, trading or tak-
ing. This travel route, before the Europeans arrived, was prime 
factor in the prosperity, happiness and advancement of the Mass-
achusetts Indîans. Later this route was used by English settlers. 

During the unknown period before DeMonts and Cham-
plain entered Boston Harbor, Nipmucks had travelled the Great 
Bay Path to sait \vater and, had set fish traps in the inlets of 
Massachusetts Bay; and the coast dwellers had moved freely 
over the same route into the interîor. Probably in the 16th cen-
tury the Massachusetts Indians, self-sufficient, comparatively ad-
vanced in crafts and sufficiently good at defense, reslsted and 
excluded alien tribes. 

The Massachusetts forest paths had no underbrush. An-
cient forests did not encumber foot travel. Whether or not the 

(Baneroft: Ch. XII pp 92-109) 
(Champlain: Voyages 1604-07) 
(Winsor: Memorial Hist. of Boston Cb. VI) 
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Great Bay Path, the travel route of the Massachusetts lndians, 
ran along high ridge or over hilltop, I do not know. Probably 
it ran along hogback ridges and through tall growth and avoided 
wet footing. Birch, proper for bark canoes, does not grow in 
Massachusetts. About Massaichusetts Bay, the Indian used a 
clumsy dugout. A way from the coast, the Indian travelled afoot. 
The Great Bay Path ran Roxbury, Newton, South Framingham 
to Farnumville, or alternately Cambridge, Weston, Marlboro to 
Farnumville, thence Webster, Springfield, down along the east 
side of the Connecticut River to the fard at Winsor above Hart-
ford and on to the mouth of the Connecticut River, to meet a 
trail running Boston, Providence and Groton. A cross trail ran 
North and South, at Webster. 

Sorne Pilgrims within months of arrival at Plymouth in 
1620, and some Puritans upon arrival at Boston in 1630, ex-
plored the Great Bay Path. In 1635, sixty English men, women 
and children with cattle, horses, hogs and sheep, walked the 
Great Bay Path from Boston to Springfield. These first Spring-
field settlers ran short of supplies and withdrew to Boston by 
boat down the Connecticut River, to return the next year. There-
after yearly, more and more settlers travelled the Great Bay 
Path, bought land from the Indians and built some villages in 
locations accessible from the Great Bay Path. 

V 
The men of Massachusetts, by the Pequot War and by 

King Philip's War, demonstrated that they would be masters; 
that they would assure security for their settlements. After 
King Philip's War the men of Massachusetts considered their 
wives and children were safe from Indian atrocities; and In-
dians too sparse in numbers to give trouble. Thereupon, Indian 
events tumbled in on Massachusetts and caught the outly-
ing settlements by surprise. The settlers paid dearly in huge 
property lasses; suffered hundreds of violent deaths; and, ex-
perienced captivities to Canada by hundreds. Every Indian atro-
city inflicted on settlers, seered into the New England mind. 
This story tells of events that conditioned the New England 
mind on Acadie, of events that controlled Indian behaviour and 
of reports such as terrorized the Hugenots at Oxford. 

The Indian events of 1690-1704, capped a half century of 
killings then tapie of New England folk-talk. Folk-talk busy 
with the Pequot War, and Indian atrocities, still echoed rever-
berations from the religious wars in Europe. Whereupon this 

(Chase: The Bay Path) 
(Bradford: Plimmouth Plantation) 
(Champlain: Voyage 1604-07) 
(Austin: Hist. of Mass.) 

(Daniels: Hugenots in Nipmuck Coun-
try) 

(Ayres: The Great Trail of New Eng.) 
(Bancroft) 
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folk-talk received added shock with the news of Indian raids in 
1675, on Mendon, Brookfield, Lancaster and Worcester and othër 
atrocities of King Philip's War. 

Massachusetts stepped up its hostility to Indians. I11düv1 
life in Massachusetts, of 1685, a confusing marginal English and 
marginal Indian existence, accepted the fear, frustration and 
anti-English attitude that fell in on the Nipmucks. Indians 
irom other tribes opportunely visited the Nipmucks. The Nip-
mucks greeted their former enemies, the distant Malecetes anù 
Micmacs of Acadie. Ali lndians capable of working mischief, 
living east of the Connecticut River, aligned themselves against 
the English at a time when Massachusetts showed irregular be-
haviour towards the French and the Indians. 

Sorne individual New Englanders had abused Indiana in 
Nova Scotia and in Maine. On several occasions, armed forces 
from Boston, had invaded Acadie, burnt homes and desecrated 
church edifices: conduct by Protestants, calculated to alarm 
priests also attuned to echoes from the religious wars of Eu-
rope. 

At times New Englanders paid small fees to the French 
for shore permits in Nova Scotia. Massachusetts opportunely 
seized this coast, on whose margin lived a mere thousand French 
farmers: hereby expanding Massachusetts' interests and sup-
plying more than the loose jurisdiction maintained for fishing 
and trading out of Pemaquid on the Kennebec. 

In 1686 the French captured Moose Factory and Fort 
Rupert in the Hudson Bay, from the English. In 1686 and in 
1687, Boston men raided Pentagouet. 

In 1688 Governor l\1anneval at Port Royal, received a 
French frigate and some privateers, with instructions to exclude 
English vessels, as far as Pemaquid. For some years F'rench 
privateers, among them Baptiste, Guion and Cadillac, success-
fully annoyed and alarmed the New England waterfront. Mass-
achusetts in 1688, had an English population of 44,000, New 
England 75,000. 

In 1688, Governor Andros in response to agitations 
against restrictions on New Englanders in Acadian territory, 
went beyond Massachusetts' outpost Fort Pemaquid, to Penta-
gouet. At Pentagouet, he ordered Baron Saint Castin and his 
squaw to move; and, carried away Saint Castin's supplies and 
fors. Saint Castin enjoyed trade and protection from the French 
and from the English. The seizure did not trouble him much, 

(Austin: Hist. of Mass. pp. 53, 130-153) (Morrlson: Puritan Pronaos pp 181~182) 
(Bancroft: Ch. XII pp. 92-109, 453,(Lowell Inst. Lectures: Mass. Hist. 
ch. XVII) Soc. 1869) 
(Winsor: Mem. Hist. of Boston 

Ch. VIJ 
tWebster: Acadia at End of 17th Cent.) 
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for he had friends in Boston. But, Saint Castin had for wife, the 
daughter of Chief Madakawando of the Penobscott region. She, 
Saint Castin had married under compulsion exerted by the Gov-
ernor and missionary. Madakawando was the greatest of Abe-
naqui chiefs. He was great frîend and ally of another Abenaqui, 
Chief Taxous. Chief Taxous was affronted by the incursion o:n 
the son-in-law of bis great friend. By Indian logic, and pride, 
Chief Taxous, bis braves and his allies were required to raid 
the English or their allies. This incident, two and four years 
later, was used by Governor Villebon to control the vascillations 
and movements of bis Indian allies, so as to bring Indian troubl~ 
to Massachusetts. 

In 1689 at Lachine and Montral, the Iroquois killed 200 
French and made 200 prisoners. In Abenaqui country at Casco, 
in 1689, the Indians killed 23 English and made 29 prisoners. 

In August 1689 after the Indians burnt Fort Pemaquid to 
the ground, Saint Castin and Madakawando considered them-
selves at par with Massachusetts. At this time, and again in 
1696, the French gave the captured garrison safe conduct to 
Boston: and the men of Massachusetts in fact did see missionary 
priests present at these Pemaquid raids. 

In 1690, Sorel was raided by New York Indians; Fort 
Severn and Fort Albany in the Hudson Bay with a quantity of 
supplies and furs, were taken by the French; and Governor 
Phipps of Massachusetts was defeated at Quebec. 

In May 1690, Governor Phipps captured Port Royal. He 
caused the Acadians at Port Royal, to take an oath of allegiance 
to William of Orange. He caused the sedentary fishing stations 
at LeHeve and Chedabouctou to be destroyed. Whereupon two 
parish priests, Abbé Trouvé and Abbé Petit, and the Governor 
Manneval, he (Phipps) imprisoned in Boston. Elsewhere in 
Acadie at this time were Abbé Beaudoin and Abbé Geoffray 
ministered to the Acadians. Abbé Beaudoin in bis youth, a 
French army officer, later accompanied a Micmac war party on 
raid to Wells in 1692 and to Pemaquid in 1696. 

The play of events begun in 1613, or 1610, or 1635, enured 
to New England's benefit. In 1691, a Massachusetts charter re-
cited: "The Territory called Acadia or Nova Scotia is uniteù 
and incorporate in the province of Massachusetts Bay in New 
England." The events raced ùn to 1759, to 1755 and 1766. 

VI 
I confess to omissions in this recitation. Incidents worth 

reciting I omit; because they lengthen the story, deviate 
attention, obscure enlightenment, or prevent an ending. No 

(Webster: Acadia at End of 17th Cent.) 
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short story can tell with unerring accura,cy, the events of 1690-
1704 in Acadie; but, a short story to be correct neither dis torts 
truth nor propagates error. 

As Governor Phipps sailed away from Port Royal, the 
pirate Jacob Leslor, out of New York, entered; Ile burnt the 
Acadian church; be hung two Acadians. He then sailed up to 
Beau bassin; be burnt this thriving settlement. He tarried, then 
entered the Saint John River; thence carried off Villebon's new-
ly arrived supplies. Whereupon, Villebon expertly cried out to 
bis Micmac, Malecete and Abenaqui allies: "There went your 
presents from the French king, to the English at Boston." 

Villebon managed In di ans skillfully. He and his 
brothers as experts in Indian affairs had few equals. Thes~ 
brothers possessed the artistries of harangueing warriors, 
intoning a war-chant and leading a war-dance. They went about 
this Indian work, with proper carriage of body, while deploying 
words, tones, gestures, praise and distortion. They knew how 
to arrange the accourtrements and ritual due and proper to the 
particular Indian council. 

In 1690 Villebon governor of Acadie, took refuge near 
Jemseg on the Saint John River. Whence for ten years, he with 
his brothers assisting, equipped, fomented and fuelled Indian 
trouble for Massachusetts. 

At or near this time, Boston mercantile interests estab-
lished trading stores at or near Port Royal, Beaubassin, Minas 
and Canso. The Acadians and their parish priests preferred Bos-
ton trade and merchandise. The Acadians had some quality 
produce, lucrative to a trader; but, the French governors habit-
ually cornered the market, supplied merchandise of poor quality 
at high prices and imposed taxes on sales. 

In 1690, the ho r ri b 1 e raids on Schenectady in New 
York, and on Salmon Falls and Casco Bay both in Maine, under 
French officers and the killing of war prisoners at Fort Royal in 
Maine, sent shivers through rural New England. Massachusetts 
had panicked into the Pequot War and King Philip's War. Now 
older, Massachusetts whetted its temperament on Indian events. 
Out of 1690, sprang Peter Schuyler's Glorious Enterprise 
of Total Exclusion of the French from North America. The In-
dian raids on Oyster Harbor, Brookfield, Kittery, Deerfield, Gro-
ton and Haverhill, jelled the Massachusetts mind and left mat-
ters in abeyance for Shirley. 

The New England mind on Acadie and the fear of the 
Hugenots at Oxford, are understandable after reading Dr. Web-
ster's book, "Acadia at the End of the 17th Century." 

(Haliburton: Hist. of N. S. Vol 1 pp 69-72) 
(Webster: Acadia at End of 17th Cent.) 
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In January 1692, the Indians raided York, Maine. Both in 
1692 and 1696, the French invaded Iroquois territory. 

From near Jemseg in May 1692, Villebon sent his bro-
thers and some soldiers to meet a war-party at Pentagouet. All 
the soldiers deserted. Villebon called for Micmacs. Sixty-four 
Micmacs came from as far as Cape Breton and Cape Sable. 
Two weeks later, Abbé Beaudoin from Beaubassin, arrived with 
more Micmacs. Sorne Abenaquis hurried ahead and attackeù 
Wells in Maine. Two weeks later, twenty-five Malecetes paddled 
to Fort Saint Joseph near Jemseg, to tell Villebon that fifty 
Malecete warriors were under way for Pentagouet. Two weeks 
later, two canoes of Micmac braves, their campaign over, and 
racing back home to sing, boast and show their trophies, 
throughout a lifetime of lying, presented Villebon with four of 
the twelve scalps they had lifted from the crew of an English 
boat at Pemaquid. The other Micmacs had stayeù with the war-
party. A French-Indian a t i ac k on Wells fa ile d. At this 
time in 1692, Iberville with 400 soldiers and some of Ville-
bon's Indians taken aboard ship at Pentagouet, failed at Pema-
q uid: because, of the alarm of the garrison and the presence of 
an English warship. 

This stoppage at Pemaquid and the weight of Saint Cas-
tin's trade interests, made Madakawando and other Abenaquis, 
receptive to English peace overtures. Gov. Phipps called l'tfada-
kawando to a peace conference aboard ship at Pemaquid, to tho 
knowledge of the whole Eastern Indian world. Jacques Bigot 
and Vincent Bigot (both Jesuit missionades) and the Abbl\ 
Thury went about inciting and working against Madakawando·s 
peace and against trade with the English. Chief Taxous cried 
for war against Massachusetts. Freeze-up came, Governor Ville-
bon spent the winter at Beaubassin, in location for supplies. He 
contacted more Micmacs with scores as yet unsettled with Mass-
achusetts fishermen. Villebon needed Micmacs for firebrands: 
splendid actors, excellent tools with which to work peace-loving 
Abenaquis. In April 1693, Abbé Thury missionary at Pentagouet, 
called at Beaubassin. He returned to Pentagouet, laden with war 
supplies. 

May 22, 1693 at Fort Saint Joseph near Jemseg, at a lurid 
ceremonial, Governor Villebon adopted Chief Taxous as his 
blood brother. Whence, a war-party moved on down to Penta· 
gouet, to a ceremonial council where one of the Jesuit mission-
aries, Bigot, delivered the harangue: a harangue mindful oi 
Madakawando, of trade with Massachusetts and of desecrated 
chapels. 

(Webster: Dr. C. L. - Samuel Vetch) 
(Webster: Acadia at End of 17th Cent. p 186) 
See map of Acadie circa 1686 
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In 1693, Northern Indians killed six settlers at Brook-
field and carried off three. 

Governor Phipps again made peace overtures and tend-
ered trade to Madakawando, in 1693. Madakawando and several 
chiefs visited Phipps at Pemaquid aboard ship. Phipps feasted 
his guests and gave them presents. Every chief in the party 
tossed bis hatchet into the sea. Peace concluded, Governor 
Phipps promised release of the Indian prisoners at Boston; and 
be protested strongly against Abenaqui preparations for war. 

In November 1693, Captain Marsh admitted into Pema-
quid Fort, twelve parleying Indians under a white flag. He 
seized these Indians and sent them prisoners to Boston. Ville-
bon and his brothers on bearing of the treachery, busied them-
selves with councils of Indian chiefs and braves. Abbé Thury 
harangued meetings; Villebon managed the scenes. 

Chief Taxous, blood brother of Villebon, at a special 
meeting early in 1694, suffered berateing and insult Indian 
style: bis friend and ally Madakawando had made peace without 
consulting bis friend Taxons. At tbis superb show, a tomahawk 
painted red. Jay beside the p r e s i d i n g chief. The solemn 
harangues by several leaders, eacb acting his role, then fol-
lowed. Villebon's lieutenant in the note of a distant wolf, in-
toned the war-chant: he vaulted to his feet; he grabbed up the 
red tomahawk: he raised it above and extended over bis curved 
body; and chanting, be gamboled and pranced forth into the 
circle and led off into the war-dance. Others followed in style 
becoming to each lndian's status. Each Indian had his particular 
role. The eiders shuffled gravely and solemnly; the tried and 
experienced danced in their own middle exhibitory style; the 
youngsters leaped, crawled, twisted and vaulted. And the chant 
went on in its controlled and exciting music. A war-party formed 
and in time moved to the Androscoggin, and to a fourth major 
war council at Passadumkeg. Here, the missionary Bigot urged 
the Indians to war against the New Englanders. At measured 
intervals along the war path, the Indians held meetings and 
war councils amid feasting and distribution of war supplies. Ma-
daka wando and his partisans swept along by the intensity of th1J 
war games, mocked and 1· i d i c u 1 e d Indian style, agreed 
to join Taxous in his war on Massachusetts. As one party the 
Indians, a French officer with one soldier, and the missionaries, 
took to their canoes to meet at the Sebago Lakes near Port-
land, Maine. 

The Micmac, Malecete, Penobscot, Kennebec, An-
drose:oggin and Sacco braves, now two factions working togethel' 
as East and West, gatbered. At Sebago the Indians hid their 
canoes, held several meetings and participated in their fifth 
major war council. Whereupon the braves moved on through 
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fifty miles of timber to the environs of Oyster Harbor, or Dur-
ham in New Hampshire. The Western Abenaqui scouts went 
ahead, returned and reported on the lay-out of the dwellings 
and distribution of inhabitants. The scouts reported in sucll 
manner that the war party eagerly took position during the 
night. The Micmacs, Malecetes and Abenaquis from the Penob-
scott, deployed to the North side of the river. At dawn July 
18, 1694, Micmac, Malecete and Penobscott braves on the North 
side of the river, crawled, signalled, leaped, yelled and howled 
their bloodiest at two empty dwellings; the older Indians among; 
them peered, searched and scurried about; but, no one lifted a 
scalp, nor took a prisoner, nor found plunder: not even a cow 
to roast. Meanwhile at dawn on the south side of the river, 
Sacco, Androscoggin and Kennebec braves crawled up to the 
village of Oyster Harbor, signalled, howled and leaped into the 
dwellings, unimpeded by the missionaries. These Indians 
slaughtered 104 settlers, mostly women, children and old men. 
They carried off 27 others as prisoners. Each Western brave hur-
ried to take scalps and plunder, before the Micma,c, Malecete-Pe-
nobscott division arrived. The Westerners shared neither scalps 
nor prisoners, nor plunder. With such a trick, the Easterners 
could not return empty handed; and so went on in small bands 
seeking prey where they might find it. In July, these Indians 
raided Groton in Massachus.;itts: and killed 40 people and made 
40 prisoners. And in August at Kittery, Maine, they killed ten 
settlers. 

VII 
At Oxford, Massachusetts, there then lived a small num-

ber of Hugenots in a dosely knit French village. The Indian 
events greatly troubled these people. The French at Oxford lived 
cultured and refined lives. History says that the Hugenots were 
the most remarkable immigrants. Many, many times from 
among their issue, during two hundred years, emerged leaders 
of political, industrial, commercial, educational, professional, 
cultural and religious life. Repea'~edly we read tributes to these 
French immigrants on arriva! in New England: I will read two 
well known q uotations: 

"The engaging joyousness - the courteous grace which 
could gain an entrance by its modest tact everywhere, soon made 
so much impression here on the more and better part of the peo-
ple, and so used its mind to their manners, that it can be reck-
oned an honor the most to resemble the foreigners." (Fosdick p 
67). "In poli tics, religion, arts, manufactures, social and domes-
tic life and the finer amenities which mark an advanced civiliz-
ation we are greatly their debtors." (Daniels p 19). The gentle 
family life, the gentle ways of France, made countless men and 
women in the United States, the leaders they became. 
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Ten Hugenot families from overseas, came to Oxford in 
1687 with Preacher Bondet. They travelled the Great Bay Path, 
then travelled by settlers for 52 years. Preacher Boudet and 
bis successor Labourie as required in their stipends sought to 
evangelize Nipmucks in this Oxford region, formerly a sort of 
Indian Holy Land. · 

The Hugenots had money: some their own, some the alm.,; 
of the Boston brethren. At first they bought their supplies of corn 
and meat from the Nipmucks. These Frenchmen formed a cheer-
ful, merry group. They planted vegetables, flowers, and fruit 
trees; and, went about bettering their homesteads in the manner 
for which they were deservedly renowned. The leader, Bernon, 
had a grant of 2500 acres. He arrived in 1688 with 40 more set-
tlers. In 1694 70 or 80 Hugenots had settled at Oxford. They built 
first a grist mill, then a saw mill, then a temple, then a fort, later 
a leather dressing plant. 

The Oxford settlement continued to smile, laugh and im-
prove itself. Then in the summer of 1694, Indians killed a Huge-
not girl named Allard at Oxford and brought ber two small 
brothers to Quebec. History blames a Nipmuck named Joseph for 
this. 

The Allard incident in 1694, caused the Hugenots to go 
to their fort and leave the crops in the fields. The Boston Huge-
nots supplied food until the next crop. More Indian news came in. 
Reports said that two Jesuits, the br o the r s Bigot, and 
abbé Thury instigated the Indians to killings. The Hugenots then 
knew fear. Accounts run thus. Listening and concern replaced 
laughter and gaiety. The tales increased in frequency and 
mounted in horror and hampered the religious, social and dom .. 
estic lives of the Hugenots, The stories did not warrant living 
thus exposed to lndian raids. The nearby English community un-
ready or too rude, did not help. The neighboring Woodstock 
people, on occasion, had shown unpleasantry. Reverend Bondet 
moved from Oxford to Boston in 1695. Sorne families accom-
panied him. 

In February, 1696, Capt. Chubb fired on Chief Taxous, 
Chief Egremont and other chiefs while about the exchange of 
prisoners, at the fort on the Kennebec. Taxous managed to es-
cape death; but, Egremont and five others fell. 

At Oxford, August 25, 1696, the Frenchman Jeanson and 
his three infant children, were killed with terrible savagery. 
Tobey, a Nipmuck, is reputed to have led a band of Indians to 

(Ayres: The Great Trail of New England) 
(Daniels: The Hugenots in the Nlpmuck Country) 
(Baird: Hugenot Emig. to America Vol. II, Ch. XII & Ch. XIII) 
(Webster: Acadia at End of 17th Cent.) 
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the Jeanson homestead. At this happening, the Oxford settle-
ment was broken up and scattered to Boston, some to Con-
necticut, others including Anne Bureau, Peter Fanueil's mother, 
to New Rochelle in New York. 

In 1696 Boston soldiers attacked the fort at Nashwaak 
on the Saint John River, visited Beaubassin and roughed nr 
the Acadians. The French captured the British warship Newport. 

In 1697 the French defeated a British squadron in Hudson 
Bay. Iberville captured Fort Nelson. 

Sorne ten Hugenots returned to Oxford in 1699, with 
Jacques Labaurie, a new preacher. 

In 1699, the Micmac lndians now in Nova Scotia, were 
strutting sufficiently in Acadie, for an Acadian delegation to tell 
Governor Tyng, they feared the Indians, that the Acadians would 
promise him no protection, and that the Acadians had sworn 
neutrality. 

February 29, 1704, Indian braves led by French officers 
from Canada, raided Deerfield; killed some forty persans arnl 
took a hundred persans prisoners to Canada. 

The Oxford settlers waited for no more news of Indiar~ 
raids, the remainder removed to Boston. 

Frontenac and Villebon, bath soldiers, saw New 
France in grave peril. Bath knew the deterrent values of Indian 
raids on Massachusetts. Frontenac and Villebon, by implement-
ing their military thinking, kept Massachusetts soldiers and sail·· 
ors at home; but, hereby they added fuel to a fire then under-
way. Frontenac and Villebon produced results other than fore-
seen. 

VIII 
Indian was too often a topic of household talk for English 

settlers to have behaved otherwise than they did. Particularly 
when the tapie was conditioned by transmitted ideas of exclu-
siveness and acquisitiveness, by the intolerance that is present 
with struggle and pioneering, and, by a Enropean feminine dis-
taste for Indian ways. 

Prior to the arriva} of the Pilgrims in 1620, most of the 
Massachusetts Indians were killed or scattered by a pestilence. 
When the English began moving about in Massachusetts Bay, 
the Indians were too few in numbers to cause serious trouble. 
The English were not disturbed: the Indians in sight, were living 
their customary Indian lives, in customary habitats along the 
coast, on the islands or along the Great Bay Path. 

To Massachusetts, came settlers in numbers sufficientlv 
large to dominate, impose law, encroach on the native anrl 

(Baird: Hugenot Emig. to A.mer. Vol. II, Ch. XII & XIII) 
(Webster: Acadia at End of 17th Cent.) 



lndian:s and /nâia.n Raids 31 

crowd him out of bis patrimony. On landing, the English purch-
ased and settled the habitable land along the coast. Royal author-
ity made considerable grants. 

About 1635 the Nipmucks, in the ex am p I e of the 
coast Indians, began selling their corn patches and their 
hunting grounds to English immigrants. At times, the Indians 
sought tracte-backs; but, trade-backs the English did not com-
prehend. At first, the settlers supplied their food need witil 
game and fish and by purchase of corn from the Indians: and 
acquired hunting grounds and seed corn with a bonus of fire 
water. 

As the Indians increased in numbers, they needed some 
of their alienated territory. Then, came the Pequot War, King 
Philip's War, the killings and the migrations west and north. 
Wherefore, in 1680, scareely a thousand Indians lived in Mass-
achusetts. 

In 1645, in Massachusetts, the English numbered 20,000; 
in 1688, they numbered 44,000. In 1688, some 75,000 English 
dwelt in some 40 towns in New England. M e an w h i 1 e , 
Indian liberties and Indian privileges shrivelled; and Indiau 
wealth slipped out of Indian bands. In central Massachusetts, 
the Nipmuck impoverished and unhappy, without his security, 
moved to fringe living as Indian not far from English settlements 
where white sin played on him and with him. In localities, some 
Indîans bought fire water, without restraint. In contact with the 
settlers, many Indians .could not improve their Indian ways; ncr 
could they acquire acceptable English manners. 

Christianity shows a way of life p e c u I i a r to the in-
dividual, convenient for Europeans. His Christian way of lifc 
modifies the individual and makes the individual a Christian. 
The Indian to become a Christian, needed to abandon bis forest 
ways and adopt a different way of life. The Indian to change 
his habits, must change his thinking process; he must change 
a process attuned to an lndian world of wilderness, lake and 
sea shore: a world conditioned by hunting, fishing, cabin and 
camp life; a world permeated by the streams, the forests, the 
seasons and the elements. 

A Massachusetts Indian could not freely trade away the 
contrais of his Indian life: hc wanted bis lndian ways pleasant, 
convenient, effortless, and adaptable to him. Change, con-
version and Christianity exacted rugged virtue from an In-
dian. Indian virtue conflicted with Christian virtue. Christianity 
he aocepted b e c a use of convenience and immediate ma-
terial benefit. I am mindful of Eliot and his 14 or more villages 
of praying Indians and the missionaries ln Canada. 

Except when serviceable, a non-praying Indian did not 
respond to the English law of contract, property and trespass; 
nor, to abstract ideas of justice, goodness and temperance. He 
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understood trickery, tribal pro p e r t y, face-saving, witch-
d o c t o r and birch whip. In t r ad e , he had some know-
how: pelts and winter suppl y of food, he had exchanged 
for fire-water. When detection seemed remote, he had stolen 
from the settler and he had burnt the settler's property. 

Pioneer life and struggle in Massachusetts, bred intol-
erances. Citizens heard raucous voices above the gentle voices cf 
Eliot, Gookin and a host of others. Settlers applied an Englisn 
standard to Indian bad conduct. The settlers talked themselves 
into treating the Indians as vermin: to be stamped on whenever 
they made incursions, or sought trade-backs without giving 111) 
what they had drunk up. To the people, the Nipmuck appeared 
unfair, Jazy, uncontrollable; a fit subject for sale into slavery, 
hanging or burning in bis cabin: above all else, much in need of 
the beating the unhappy fellow gave hls squaw. The Indian facul-
ty to move fellow Indian to action and Indian expertness at sur-
prise, stealth, deception, trickery, meanness and cruelty, blinde<! 
settlers from seeing that Europeans worsened the Indian's char-
acter; blinded settlers from seeing that Europeans deprived the 
Indian of leaders; blinded settlers from seeing that Europeans 
made him less than an Indian, wlthout his ancient benefits and 
privileges; bllnded settlers from seeing that Europeans made the 
Indian homeless with his shrewdness and perception, his intelli-
gence and perception, his intelligence and vigor, his frustrations 
and intemperance, bis pride and m o c k e r y , bis vascillation 
and retaliations flailing about him. To worsen the Indian's luck, 
the settler participation in the Pequot War, in King Philip's 
War, in repelling the "assault of Satan on the Colony" (that is 
roughing up Quakers) and varied killings, burnings, and hang-
ings, retarded English instinct from responding, prevented sym-
pathy and friendliness, muffled the Puritan missionaries and 
their friends, and loosened further atrocities against the Nip-
mucks, particularly the praying Indians. 

Two strident voiced preachers played accompaniments to 
arrests by force of arms, threats of armed force, imprisonments 
on Deer Island and Long Island, public hostility and European 
ways of establishing guilt, hangings and selling into slavery: 
all panic conduct, conduct as nefarious as Indian bad conduct. 
AH these civilized and refined behaviours exercised against the 
Indian, operated as factors in the Indian Wars, wars that cost 
Massachusetts the destruction of a dozen villages, the burning of 
600 dwellings, the lives of 600 young men and the lives or liberty 
of hundreds of women, children and older men. 

T h e people of M a s sa c h u s e t t s began as a self-
governing people, in a new country. These settlers anticipated 
assault on their way of life and on their government. They saw 
need to impose restraint in those areas where their experiences 
had been exp os ure s to wrong and harm. This ultraisrn 
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voiced in many c o u nt r i e s , many times, has ruled in more 
places than Massachusetts. This ultraism always wears a very 
modern dress, though it be as old as the Old Testament. 

On his return from Central America and Mexico, Cham-
plain had shown error in Spanish abuse of Indians, to a listen-
ing French Court. French kings and their lieutenants protected 
Indians, allowed Indians liberties as their natural rights and 
gave the Indians presents and priest-missionaries. In New 
.l<"'rance, the settlers regarded the Indians as children of the for-
est: children whose harmful ways the missionaries expected to 
change; whose good traits, the missionaries would anchor. At 
no Ume did the French settlers contemplate putting Indians on 
an equal footing or applying to them, a code imposed on French-
men. 

A succession of French priests, mostly Recollects and 
some Jesuits, confined themselves to Indian missions and lived 
with the Indians of Maine, New Brunswick and Nova Scotia. 
The missionary priests travelled with lndians or waited for 
them at meeting places. The influence of the missionaries 
weighed on Indian conduct; but, in repeated instances, the mis-
sionaries could not exercise a containment over their charges . . 
Governor Villebon of Acadie, tells of the advantage he took of 
some missionaries, moved by wrongs and aroused by savageries 
inflicted on Acadians, M i c m ac s and Abenaquis. Priests 
aecompanied lndians on some terrible raids into New England. 
Sorne writers will say: "to urge the Indians on"; others wil1 say: 
"to restrain e~cess" . Protestant Massachusetts said: "to urge the 
Indians on" and accused the Jesuits. 

Out of an abundance of ignorance in history, writers be-
rate the Massachusetts and Plymouth colonies. Learning pre-
supposes aspects of charity, such as circumspection and sympa-
thy. In all ages, in all countries, strident preachments akin to 
those of Cotton and Wilson have had their sway. Cotton, Wilson 
and others coarsened the people, prevented charity, prevented 
the gathering of the elect into a voice of protest from the foui· 
corners. 

Peoples are favored in race relations when they are fort-
unate in their teachers, their clergy and their press. 

Pierre Belliveau 
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Gros Jean du Ruisseau des Renards 
I>ar Uodolphe nourq ue 

A l'assemblée du 8 septembre 1961, il fut décidé que cha-
cun des membres du comité des recherches historiques devrait 
commencer dans les écoles de son milieu, un travail de recher-
che. Pour avoir une vision indirecte et plus ou moins complète 
du passé, il faut voir ce qui en reste dans le présent par l'obser-
vation du milieu. St-Anselme n'est pas une paroisse particulière-
ment riche en souvenirs historiques, soit par des sites mémora-
bles, soit par des monuments, édifices publics, églises, ou maisons 
anciennes. C'est alors que j'ai pensé qu'un musée à l'école nous 
aiderais à reconstituer le milieu historique, soit par des objets 
réels, soit par des reproductions, des photographies, images, car-
tes, etc. Mais avant d'entreprendre un tel travail, j'ai décidé de 
me faire élève et d'observer les lieux, les personnes et les choses 
tels qu'ils apparaissent aujourd'hui, de regarder le présent pour 
évoquer la représentation du passé. Il y a en face de chez moi un 
"Old Colonial Home" vieux de plus de cent ans. Cette maison an-
cienne appartenait à Joseph Doiron, fils du Gros Jean Doiron 
du Ruisseau-au-Renard. Aujourd'hui cette habitation appartient 
à Louis Léger, fils d'Edmond Léger. La mère d'Edmond Léger, 
Barbe, était une fille à ce Joseph Doiron que je viens de mention-
ner. En consultant les petits-fils de la famille du Gros Jean, en 
consultant les documents et en écoutant les récits oraux des 
vieux de la paroisse, j'ai arrivé à écrire l'histoire suivante. 

En écrivant cette histoire, j'ai été porté à croire que les 
habitants de St-Anselme, seraient heureux de savoir les origines 
et les exploits du Gros Jean. Je suis conscient du fait que les gens 
de St-Anselme comme ceux des paroisses environnantes sont res-
tés un peu indifférents sur l'histoire du passé. En préparant ce 
récit, c'est une marque de reconnaissance que j'ai voulu appor-
ter à la vie passée de nos arrière grand-pères et de nos grand-
pères, les pionniers, qui ont si laborieusement travaillé à défri-
cher les terres, établir des foyers et préparer l'avenir. Ils ont 
commencé la grande prospérité dont nous jouissons actuelle-
ment. Sans s'en apercevoir et peut-être même le vouloir, ils 
étaient tout probablement comme nous. Ils ne pensaient qu'au 
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présent, à leurs besoins immédiats, et avouons le, ils pensaient 
aussi à leurs loisirs. Ils s'entretenaient souvent à faire des pro-
jets d'avenir qui aboutissaient le plus souvent à rien. 

Nous avons très peu de folklore. Personne n'a pensé d'en 
écrire pour qu'il nous reste de quoi chanter les générations du 
passé. Et les récits oraux, ils sont restés sous la cendre du foyer. 
Il y a encore quelques brasiers, soufflons dessus pour les faire 
revivre. Qu'ils allument la flamme du passé et qu'ils égayent en-
core nos foyers devenus si silencieux par les inventions moder-· 
nes. Hâtons-nous de reconstituer le mieux possible la vie humble 
mais pleine de charmes des paysans acadiens d'autrefois. 

Je ne ferai qu'effleurer l'histoire du Gros Jean. A celle-ci 
sera mêlée des légendes du temps passé qui ont été tant de fois 
ra,contées à la lumière de la grande cheminée ou de la chandelle 
de suif. 

Gros Jean fut de la cinquième génération du premier Doi-
ron venu en Amérique. C'était Jean à Pierre à Pierre à Pierre à 
Jean Doiron. Remontons à la souche de la famille Doiron ou 
Douaron ou Gould et suivons un peu la route suivie des ancêtre's. 

De Rochefort au sud-est de La Rochelle (France) naquit 
Jean Douaron en 1649. Souche de la famille Doiron et Gould en 
Acadie, au Canada, et ailleurs. 

En 1670, le chevalier de Grandfontaine, gouverneur de 
!'Acadie, amena Jean Doiron en qualité de colon avec une cin-
quantaine d'autres, au fort Pentagouet, chef-lieu de !'Acadie (au-
jourd'hui Penobscot, Maine.) L'année suivante, Louis XIV en-
voya une trentaine de jeunes garçons et une trentaine de jeunes 
filles parmi lesquelles était Marie-Anne Canol. Jean Doiron ne 
perdit pas de temps-il épousa Marie-Anne Canol la même an-
née. Le jeune ménage se fixa d'abord à Pentagouet puis émigra 
à Port-Royal. En 1686 on le trouve à Port-Royal avec six flls et 
une fille. L'un de ceux-ci est Pierre Douaron. 

Pierre Douaron, est né à Menoudy (Main-a-Dieu) en 1714. 
Il épousa Anne Forest le 22 novembre 1733 (Pierre a 19 ans). 
Anne Forest est fille de Jean et de Isabelle Lavarre, de Menoudy. 
(Une soeur de cette Anne est la bisaleule de feu Sir Wilfrid Lau-
rier). Ce ménage quitta Menoudy en 1751 et se refugia au Lac 
Aulac, entre Sackville et Amherst. A la déportation au prin-
temps de 1755, Pierre Douaron et Anne Forest avaient alors qua-
tre fils et quatre filles non mariés. Au début de 1755, ils purent 
échapper à la déportation en traversant à l'ile St-Jean (1.-P.-E.). 
Ils échappèrent aussi à la déportation de 1758. Lorsque la famille 
de Pierre Douaron et d'autres Acadiens de Port la Joie (Char-
lottetown) aperçurent les transports anglais venus de Louisbourg 
approcher, ils se jetèrent dans des pirogues et dans d'autres em-
barcations, et ils remontèrent la rivière du Nord-Est. Ils purent 
gagner St-Pierre du Nord. Là, ils trouvèrent des goelettes appar-
tenant à des Acadiens de cet endroit. Ils embarquèrent et traver-
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sèrent à la rive sud de la Baie-des-Chaleurs. Ils passèrent trois 
ans à Shippagan. A l'automne de 1761, le capitaine McKenzie, 
commandant au fort Cumberland (l'ancien fort Beauséjour) se 
rendit à la Baie des Chaleurs et parvint à s'emparer de plus d,~ 
sept cents Acadiens qu'il amena prisonniers à Beauséjour, au 
nombre desquels étaient les Doiron. 

Après le grand dérangement 
Ceux-ci furent placés d'abord dans le fort puis à la Butte 

(aujourd'hui Amherst), où ils restèrent un certain temps, puis 
après la paix de 1763 ils se fixèrent à Nanpanne. Dans le Town-
ship de Cumberland, il n'y avait que neuf catholiques dont sept 
étaient des Acadiens. (Ceci d'après un état de la population de la 
Nouvelle-Ecosse daté le 1er janvier 1767.) Trois ans plus tard, le 
15 janvier 1770 on trouve dans le Township d'Amherst Pierre 
Doiron, Pierre Doiron fils. Le 28 février 1791, nous trouvons trois 
famille Douaron à Menoudy sous le nom de Gould: Peter Gould; 
Lewis Gould; Isidore Gould. Pierre, dit Pitre Doiron, n'a pas ac-
compagné ses parents à Menoudy. Il resta à Nanpanne. Dans la 
liste de cotisation de l'année 1791, on rencontre les noms sui-
vants: Francis Gould, Isidore Goold, Lewis Goold et Peter Goold. 
(Peter Goold a poor decrepit old man without property.) Ce pau-
vre vieillard cassé par l'âge est Pierre Douaron, alors âgé de 77 
ans et les trois autres Goold sont ses fils. Après avoir resté vingt 
ans à Nanpanne, Pitre avec sa femme et ses enfants, quitta cet 
endroit et se rendit à la nouvelle colonie du Ruisseau au Renard, 
aujourd'hui paroisse St-Anselme, sur la rive est de la rivière 
Petitcodiac. Pitre resta une vingtaine d'années à St-Anselme. 
Pendant qu'il habitait le Ruisseau au Renard ou Petitcodia,c, 
comme disaient les vieux Acadiens, Pitre obtint une terre au vil-
lage de Richibouctou qu'il vendit le 3 mars 1800 à Jean-Baptste 
Maillet. Dans cet acte de vente il est nommé Peter Gould. 

D'où vient cc surnom de Gould 
Le surnom Gould provient de ce que Pierre Douaron, 

époux d'Anne Forest, qui se rendait souvent avant 1755 au fort 
Lawrence à la demande de l'officier anglais qui y commandait, 
recevait des pièces d'or de celui-ci pour des denrées qu'il lui por-
tait. Or, croyant se donner de l'importance parmi les siens, Pierre 
Douaron essaya de parler anglais à ses compatriotes de la Pointe-
à-Beauséjour, lorsqu'il voulait acheter d'eux certaines choses 
pour le fort Lawrence. Il leur disait: "I will pay you all in gold". 
A cette date gold s'écrivait goold et se prononçait "goule". Telle 
est l'origine du surnom de Gould au nom de Doiron. Il a été con-
nu qu'à Tediche, un père se nommait Gould et ses fils se disaient 
Doiron. Pierre Douaron et sa femme moururent à Tediche près 
de la rivière qui porte ce nom. Pierre mourut le 7 juillet 1825, â.gé 
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de 93 ans, et Marguerite Léger, sa veuve, décéda le 1er janvier 
1826, âgée de 93 ans, ce qui l'a fait naître en 1735. Ils laissèrent 
trois fils: Joseph, l'aîné, Pierre dit Pierre à Pitre né en 1766 et 
marié à Anne-Marguerite Surette et Jean Doiron dit Gros Jean. 
(Pierre à Pitre se fixa au Bara:chois et Jean à St-Anselme. Outre 
les trois fils, Pierre Douaron avait trois filles, Louise, Marie et 
Josephte. 

L'intrépide pionnier du Ruisseau au Renard 
.Jean Doiron, dit Gros Jean, fut un des intrépides pionniers 

du Ruisseau au Renard. Comme son père Pitre, Jean a voulu re-
venir dans la nouvelle colonie où le gouvernement de la Nou-
velle-Ecosse permit expressément aux Acadiens de retourner et 
de s'établir. Memramcook et le village de Fox Creek (Ruissea11 
au Renard) sont les seules colonies de l'Acadie, où les habitants 
occupèrent les mêmes terres qu'ils avaient eu, ou leurs ancêtres, 
avant l'expulsion. Ce village du Ruisseau fut établi en 1767. 
Pierre Doiron, dit Pitre, vint s'établir à Fox Creek vers 1788. 
Une concession de terre fut accordée à la famille d'Olivier Doi-
ron le 27 mai 1789. Cette concession de terre contenait 192 ar-
pents et comprenait les terres à partir de l'emplacement de 
Joseph Doiron et d'Hilarion Bourgeois jusqu'à la terre des Bo11-
rlreau. (Cette partie d'une plus grande concession fut appelée 
"The Gould's Estate" me dit M. William Melanson. Elle com-
prenait aussi tout le pré jusqu'au Ruisseau de l'Acadie "Ha1l's 
Creek"). 

Il est à noter i'Ci que les concessions de terre accordées 
après la loi de 1786 devaient être enregistrées par le gouve1·-
nement. Il arrivait parfois qu'un homme pouvait posséder plu-
sieurs concessions de terre sous différents noms-un moyen 
d'obtenir un territoire assez vaste pour loger les membres d'une 
grande famille. Ce qu'a été appelé "The Gould's Estate" eut à 
subir des pertes. Après que le Nouveau-Brunswick fut formé en 
province en 1784, Carleton, premier gouverneur, fit passer une 
loi en 1786 pour assurer la possession des droits mal acquis. Si 
les titres de terre n'étaient pas enregistrés par le gouvernement 
et mentionnés dans les registres publics, ils n'avaient aucune 
valeur. Or, il arrivait parfois que ceux qui occupaient certaines 
terres enregistrées par le gouvernement n'avaient pas de ces ti-
tres et on passait les terres aux nouveaux-arrivés. Plusieurs eu-
rent à subir des pertes considérables. 

Une tradlUon 

Gros Jean ne tarda pas à se mettre au travail, à défricher 
et à construire sur la terre de ses ancêtres. Il se bâtit une simple' 
demeure pièce sur pièce. Le toit était couvert de planches puis 
recouvert d'écorce placée à "étanche d'eau" et attachée avec des 
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épines de bois. Cette chaumière primitive calfeutrée avec de la 
mousse et de la terre glaise avait de petites fenêtres qui se dé-· 
plaçaient en coulisse. Le plancher était de petits rondins équar-
ris à la hache. Une porte de planche était supportée par des 
charnières de cuir. Et au fond, il y avait une grande maçonne 
faite de roches plates. Cette maison était située sur le terrain 
occupé actuellement par Gérard Marcoux, autrefois, la terre du 
vieux Hilarion Bourgeois, marié le 14 mai 1821, à Marie Doiron, 
fille du Gros Jean. 

Le séjour de Jean chez les Micmacs 
Jean Doiron est né à Nanpanne en 1764 et fut baptisé en 

1769. Il partit de la maison paternelle vers l'âge de dix ans, ra-
conte la tradition, et se refugia avec les Mkmacs aux temps trou-
blés. Il demeura avec eux plusieurs années. Il oublia presque 
complètement son français durant les années qu'il vécut chez 
les Indiens alors qu'il apprit à parler la langue indienne. II ap-
prit à vivre en pleine forêt. Il vint à savoir tous les trucs, tous 
les moyens dont se servaient les Indiens pour survivre dans les 
bois. Il vécut désormais, jusqu'à la fin de sa vie, toujours en 
contact avec la nature. C'est ce qui explique que Jean préfé-
rait les voyages et les aventures au travail régulier des colons. 
II jouissait de la pleine liberté. Il s'occupa principalement de 
la chasse et du courrier. 

,Jean au senice de Sa Majestt> 
Jean épousa Marguerite Douelle et vint s'établir au Ruis-

seau (Fox Creek). Gros Jean fut le père des enfants suivants: 
Jean, Paul, Joseph, Madeleine, Marie, Basile, Jeanne et Annette. 
Jean était doué d'une force physique herculéenne. En plus d'êtrn 
grand mangeur, grand chasseur d'ours, il était aussi grand mar-
cheur. Lorsque Gros Jean est né en 1764, trois grandes lignes 
de service paquebot assuraient le service de l'Angleterre aux 
Amériques. Pitre, son père, ne soupçonnait pas que le petit Jean 
deviendrait un jour courrier de Sa Majesté. . 

Ce fut Gros Jean, me raconta M. Philomon LeBlanc de St-
Anselme, qui transporta à pied le premier sac de lettres et de pe-
tits paquets d'Halifax à Frédéricton----distance de plus de trois 
cent cinquante milles. Il était employé par un entrepreneur. 
Pendant l'hiver, Gros Jean avait deux chiens pour tirer le trai-
neau de 15 pouces de large sur lequel était attaché le sac du cour-
rier. Après trois jours de voyage, on nourrissait les chiens de pain 
d'avoine, de soupe et de gruau. Le courrier se servait de raquette 
au besoin pendant l'hiver. Parfois il s'en fabriquait avec des bran-
ches de bouleau. Au printemps, au temps de la débacle, il fallait 
parfois enlever les habits et traverser à la nage une rivière d'eau 
glacée. (Héroiques aventures de McLennan et de McGregor) . 
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Le paquebot voyageant de Falmouth, Angleterre à New 

York fit son premier arrêt à Halifax en mars 1788. C'est en ce 
temps que commença un service de poste intérieur. Les vovages 
se faisaient de mars à novembre. St-Jean avait ouvert son pre-
mier Bureau de Poste en 1784. Frédéricton ouvrit un Bureau de, 
Poste en 1788. On recevait le courrier une fois par mois. Le Ser-
vice des Postes était sous le contrôle de la "BNA" et dans chaque 
province sous le contrôle du "home government". En 1788, ç:i 
coûtait douze sous pour faire parvenir une lettre d'une page de 
St-Jean à Frédéricton. Si la lettre pesait plus d'une once, il fallait 
payer quatre fois plus--soit quarante-huit sous. Le courrier, lui, 
recevait un sous par lettre pour la porter à destination. De 1788 
à 1812, les trois Bureaux de Poste importants étaient à Halifax, 
St-Jean et Frédéricton. 

Vers 1800, la plupart des routes n'étaient que sentiers à 
travers la forêt, peuplé d'animaux sauvages et parfois de "cou-
reurs de bois". Gros Jean marchait à pied de 40 à 50 milles par 
jour. Ce grand marcheur, aussi fidèle que robuste, ne craignait 
pas ce travail dangereux. Il avait à affronter le froid, les tem-
pêtes; il avait à franchir les violents cours d'eau, à faire face 
aux animaux féroces et parfoiEi à se défendre contre les Indiens. 
Pendant les longs voyages, Gros Jean aimait à chanter des chan-
sons. Il aimait écouter l'écho de sa voix dans la forêt. Quand la 
nuit commençait à tomber, il s'arrêtait, allumait le feu, se fai-
sait un abri et préparait son gros repas de la journée. Quand 
il voyageait, il ne prenait qu'un seul repas par jour. 

Un incident à Hallfax 
Gros Jean transportait de Halifax à Frédéricton à pied, 

les lettres et les petits paquets. En ce temps-là, les bois étaient 
remplis d'ours, mais Gros Jean n'avait pas peur. Il ne faisait 
pas plus de cas d'un ours que d'un simple agneau. Il allait tout 
droit à l'ours, lui prenait la patte et le caressait un peu, tout 
comme s'il était en sécurité en compagnie des ours. On raconte 
que dans un de ses voyages, tard en automne, il tua un ours, lui 
leva la peau pour se couvrir durant la nuit. Le froid, cette nuit-
là, fut tellement grand que la peau de l'ours colla aux habits de 
Gros Jean et le lendemain il ne put la décoller. Il arriva donc 
dans la ville d'Halifax tout bichonné, ce qui amusa bien les gens. 

Le courrier était comme le coureur de bois. Il avait sa 
ceinture traditionnelle tricotée et décorée de vives couleurs, des 
souliers faits de peau de chevreuil (moccasin), un fusil, un cou-
teau de chasse et une pipe noire. 

Un autre incident à St-Jean 
Un jour, en se rendant à pied de Fox Creek à Frédéricton, 

raconte le père Ph. F. Bourgeois, c.s.c., Gros Jean, qui n'avait 
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point pris son gros repas avant de partir, entra dans une au-
berge à Saint-Jean et commanda un repas pour sept hommes. 
Quand tout fut prêt, le maître de l'hôtel lui demanda: Ou sont 
vos sept hommes? C'est drôle qu'ils n'arrivent pas, repartit 
Gros Jean en se mettant à table, mais, soyez tranquille s'ils ne 
viennent point, je paierai pour eux. Et Gros Jean se mit à man-
ger. La table était abondamment servie pour sept voyageurs. 
Notre homme mangea tout ce qu'il y avait sur la table, paya 
pour ses prétendus compagnons de voyage, et continua sa route 
vers Frédéricton. 

Le maître d'hôtel n'osa point parler de l'appétit de Gros 
Jean devant lui, car Gros Jean était de force à tenir non seule-
ment les ours en respect, mais même les aubergistes. 

Les dilig·ences publiques 
A l'arrivée des Loyalistes en 1783, les courriers devinrent 

de moins en moins populaires. Ils furent remplacés par les di-
ligences publiques. Pendant la guerre de 1812-1814 les courriers 
furent de nouveau en vogue. On transportait les lettres et petits 
paquets de Québec à Halifax. 

De St-Jean à Halifax, chaque habitant devait porter ses 
lettres aux relais de poste établis à des distances régulières sm· 
la route des diligences publiques. On remarque Prince of Wales 
à Truro, Purdy's à West Dorchester, Farrington et Coffey's à 
Amherst, Bass et Cole's à Sackville, Charter's à Memramcook, 
King's au Coude, et Pittfield's à Salisbury. En été, par les plus 
beaux chemins, il fallait huit jours pour se rendre de St-Jean à 
Halifax. Pendant l'hiver, ce voyage prenait quinze jours à cause 
des mauvais chemins et des retards causés par les tempêtes. 

Le Fort Howe servait de base intermédiaire. Des relais 
de poste étaient établis à tous les 15 ou 20 milles de distance 
pour l'usage des courriers. Les plus honnêtes courriers furent des 
Acadiens. Les Indiens étaient aussi souvent employés comme 
courrier pendant l'hiver. Les Acadiens les plus célèbres parmi 
les courriers furent Louis Mitchel, Louis et Michel Mercure, 
Joseph Dufour, Jean-Baptiste Martin et Gros Jean. Ceux qui 
faisaient le trajet de Québec à Halifax à pieds et avaient sou-
vent à transporter des messages importants que le Gouverneur 
Haldiman de Québec envoyait au Gouverneur Parr d'Halifax. 
Leur paye variait entre $400 à $500 pour le voyage à pied aller 
et retour de Québec à Halifax. 

En longeant les sentle:rs 
Ce n'est qu'après 1784 lorsque le Nouveau-Brunswick fut 

créé en nouvelle province qu'on commença la démarcation d'un 
c.bemin entre St-Jean et Westmorland. Pendant 40 ans ce che-
min ainsi que les quatre autres chemins de la province n'étaient 
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que de petits sentiers tracés dans la forêt et sans ponts. On fai-
sait les trajets plus facilement par cours d'eau. Ce ne fut qu'en 
1802 que le chemin de St-Jean à Westmorland fut vraiment tra-
cé et l'on posa des poteaux de chaque côté du chemin. Lorsqu'il 
s'agissait de tracer un chemin ou de le marquer, il n'y avait pas 
de plus habile pour suivre la piste que le Gros Jean. Le sentier 
dont Gros Jean se servait pour s'en aller à Frédéricton, ne 
l'avait-on pas baptisé "The Old Gould's Trail ?" 

La légende de la Croix Bleue 
Cette fois-ci, il s'agit de tracer un chemin du Coude à 

Newcastle. Jean était comme le sauvage, il était connu comme 
roi dans la forêt. Les arpenteurs anglais ne demandèrent pas 
mieux que d'avoir Gros Jean à leur côté. Ils partirent à pied 
du Coude emportant avec eux assez de provisions, pensaient-ils, 
pour la durée du trajet. Gros Jean connaissant les bois, savait 
bien que les travaux allaient durer beaucoup plus longtemps que 
le pensaient les Anglais. Il se précautionna d'avance et il rem-
plit son gilet de torteaux. On plaquait les arbres avec lenteur. 
Les travaux ne semblaient pas avancer. Gros Jean avertit les 
arpenteurs de ménager la nourriture qui leur restait afin de la 
faire durer jusqu'à la fin du trajet. Mais les Anglais rirent de 
lui. Un soir, raconte Maurice à Maurice à Eugène à Placide à 
Michel LeBlanc, après que Gros Jean fut endormi, couché à la 
belle étoile avec ses compagnons de travail, l'un d'eux eut l'au-
dace de couper une croix au dos de la veste du Gros Jean. Il sa-
vait que Jean était catholique. Le matin arrivé, Jean s'aperçut 
de ce qu'on avait fait à son vêtement. Sans dire un mot, il cousu 
l'habit avec de la laine bleue. Chemin faisant, les Anglais se 
disaient les uns les autres, "Follow the blue cross". Quelques 
jours plus tard, les arpenteurs manquèrent de nourriture. Jean 
partagea ses torteaux avec eux. Mais cette pitance fut complète-
ment ,consumée en un rien de temps et nos hommes commencè-
rent à faiblir. Il restait encore bien des milles à marcher pour 
arriver à leur destination. Lorsque les arpenteurs furent à bout 
de force, Jean prit la situation en main. Il investigua les alen-
tours jusqu'à ce qu'il trouve une habitation. Il raconta aux gens 
du logis ce qui était arrivé a.ux arpenteurs anglais. Ceux-ci ac-
ceptèrent de bon coeur de recevoir les Anglais. Jean sortit les 
arpenteurs du bois un à un et les porta jusqu'à la maison où on 
les nourrit avec de la bonne soupe chaude. Aussitôt le groupe ré-
tabli, ils se remirent à l'oeuvre et les Anglais ne pouvaient 
s'empêcher de dire que la croix bleue leur avait sauvé la vie. 
"The blue cross has saved us" disaient-ils. Après cet aventure 
c'est avec respect que l'on parla de Gros Jean. 
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La chasse à l'ours 

Tous les ans, Gros Jean allait à la chasse avec son fils 
Jean. Avant de partir, Gros Jean buvait comme nourriture sup-
plémentaire une pinte de suif fondu. Après avoir pal'couru la 
forêt toute la journée, le soir ils se retiraient toujours au même 
endroit, dans un repaire d'ours où ils gardaient un petit chau-
dron. La, ils passaient la nuit à manger et à dormir. Pendant 
que l'un d'eux se reposait, l'autre chasseur faisait bouillir unP 
pleine marmite de viande d'ours. Quand le tout était cuit i:t 
point, il réveillait l'autre pour manger. Le chaudron était vide 
du coup. Celui qui s'était reposé veillait à son tour et faisait 
cuire une autre chaudronnée. Ainsi s'écoulait la nuit. Il arrivait 
parfois que pour faire la chasse à l'ours, Gros Jean, avant de 
s'endormir, attachait un morceau de viande de cochon à sa 
bottine et lorsque l'ours venait tirer pour lui arracher le mor-
ceau de viande, Jean se réveillait, abattait l'ours à coup de ha-
che, lui levait la peau, et satisfaisait son grand appétit. 

En ce bon vieux temps, les pelleteries étaient en abon-
dance et leur échange donnait les choses nécessaires. Lorsque 
Jean allait à St-Jean et à Frédéricton avec l'argent des pel-
leteries il achetait les vêtements, les graines de jardin, les pio-
ches, le sel, les ustensils de cuisine, etc. 

Par un beau dimanche matin 

Les hommes et les femmes du Ruisseau au Renard (St-
Anselme) ne craignaient pas d'aller à pied à Memramcook, une 
distance de douze milles, afin d'assister à la sainte messe. Un 
beau dimanche matin, Gros Jean partit avec une quinzaine de 
paroissiens du Ruisseau au Renard pour aller assister à la messe 
à Memramcook. On avait parti de grand matin afin d'arriver 
assez de bonne heure à la mission pour aller à confesse. Chemin 
faisant, arrivées au lac (Folly Lake), les femmes furent tous 
épouvantées lorsqu'une mère ourse se présenta devant elles. 
Gros Jean dit aux femmes de ne rien craindre qu'il allait s'en 
occuper, lui. II s'avança vers la mère ourse, lui lança un coup 
de couteau au coeur et l'abattit du premier coup. Tous purent 
continuer leur chemin et arriver en temps pour les confessions. 
L'office terminé le groupe revenait à pied sans prendre aucune 
nourriture. Ils avaient parcouru une distance de 24 milles à jeun. 

~ous prendrons le plus gras des ours 
Oui, Gros Jean n'avait pas peur des ours. On raconte qu'un 

jour lorsqu'il abattait la forêt aux alentours de chez le Grand 
Frédéric, il trouva un repaire d'ours, avec trois ours dedans. Gros 
Jean dit à son fils Jean qu'il allait sortir les ours un par un et, 
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"Nous prendrons le plus gras", dit-il. En effet, Gros Jean les sor-
tit un à un et lorsque le plus gras fut choisi, il le tua, lui leva la 
peau et fit bouillir comme de coutume de pleines marmites de 
viande d'ours. 

Les Anglais dans l'embarras 
Ce n'est qu'en 1802 que le chemin de Fox preek à St-Jean 

fut vraiment fixé. Lorsqu'il s'est agi de retracer les vieux che-
mins surtout celui du Ruissea.u au Renard à St-Jean et à Fré-
déricton il n'y avait pas de plus grand ~onnaisseur de ce sujet 
que le Gros Jean. Il arriva lorsqu'on voulut refaire les routes 
allant à la capitale, que Gros Jean et son fils Jean accompagnè-
rent un groupe de quatre Anglais. En retraçant le chemin, on 
s'est trouvé en plein milieu de la forêt et loin des habitations. 
Un jour que Gros Jean et son fils avaient quitté le petit groupe 
pour aller chasser, une pluie torrentielle s'abattit sur nos An-
glais. Leurs habits devinrent saturés d'eau. Ils ne savaient com-
ment s'y prendre. Dans l'énervement causé par la tempête, ils 
s'égarèrent. Lorsque Gros Jean et son fils retrouvèrent le grou-
pe, les Anglais n'avaient pas encore trouvé de moyens de se tirer 
<l'affaire. Ils se croyaient perdus no11r ainsi dire. Jean leur re-
procha d'avoir accepté un emploi qui les obligeaient de s'éloi-
gner de chez-eux loin dans les bois sans connaître au moins les 
movens de survivre. "Je ferai du feu", dit-il. Il entr'ouvrit une 
boîte qu'il avait retirée de son gilet, prit du "Tonde" (produit du 
hêtre) et battit le feu avec une pierre à fusil. Il alluma un bon 
feu et nos hommes se firent sécher sous l'abri fait de branches. 
Pendant ce temps, Gros Jean leur raconta l'histoire de son sé-
iour chez les Sauvages. "Le Sanvage est le roi des bois", dit 
Jean. Le Sauvage sait où il est à toute heure du jour et de la 
nuit." On s'attarda longtemps à écouter Jean et à manger dé-
daigneusement le met si frugal préparé par Gros Jean. 

Un émoi chez le Grand Fréderf.c 
Le village des l\felanson (l\fP.lanson's Settlement) était 

apoelé autrefois le Village du Grand Fréderic. Ce dernier nom 
relevait le nom de Fréderic Mélanson un des pionniers qui s'était 
étabJi là. M. William Melanson me dit que Fréderic, son ancê-
tre, partit de Menoudy et vlnt se construire une maison pièce 
sur pièce près d'où William Melanson habite maintenant. Il 
était marié à Madeleine Doiron fille du Gros Jean. A l'automne 
de la même année qu'il s'était établi là, Fréderic se rendit à 
Menoudy en bateau chercher une genisse. A son retour, il fit nn 
enclos près de la maison pour mettre la jeune v~he et s'en re-
tourna au travail. Pendant la nult du lendemain, Madeleine en-
tendit la genisse beugler. Elle se leva et alla voir. Elle trouva 
un ours en train d'attaquer le pauvre animal. Elle prit une canne 
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et fit tant qu'elle éloigna l'ours. Elle passa la nuit à surveiller 
la genisse. Le matin, lorsque Laurent Melanson, le frère de 
Fréderic, apprit la nouvelle il ne tarda pas d'aller dire à Paul 
Doiron de demander à son père, le Gros Jean, de venir tuer 
l'ours. Gros Jean s'en fit qu'un plaisir. Le soir venu, il alla veil-
ler chez sa fille. Il s'assit, alluma sa pipe comme d'habitude et 
tout en fumant à la lueur du foyer, lui et Madeleine s'entretin-
rent des nouvelles du temps. Après qu'il eut bien fumé, il dit 
à sa fille d'aller se coucher, qu'il allait attendre l'ours, lui. 
Pendant la nuit, Madeleine entendit un coup de carabine. Elle 
se leva en sursaut et courut voir ce qui c'était passé. Son père 
avait tué l'ours. Au grand matin, Jean leva la peau de l'animal, 
il .coupa un gros morceau de viande et le fit cuire pour le dé-
jeuner. Tous prirent un repas de maître. Après ce jour, personne 
n'a réentendu dire que la genisse du grand Fréderic avait été 
attaquée de nouveau par les ours. 

Ueux aventures malheureuses 
Quand Gros Jean fut arrivé à un âge avancé, les longs vo-

yages lui devinrent assez pénibles. On se rappelle qu'à deux re-
prises on le trouva prêt d'une habitation presque exténué de 
faim et de fatigue. Ferdinand Bourgeois, petit-fils d'Hilarion 
Bourgeois, marié à Marie, fllle du Gros Jean, racontait qu'une 
fois lorsque Gros Jean s'en allait à St-Jean à travers la forêt, il 
lui arriva de manquer de nourriture. Affaibli et fatigué, il ne 
faisait que de se traîner à quatre pattes. Il put arriver enfin à la 
maison d'un Anglais des alentours de Sussex. Il frappa à la 
porte et demanda aux gens de bien vouloir le laisser se coucher 
dans l'appentis pendant la nuit. Dans cet enclos se trouvait un 
pot de petites patates que le fermier avait fait cuire pour les 
cochons. Pendant la nuit, Gros Jean se réveilla, mangea la moi-
tié du pot de petites patates et s'enfuit. Le matin, lorsque le 
fermier alla pour cher.cher la nourriture des cochons, il s'aper-
çut que notre étranger était disparu ainsi que la moitié de son 
pot de patates. Jean avait continué son chemin et à ce moment 
il se rapprochait de St-Jean. 

Il arriva une autre fois que Gros Jean étant allé à la 
chasse seul pour trois semaines manqua de nourriture. S'en re-
venant affaibli, il se dirigea vers une sucrerie dans l'Irishtown 
Road. (Chaque printemps les gens du Ruisseau au Renard s'en 
allaient travailler aux sucreries. La sucrerie des Harris dans 
l'Irishtown Road était une des plus populaires.) Un jour, des 
hommes aperçurent quelque chose qui bougeait au loin dans les 
tas de broussailles. Ceci semblait se diriger vers la sucrerie. 
Après quelque temps, on s'aperçut que c'était un homme qui se 
traînait à quatre pattes. Quelques Acadiens de Fox Creek s'en 
approchèrent et découvrirent à leur grande surprise que c'était 
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Gros Jean. On le transporta soigneusement dans la cabane, on 
le nourrit et on en prit soin jusqu'au temps où il fut assez ré-
tabli pour se rendre chez lui. (Raconté par M. Philomon Le-
Blanc de St-Anselme) 

Les dernières années 
Vers la fin de sa vie, Gros Jean alla se bâtir une cabane 

}}rès de son garçon Paul, au lac à Paul (Plus tard ce lac fut 
nommé le lac à Job). Il arriva souvent que les Sauvages vinrent 
lui rendre visite. Il s'entretenait avec eux en langue indienne. 
Il leur ra c o n t a i t ses exploits le long des sentiers étroits 
de la forêt. C'était un héros qui parlai t. Il avait sur-
monté maints et maints obstacles. Il avait vécu une vie entière 
dans la forêt, en plein contact avec la nature. Il avait connu ses 
bienfaits : les bois avec leurs odeurs réconfortantes, les oiseaux 
avec leurs plus doux chants, l'herbe, le soleil, les fleurs sauvages, 
etc. Dans cette forêt où il avait voulu vivre, il aurait aimé y mou-
rir. Il n'en fut pas ainsi. Un bon jour, son fils, Joseph, voulut que 
son père octogénaire, vienne finir ses derniers jours sous son 
toit. C'est dans cette belle demeure qu'il rendit l'âme. Une tradi-
tion rapporte que son corps repose dans le vieux cimetière de la 
première chapelle bâtie à St-Anselme sur le terrain de Philomon 
LeBlanc. Il n'y a rien dans les registres des églises pour prouver 
ceci. Gros Jean a laissé à ses fils un bel héritage! L'espérance 
d'un avenir riant et prospère, avec quantités de leçons de courage 
et de force. 

Jean Doiron (fils) venge ses frères 
Dans l'histoire de la paroisse de St-Anselme, on raconte 

le fait suivant: Un jour, des protestants brisèrent, par mépris, 
les fenêtres de la première petite église construite à St-Anselme. 
Tous les gens de la paroisse étaient en émoi. Comme on n'avait 
pas de prêtre résident, (la paroisse étant alors désservie par 
les Pères de Sainte-Croix, St-Joseph) Jean Doiron, un des pion-
niers, se chargea de venger ses frères d'un crime aussi révoltant. 
Il institua un procès. On arrêta l'un des coupables qui, aussitôt, 
dénonça ses deux complices. A cause de sa franchise, celui-ci fut 
libéré, tandis que les deux autres se virent condamnés à plu-
sieurs mois de prison. Le Juge Bliss Botsford, à qui on avait 
confié le procès, se distingua dans l'admonition qu'il adressa aux 
coupables. "Je ne puis comprendre, dit-il, qu'on traite ainsi un 
temple de l'Eglise Romaine." 

Fête de famllle 
Après la mort du Gros Jean, les membres de la famille 

continuèrent de se réunir souvent chez Joseph Doiron. Les 
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femmes apportaient leur rouet et dans un coin près de la grande 
cheminée, chantaient les vieux chants de triomphe et de recon-
naissance ainsi que les chansons populaires. Tandis que dans 
un autre coin de la cuisine, Joseph, Paul et Jean racontaient 
leurs épreuves et celles de leur père, leurs luttes avec la misère 
et la pauvreté. Ils narraient avec émotion les glorieux exploits 
réalisés par leur père, les voyages périlleux qu'il avait accom-
plis, les entreprises difficiles qu'il avait menées à bonne fin, 
les tours de force étonnants que Gros Jean avait exécutés dans 
sa jeunesse. Gros Jean est regardé par la génération d'aujour-
d'hui comme un personnage légendaire. J'espère que les exploits 
titanesques de Jean Doiron, dit Gros Jean, ont su vous plaire 
et vous égayer. Son histoire est aussi l'histoire, sans doute, de 
bien d'autres familles acadiennes qui ont eut eux aussi des an-
cêtres qui avaient la force herculéenne du Gros Jean, son cou-
rage et sa tenaclté. 

,J. Rodolphe Hourque 
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Notes sur les origines de Memramcook 
Par Vital Gaudet 

Vers 1928, M. Placide Gaudet était revenu s'établir en Aca-
die. Lors d'une visite qu'il fit à des amis, il leur dit qu'il se pro-
posait d'écrire l'histoire locale de Memramcook. Mais sa santé 
ne lui permit pas d'exécuter un projet qu'il réservait pour ses 
vieux: jours. 

Ce soir, nous ne vous décrirons pas l'histoire complète de 
:'.\femramcook, mais quelques faits soulignés et oubliés par des 
historiens de !'Acadie. 

On ne peut établir avec précision la fondation de Mem-
ramcook. Mais voici quelques récits sur lesquels nous pouvons 
nous baser. 

En 1605 Poutrincourt et Champlain explorèrent les côtes 
de la Baie Française de Malabarre (Cape Cod) jusqu'à l'embou-
chure de la baie. Il est fait mention d'une Pointe Rocheuse; c'est 
tout probablement la pointe près de Beaumont, ou Folly Point, 
nommé ainsi d'après un arpenteur nommé Folly, par le tyran 
Des barres. 

Par la suite, Biencourt accompagné du Père Biard se ren-
dit à Memramcook en 1612. Il raconte qu'il y avait 60 à 80 ca-
banes de sauvages. Nous connaissons aujourd'hui plusieurs loca-
lités où les sauvages avaient leurs feux de cabanes. 

En 1676, Memramcook était compris dans la Seigneurie de 
la Vallière. On signale que les colons s'établissaient à Beau-
bassin. Il n'y avait que les trafiquants et les coureurs des bois qui 
faisaient le commerce avec les sauvages de Memramcook. 

C'est en 1698, avec l'excursion du meunier Pierre Thibo-
deau que quelques colons partirent du haut de la rivière Port 
Royal et explorèrent le territoire des Trois Rivières (c'est à dire 
Shepody, Petitcodiac et Memramcook). Thibodeau choisit le do-
maine de la rivière Shepody, Guillaume Blanchard celui de la 
Petitcodiac et Pierre Gaudet, plus jeune que les autres, avec un 
fils de Guillaume Blanchard nommé René se prit un lot à la ri-
vière Memramcook. Ce Pierre Gaudet dit Petre venait aupara-
vant du village des Bernard, aujourd'hui Lawrencetown. C'est 
son fils, Pierre, surnommé Pierrot qui fut le principal défricheur 
de la localité. 
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Après le traité d'Utretcht en 1713, de nombreux jeunes 
couples de la région de Port Royal vinrent s'établir à Beaubassin 
et aux Trois Rivières. C'est ainsi que prirent lots à Memramcook 
des jeunes colons, entre autres Honoré Cyr qui s'installa sur la 
côte où est situé le collège. 

Il y a aux Archives de la Nouvelle-Ecosse, une réclamation 
pour lot de terre situé à Memramcook, faite auprès du gouver-
neur anglais. Elle date de 1739 et est signée par Bernard et 
Pierre Gaudet, Guillaume et René Blanchard, des Richard, Le-
Blanc, Girouard, Dupuis, etc. Comme la limite de l' Acadie an-
glaise n'était pas indiquée au traité, on suppose que les Anglais 
devaient profiter de ces réclamations pour vouloir reclamer ce 
territoire. 

Après 1740 la colonie de Memramcook progressa rapide-
ment. Il se construisit une chapelle vers 1752, située près du pont 
de Rockland. Vers 1860 un cultivateur en voulant ériger une clô-
ture enfonça des cercueils où était érigée cette chapelle. Espé-
rons qu'un jour on érigera un monument pour honorer ce saint 
lieu historique. 

Au recensement de 1751 on comptait à Memramcook 51 fa-
milles et 250 personnes. A Petitcodiac on comptait 56 familles. 
La colonie était prospère et l'abbé Le Loutre avait obtenu de 
l'aide financière pour assécher les marais. On connait encore des 
travaux exécutés avant la déportation. C'est à cette époque que 
l'on érigea un fort à la Pointe H.0Phe11se. sous l'ordre de la Gaili-
sonnière. Nous avons l'intention d'exécuter des sondages pour dé-
terminer les fondations du fort. Souhaitons qu'un jour notre So-
ciété dévoilera une plaque commémorant l'emplacement de ce 
fort que notre peuple ignore totalement. 

Remarquons que la France avait donné 50,000 louis (c.a.d. 
$8,000,000) une somme considérable pour l'époque, afin d'ériger 
en Acadie des fortifications et aider aux habitants. Mais l'inten-
dant Bigot et le Gouverneur Vergor en jugèrent autrement. Ils 
empochèrent tant qu'ils purent. L'abbé Le Loutre eut à combat-
tre auprès du gouvernement français pour obtenir de l'aide et 
supprimer les abus. Il fit confiance à Thomas Pichon, le traître 
des Acadiens. Arri'>s avoir été expulsé <h1 fort Louisbourg par M. 
de Raymond, celui-ci obtint le poste d'approvisionneur du Fort 
Beauséjour. Il confiait clandestinement au Capitaine Scott du 
Fort Lawrence, l'état de défense et les plans stratégiques du fort 
Beauséjour. C'est grâce à ces renseignements que le Major Monk-
ton s'empara du Fort Beauséjour en un tour de main. Par la suite, 
Pichon s'enfuit et vécut à l'Ile Jersey sous le nom de Tyrell, avec 
l'argent qu'il reçut de ses trahisons. Peut-on blâmer l'abbé Le 
Loutre d'avoir été trahit par ce Judas, comme le fut Notre Sei-
gneur. 
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A la prise du fort Beauséjour les colons de Memramcook 
furent tenus à l'écart. Les Anglais semblent se défier de ces co-
lons où habitent également de nombreux sauvages. 

C'est à l'automne de 1756 que le col. Scott avec 300 hom-
mes se dirigea vers Memramcook. Ils se rendirent à un campe-
ment que Placide Gaudet situe au ruisseau du collège. Ils n'y 
trouvèrent que six personnes malades, les autres, environ 80 fa-
milles, se sauvèrent dans le grand bois. 

Au retour, ils ramenèrent 300 têtes de bétail et chevaux. 
En traversant la Rivière Tintamarre un courant les noyèrent 
presque tous. 

Au cours de l'hiver, les Anglais revinrent trois fois pour 
chasser les Acadiens, mais ne firent que quelques prisonniers. 

Nous savons qu'il existait au moins trois campements de 
refugiés. L'un était situé au ruisseau du collège; un autre au ruis-
seau des cabanes qul aboutit au Lac et longe la côte de Lourdes; 
l'autre était situé dans la région de La Montain et Dover. Ces re-
fugiés durent vivre cachés dans les bois pendant au moins cinq 
ans. 

Les historiens ne font pas mention de bataille organisée ,i. 
Memramcook, mais vers 1860, des colons découvrirent un canon, 
sur une terre de La Montain. On se servait de ce canon à la pro-
cession de la Fête-Dieu. Une année, Martin à Coujo chargea le 
canon d'une dose trop forte de poudre et il éclata. Ce qui effraya 
des chevaux conduits par des Anglais. Ceux-ci se paradaient au 
parcours de la procession. 

S'il y eut une bataille à Memramcook, il doit en rester 
d'autres reliques que des archéologues amateurs pourraient cher-
cher. 

Memrameook-lère paroisse du N .. n. érigée eanoniquement 
Lorsque nous voyageons à travers la vallée de Memram-

cook, nous apercevons perchée sur une ·colline, une croix de fer 
forgée, ternie par les années et le climat salin du milieu. Cette 
croix rustique nous rappelle des précieux souvenirs. Il s'agit de 
}'emplacement d'une église ou chapelle et d'un cimetière où dor-
ment dans la paix du Seigneur, plusieurs de nos martyrs acadiens 
du "grand dérangement''. 

Cette église connue sous le nom local de l'Eglise de "La 
Montain" fut construite vers 1780. Le premier curé résident fut 
l'abbé Joseph Thomas LeRoux, qui arriva à Memramcook en 
1782. A cette époque la paroisse englobait tout le territoire à par-
tir de Cocagne, Shediac, Barachois, Le Coude (Moncton) Petit-
codiac, (St-Anselme) jusqu'à Menoudie. Un territoire de 40 
milles à la ronde. Dans une de ses lettres, l'abbé LeRoux nous dit 
qu'il y avait environ 160 familles et 600 personnes. Ces familles 
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comprenaient: celles qui s'étaient échappées de l'exil, des expul-
sés qui faisaient partie de la caravane du l\Iassaichusetts, des ré-
fugiés de la Nouvelle-Ecosse en 1768-70, 1774-1780, et de la Ri-
vière St-Jean (Pointe Ste-Anne), 1785 qui furent chassés de leur 
domaine par les Anglais. 

En 1781 Mgr Briand, évêque de Québec, érigea canonique-
ment la paroisse de Memramcook. La première du Nouveau-
Brunswick, sous le vocable St-Thomas apôtre tel que mentionné 
au testament de l'abbé LeRoux. La paroisse de Caraquet fut éri-
gée en 1784, et celle de St-Basile en 1792. 

L'Eglise 
L'église de "la Montain" fut construite vers 1780 sous l'au-

torité de l'abbé Mathurin Bourg missionnaire ambulant de 
l'après-dispersion. Il résidait à la Baie des Chaleurs et désservait 
la région de Memramcook à cette époque. 

Elle fut bâtie sur la terre du Seigneur Jacques Léger à 
l'encoignure du chemin de "la Montain". Cet emplacement est 
occupé actuellement par M. Antoine H. LeBlanc, le bis-arrière 
petit-fils maternel de Jacques Léger. 

L'église était située au Nord de la maison actuelle d'An-
toine LeBlanc, près du sentier qui mène au chemin du roi. Il 
serait intéressant d'exécuter des fouilles archéologiques pour en 
déterminer le site exact. Vers 1912, on voyait encore une roche 
d'environ dix pieds par 4 pieds de largeur qui devait servir soit 
de marchepied ou de cale a cette construction. 

L'église de "la Montain" était de structure rustique. La 
charpente était montée de pièces équarries à la hache et super-
posées les unes sur les autres, de façon horizontale et tenues atta-
chées par des chevilles de bois de mélèse (violons). Ces pièces ou 
billes étaient jointes les unes aux autres pour faire les quatre 
coins. Entre ces morceaux de bois on enfonçait de la mousse ou 
des lichens afin d'empêcher l'air d'y pénétrer. 

Le toit était couvert de chaumes composés de grand'herbes 
et de rouchettes. Ce grand foin de marais était posé entrelacé sur 
des lices qu'on attachait sur des combles cochés. L'intérieur était 
couvert d'écorces de masqui. 

En 1795 cette église fut incendiée. Son toit de chaume fut 
embrasé par un tison qu'un vent violent transporta d'un abatis 
voisin. Le feu avait été mis accidentellement par un fils de Si-
mon à Natalie Leblanc. 

Voici un extrait d'une lettre de l'abbé J. Castanet prêtre 
missionnaire à Caraquet et datée du 22 août 1796. "M. l'abbé Po-
wers est rentré à Memramcook pour être témoin de l'incendie de 
son église. Elle était couverte de chaume, ce qui a rendu tout se-
cours inutile-les ornements ont été garantis. Elle était bâtie sur 
la terre d'un seigneur et un cabaretier anglais s'était installé à 
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la porte ,ce qui était un objet de scandale tous les dimanches. J~ 
crois qu'ils la bâtiront ailleurs". 

Dans le testament de l'abbé LeRoux, nous lisons qu'il lais-
sait ses ornements et ses vases sacrés à l'église St-Thomas de 
Memramcook, à condition qu'il serait chanté tous les mois pen-
dant six ans un service religieux. II léguait son argent au mon-
tant de 200 livres, ainsi que sa bibliothèque à l'abbé Bourg. 

L'ameublement de cette antique église fut en partie sauvé 
lors de l'incendie. Maints objets du culte sont consei'Vés au musée 
acadien de l'U. S. J. Ces reliques sont la croix de l'autel, longue 
d'un pied et celle du clocher. Des burettes, chandeliers, etc., d'au-
tres reliques tels qu'un panneau de la chair, les pentures de la 
grande porte et la clef de cette porte étaient en la possession du 
vieux Gabriel LeBlanc. Il les légua à Docithé à Jean Gaudet. Au-
jourd'hui, le panneau est exposé au musée du Fort Beauséjour, 
un don de M. Clément Léger. La clef est en ma possession, et sera 
exposée au musée de l'U.S.J. lorsque celui-ci sera réorganisé. 
Cette clef ressemble à celle de l'ancien Fort de Port-Royal, que 
nous pouvons voir au musée d'Annapolis. 

La Croix 
La croix de fer existe toujours et indique le site de ce 

cimetière. Elle fut érigée en 1906 sous la direction de Sylvain 
(Cook) Gaudet et installée par feu Marcel D. LeBlanc et Emile S. 
Léger. Ce dernier vit encore, âgé de 85 ans. (1961) Cette croix 
fut forgée et assemblée à l'atelier de M. Gaudet. 

Les instigateurs de ce projet furent le curé d'alors le Rev. 
père A. Roy, c.s.c. et le syndique local feu Sylvain T. Léger. En 
souvenir de l'année du bicentenaire 1955, la Succursale Lefebvre 
de la Société !'Assomption locale et le curé actuel, le Rev. père 
Arcade Goguen, c.s.c. prirent l'initiative de faire illuminer d'un 
système néon cette croix commémorative. 

Des anciens de la paroisse se souviennent que deux autres 
croix en cèdre avaient été plantées sur ce site historique. L'une 
l'aurait été par le Père Lefebvre avant 1880, c'est cette croix que 
les délégués à la convention nationale de 1881 ont remarqué au 
cours de leur séjour à Memramcook. Une autre croix aurait été 
installée durant le stage des curés LaFrance ou Gauvreau. Celle-
ci gisait sur le sol en 1873. 

Le cimetière 
Le ,cimetière était situé près de l'église comme c'était la 

coutume du temps. La tradition nous raconte que 92 personnes 
furent inhumées dans ce lieu sacré. Parmi ceux-ci reposent plu-
sieurs martyrs acadiens de la dispersion. Vers 1804 ou 1814 dix-
huit dépouilles furent exhumées et déposées au nouveau cime·-
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tière de la "Grenouillière de la Butte-à-Pétard'' . Nom que l'on 
avait donné par jalousie à cette localité. 

Le cimetière fut abandonné par la fabrique pendant quel-
ques années. Elle en avait perdu le droit de possession dans un 
retentissant procès de l'époque. Mais à l'arrivée de l'abbé Cîquart, 
il eut vite fait de rétablir l'ordre. En 1885 1\-1. Gabriel LeBlanc 
donna gratuitement le terrai!l. du site actuel du cimetière. En y 
installant une clôture, les travailleurs bénévoles défoncèrent 
quelques cercueils en planches de sapin blanc que l'on fendait en 
long et aplanissait au moyen d'un couteau à deux tranchants. 

Montain 
"Montain" est un acadianisme qu'il faut à tout prix con-

server. C'est un diminutif du mot "montagne". 
Le village de La Montain et Hêtrière est la place natale lie 

plusieurs personnalités remarquables, entre autres: 
Babbé LeBlanc, née Barbe Gaudet, épouse de Timothée 

LeBlanc, ancêtre de notre secrétaire et de Mgr Camille LeBlanc. 
Dominique Léger et Clarence Cormier, fondateurs de la 

Société !'Assomption. 
Plusieurs députés: le sénateur Antoine Léger, M. Clément 

Léger, M. Edouard-S. Léger, M. Cléophas Léger. 
Mgr Léonard Léger, curé de la cathédrale de Moncton, ain-

si qu'un grand nombre de prêtres, religieux, médecins, avocats, 
industriels, etc. 

Biographie 
L'abbé Joseph Thomas François LeRoux est né en Bre-

tagne le 15 janvier 1731 et il fut ordonné en 1756. Il passa au 
diocèse de Québec en 1767, à la demande de l'abbé de la Corne, vi-
caire général de Québec. 

Il était en Acadie depuis dix ans exerçant son ministère 
à l'île St-Jean (I.-P.-E.), au Cap-Breton et aux îles de la Made-
leine, lorsque l'évêque de Québec Mgr Briand le nomma à la cure 
de Memramcook, un poste qui n'était pas convoité par les mis-
sionnaires du temps. 

A son arrivée à Memramcook en 1782, il dut organiser la 
paroisse et instruire les gens qui n'avaient reçu presque aucune 
instruction religieuse depuis quarante ans. Il cathéchisa la plu-
part des paroissiens. D'autres ayant subi toutes sortes de priva-
tions et étant endurcis aux tortures s'étaient relâchés dans leurs 
moeurs. En plus, il dut lutter contre l'alcoolisme, encouragé par 
certains anglais. Il dut subir les injures et l'opposition de ces der-
niers qu'il nomme indiscrètement dans ses lettres, ses ennemis. 
En plus, les paroissiens étaient d'une pauvreté extrême et privés 
du nécessaire surtout de vêtement et d'outillage. 
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Dès son arrivee il répara l'église en grande partie à ses 
propres frais. Il se construisit un presbytère qui selon la tradition 
se conserve encore de nos jours. 

Ce prêtre entrainé en France à vivre une vie religieuse sé-
vère presque monastique, exigea une conduite exemplaire de ses 
paroissiens. Il dit dans une de ses lettres qu'il écrivit à l'évêque 
de Québec, "J'ai aboli toutes les assemblées, les danses, les bals, 
les veillées, catéchisés deux et trois fois le jour pendant l'hiver". 
Dans une autre lettre écrite en 1788, il se plaint de la conduite de 
certains paroissiens. "Bonnes gens à la vérité, mais il leur fau-
drait autant de prêtres qu'il y a de têtes". La tâche de l'abbé Le-
Roux était bien rude. Il devait s'oocuper du ministère dans un 
rayon de 40 milles et voyager par des chemins à peine tracés en-
tre les souches. Dans une autre lettre, il raconte qu'il devait faire 
face à des ennemis. "On m'a mis le pistolet à la gorge, j'ai fait 
côte (lutter) une fois, je suis tombé à la mer dont j'ai été retiré 
n 'ayant plus ni mouvement ni connaissance, et cela en revenant 
de mes missions, sans compter la faim, la soif réduit à manger 
de la vache marine (baleine) et encore puante". 

Tous ces tracas ont vite fait de l'épuiser. Par la suite il se 
plaint que sa vue est affaiblie, qu'il ne peut réciter son bréviaire, 
et il ci.emande à l'évêque d'en être dispensé. Mgr Hubert lui en-
voya son propre bréviaire imprimé en gros caractère. Voyant sa 
santé décliner encore, il fait écrire à son évêque par l'abbé Bourg 
qu'il est hors d'état de pouvoir rendre service à ses paroissiens 
et le prie de vouloir bien songer à le remplacer. 

A l'automne de 1793, Mgr Hubert manda aussitôt à l'abbé 
LeRoux qu'une place lui était réservée à !'Hôpital-Général de 
Québec. Mais le curé de Memramcook, trop affaibli ne put entre-
prendre ce long voyage à Québec. Il passa l'hiver dans son brus-
que et rustique presbytère de la "Montain". Il mourut à son poste 
le 10 mars 1794, en odeur de sainteté. 

D'après les récits de l'époque, les bons paroissiens esti-
maient beaucoup ce curé ardemment dévoué et rempli de zèle 
apostolique. Son corps fut inhumé au cimetière de la dite église 
là où se trouve actuellement la croix. Lors de l'érection de la 
cinquième église en 1814, son corps fut exhumé et déposé sous le 
sanctuaire de cette église de bois. Celle-ci était située au sud de 
l'église actuelle et ressemblait à l'église de la mission de Lourdes. 

L'abbé LeRoux fut exhumé une deuxième fois en 1854 sm· 
l'ordre de l'abbé LaFrance et déposé sous l'église actuelle. C'est 
le seul prêtre dont la dépouille mortelle repose dans ce caveau. 
En 1889, le Père Lefebvre fit exhumer les restes mortels de sept 
prêtres qui reposaient au caveau de l'église, entre autres ceux 
de l'abbé LaFrance et Belcourt. Il respecta ceux de M. LeRoux 
que les paroissiens considéraient comme un saint. 

De nos jours, après 160 ans d'intervalle nos anciens ont 
entendu leurs pères qui racontaient que ce vénérable prêtre avait 
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secoué sa soutane sur la paroisse, c'est-à-dire, qu'il en avait sou-
haité la malédiction, puisque après sa mort, la paroisse fut plon-
gé dans un désordre tel que le missionnaire l'avaient surnommée 
la Babylone. 

Les gens étaient devenus très superstitieux. Après l'incen-
die de l'église en 1795, certains paroissiens avaient conservé les 
objets du culte et ne voulaient pas les remettre au nouveau curé 
Powers, parce que le site de la nouvelle église avait été choisi 
ailleurs. Les moeurs s'étaient relâchés dû à l'abus de la boisson. 
D'autre part, les propriétaires avaient perdu leur droit de pos-
session à la suite de l'expropriation de leur terre par le tyran 
Desbarres, un huguenot français qui combattit avec les Anglais à 
la prise de Louisbourg. 

Espérons qu'un jour, on rendra hommage à ce vénéré mis-
sionnaire, en dévoilant une plaque dans l'église St-Thomas de 
Memramcook, afin de commémorer le souvenir du premier curé 
de la paroisse et dont le patron saint Thomas fut choisi pour être 
celui de la paroisse. 

L'.Hfaire DesBarres à l[emrameook 
DesBarres, huguenot français et naturalisé anglais, était 

un grand cartographe qui joua un rôle important en Acadie an-
glaise. Homme bien instruit, il s'expatria en Angleterre sous le 
règne de Louis XIV à la révocation de l'Edit de Nantes. Vers 178.~ 
il publia l'Atlantic Neptune. En 1784 il fut nommé gouverneur du 
Cap-Breton, fonda la ville de Sydney. II fut gouverneur de l'Ile 
du Prince-Edouard de 1803 à 1812. 

Après la conquête de 1' Acadie par les Anglais, Des Barres 
obtint plusieurs .concessions, entre autres celle de la vallée de 
Memramcook, de Folly Point à Calhoun. Au début les colons aca-
diens ne furent pas molestés. Ce n'est qu'après la révolution amé-
ricaine et la fondation de la province du Nouveau-Brunswick en 
1784 que le "tribouil" commença. Un procès interminable dura 
jusqu'en 1842. M. Simon LeBlanc représentait les Acadiens ayant 
comme avocat M. Young de Halifax. 

Le premier député de Westmorland, M. Amos Botsford ob-
tint, par un wcte de la législature, les concessions pour certains 
habitants. A Simon LeBlanc et 26 autres situés à l'est de la ri-
vière Memramcook; un autre en 1789 à Sylvain Babineau et 20 
autres habitants de Fox Creek. Il offrit également une concession 
aux Acadiens de l'ouest de la rivière Memramcook et le titre fon-
cier de leur terre s'ils voulaient déménager ses malles à Frédé-
ricton. Ils refusèrent l'offre et le regrettèrent amèrement. 

En 1.842, pour avoir le titre de leurs biens et la paix, les 
Acadiens achetèrent de l'héritier de Fréderic DesBarres, c.a.d. 
son fils Augustin, leur bien au prix de $1.00 l'arpent. Ce dernier 
habitait St-Jean, Terre-Neuve. 
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Les anciens se rappellent des faits qu'on leur a raconté du 
temps du mouvement de DesBarres. Comme ils sont de la localité, 
je ne les mentionnerai pas dans ce compte-rendu. 

Rappelons que DesBarres mourut en 1824, à Halifax, à 
l'âge de 103 ans. Un de ses fils maria une Acadienne, une Melan-
son, et résida à .Menoudie, au grand scandale des Acadiens. 

1812-1900 

En 1812, l'abbé Ciquart fit construire une troisième église, 
qui ressemblait à celle de Lourdes. Elle fut remplacée par l'égli-
se de pierre actuelle, construite sous la direction de Père Fernand 
Gaudreau. La construction débuta en 1842, et fut terminée en 
1847. 

L'un des événements importants de la paroisse fut la fon-
dation d'un collège sous l'instigation du curé Lafrance en 1854 
et qui sous le patronage du Père Lefebvre grandît au rang d'une 
université. 

Au début du dix-neuvième siècle, plusieurs paroissiens al-
lèrent s'établir dans d'autres régions, telles que l'Aboujagane, 
Baraichois, Cap-Pelé, Shemogue, Grand-Digue, Bouctouche, St-
Paul, etc. Ils avaient perdu le titre de leur terre par le jugement 
du grand procès DesBarres. 

C'est à l\Iemramcook qu'eut lieu en 1881 le premier con-
grès national des Acadiens et où l'on fit le choix de !'Assomption 
comme fête patronale des Acadiens. 

Notre paroisse fut également le berceau de deux congré-
gations religieuses. Soeur Marie-Léonie et le Père Lefebvre fon-
dèrent en 1874 la Congrégation des Soeurs de la Sainte-Famill€, 
répandue aujourd'hui à travers l'Amérique et en Europe. 

Une autre congrégation, les religieuses Notre-Dame du 
Sacré-Coeur fut fondée en 1924. Cette communauté s'est beaucoup 
développée et aujourd'hui est répandue partout aux Maritimes. 
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Acadie 
Par P. Clément Cormier, c.s.e. 

Le mot 
On demande souvent: "D'où vient le nom Acadie?" 
Le mot vient certainement de Verrazano, capitaine floren-

tin, qui, en 1524, dix ans avant le premier voyage de Cartier, vint 
explorer les rives du Nouveau-Monde, au nom de la France. Il 
avait comme premier objectif la découverte d'une route maritime 
qui conduirait à la Chine par l'Occident. Il longea la côte de 
l'Amérique du Nord à partir de la Floride jusqu'à Terre-Neuve, 
traçant sur le papier de façon bien imprécise les échancrures dn 
littoral te1les qu'elles lui paraissaient du pont de son vaisseau, et 
baptisant les accidents géographiques les plus saillants. A sm1 
retour en France, il adressa au roi François 1er, personnellement 
intéressé à l'expédition, une lettre-rapport où il a raconté le~ 
étapes de sa longue randonnée. 

Un des passages de son compte-rendu s'étend sur un arrêt 
de trois jours pendant lesquels l'explorateur s'est appliqué à ét11-
dier les moeurs des indigènes, la faune, la végétation; après 
avoir longuement décrit ce pays enchanteur, l'auteur ajoute en 
note marginale: " ... que nous nommâmes .Arcadie, en raison de 
la beauté de ses arbres .... " 

Voici quelques observations, d'abord sur l'orthographe dn 
mot, ensuite sur son origine. 

Il est à remarquer que Verrazano écrit A-R-C-A-D-I-E, 
"Arcadie", ,it non Acadie. Dans la suite, plusieurs cartographes 
conserveront la même épellation; par exemple, Zalterii, snr une 
carte traeée en 1566, et Milo, quatorze ans plus tard, inscrivent 
'"LARCADIA". sans apostrophe. Puis, une carte de Le Vasseur, 
datant de 1601, porte cette indication: Coste de "CA DIE", sans 
arUcle et, probablement pour la première fois, sans " r ". Dans 
l'édit royal qui créait De Monts vice-roi en Nouvelle-France en 
f603, rJn trouve: "La Cadie", en deux mots. Champlain, dans le 
récit de son premier voyage, écrit "Arcadie", et, toujours dans la 
suite "Acadie", forme qui a été définitivement adoptée. 

Une autre question nous vient à l'esprit: Où Verrazano 
trouva-t-il son inspiration? Quelle est l'origine du mot? 
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Deux théories sont proposées par les historiens. 
D'après la première, l'étymologie s'expliquerait par un vo-

cable micmac "cadie", ou malécite "quoddy" qui signifie lieu fer-
tile, terre d'abondance. Aux Provinces maritimes nous avons 
plusieurs noms géographiques qui ont conservé cette racine in-
dienne comme suffixe: Shubenacadie, en Nouvelle-Ecosse; Tra-
cadie, dans chacune de nos trois provinces maritimes; Passama-
quùddy, au Nouveau-Brunswick; Nacadie, ancien nom d'un ruis-
seau qui contourne la ville de Moncton au nord et à l'est. 

Il est peu probable que Verrazano ait transformé le 
"quoddy" malécite ou "cadie" micmac en ARCADIE. 

L'autre théorie me paraît plus plausible: l'Arcadie de Ver-
razano référerait à un massif central du Péloponèse dans la 
Grèce antique, que les poètes ont sublimisé pour en faire le sé-
jour de l'innocence et du bonheur. La raison qui me porterait à 
opter pour cette solution, c'est qu'un poète italien, Sannazar, 
avait publié vers 1504 - donc vingt ans seulement avant le vo-
yage épique de Verrazano - un ouvrage intitulé L'Arcadie; 
l'auteur y chantait la beauté des paysages napolitains lesquels 
il comparait à la poétique Arcadie des Grecs; le travail était 
bien connu et aurait pu difficilement échapper à Verrazano, lui-
même italien d'origine et homme de lettres. Nous l'avons vu, le 
lieu en question découvert au Nouveau-Monde fut nommé "en 
raison de la beauté de ses arbres", et on peut sous-entendre une 
relation établie entre la beauté de l'endroit et un souvenir litté-
raire. 

Quoiqu'il en soit, je trouve amusante l'étrange coincidence 
linguistique: le nom propre géographique grec "Arcadie" et le 
terme indien "acadie" ont une signification presque identique: 
terre de bonheur, terre d'abondance. 

Le Pays 
Les incertitudes deviennent plus sérieuses encore qu~nd 

il s'agit de situer exactement le pays d'Acadie. 
La meilleure carte de Verrazano que nous connaissons 

n'est pas l'original, mais une copie reproduite par son frère, Sur 
cette carte, le mot Arcadie n'est pas inscrit. Or, d'après le texte 
du compte-rendu, il est évident que la contrée nommée Arcadie 
ne correspond pas à l'Acadie de Champlain et De Monts. La ré-
gion est, certainement située au sud de la ville ructuelle de New-
York, et comprend très probablement une partie du littoral de 
la Virginie. 

Au temps de Champlain pourtant, c'était un fait acquis 
que l'Acadie, c'était notre Nouvelle-Ecosse. 

Comment expliquer ce déplacement? Sans doute par les 
imprécisions des anciennes cartes, dues aux instruments plus ru-
dimentaires utilisés par les cartographes du temps. Plusieurs 
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cartes intermédiaires, entre Verrazano et Champlain retiennent 
les mêmes noms géographiques, mais l'endroit correspondant 
varie considérablement. Ainsi sur une carte tracée en 1566, LAR-
CADIA, en un seul mot indique une région circonscrite de façon 
encore douteuse, mais qui semble être bien plus au nord que ne 
l'avait été l'Arcadie de Verrazano. C'est donc par une grossière 
erreur que le nom laissé par l'explorateur florentin à une région 
américaine a été appliqué à notre Nouvelle-Ecosse. Et on peut 
dire que les malheureux Acadiens déportés en Virginie en 1753 
arrivaient dans de bien tristes circonstances en une terre qui, 
à cause de cette erreur, n'avait pas conservé son nom primitif, 
l'Arcadie. 

Une autre difficulté surgit, cette fois, au sujet de l'étendue 
du territoire. 

A l'époque primitive, les frontières des sections du Nou-
veau-Monde n'étaient pas nettement tracées. D'après les cartes 
de Champlain, il semble que l'Acadie ne comprenait que la par-
tie continentale de la Nouvelle-Ecosse, alors que le mot "Nou-
velle-France" imprimé en diagonale s'étend des environs de 
Lévis jusqu'à l'isthme de Chignectou. 

Dans la suite, au cours du XVIIe siècle, les guerres, trai-
tés, transferts de possession se sont succédés avec tant de di·· 
verses interprétations qu'il est devenu pratiquement impossible 
de définir avec certitude le territoire appelé Acadie. 

Cette imprécision souleva une sérieuse controverse au 
lendemain du traité d'Utrecht en 1713, qui cédait à l'Angleterre 
l'Acadie "en ses anciennes limites". Quelles étaient ces anciennes 
limites? D'après le traité, on devait le déterminer dans l'espace 
d'un an; mais le débat s'est prolongé en vain pendant un demi-
siècle. 

Les· Anglais s'efforçaient de faire valoir leurs arguments 
en vue de prouver que cette concession comprenait la Nouvelle-
Ecosse (moins le Cap-Breton), le Nouveau-Brunswick, la Gaspé-
sie, et la rive sud du Saint-Laurent jusqu'à Lévis; sur une carte 
de Henry Pope, datant du temps de la Reine Anne, les mots 
Nova Scotia, tracés en solides majuscules, traversent la région 
qui s'étend des environs de Rimouski, jusqu'à Halifax. 

De son côté, La France interprétait très différemment, ré-
duisant les anciennes limites de l' Acadie de façon à inclure une 
partie de la Nouvelle-Ecosse. 

Une conséquence de ce débat, c'est l'importance stratégi-
que que prit soudainement l'Isthme de Chignectou, avec ses trois 
forts - Beauséjour, Lawrence et Gaspareau - dressés .face à 
face pour empêcher les empiètements au-delà d'une frontière 
que les négociations n'avaient pu définir, mais que les deux par-
ties semblaient opiniâtrement décidés à considérer comme der-
nière limite d'une concession possible. 

Clément Cormier, c. s. c. 



Les ahoiteaux 
Par Médard Léger 

La construction des levées et des aboiteaux en terre aca-
dienne, surtout en ancienne Acadie mais aussi au retour des 
dispersés de 1755, venus reconquérir la patrie qu'ils avaient fon-
dée eux-mêmes de toute pièce et de leurs propres mains, après 
1604, est une histoire empreinte de courage et d'héroïsme, qui a 
profondément marqué le caractère des Acadiens. Histoire pa::; 
trop connue 9-e nos jours que cette lutte de trois siècles pour em-
pêcher la mer et les rivières d'envahir de fertiles terres basses. 

On nous dit qu'il y a un peu plus, d'un demi-million d'acres 
de terres, sous le niveau de la mer aux pays des Maritimes, qui 
comptent parmi les plus productives de notre pays. II semble 
que ce n'est qu'après avoir goûté de l'eau salée et assimilé les 
varechs et autres déchets marins, que ces terres basses, prés 011 
marais, ont acquis une si prodigieuse fertilité. 

Grande-Digue dans le comté de Westmorland, dont le nom 
est destiné à conserver à jamais une tradition créée, entièrement 
et uniquement, par le génie de nos pères, est un bel exemple de 
cette fièvreuse mais rénumérante activité qui permit aux Aca-
diens, de récupérer d'immenses terrains perdus à la culture, dont 
ils furent les artisans pendant des siècles. 

La rivière Shédiac qui coule à travers Grande-Digue, dont 
le niveau d'eau était beaucoup plus élevé que de nos jours, fut 
un des théâtres de ces exploitations agraires, dont nos pères con-
naissaient tous les secrets. Les digues le long de la rivière Shé-
diac, étaient plutôt remarquables par leur longueur que leur han· 
teur le long de ses rives, grande voulant plutôt dire longue dans 
le cas et peu élevée, mais vu la nature du terrain il n'y avait id 
aucune nécessité d'aboiteaux. Le petit fleuve de Shédiac coule 
paisiblement à travers les terres les plus fertiles de la province 
et trouve ses eaux dans d'intarissables et immenses sources, au-
trefois des lacs assez profonds et de grande étendue, située dans 
la région de Wisener et Irishtown. 

Comme il ne fallait que de longues mais basses chaussées, 
pour contenir ce volumineux cours d'eau, durant les hausses 
printanières, c'est là que plusieurs Acadiens s'installèrent autre-
fois et Shédiac, plutôt le nom indien pour toute cette région, 
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appartient mieux à Grande-Digue, qu'à l'endroit où on y voit au-
jourd'hui une belle petite ville et le centre français de tout ce 
territoire. Mais Grande-Digue qui nous valu un beau nom, bien 
français, est toujours demeuré un attrayant village où les tou-
ristes abondent l'été et on sait que Shédiac qui l'a maintenant 
grandement dépassée, est devenue aussi, une des petites villes les 
plus progressives de la province. Grande-Digue tout de même, où 
coule la charmante rivière Shédiac, peut être fière d'avoir l'hon-
neur tout comme Grand-Pré, pour les prés de nos ancêtres, d'im-
mortaliser leurs digues, levées ou aboiteaux avec un nom signi-
ficatif, remplis de souvenirs et traditionnellement acadien 
Grande-Digue ... et n'oublions jamais que ,c'est ici que Placide 
Gaudet et Pascal Poirier ont vu le jour ... 

Mais à l'horizon de ces terres si riches, planait toujours 
une constante menace l'océan Atlantique avec ses marées en 
état perpétuel d'alerte veut toujours reprendre ce sol que l'homme 
lui a volé. Les Acadiens le savent, plus que tout autre peuple en 
Amérique, ce qu'est cette lutte contre la mer, car pendant trois 
siècles, avec l'énergie et le génie qui les caractérise et pour pro-
téger ces terres si fertiles, ils construisirent depuis le début du 
17e siècle, ce qu'ils appellent des levées et des aboiteaux. Mal-
heureusement aujourd'hui la ferme familiale disparaît de nos 
milieux. Ce fut pourtant la force motrice de toutes ces activité::; 
et la principale planche de salut de notre peuple, avec la religion 
et le berceau de nos mères. Les mots levées, aboiteaux, lourde-
ment chargés de sens et d'émotion pour les plus vieillis d'entre 
nous, disent peu à nos jeunes, éblouis par les découvertes scien-
tifiques du siècle. Il nous faut. chercher loin de nos jours, pour 
trouver un aboiteau ou une levée bien entretenue sur une ferme 
acadienne. On n'a même pas eu l'idée ou l'énergie, d'en conserve,· 
quelques-unes, pour prouver au touriste que nous avons nous 
aussi une riche tradition, digne d'être propagée. 

Les levées, ce sont des ramparts, des digues, tandis que 
les aboiteaux sont d'ingénieux mécanismes en forme d'écluses 
dont l'idée fut apportée de France par les premiers défricheurs 
du sol de l'ancienne Acadie, pour irriguer les terres basses à ma-
rée perdante et dont les portes se refermaient contre la marée 
montante. En Acadie chacun avait la garde de la section qui 
bordait sa propriété près de la mer et ce système de sécurité col-
lective entre les Acadiens, a fonctionné sans faille, jusqu'à peu 
près trente années passées et était devenu un puissant lien de 
solidarité et de bonne entente dans plusieurs localités. 

Mais de terribles désastres s'abattaient quelques fois sur 
ces entreprises communales, la mer voulant comme démontrer à 
l'homme qu'elle était toujours maîtresse, donnait parfois une 
exhibition de la puissance en se gonflant de rage et détruisait 
dans un instant, ce que de chétifs humains avaient péniblement 
élevé sur son passage. Un de ces grands désastres survint il n'y 
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a pas si longtemps sur la rivière Petitcodiac et, comme c'est le 
seul dont nous avons un reportage précis, la Saxby Gale va nous 
servir d'exemple ici. Ce fut le 26 octobre J.869 quand la Baie de 
Fundy, l'ancienne Baie Française, de si triste mémoire pour no-
tre peuple, décida soudainement de s'aventurer dans le haut des 
terres de Dorchester, Sackville et Amherst. Un vaisseau de 4fi 
tonneaux en dérive, sauta pardessus une digue de dix pieds de 
hauteur et atterrit dans un chemin de Minudie, à plusieurs milles 
de son mouillage. Il vint huit pieds d'eau dans la nouvelle gare 
de Dorchester, tout ceci en dépit des meilleures levées du monde. 
Ce traitre ras-de-marée qui n'était pas un coup de vent du tout, 
,comme voudrait dire le mot "gale" attelé à l'autre nom anglais 
de Saxby, car il faisait bien calme ce jour là et même très chaud 
pour octobre. Ce qui fit croire à plusieurs que c'était un grand 
vent, fut la rafale, le bruit, le vacarme et le grondement qne 
fit une immense vague, qui de minuit à marée haute, s'engo11f-
frant pardessus les eaux de la mer, qui était ce jour-là, à sa plm, 
grande hauteur du mois - les cours d'eau comme la Petitcodiac, 
normalement emprisonnés entre leurs levées, ne donnaient au-
cun choix à cette immense et étrange lame d'eau, que de se dé-
verser pardessus les digues les plus résistantes, en emportant 
celles de moindre capacité. 

Un homme perdit la vie et des centaines de bestiaux se 
noyèrent. Le foin à ce temps de l'année était en meules partont 
dans les prés, les granges alors étant rares dans les marais. CF>s 
meules de foin flottèrent presque toutes vers une même vallée 
et le Shérif Botsford dût, pendant des semaines, s'en mêler, afin 
que les propriétaires du foin, puissent trier parmi l'aglomération 
meulaire, chacun leur part de ce précieux élément fourrager. De 
petites guerres se déclarèrent sur !'Isthme de Chignectou, cette 
fois-ci c'était du moins entre Anglais seulement et, on no11s nit 
que le Shérif Botsford fit de son mieux afin d'arbitrer le conflit 
avec justice; mais que certains fermiers dont la conscience était 
aussi large que les marais de Tantamar et qui n'avaient jamais 
eu de foin de leur vie, purent en vendre plusieurs tonnes au prin-
temps tout de même. 

Saxby, un lieutenant dans la Marine Royale, avait prédit 
avec une précision surnaturelle il semble, l'heure, la marée et 
le jour ou date (26 octobre 1869) de ce bouleversement intem-
pestif des eaux de l'Atlantique. Quoiqu'il était astronome ama-
teur et non un vrai savant dans cette matière, il en devint obsé-
dé pour des mois d'avance, peut-être par intuition ou simple ima-
gination et aussi à un certain degré par sa découverte, que deux 
planètes venaient en conjonction avec la lune, juste à l'heure 
prédite de ce désastre à venir. Les journaux publièrent longtemns 
d'avance la prémonition du Lieutenant Saxby. Plusieurs de la 
région de Tantamar, avaient pris connaissance de la prédiction 
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de l'officier de Marine et s'étaient préparés pour une telle éven-
tualité et sauvèrent leurs bestiaux et leur foin, mais la plupart 
demeurant sceptiques, ridiculisèrent les pressentiments de Saxby 
et sa "gale". 

Comme l'histoire nous l'enseigne, ces levées ou aboiteaux 
existaient à Grand-Pré et plusieurs autres endroits oü les Aca-
diens étaient logés. Longfellow en parle. En 1755, nos ancêtres 
durent les abandonner à l'Anglais conquérant. De nos jours per-
sonne ne prend la peine d'en prévenir la disparition, quoique ac-
tuellement dans les marais de Tantamar depuis 1948, l'adminis-
tration fédérale de concert avec nos gouvernements locaux, a 
dressé un bilan du danger que non seulement menaçait l'aban-
don des digues, mais la conservation de certains sites où l'on 
construit d'immenses barrages susceptible de devenir des sour-
ces de pouvoirs hydrauliques, qui produiront plus tard de l'éner-
gie électrique. 

Un programme de 4 millions de dollars, est à l'oeuvre 
depuis cette date dans l'ancien territoire de Chignectou, autre-
fois le pays des LeLoutre, LaVallière et Bourgeois d'avant la 
dispersion. La consolidation de digues et construction d'immen-
ses aboiteaux, à coup de pelles mécaniques et de bulldozers, n'est 
en somme que la consécration de trois siècles de courage et de 
labeurs de la part des Acadiens. Travail difficile tout de même, 
qui exige une habileté héréditaire, une connaissance innée des 
marées et des terrains, si bien que les ingénieurs actuels, ont en 
recours parfois, au savoir-faire des vieux constructeurs d'aboi-
teaux, qui pouvaient bâtir des chaussées capables de résister anx 
perpétuelles pulsations de la mer. 

On nous dit que aboiteau vient du mot "aboteau" et que 
nous devons ce terme à la Saint-Ouge où on s'en sert pour dé-
signer une digue qui contourne un cours d'eau. On trouve mêm~ 
Je mot "aboteau" que rarement, dans les dictionnaires français: 
pas plus que celui d'aboiteau. On voit le mot batardeau, qui est 
une espèce de digue servant durant la construction de pllliers de 
ponts, détournant le cour d'eau et que l'on démolie une fois les 
pilliers en place. C'est le "coffer-dam" Anglais qui avec une 
"sluice", aurait la même signification que nos levées et aboi-
teaux. 

Autrefois dans le vieux langage, un aboiteau pouvait dé-
signer un barrage quelconque, quelques fois un remblai sur le 
bord d'une rivière, semblable à nos levées. On se servit aussi du 
mot aboiteau, pour indiquer une masse désagrégée, qui se pro-
mène sur les rivières, surtout le printemps à la fonte des glaces 
durant les débacles, que nos pêcheurs d'éperlan appellent du 
"frouzy", un mot qui semble venir de l'anglais, voulant dire des 
débris marins légèrement congelés. On a vu aussi le mot aboitean 
employé pour démontrer un abri-vent construit avec de la neige 
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ou un amas de "frouzy", sur les lacs ou rivières, pour y faire la 
pêche, surtout l'automne. 

Louis Lejeune, père Oblat, dans son dictionnaire général 
du Canada, décrit ainsi l'aboiteau acadien: "ABOITEAUX -
terme populaire, servant à désigner une certaine partie des di-
gues élevées pour protéger les prairies contre les hautes marées 
de la Baie Française (Fundy). Il était en usage surtout chez les 
anciens Acadiens. Le procédé consistait en un conduit ou canal 
carré, placé au bas de la digue, avec une porte suspendue sur des 
gonds de fer, par le haut de sa monture et s'ouvrant du côté de 
la mer. La marée montante automatiquement fermant la port,~ 
(clapet) - la pression de la mer montante, la tient presque her-
1nétiquement fermée jusqu'au reflux de la marée, alors que les 
eaux d'égouttement du côté de la prairie, ouvrent suffisamment 
le clapet pour y passer. L'opération se répétant à chaque flux de 
la marée." 

Mais même si l'on omettait toutes ces définitions, tout 
le monde sait que chez les Acadiens, l'aboiteau a joué un rôle 
important et historique pour les habitants qui s'établissaient sur-
tout à proximité de prés ou marais, qu'ils pouvaient reconquérir 
à la culture. Un bel exemple de ces travaux existe à Caraquet. 
Les premiers défricheurs de cette importante région, originaires 
de Grand-Pré et venus ensuite à la Baie de Chignectou où ils 
aidèrent à LeLoutre à bâtir des aboiteaux aux environs du Fort 
Beauséjour. Par la suite devenus fuyards lors du démembrement 
de 1755, ils furent obligés de se trouver de nouvelles terres. C'est 
le long des bords de la Baie des Chaleurs, et les rives des deux 
rivières de Caraquet et celle de Saint-Simon, non loin, qu'ils 
vinrent rebâtir leurs levées et leurs aboiteaux. 

Parmi les premières familles qui sont venus de France 
pour fonder l'Acadie, en plus de créer un peuple nouveau sous la 
calotte des cieux, tout nous porte à croire que plusieurs d'entre 
eux étaient déjà des bâtisseurs de levées et d'aboiteaux, car on 
pratiquait ce métier dans certains lieux de leur origine en 
France. Dans tous les cas prés et marais étaient considérés alors 
des terrains de grande valeur en Acadie, mais les dieux savent 
comment les temps et les valeurs ont changé et cela dans une 
courte période.-De nos jours la plupart de ces terrains ont as-
sez peu de valeur, et l'on ne prend même plus la peine de prélever 
d'impôts municipales, tellement abandonnées sont devenues ces 
propriétés. 

Dans mon jeune temp::; à Caraquet, on avait alors grand 
soin des levées et aboiteaux; l'entretien de ces remparts et leu l' 
fortificatton demandaient beaucoup d'ouvrage et se pratiquait à 
toutes saisons. Durant l'hiver on préparait des poutres on 
d'épaisses et larges planches équarries ou sciées au moulin par-
fois, qu'ou s'attendait avoir besoin pour la réparation des cais-
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sons ou dalots qui faisaient partie des aboiteaux au fond des pe-
tits cours d'eau, qui se joignaient aux rivières, sous les levées. 
Chaque extrémité de ·ces passages carrés, était fortement enca-
drée d'une charpente avec sa porte ou clapet du côté de la rivièrn. 
Au printemps on renouvelait parfois des aboiteaux que les glaces 
avaient emportés ou brisés, pendant l'été et surtout l'automne 
durant les foins, les digues recevaient une minutieuse inspection 
qui devaient les mettre à l'épreuve des grandes inondations. 

Nous avons souvent pris part à ces expéditions de foin de 
pré et d'aboiteaux, quand nous étions petit mousse; notre fa-
mille avait eu, ce qui semblait surtout pour nous les jeunes un 
malheur, la chance ou la malchance d'hériter d'immenses éten-
dues de prés des deux côtés des deux rivières de Caraquet. Mon 
père pendant des années, tâcha de continuer la tradition familia· 
le: il semblait que tous les chemins, à toutes saisons, condui--
saient aux prés. On avait toujours une grande quantité de foin 
à vendre, foin doux ou de terre haute et du foin de pré. Ce der-
nier était généralement accumulé sur place au milieu des ma-
rais, dans des meules que l'on charroyait en traîneau sur les 
glaces en hiver. 

Le fauchage du foin de pré se faisait souvent à la petite 
faux à main, le terrain étant parfois trop mou pour supporter les 
chevaux et machines, mais c'était étonnant et intéressant de voir 
ce que cinq ou six hommes, à l'unisson et rangés comme des 
soldats, pouvaient abattre de grandes herbes dans une journée, 
guising, guisang, guising, guisang. Avec de longues pierres fines 
on s'arrêtait, en même temps, pour aiguiser la faux, tous ensem-
ble et au même rythme. Ce son strident, aigu et monotone, mêlé 
au bourdonnement des maringouins dans nos jeunes oreilles, 
donnait aux prés la sorte de sensations que Dante a décrit 
dans son Enfer. 

Le raclâge et l'emmeulage du foin de pré était souvent la 
tâche de quelques femmes et des plus jeunes gars comme moi-
même dans le temps, quand il n'y avait pas trop de maringouins, 
bien compris. Mais certains automnes quand ces moustiques qui 
ont tant fait maudire l'homme avaient la chance de peupler pins 
que de coutume pendant l'été, ils nous attendaient bien armées, 
tous affamées et les pattes grandes ouvertes. Inutile de vous 
dire que ce genre de vie n'avait rien de romantique, qu'en di-
sent Lafontaine, Longfellow ou n'importe quels autres barbus. 

Les prés de Caraquet comme partout ailleurs en Acadie, 
appartenaient à différentes familles. Il y avait celle des Godin, 
Cormier, Thériault, Pinet, Boudreau et bien d'autres. Chaque 
famille avait le devoir sacré, il semblait, de soigner ses aboiteaux, 
car si une manquait ou devenait défectueuse de quelques maniè-
1·es, le résultat aurait pu être désastreux pour tout le monde. 
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Mais étant une entreprise collective ou coopérative si vous vou-
lez on parvenait facilement à s'entendre quand le danger me-
naçait et que l'intérêt commun était au jeu. 

Faut-il être nostalgique, jusqu'au point de vouloir regret-
ter la venue de l'automobile ou du tracteur, qui remplace les 
chevaux, ou de la margarine qui est à la veille de réléguer le foin 
de pré, les aboiteaux et sans doute le beurre et les vaches au ro-
yaume des légendes? Dans tous les cas arrive que pourra, nous 
osons espérer que nos humbles écrits pourront peut-être faire 
miroiter aux yeux de ceux qui nous suivront sur la scène aca-
dienne, une de nos belles traditions que le progrès moderne nous 
enlève vite et que l'histoire pourra peut-être nous en garder en-
core pour longtemps, un bon souvenir. 

L'Office Nationale du Film, il y a quelques années passées, 
dans un court métrage réalisé par Roger Blais, sur scénario 
d'après un texte documentaire de M. Roméo LeBlanc, lança un 
beau film sur les levées et aboiteaux de Memramcook et la région 
de Sackville, qui conservera de cette manière une tradition et 
aidera aussi à perpétuer une époque particulière à nos origines . 

.T. Médard Léger 



Free l\'leeting House 
Par Rodolphe Hour<1ue 

Vers l'année 1819, l'augmentation de la population com-
mença à se faire sentir dans la province du Nouveau-Brunswick. 
Cette année là, sept mille immigrants débarquèrent à Saint-Jean. 
Parmi ceux-ci, il y avait douze cents Ecossais, les autres étaient 
Irlandais. C'est à peu près vers ce temps-là que les gens du Coude 
commencèrent à penser à se bâtir une maison qui servirait au 
culte divin. Au temps, le Coude n'était qu'un petit village où les 
diligences s'arrêtaient en voyageant d'Halifax à St-Jean, et où 
les bateaux apportaient les marchandises qui étaient ensuite dis-
tribuées aux gens des environs. Ils achetèrent un lopin de terre 
de William Steadman. (Ce William Steadman avait été le deux-
ième Anglais à venir s'établir au Coude. Il avait marié une fille 
à Christian Trites, un des premiers concessionnaires du canton de 
.Moncton. William Steadman était forgeron de métier, et comme 
beaucoup de gens voyageaient à cheval et que les petits sentiers 
et les chemins mal bâtis nécessitaient très souvent des fers aux 
pattes des chevaux, sa clientèle venait de partout. En plus, la ré-
paration des instruments aratoires et des instruments de menui-
serie était une autre tâ-che qu'on assignait à William Steadman. 
La rue Steadman de Moncton, rappelle son nom). 

Le titre du terrain du site actuel de la Free Meeting House 
fut signé le 24 mai 1821 et enregistré le 18 septembre 1821. Wil-
liam Steadman et Hannah, sa femme, signèrent un titre vendant 
à Icbabob Lewis et Solomon Trites, commissaires, un certain lo-
pin de terre (situé au coin de la rue Steadman et du Mountain 
H.oad) afin de bâtir, meubler et entretenir une maison qui serait 
appelée Free Meeting House et qui servirait à perpétuité au culte 
religieux. Elle serait ouverte à toutes les dénominations. 

Les plans de construction de cette bâtisse furent com-
mencés vers 1820. Les travaux de construction retardèrent pen-
dant quelque temps à cause de l'insuffisance des matériaux et du 
manque de main d'oeuvre compétente. M. William Harper, il est 
fort probable, contribua à la construction de cet édifice. (Pendant 
ce temps M. Harper achetait du bois de charpente de Sylvain Ba-
bineau, Firmain LeBlanc et Jean Doiron, fils du Gros Jean Doi-
ron-Gould du Ruisseau au Renard. Serait-il possible que ce bois 
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de charpente aurait servi à la construction de la Free Meeting 
House? Ce M. Harper était arrivé à Moncton en mai 1809 et avait 
bâti le premier magasin au coin de la rue King et Harper's Lane 
sur le site de la maison de F. W. Ferguson). 

Lorsque la Free Meeting House fut érigée il n'y avait pas 
de chemins qui menaient à l'église autre que de petits sentiers 
battus à travers le bois. Un fait raconté par le Dr Botsford (La 
rue Botsford rappelle le nom du Juge Botsford) vaut peut-être la 
peine d'être mentionné. Pendant qu'on construisait la Free Meet-
ing House, un monsieur McKenzie qui était employé à la cons-
truction de cette maison s'en retournait chez-lui à la noîr<!eur. 
Il trébucha sur ce qu'il pensait être deux cochons de la porcherie 
de M. Harper. Il leur donna quelques bons coups de pied pour s'en 
débarrasser et continua son chemin. Le lendemain matin en ra-
contant à M. Harper ce qui s'était passé le soir précédent, il dé-
couvrit à sa grande surprise qu'une ourse et ses oursons avaient 
visité la porcherie de M. Harper et avaient dévoré les cochons. M. 
McKenzie avait donc donné de bons coups de pieds aux oursons 
et non aux cochons de M. Harper comme il l'avait pensé. 

En attendant que la Free Meeting House fut construite, les 
réunions religieuses se tenaient à l'auberge de M. Harper. 

La Free Meeting House fut ouverte au culte en 1821 au 
milieu de grandes réjouissances. C'est le Révérend Joseph Cran-
dall qui officia à la dédicace de ce temple. Ce même M. Crandall 
organisa la première église Baptiste au Coude. Les Baptistes se 
servirent de la Free Meeting House jusqu'en 1857. En cette an-
née-là, ils se bâtirent une église à eux. 11 est écrit qu'en 1824, un 
ministre épiscopalien avisa ses supérieurs que les gens du Coude, 
proposaient d'ajouter un clocher à leur petite église mais ce ne 
fut qu'un rêve qui ne se réalisa pas. 

En 1832, l'abbé Ferdinand Gauvreau de Memramcook se 
rendait souvent à Moncton visiter les familles catholiques du 
Coude et il célébrait les saints mystères dans un local appelé 
Free Meeting House. (L'abbé Ferdinand Gauvreau fut ordonné à 
Québec. Il fut nommé assistant du père Célestin Gauvreau h 
Memramcook en 1832, fut curé de Tracadie, N.-B., de 1852 à 1867. 
En 1868, il fondait l'hospice pour les lépreux. Il mourut à St-
Fabien P. Q. le 2 mai 1875) . 

On remarque aussi d'autres prêtres qui ont visité les ca-
tholiques du Coude. Ce sont: les pères Antoine Gagnon, J. N. 
Couture, E. Desaulniers, F. M. Turcotte, Hector Drolet, et surtout 
F. X. LaFrance. 

En 1848 les Méthodistes cessèrent de tenir leurs services 
religieux à la Free Meeting House lorsqu'ils se procurèrent leur 
propre église. 

En 1852, les Anglicans firent de même. Puis les Presbyté-
riens suivirent en 1857. De 1873 à 1877 les membres de l'église 
Episcopale Reformée tenaient leurs services religieux à la Free 
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Meeting House et firent des réparations à cet édifice, puis s'en 
allèrent à leur église. 

De 1877 à 1883 la congrégation des Baptistes Libres tin-
rent eux aussi leurs assemblées à la Free Meeting House. Par 
après ils s'en allèrent à leur propre église. 

En 1899, La Free Meeting House subit encore des répara-
tions. Cette fois-ci par les Seventh Day Adventist. (Aujourd'hui 
la Free Meeting House est occupée par les Christian Scientists) . 

En 1817, un acte de la législature du Nouveau-Brunswick 
fut passé afin de nommer certains commissaires qui s'occupe-
raient du maintient de la Free Meeting House, du terrain sur le-
quel la bâtisse est située ainsi que du cimetière qui l'entoure. 
Dans ,ce vieux cimetière est enterré plusieurs des premiers colons 
protestants de Moncton. 

La grande majorité des gens du Coude au temps de la Free 
Meeting House, vivaient près de la rive Petitcodiac. Entre leurs 
residences et l'église s'étendaient la forêt vierge et les terrains 
marécageux. Les fidèles du comté d'Albert, de Lutz Mountain et 
de toute part venaient assister au service religieux à la Free 
Meeting House en charette à boeuf, à pieds ou à cheval. (En 1846 
le comté d'Albert fut séparé du comté de Westmorland). Avant 
1846, il n'y avait pas de rues au nord de la rue Main actuelle et 
plusieurs sentiers à travers la forêt aboutissaient à la Free Meet-
ing House. 

Si la Free Meeting House a été érigée pour servir comme 
église à toutes les dénominations, cet édifice devrait être conser-
vé à ce bel esprit de chrétienté si évident chez nos ancêtres. 

Malgré toutes les recherches que j'ai faites je n'ai pas pu 
établir si une dénomination en particulier avait conçu l'idée de 
bâtir la Free Meeting House de Moncton. Les autres Free Meet-
ing Houses, dont l'histoire nous parle, semblent avoir été bâties 
par les Méthodistes. 

.J. Rodolphe Bourque 



Le costume acadien 
Ua comité de la Société continue ses études pour 

re,-onstituer un costume acadien authentique. Voici 
le texte du rapport soumis par ce comité à l'assem-
blée annuelle. 

Membres du comité: Mme Murielle Roy, Mme Ovila Léger, Mme 
Roméo Savoie, présidente. 

But du comité: De faire les recher.ches nécessaires pour 
trouver l'authenticité du costume acadien 
aux environs de l'époque de la dispersion. 

Nous avons reçu la collaboration des personnes suivantes: 
Le R. P. Anselme, o.f.m. cap., nous rapporte à l'assemblée 

de 12 mars, 1962 que Mme Madeleine Doyon-Ferland des archives 
folkloriques de Québec possède une documentation au sujet du 
costume acadien. 

Mlle Marie-Marthe Léger ayant vu par la suite Mme Fer-
land nous informe que les recherches seront très probablement 
terminées à l'été. Elle nous rapporte les commentaires suivants: 
"Mme Ferland préférerait avant de lancer le nouveau costume 
que toutes les recherches soient terminées, car à ce moment là 
le costume prend une véritable signification, est plus vivant et 
fait partie intégrale de l'histoire. Si on présente le costume tel 
qu'elle l'a actuellement, sans ses variantes et leurs significations, 
elle craint que le tout devienne uniquement "uniforme" sans vie 
un peu comme une langue qu'on retrouve seulement dans les li-
vres et qu'on conserve comme une relique. 

Au point de vue pratique, si on veut plus tard ajouter ces 
variantes au costume, ce sera la confusion pour tout le monde." 

Par l'entremise de M. Calixte F. Savoie, M. Roger Corneau 
des archives publiques du Canada à Ottawa nous envoie des ex-
traits français et anglais se rapportant aux costumes des Aca-
diens d'autrefois. Aussi une liste d'ouvrages contenant des illus-
trations qui pourraient nous être utiles. (Voir texte ci-joint). 

M. Adolphe Robichaud de Boston nous fait parvenir une 
copie de ses recherches sur "l'habillement" des Acadiens. 

M. Ulysse Gaudet nous a apporté une reproduction repré-
sentant Evangéline au rouet provenant de "Evangeline" by Long-
fellow with prose version by Carolyn Sherwin Bailey-Edition 
Bradley. 
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M. Médard Léger de Caraquet doit nous faire parvenir les 
informations qu'il recevra de Mme Sarda, d'Ottawa. 

A la suggestion de M. Adélard Savoie nous avons écrit à 
Mme Marie C. Harney, de McGill College, ainsi qu'au Rév. Père 
Yvon Savoie. Nous dévrions recevoir d'eux des renseignements 
qui nous aideront dans nos recherches. 

Le comité proposerait que nous attendions le rapport de 
Mme Ferland et propose également que le dit comité poursuivre 
ses recherches personnelles. 

Mme Roméo Savoie 
Présidente 

ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA 
MEMOIRE 

A: Hon Sénateur Calixte Savoie 
RE: Liste de travaux contenant des illustrations d'anciens cos-

tumes acadiens. 

l. Acadian; or A Month with the Blue Noses. By Frederic S. 
Cozzens. New York, 1859. 

2. Evangeline by Henry W. Longfellow with an Introduction 
by A. W. H. Eaton. Published by Dominion Atlantic Rail-
way, 1914. 

3. The Romance of the Maritime Provinces by V. P. Seary, 
Toronto, 1931. 

4. Le Drame Acadien depuis 1604 par le Frère Antoine Ber-
nard, c.s.v. Montréal, 1936. 

5. McClellan's Historie Dress in America (Tudor Publishing 
Company, New York, 1937), pages 39-40. Contient des des-
criptions des costumes que portaient les colons français 
établis en Louisiane et dans la Vallée du Mississippi, 1680-
1764. 

6. "Picturesque Canada; The Country as it was and is". Edited 
by George Monro Grant ... Illustrated under the Supervision 
of L. R. O'Brien, vol. 2, page 864 (Toronto, 1882). 

7. "The Yarmouth Herald", le 12 juillet 1955, page 6. 
R. Corneau 

Je 16 mars, 1962. 

Anciens costumes des Acadiens 
La question de l'habillement fut une de celles dont la so-

lution exigeait le plus de savoir-faire et d'esprit pratique. On ne 
pouvait songer à acheter des étoffes. Saint-Jean était trop loin 
de la baie Sainte-Marie et surtout les ressources étaient trop mi-
nimes pour autoriser une semblable acq uisltion. Le problème fut 
résolu par les maîtresses de maison au mieux des intérêts de la 



Le costume acadien 73 

plus stricte économie. Les habits, hors d'usage, étaient réduits en 
charpie que la carde assouplissait et divisait à l'infini; le rouet 
tordait la laine ainsi préparée en longs fils et la livrait au dévi-
doir pour la rouler en écheveau; le métier achevait le travail et 
donnait une pièce d'étoffe grisâtre, résistante et capable de se 
prêter à toutes les formes, d'ailleurs fort simples, de l'habille-
ment. 

Les hommes s'accommodaient facilement des habits ainsi 
préparés par les soins de leurs femmes et de leurs filles. Ils se 
réservaient la confection du chapeau et des souliers. Ce n'est pas 
qu'ils voulussent y mettre de la coquetterie, mais ils les dési-
raient à l'épreuve du froid, de la neige et de la pluie. Les souliers 
empruntèrent leur forme et leur nom aux chaussures des Indiens. 
Aussi solidement noués et d'une façon aussi primitive que les 
poutres des maisons, les divers morceaux de cuir qui les compo-
saient pouvaient défier tous les froids. La coiffure en peau 
n'avait de spécial que sa forme souvent bizarre et sa solidité. 

Les femmes étaient aussi modestes dans leurs goûts que 
leurs maris. Une robe de laine tissée et faite de leurs mains, un 
tablier de même étoffe, un châle échappé aux ravages du temps et 
du voyage, un bonnet blanc recouvert d'un voile noir et ne lais-
sant paraître que l'étroite frisure du bord antérieur, voilà où de-
vaient s'arrêter les prétentions féminines de nos aïeules. Les jeu-
nes filles suivaient la loi commune et ne rougissaient pas de se 
coiffer du voile sombre de leurs mères, de chausser les souliers 
informes et grossiers que leurs frères avaient faits pendant les 
veillées d'hiver. Ce n'était pas l'heure de songer aux exigences 
de la mode, lorsque tout était à créer et que les privations étaient 
de tous les instants. 
Le père P.-M. Dagnaud, "Les Français du Sud-Ouest de la Nouvelle-Ecosse, le 
R. P. Jean-Mandé Sigogne - Apôtre de la Baie Sainte-Marie et du Cap de 
Sable 1799-1844". Besançon-Librairie Centrale, Veuve Charles Marion, 66, 
Grande-Rue, 66, 1905. Pages 20-21 . 

. . . . ils se fabriquaient, à la façon indienne, des sortes de 
mocassins de cuir; ils se façonnaient de rares outils avec le fer 
troqué contre leurs denrées; ils se tissaient avec le lin de leurs 
champs (qui abondait surtout aux Mines), et avec la laine de 
leurs moutons de sombres "droguets" que leurs femmes tai-
gnaient en noir et en vert, les seules couleurs qu'ils pussent ob-
tenir, et qu'elles ornaient ensuite de fils rouges arrachés à des 
étoffes anglaises. "Ces objets, dit le capitaine Brook Watson 
avec les fourrures d'ours, de castor, de renard, de loutre et de 
martre, leur donnaient non seulement le comfort, mais bien sou-
vent de jolis vêtements". En un temps, à vrai dire, ils reçurent 
de la Gâ.tine du Poitou de grosses étoffes, eu échange de leurs 
pelleteries qu'on "chamoisait" à Niort qu'un canal reliait à la 
Rochelle. Ainsi vêtus des mêmes gros draps, les hommes se dis-
tinguaient par leurs lisières aux jambes, leurs boucles de ruban, 
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leurs noeuds flottants, les femmes par leurs fichus bordés de 
teintes vives qui enveloppaient leur tête et leurs épaules. 
Emile Lauvrière. La Tragédie d'un Peuple. Histoire du Peuple Acadien de ses 
origines à nos jours. Tome premier. Paris, librai'rie Plon, 8, rue Garancière, 6e 
page 183, 2e édition, 1924. 

Costumes des Acadiens 
The costume of the woman is preserved in greater purity 

than I have ever observed among the settlements of the East 
Coast. The coiffe, a blue or white handkerchief, covers the head, 
and is tied under the chin. The little children, who are muffled 
up in this manner at all seasons, look almost smothered on a 
hot summer's day. A ribband is bound round the forehead, under 
which a few short and remarkably thin curls are suffered to es-
cape in front, and two ringlets equally thin fall down on each 
side. A little bob-jacket of linen cloth, checked blue-and-white, 
with a high waist, is covered at the shoulders with a white or 
coloured handkerchief, pinned neatly behind. The petticoat is 
usually dark blue, of coarse woollen homespun, made very large, 
and gathered in folds at the waist all round. Blue stockings, (as 
if in mockery of the notions we attach to the bas bleu) and low 
shoes of black leather, without binding or ornament, complete 
the dress of the females. The men are not so peculiar in this res-
pect: a sailor's jacket and trowsers compose their ordinary 
dress; and their dark eye and olive-brown complexion, together 
with an occasional bonnet rouge, are the only characteristics 
that recall to the memory aught we have seen on the coasts of 
Brittany or banks of the Garonne. 
Letters from Nova Scotia; comprising Sketches of a Young Country. By Cap. 
tain W. Moorsom, 52d Light lnfantry. London: Henry Colburn and Richard 
Bentley, New Burlington Street. 1830. pp. 261-262. 

The man wears an old tarpaulin hat, home-spun worsted 
skirt and tarry c a n v a s trowsers; innovation has certainly 
changed him, in costume at least, from the Acadian of our fancy; 
but the pretty brown-skinned girl beside him, with lustrous eyes, 
and soft black hair under her hood, with kirtle of antique form, 
and petticoat of holiday homespun, is true to tradition. There is 
nothing modern in the face or drapery of that figure. She might 
have stepped out of Normandy a century ago. 
"Wearing her Norman cap, and her kirtle of blue, and the ear-
rings 
Brought in the olden Ume from France, and since, as an heir-
loom, 
Handed down from mother to child, through long generations". 
ACADIA: or, A Month with tbe Blue Noses, by Frederic S. Cozzens, Author 
of "Sparrowgrass papers". New York: Dervy & Jackson, 119 Nassau Street. 
1859, Page 39-40. 
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Just back of the cradle are two Acadian women, "knitters 
i" the sun", which features that might serve for Palmer's sculp-
tures; and eyes so lustrous, and teeth so white, and cheeks so 
rich with brown and blush, that if one were a painter and not an 
invalid, he might pray for canvas and pallet as the very thinga 
most wanted in the critical moment of his life. Faed's picture 
does not convey the Acadian face. The mouth and chin are more 
delicate in the real than in the ideal Evangeline. If you look 
again, after the first surprise is over, you will see that these are 
the tradition pictures, such as we might have fancied they should 
be, after reading the idyl. From the forehead of each you see at a 
glance how the dark mass of hair has been combed forward and 
over the face, that the little triangular Norman cap might be tied 
across the crown of the head. Then the hair is thrown back again 
over this, so as to form a large bow in front, then re-tied at the 
crown with colored ribbons. Then you see it has been plaited in a 
shining mesh, brought forward again, and braided with ribbons, 
so that it forms, as it were, a pretty coronet, well-placed above 
these brilliant eyes and harmonious features. This, with the an-
tique kirtle and picturesque petticoat, is an Acadian portrait. 
Such is it now, and such it was, no doubt, when De Monts sailed 
from Havre de Grace, two centuries and a half ago. 
Ibid, pages 55-56. 



La chapelle acadienne de Moncton 
Le comité de la Société Historique Acadienne 

chargée de préparer les plans pour la chapelle qui 
pourrait être construite à Moncton, près du site où 
s'élevait la chapelle d'avant la dispersion, a soumis 
ce premier rapport et continue de travailler. 

"Ce sont les artisans de France qui ont élevé les grandes 
cathédrales gothiques que les canons prussiens n'ont pas été ca-
pables d'abattre toutes. Les paysans possédaient, eux aussi, à 
n'en pas douter, des âmes d'artistes; mais ils n'auront jamais les 
moyens de faire valoir leur talent d'architecte et de sculpteur. 
Ceux d'Acadie n'en eurent guère davantage l'occasion. Ils donnè-
rent tout simplement à leurs habitations le cachet, les propor·-
tions, le style, de celles qu'ils avaient vues en France. Or, il y 
avait en France deux types particuliers de maison: celle à "toit 
à pic" et celles dont la couverture était plus basse, formant un 
angle plus ouvert. Les premières accusaient une tradition ger-
manique, les secondes un caractère gallo-romain. C'est suivant 
la seconde manière que les Acadiens bâtissaient leurs maisons: 
toit bas, de faible inclinaison, presque écrasés. 

"Ce genre de toiture est suffisamment caractéristique pour 
avoir été noté par les ethnographes. Il coupait la France trans-
versalement de l'ouest au nord-est, en une zone assez étroite, qui 
comprenait le Bourbonnais et l'ancien Berry et allait s'éteindre 
en Lorraine. C'est apparemment la partie de toute la !<'rance qui 
a été le moins bouleversée par les invasions et les colonisations 
étrangères; celle qui a gardé de plus près l'ancien cachet celti-
que. La toiture normande et picarde avait, elle aussi, sa caracté-
ristique. 

"Nous n'avons jamais connu, en Acadie, l'abatvent, le toit 
à capuchon des maisons canadiennes, projection de plusieurs 
pieds qui ri=ijette plus au loin l'eau des gouttières, ni non plus le 
toit en "colombage" ...... p. 225 

"La nécessité est la mère des inventions ..... 

"Tout était solide à l'abri du vent dans les constructions 
acadiennes. . . . . • 

- notes de Pascal Poirier: Le Parler franco-acadien 
1. - But: Un monument commémoratif, comme attrait touris-

tique. - Est-il question de l'utiliser occasionnellement 
pour le culte? 
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2. - Site et terrain: Le site est connu. - Il sera impossible de 
construire au même endroit. - Une plaque devrait indi-
quer le site exact. - Le site proposé pour la nouvelle 
chapelle-souvenir. . . . 

3. Financement du projet: Acquisition du terrain, par la 
ville. - Construction de la chapelle. Entretien ..... . 

4. L'intérieur de la chapelle: Souvenirs acadiens? Pein-
tures? personnages de cire? .... bois sculpté? ... . 

5. Dimensions de la chapelle: données connues .... . 
6. Plans: Suggestion: Stylisation des données authentiques 

recueillies, par un architecte .... 
7. Fondations: sans .cave. - blocs de pierre de sable. 
8. Charpente: Le merrain s'équarissait à la grand-hache 

(hache à équarir, au taillant plus grand que celle dont on 
se servait pour bûcher; c'est avec une hermiette qu'on 
taillait en biseau l'extrémité des pièces. Les charpentes 
faites de grosses pièces de pin étaient garnies de "guettes" 
(en anglais: brace - soutien de charpente) et d'étançons 
bien posés, bien chevillés, bien cointés, ce qui leur don-
nait une solidité à toute épreuve. 

9. - Murs extérieurs: "pièces rondes posées horizontalement, 
le dessous et le dessus dégrossis à la hache et taillés en 
queue d'aronde, aux extrémités." 

10. Toit: voir introduction. - Couverture de bardeaux: cf 
Lescarbot II p 450 le logis de De Monts couvert de bar-
deaux. - cf Relations des Jésuites vol 69, p 138. "Nos 
gens fendaient le bardeau avec un fran (sorte de chevalet 
armé d'un long couteau.)" (Poirier) 

11. - Cheminée: "La construction d'une cheminée n'offrait 
guère de difficulté, là où la pierre de taille abondait, com-
me au Nouveau-Brunswick" (Poirier) - "Il y avait trop 
de chaudières à l'église à la messe de minuit; deux suf-
fisaient avec celle de M. le gouverneur et elles furent al-
lumées trop tard de sorte qu'il fallut les faire ôter. Il y en 
avait 5 ou 6". (Relations des Jésuites vol 30 p 201.) 

12. - Clocher: 
13. - Lucarne: Ecrivant au sujet des maisons, Poirier: "Les 

plus élégantes ... avaient une lucarne, écrasée, comme le 
restant de la couverture". 

14. Planches: On sciait les planches avec une scie de long 
(gadendard). - Avec un triquet (traceret), en "réyait" 
les planches que l'on voulait embouveter. 

15. - Planchers: "bonnes planches de pin rabottées et embou-
vetées". 

16. - Plafond: 
17. - Tambour: "un bon tambour protégeait l'intérieur contre 

le froid et la neige tourbillonnante, l'hiver". 



Acadian Village 
Le projet annoncé par le Conseil Economique des 

Provinces de l'Atlantique de reconstruire un village 
acadien n'a pas manqué d'intéresser la Société His-
torique. Voici le texte du rapport qui nous a été 
soumis à cc sujet. 

LOCATION 
Such a venture should be so located in the Moncton-

Shediac area as to be easily accessible from the new Trans Can-
ada Highway, from either East or West, as well as being close to 
the existing Shediac-Point du Chene xacation area. 

SIZE-ACREAGE 
Should be situated on a tract of land from 35 to 50 acres 

close to Shediac Bay so as to overlook the water area; and, be 
large enough to adequately simulate a completely landscaped vil-
lage of 100 years or more ago consisting of one or more ..... 

Houses 
Taverns 
Gen. Store 
Mills (Water) 
Blacksmith Shop 
Cabinet-Maker Shop 
Farms 
Doctors Office 

Barns 
Churches 
Schools 
Post Office 
Printing Shop 
Bakery 
Livery Stable 

...... complete with wax figures dressed in complete costume of 
the age; and/or operative by living persans so dressed in that 
age. 

BUILDINGS - FURNISHINGS 
Here should show results of painstaking research for au-

thentic period furnishings and accessories. Slmulated pictured 
buildings should be constructed of logs, birch, stone and frame-
complete down to iron or wooden pegs or spikes used in con-
struction of that period of 100 years or more ago. Houses shoulù 
be complete wlth hooked rugs and paintings with heavy gilded 
frames; etc; the tavern should have the old decanteurs and oil 
lamps, swinging laticed doors, etc. · 

OPERATIONS-CONCESSIONS 
Acadian Village might well be maintained from Revenues 

from carefully selected concessions as well as paid admissions. 
Such possible concessions should provide for, among others, 



Acadian V vtlage 79 

1. An operative Bake shop where pasteries could be of-
fered to the public made from actual recipes of the age 
of old or simulated stoves, by correctly costumed per-
sonnel. 

2. In one home are operative looms turning out Hooked 
Rugs and similar handy fancy work of the age avail-
able for sale at reasonable prices. Personnel dressed ac-
cording to age. 

3. A Cabinet Shop turning out rocking chairs and other 
scarce authentic band made furniture. 

4. An operative Livery Stable from which spectators could 
rent horse and wagons for escorted tours around the 
village, conducted by personnel in full livery dress of 
the age. 

5. The operative Printing Press from which could be sold 
Simulated Hand-hills, posters, etc., completely hand 
set type. 

6. A combination Post Office and Souvenir Shop from 
which letter and cards could be mailed post marked 
"Acadian Village" N. B., etc .... Also perhaps a Com-
memorative Stamp issued! 

COSTS - FINANCING 
The original costs approximating some $500,000. might be 

financed by forming a Limited Company where assets could 
corne from the sale of popular Bonds or· stock sale to around 
$150,000; and from bank long term loans for the balance. Rev-
enues from percentage lease basis concessions and public ad-
missions should be able to fully cover all maintenance costs plus 
profits. The latter, should the project be well advertised, bring 
in annual revenues of $60,000. to $75,000. per year. The conces-
sion might well produce another $25,000. or more per year. 

CONCLUSION 
In as much as this project could well be the largest draw-

ing card in this Atlantic Region, it is suggested that a voluntary 
Committee be set up without delay to organize the venture. 
Among the Committee should be: 

Prof. A. J. Boudreau 
Edgar T. LeBlanc 
Acadian Historical Soc. 
Winston Steeves 
Douglas Bannon 
Donat Lalande 
John \Vard 

Educationalist 
Financier 
Historian 
Contractor 
Industrialist 
Banker 
APEC Tourist Commit-
tee 



Le fonds permanent 
Faisant suite à l'exposé de M. Pierre Belliveau 

sur la nécessité d'un Fonds permanent, la Société 
Historique a décidé d'instituer un tel fonds, alors 
que la résolution suivante a été approuvée. 

1. Qu'un fonds permanent soit constitué par la Société His-
torique acadienne, avec des provisions bien connues pour 
le sauvegarder. 

2. Que le dit fonds soit alimenté de façon suivante: 
5 9;J des cotisations 1·égulières 
Toutes les cotisations des membres à vie (cf règlements 
I, e) 
le surplus des opérations courantes annuelles 
Les dons et legs faits à la Société sans désignation spé-
ciale 
Tous les intérêts sur placement au compte de banque 

B. Lorsque le montant du principal aura atteint la somme de 
$5,000, les intérêts du fonds pourront être utilisés pour des 
fins de recherche ou de publication, ou pour toute autre fin 
approuvée par l'assemblée générale. 

4. - Un comité de trois personnes, dont chacune sera nommée 
pour trois ans (nonobstant ce qui est stipulé à la clause 6) 
sera responsable de l'administration du fonds permanent. 

5. Que le trésorier du comité dépose au compte d'épargne du 
Central Trust ou une autre institution du genre, les mon-
tants appartenant au fonds permanent. 

6. Que le comité du fonds permanent, a son début, soit com-
posé d'un Président, qui sera nommé pour trois ans; d'un 
trésorier, qui sera nommé pour deux ans et d'un autl'e 
membre, nommé pour un an. 

7. En cas de dissolution de la Société, le dernier président 
de la Société et le dernier trésorier de la Société seront au-
torisés à transporter tous les biens de la Société autant 
dans le fonds courant que dans le fonds permanent - à 
l'Université Saint-Joseph, pour création d'un fonds de re-
cherches en Histoire acadienne. 

8. - Les premiers officiers du Fonds permanent sont: M. Pierre 
Belliveau, président, M. Ulysse Gaudet, trésorier et M. Lau-
rie Landry. 
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L'Université Saint-Joseph 
offre ses voeux à 

La Société Historique Acadienne 

COURS CONDUISANT AU 

Baccalauréat ès arts 

Baccalauréat ès sciences 

Baccalauréat en pédagogie 

MONCTON, N.-B. 

Baccalauréat en administration commerciale 

Cours de génie 

Ecole de langues 

Cours d'été 

Cours du soir 

ST-JOSEPH, N.-B. 

1 



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 autrefois et comment elle a pré-

l 
paré les progrès d'aujourd'hui. 

• 

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



EN VENTE: 

$3.00 

Chéticamp 

Histoire et traditions acadiennes 

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

Membre de la Société Historique Acadienne 

Editions des Aboiteaux 

279, rue Dominion, Moncton, N.-B. 

Hommag-es et félicitations 

à 

La Société Historique Acadienne 

L'Association Acadienne d'Education 
CARAQUET, N.-B. 



HOMMAGES DE 

La Société l' 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 l' Assomption d'abord. 

Siège social: Moncton, N.-B. 

Hommages et félicitations 

à 

La Société Historique Acadienne 
de la part du 

Collège Sainte-Anne 
Pointe-de-l'E_glise, N.-E. 

Pour assurer Je plein épanouissement de notre population, une 
formule lui est offerte: LA COOPERATION. 

Dans le domaine économique, cette coopération prend la forme 
des Caisses Populaires. 

La Fédération des Caisses 
Populaires Acadiennes 

Caraquet, N.-B. 
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Le journal acadien, qui appuie tous les mouvements acadiens 

et leur permet de rayonner partout 

• 

Le journal national des Acadiens 

• 
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