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Présentation 

Néguac et la région de Néguac, Mgr Cooke missionnaire 
de la baie des Chaleurs à la baie des Winds, voilà les sujets 
traités dans ce troisième Cahier de la Société Historique 
Acadienne. 

Ces sujets sauront intéresser tous les membres, car ils 
illustrent la vie et la misère comme la ténacité des pionniers 
acadiens, bâtisseurs de paroisses nouvelles après la Disper-
sion, et aussi la forte personnalité de leurs missionnaires. Ils 
sauront intéresser encore davantage, sans doute, les Acadiens 
de la région concernée, et, peut-être du même coup, nous aider 
à solutionner le problème financier de la publication de ces 
Cahiers. En effet, la matière à publication ne fait pas défaut. 
Plusieurs conférences de grmvd intérêt sont prètes, celle de 
Mr Gérard Desjardins sur les Acadiens de Belle-Isle-en-Mer 
par exemple. Mais comment défrayer le coût d'impression? 
Si ce Cahier peut s'écouler en quantité suffisante à Néguac et 
dans la région du nord de la province ce sera peut-être une 
solution au problème, au moins pour les Cahiers traitant 
d'histoire locale ou régionale. 

Souhaitons-le pour l'intérêt de la Société et la satisfac-
tion des membres. 

La Rédaction 



Néguac 
L'Histoire du littoral est-nord-est du Nouveau-Brunswick 

commence pra:tiquement au temps de la Déportation (1755). 
Avant cette date, il y eut ça et là, quelques tentatives de coloni-
sation, ou pour mieux dire, quelques essais de fondations de 
postes de pêche et de traite de pelleteries. Ainsi ·les Marchands 
de Bordeaux fondaient un poste de pêche à Miscou en 1619. Les 
Récollets en quête de conversion des sauvages et pour exercer 
leur ministère auprès de leurs compatriotes y accouraient de 
Port-Royal en 1620, et cédaient la place aux Jésuites en 1635. 
Ceux-ci y jetaient la fondation d'un séminaire et installaient 
une habitation pour les 33 français qui s'adonnaient à la pêche 
et à la traite des pelleteries. 

Avant de mourir, en novembre 1635, RaziJly concédait à 
Nicolas Denys, pour la somme de 15,000 livres, tout le littoral 
du Golfe Saint-Laurent, de Canseau à Gaspé. En louvoyant le 
long des côtes de son immense domaine, Nicolas Denys, l'homme 
à la Grande Barbe, entra un jour dans la Baie de Miramichi, 
que Jacques Cartier avait antérieurement nommée Baie St-
Lunaire. Il remarqua un endroit idéal pour un campement à la 
Pointe-à-la-Croix et poursuivit sa course jusqu'à Miscou où il 
s'installa en 1645. En 1647, il en était chassé par son rival 
d'Aulnay. C'est a:lors que se souvenant de la Pointe-à-la-Croix, 
Nicolas Denys se réfugia à Miramichi à une lieue de Néguac et 
construisit "un fort à quatre bastions avec dix canons dont six 
en fer et deux en bronze." Une ancienne carte de 1658 indique 
un poste de pêche tenu par Nicolas Denys en cet endroit. 

En 1671, il passait en France pour faire publier son his-
toire "Description Géographique et Historique des Côtes de 
l'Amérique Septentrionale", laissant à son fils unique, Richard, 
jeune homme de 17 ans, l'administration de son vaste domaine. 
Richard, Sieur de Fronsac, se désintéressa des intérêts de son 
père à Canseau pour concentrer ses activités à Miramichi. Fixé 
à .la Pointe-à-la-Croix, à 3 mHles à peine de Néguac, avec sa 
mère Marguerite de la Faye, il s'occupa surtout de la traite de 
fourrures avec les Indiens qui vivaient aux alentours de son fort. 
Lorsque son père revint de France en 1686, trouvant ses intérêts 
lésés par d'Aulnay, il délégua son fils Richard à Paris pour re-
vendiquer ses droits. Richard fut pris en mer par un corsaire 
bostonnais. Relâché, H revint à Miramichi. 
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Le 13 août 1685, Richard Denys concédait au Séminaire 
de Québec un domaine de 3 lieues carrées de sa Seigneuri'e de 
Miramichi pour la fondation d'une mission permanente confiée 
aux prêtres des Missions étrangères. Le Père Thury y fut envoyé 
et c'est lui qui reçut Mgr de St-Vallier lors de sa visite en 1686. 
En cette même année 1685, Richard vendit à un ancien médecin 
de Saumur, Philippe d'Esnaut, Sieur de Barbaucannes, une lieue 
et demie de front de sa Seigneurie de Népisiguit. Il est tout pro-
bable que Richard Denys connaissait depuis un certain temps ce 
d'Esnaut, car ce dernier avait un poste de pêche sur l'île-au-Foin 
en face de Néguac que les Indiens surnommaient "l'île fran-
çaise". Sur son île, d'Esnault avait un poste de pêche à la vache 
marine (Walrus) et, en plus, faisait le trafic des fourrures avec 
les Indiens de la Pointe-à-la-Croix (Burnt Church). 

Nicolas Denys mourut à Népisiguit (Bathurst) en 1688, à 
l'âge de 82 ans, et son fils Richard périt trois ans plus tard, en 
1691, dans un naufrage, à J.'âge de 36 ans, sans laisser d'héritier. 
Sa veuve se remaria et eut des enfants qui recueillirent la suc-
cession. Ces derniers occupèrent les côtes du nord-est du Nou-
veau-Brunswick jusqu'en 1759, date qui mit fin aux possessions 
françaises en Acadie. 

Si le silence se fit pendant cette période de transition des 
pouvoirs français et anglais, cela ne veut pas dire que les pre-
miers colons, les trafiquants et les traiteurs avaient évacué les 
lieux. Non, car en 1758, le Général Wolfe confiait au Généra] 
Murray, la mission de détruire cette fondation de Miramichi. A 
l'approche des vaisseaux ennemis, les colons et les Indiens se 
refugièrent dans les bois et les Anglais saccagèrent le fort et 
brûlèrent les habitations, dont ,l'église en pierre de la Pointe-à-
la-Croix. C'est depuis ce temps-là qu'on nomme cet endroit 
Burnt-Church. 

Les premiers colons de Néguac, comme ceux de la Baie 
des Winds (Baie Ste-Anne) et de Caraquet d'ailleurs, n'étaient 
pas des déportés de Grand-Pré; ils n'étaient pas des Acadiens 
de la Déportation de 1755. Ils étaient du nombre de ceux qui 
avaient quitté !'Acadie française depuis le traité d'Utrecht. On 
se rappelle que par le Traité d'Utrecht de 1713, la France cêdait 
!'Acadie à ,l'Angleterre, et le's colons français de cette province, 
qui reçut alors le nom de Nouvelle-Ecosse, passaient sous la cou-
ronne d'Angleterre. L'une des clauses du Traité garantissait aux 
Acadiens le libre exercice de leur religion et leur accordait un 
délai d'un an pour quitter la Province avec tous ,Jeurs effets s'ils 
le désiraient. Peu de jours après la signature du Traité, 11 avril 
1713, la reine Anne en1'evait cette restriction et prolongeait le 
délai indéfiniment. En butte à toutes sortes de mesures vexatoi-
res, plusieurs familles du Bassin-des-Mines gagnèrent la forêt et 
réussirent à s'évader du côté de l'Isthme de Chignectou et s'in-
stallèrent près de Beauséjour, à un endroit nommé le Lac. Après 
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la chute du Fort Beauséjour le 16 juin 1755, ces familles se ca-
chèrent dans les bois avec l'intention de se rendre à ,}a première 
occasion à la rivière Saint-Jean ou de passer à Québec. Elles 
passèrent l'été et l'automne 1755 au Ruisseau-des-Malcontents, 
à Cocagne. L'année suivante, Boishébert fit évacuer le camp et 
les engagea à se rendre à Miramichi, où déjà un bon nombre 
d'Acadiens s'étaient refugiés. L'abbé LeGuerne, leur mission-
naire, nous relate la triste situation des Acadiens de Mirami-
chi: "Caché et fugitif avec eux dans ,les bois, dans la crainte et 
la misère, j'ai partagé avec rles Acadiens qui y •sont restés le 
triste sort où ils ·sont réduits, les aidant tous de mes conseils et 
de tout ce qui dépend de mon ministère. Ainsi malgré ce que j'ai 
pu représenter, on a donc placé ,les Acadiens qui ne pouvaient 
plus subsister dans leurs quartiers dans un endroit de misère, je 
veux dire à Miramichi, où ces pauvres gens sont morts l'hiver 
dernier en grande quantité de faim et de misère et ceux qui ont 
échappé à la mort n'ont point échappé à une horrible contagion 
et ont été réduits par la famine qui y règne à manger du cuir 
de leurs souliers, de 1a charogne et quelques-uns même ont 
mangé jusqu'à d e s excréments d'animaux, la bienséance 
m'oblige de supprimer le reste." (Lettre de l'abbé Le.Guerne 
1757), 1 ' c ~ltti 

La situation était donc critique à Miramichi. Plus de 600 
personnes étaient mortes pendant l'hiver 1756. On ne pouvait 
songer à demeurer là. Les survivants de 1756-57 décidèrent de 
trouver un endroit plus propice pour s'établir. Les uns passèrent 
au Québec, J·es autres se dispersèrent •sur les deux rives de la Mi-
ramichi. Les Thibodeau et le.s Bujeau s'instai]lèrent du côté de 
la Baie-des-Vents (Baie Ste-Anne); Les Savoie, Jes Landry, des-
cendirent la Rivière; les Savoie dressèrent leurs tentes à la 
Rivière-des-Caches et les Landry poursuivirent ;leurs pérégrina,-
tions jusqu'à la Petite-Rivière de Caraquet. 

Les cinq frères Savoie (Jean, Pierre, Joseph, Aman et 
François) avec leurs femmes et leur soeur Josephte décidèrent 
de s'installer définitivement à la Rivière-des~Caiches. Ils sont 
donc les fondateurs de Néguac. Peu après, arriva une autre fa-
mille: Ambroise Breau, sa femme et deux garçons, Anselme, né 
en 1753, marié à Anastasie Arseneau, et Victor marié à Marie 
Arseneau. Cette famiHe choisit son lopin de terre à Bas-Néguac; 
Anselme et Victor Breau furent par conséquent les premiers 
colons de cette région de Néguac. Leurs enfants furent les fon-
dateurs de l'Anse, Covede]l. 

Les Savoie comme les Breau venaient de Chipody et 
s'étaient refugiés au Lac, près de Beauséjour. Les quelques 
Français qui se trouvaient à Néguruc en ce temps-là ne firent 
que passer. Un Morin, laissa son nom à la Pointe-à-Morin. Jean-
Baptiste Desnoyer, marié à Anne Gautrot, à Port-la-Joie en 1755 
reçut l'une des premières concessions sous le nom de Denoit. Il 
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vendit sa propriété à Otho Robichaud et alla s'établir à la ri-
vière Saint-Jean. Pierre Loubert, natif de Gascogne, marié en 
1762 à Euphrosine Landry de Ste-Foye, Québec, fut le premier 
marchand. Le 28 mai 1781, il vendit tous ses biens, terre, mai-
son, grange, magasin et boulangerie, à Otho Robichaud pour la 
somme de 40 piastres (10 louis courant d'Halifax). 11 n'a pas 
laissé de descendant à Néguac. 

Si Otho Robichaud n'a pas été le fondateur de la paroisse, 
il est certainement l'un des premiers défricheurs de la région. Il 
joua un rôle considérable en son temps. Ses descendants sont 
nombreux à Néguac. Il naquit à Annapolis-Royrule, le 29 avril 
1742, du mariage de Louis Robichaud et de Jeanne Bourgeois; il 
fut baptisé le même jour par C. de la Goudalie, V. G. qui accom-
plissait les fonctions curiales à la paroisse St-Jean-Baptiste. 
Louis Robichaud et quelques Acadiens de l'endroit essayèrent 
de s'attirer les bonnes grâces des Anglais, ce qui leur attirèrent 
des difficultés de la part de leurs compatriotes. Le 21 juin 17 45, 
d'Annapolis il adresse une requête à Mascarêne et aux Conseil-
lers du Roi, leur demandant protection parce qu'ils sont menacés 
par 

"les françois et les autres sauvages qui dans tout!es leurs 
courses nous ravagent, pillent, tuent, ceux-là nous accablent 
de peines et de travaux ne nous donnant pas le temps de 
respirer . . . et toujours si nous faisons parfois quelque chose 
pour vos Ennemis selon le sort de la guerrie, nous voyez-vous 
dès que nous sommes libres courir à tout ce que vous deman-
dez de nous, avec quelle peine et quelle fatigue ne vous avons-
nous pas fourni les Bois que vous nous avez demandés, toujours 
disposé à vous rendre service à quelle épreuve n'a-t-on pas 
mis notre fidélité sans que nous ayons rien fait de ce qui peut 
avoir rapport aux armes. Faites donc Messieurs, par grâce, 
cesser nos frayeurs en nous assurant votre protection que 
nous tâcherons de mériter de plus en plus par nos attentions 
à suivre vos ordres à être fidèles au Gouvernement et à offrir 
des voeux pour que le Seigneur daigne répandre sur vous ses 
plus spéciales faveurs, étant dans un très profond respect". 

Ce Louis Robichaud, savait ménager et la chèvre et le 
chou. Plus tard, 1le 10 septembre 1756, de Cambridge où on l'a 
relégué avec sa famiUe de huit enfants, il adresse une nouvelle 
requête au Gouverneur Shirley du Massachuset et à la Chambre 
des Représentants pour retourner à Boston. Je cite: 

"J'ai toujours vécu parmi les Anglais auxquels j'ai été fidène 
et dévoué et pendant 46 ans ma conduite à leur égard a tou-
jours été strictement honnête. Au commencement de la guerr,e, 
ma famille et moi, avons travaillé à la réparation des forts 
d' Annapolis; nous fûmes en même temps chargés de la sur-
veillance des voitures qui transportaient le bois de construction 
et c'est en risquant ma vie et celle de ma famille que j'ai 
réussi à faire transporter ce bois pendant la nuit à l'insu des 
Sauvages. En outre, les membres de ma famille ont averti les 
Anglais de l'approche de Du Vivier, envoyé pour attaquer le 
fort; et si les Anglais n'avaient pas été avertis à temps, le 



fort aurait été pris. Cette faveur (de se faire transférer à 
Boston) ne pourra servir de précédent, car personne s'est 
trouvé dans les mêmes circonstances que nous. On me laissa 
libre de m'expatrier où il me plairait. J'ai mieux aimé venir 
dans la Nouvelle-Angleterre, parce que je croyais qu'ici on 
connaissait ma fidélité aux Anglais et que je m'attendais à 
trouver toute l'indulgence à laquelle j'ai droit". 

Si cette famille n'a pas été déportée dans les mêmes con-
ditions que les autres, si Jes enfants n'ont pas été séparés de 
leurs parents c'est que Louis Robichaud était un opportuniste. 
Il travaillait à sauver sa peau. Louis Robichaud et ses enfants 
étaient encore à Cambridge en 1771, comme le prouve une lettre 
à lui adressée, 'le 17 juillet 1771, par l'abbé Chs-Frs Bailily. Ils 
ont dû quitter Cambridge avant la révolution américaine pour 
se fixer à demeure à Québec. Le 20 juillet 1778 Otho est témoin 
au mariage de Simon Doucet à Beauport et le 7 octobre 1780, 
au même endroit, il est parrain pour Pierre Doucet. Otho, le seul 
de .la famille de Louis qui émigra à Néguaic, dut arriver au prin-
temps de 1781, car le 28 mai 1781, i'l achetait la propriété de 
Pierre Loubert. Le 18 août 1789, il épousait à Miramichi, Marie-
Louise Thibodeau. Il eut 12 enfants. Otho ayant acheté un ma-
gasin, se livra naturellement au commerce. Il serait peut-être 
intéressant de vous donner un état de compte de ce marchand. 

M. Wm Mil, Nigaweck, 12 nov. 1785 D. à Otho Robichaud 

L. Sh. Pence 
1 pair siseau . . .. ..... -.... ..... ..... ... -. -... -.... -... -... ... 0 1 6 ( .36) 
12 alegnes .. ····· ,,, , 11 , ~. ' . " ..... ... .. . .... .. 0 1 0 ( .24) 
1/2 boiseau pomme ·············-········ . , .. ... ..... 0 2 6 ( .60) 
2 pair bas ... ... , r •• • ...... .... .... ... ... 0 3 4 ( .80) 
1 # poivre . . ... .. .. . .... . .... ..... .... '''" .. .. 0 4 0 ( .96) 
2 main papier .. .. . , .. .. ... .. , ... ..... .... ...... .. 0 3 0 ( .72) 
1 pioche .. .... ........ .. . ~ -... I • 1 I • o • 1 • • ~ • • • • 0 6 6 (1.08) 
2 dz file .. ······················--- ···-··----··-···· 0 0 7 ( .14) 
4 V. drap d 7/ ......... ., .. • .... 1, ..... . .. . ' •. ... .. ' . .. 1 8 0 (6.42) 
1 pied de roi .. , .... .. .... . ... ····--················· 0 2 0 ( .48) 
20 onions ... ········ .. ....... . .. ... ........ .. ... ,, ... .. 0 0 4 ( .08) 
1¼ gals rum ' ....... ........ ....... .... -... . --.... .. .. 0 7 6 (1.80) 
1 jeux de ,carte ... ... ... .. . ... . .. , . .. ... .. .. . 0 1 0 ( .24) 
1 # tabac . . . . . . -... ..... ...... ... . -......... -.... ~ .... .. 0 2 0 ( .48) 

Le 17 octobre 1786, Otho Robichaud achetait à l'encan de 
Philips & Lane de Québec: 

L. Sh. Pence 
26 ver. Toile d'Irlande lfs . .. .. ... .... . 2 3 4 
6 prs souliers & Escarpins % . . . ...... .. . 1 10 6 
6 doz peignes de corne 2/5 .. . . . .. . . . .. 14 6 
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Otho Robichaud était l'homme de confiance des autorités 
civiles et religieuses. Quand il fut question d'organiser les cours 
de justice du comté, c'est à lui qu'on s'a'dressa pour percevoir 
l'es contributions. Quand il fut question de faire construire une 
prison et un palais de justice à Newcastle, c'est encore à lui 
qu'Arthur Nicholson s'adressa pour collecter la somme de 3 L. 
9 Sh. 9 Pence répartis sur le district de N éguac. 

"Les magistrats vous prient d'assigner à chaque habitant au 
moyen d'une répartition, la proportion die l'impôt qu'il devra 
payer et de vous servir à cette fin de votre jugement et de vos 
aptitudes. Le paiement sera fait en sucre au taux que les gens 
vendront cet article à M. Fraser ou à vous". 

Les magistrats 
Il entretient une correspondance assez amicrule ave,c les 

autorités anglaises. Ainsi Ed. Winslow de Frédéricton, lui écri-
ra: 

"Je suis la personne que vous avez connue lorsque les circons-
tances me permettaient de faire de fréquentes visites à la 
famille du Colonel Vassall à Campbridge. Ma soeur Penny 
dont vous vous souvenez sans doute me charg\2 de vous trans-
mettre ses salutations. Nous demeurons tous les deux à 
Frédéricton où nous serions très heureux de vous recevoir. Je 
serai toujours enchanté de vous rendre service. Permettez-moi 
de vous assurer de mon estime et de mon amitié. Votre 
humble serviteur, 

Ed. Winslow. 

Le 31 octobre 1782, de Bobairs Island, L. Frazer informe 
Otho Robichaud que "la confusion règne en France et en Alle-
magne, que le. roi de France a failli être assassiné, et qu'il est 
tout probable que maintenant il a été décapité". 

En plus de son magasin, Otho Robichaud s'occupait du 
commerce du bois. Ainsi Baptiste Thériault de Caraquet s'est 
engagé en 1809 pour faire du bois de tonne dans Tabusentaick, à 
15 dollars par mois en marchandises et en argent; et l.e 22 juin 
1810 Pierre Pinet s'est engagé pour Otho Robichaud à travailler 
à $20.00 par mois, l1a moitié en argent et l'autre moitié en mar-
chandises. Quand il s'agira d'achever l'Eglise neuve de Burnt-
Church, c'est à Otho Robichaud que le missionnaire Morrissette 
s'adressera pour percevoir des Indiens la quantité de bois de 
tonne qu'ils ont promis de fournir. 

"Dimanche le 3 novembre 1816 j'ai exposé aux Sauvages de 
Burnt-Church la nécessité die faire une nouvelle contribution 
pour achever l'église neuve et en voici le résultat. Les ci-
dessous nommés se sont obligés à fournir la quantité suivante 
de bois de Tun, lequel bois sera reçu par lVIonsieur Otho 
Robichaud Ecuyer ou autre par lui nommé à cette effet." 
Signé J. E. Morrisset. La liste contient 12 noms d'Indiens qui 
ont promis de donner 3 tonnes de bois chacun: 
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Mathieu Mathieu 
Etienne Ganieche 
Paul Bartibogue 
Jean Baptiste Ganieche 
Noel Nigadou 
Mathias .. ... .. ... . 
Frs Xavier Nigadou 
Joachim Tachousse . . .. 
N oel Barnabé 
Jean Bartibog 
Louis Pierre . 
Pierre Jacques Dominique 

3 tun 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 

Nos gens aujourd'hui coupent du bois de pulpe (pitoune), 
du bois de mine, des billots. Cette manière de faire chantier 
n'était pas connue au début de la colonie. Nos gens coupaient du 
bois de tun ou tonne. 

Mgr Plessis, dans le journal de sa visite 'de 1812, écrivait: 
"Le commerce du bois qui a eu lieu depuis quelques années, a 
été un supplément assez avantageux à tous ces endroits. A Mira-
michi ce bois se vend LlO ,le tonneau, ,c'est-à-dire le 1000 pieds 
cubes. C'est de cette manière de mesurer Ie mois de construction 
qu'ils ont pris l'habitude de l'appeler bois de tonne". Ce bois 
n'était pas des rondins, croyez-moi, c'était des pièces d'au moins 
un pied carré equarries à la hache et mesurant 20 pieds de lon-
gueur. En plus du bois de tonne, on coupait 'et on expédiait le 
bois pour mâts de bateau destinés à la Marine roywle. Le 17 juin 
1812, Mgr Plessis note dans son journal: 

"La rivière Miramichi est dans un état très florissant de cul-
ture; elle est navigable pour les plus gros vaisseaux jusqu'à 15 
lieues de son embouchure; sa largeur commune est de 6 à 10 
arpents; chacune de ses rives a 40 lieues d'habitations con-
tinues, et il y en a qui feraient honneur aux plus beaux .en-
droits du Canada par l'élégance et la propreté des maisons. 
On se fera une idée d'e l'opulence de cette contrée en apprenant 
que l'année dernière (1811) elle a exporté entre trois à quatre 
mille tierc'.es de saumon et que 105 vaisseaux, brigs et navires, 
en sont sortis chargés de bois. Cette année, l'exportation du 
bois sera encore plus considérable puisqu'à la mi-juin , il y avait 
déjà 150 vaisseaux dans la rivière". 

Il est assez diffiiCiJe de se faire une idée des misères que 
ces premiers colons enduraient, d•e leur courage et leur foi da!1s 
l'avenir. Une fois décidés de s'établir à Néguac, les frères Savoie 
se choisirent une terre, firent une clairière, et construisirent 
leurs cabanes. Ces maisons furent construites de bois rond ou 
équarri à la hache, calfeutrées de terre glaise ou de mousse, et 
percées de trois ou quatre ouvertures en guise de fenêtres. En ce 
temps-là, ,l'éclairage au pétrole, ou huile de charbon, était in-
connu; on se servait de boîtes de fer b:lanc, ou de petits bols 
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accrochés aux murs ou suspendus au plafond, remplis d'huHe de 
morue, ou d'huile de sureau, si l'huile de morue faisait défaut. 
On faisait bouillir cette espèce de moelle ou substance blanche 
que l'on trouve dans ·Cet arbrisseau nommé sureau et l'on obte-
nait une espèce d'hui'le qui remplaçait avantageusement l'huile 
de morue. Je dis avantageusement, car son odeur devait être 
plus agréable que celle de Œ'huile de morue brûlée. La filasse ser-
vait de mèche. Pour balayer, on se servait du balai tillé ou fait 
de branches de sapin ou d'épinette. Le sable blanc nettoyait le 
plancher. Le linge était ,lavé avec du savon du pays, fait de 
l'huile de morue. 

La nourriture comprenait la patate, la viande du gibier à 
plume et à poil et le poisson; mais quelle variété dans le pois-
son! morue, maquereau, hareng, bar,. angui.Iile, alose et truite; 
ajoutez à cela, le homard et les coques. La faine de hêtre entrait 
aussi dans le menu; on en faisait une espèce de farine. Les petits 
fruits sauvages tels que fraises, framboises, bleuets, atocas, gar-
nissaient le garde-manger. Enfin n'oublions pas le pain brun, 
fait de farine de blé, d'orge et d·e sarrasin. Comme il n'y avait 
pas de batteuse mécanique, on égrenait le b>lé ou l'orge au fléau, 
instrument formé d'un manche et d'un battoir en bois, reliés en-
semble par une lanière de cuir ou de peau d'anguille. Le grain 
était ensuite nettoyé, vanné, broyé ou moulu entre deux pierres 
superposées dont celle de dessous était creusée en forme de bas-
sin tandis que l'autre était taillée de manière à s'ajuster à la 
première, avec un trou au milieu d'où tombait le grain dans le 
petit bassin. Cette dernière pierre était actionnée en mouvement 
tournant jusqu'à ce que le grain fût transformé en farine gros-
sière (son et farine mélangés). A cet appareil primitif, on ajouta 
plus tard une manivelle. Cette mervei1le en fait 'de moulin à fa-
rine pouvait moudre un gallon de blé ou d'orge à la fois. Le 
breuvage consistait en une infusion de tiUeul, de feui:lle de me-
rise ou de pomme de terre (thé des bois). 

L'élevage du mouton et la culture du lin pourvouyaient 
au vêtement. 

Les premières familles qui firent souche, établirent leurs 
enfants ici et là, et développèrent 'les autres parties de la pa-
roisse. Ainsi les Breau s'établirent à Bas-Néguac et à Covedell. 
Plus tard, en juin 1862, une barque du nom d'OJympia, sous le 
commandement du capitaine Tobias, fit voile de Glasgow 
(Ecosse) ay,ant à son bord 134 p·ersonnes de Fair-Isle, des Eun-
son, def:t Wilson, des Stouts, des Leslie, des Irving, etc. Elle jeta 
l'ancre dans ila rivière Miramichi. Ces immigrants avaient l'in-
tention de s'installer à Néguac. Huit d'entre eux reçurent des 
concessions à 4 milles au nord 'de Néguac. ns ne firent que pas-
ser, mais laissèrent comme souvenir le nom de leur île à ce rang 
de la paroisse, Fair-Isle. C'est à peu près en ce temps-là que Hu-
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bert Godin, grand-père de Mgr Godin, Pierre Arseneau, Georges 
Patrice, Béloni LeBlanc, s'installèrent à Fair-Isle, et Moïse Cais-
sie à deux mines plus au nord, (Chemin des Caissie). 

Dans leurs malheurs, les premiers Acadiens ne furent pas 
délaissés par les évêques de Québec, qui prirent tous les moyens 
pour leur donner des missionnaires. Il est vrai que ceux-ci 
n'étaient pas nombreux, mais ils étaient rée'1lement des hommes 
de Dieu, qui se sont donnés sans compter à leurs ouarnes. Ils 
organisèrent tant bien que mal leurs fidèles autour d'églises 
construites tout le long du littoral. Les premiers colons de Né-
guac se rendaient à Burnt- Church pour la messe au passage du 
missionnaire. D'ailleurs, ils contribuaient à l'entretien de cette 
église. Le 22 mai 1796, M. Castenet écrivait à Mgr Hubert, évê-
que de Québec: 

"L'église bâtie à côté de l'ancienne est à peine terminée et pas 
encore consacrée. Elle a été, dit-on, élevée aux frais des habi-
tants de Nigoueck, distant d'une lieue, et des sauvag·es rési-
dents dans la rivière. Les habitants ont payé de leurs bras et 
les sauvages de leurs argents, c'est-à-dire de celui de l'église 
qui est devenu la proie de quelques entrepreneurs anglais; 
ainsi a été dilapidé le petit trésor à\e l'église où il ne reste plus 
que 28 piastres en argent. Les présents en pelleteries que font 
le sauvages à l'église étaient par eux échangés pour quelques 
rubans ou morceaux de toile en papier de couleur à l'usage de 
l'église. Pour prévenir ce peu de profit j'ai cru devoir prendre 
les offrandes des sauvages pour en tirer le meilleur parti 
possible pour l'église ... Il y a un calice en mauvais état et 
un ostensoir hors de service. Il y a une cloche élevée sur 
quelques pièces de bois à côté de l'église. Point de linge ni 
ornement qu'en mérite ce nom. Seulement on voit encore les 
restes d'un bel autel de l'anci,enne église, mais infiniment 
dépéri. Il y a un presbytère si mal distribué qu'il est à peine 
logeable." 

Le 25 avri:l 1807, M. Desjardins, missionnaire, payait à 
François Baillargé L5 "pour avoir rétabli en entier un moyen 
tabernacle à deux corps d'architecture sur le gradin, et six chan-
deliers et fait à neuf la menuiserie sur la crédence". Ce taber-
nacle avait été expédié de Québec le 15 août 1807 et le 25 mai 
1808 le même missionnaire acquittait la facture suivante: "Pour 
2 caisses pour encaisser le tabernacle . . . . .B 2 
Soye pour la garniture interieure des custodes 15 Sh. 
15 v. d'indienne pour couvrir le tabernacle . .. . . . . . .B 1 2 Sh. 6 p. 
aux religieuses pour façon du pavillon & garniture 5 Sh. 
Serrures et pentures des custodes . . . .. . . . . . 10 Sh. 
payé au Cpe Arbou pour prêt du tabernacle . .B 1 5 Sh . 

.B 5 1 7 Sh. 6 p. 
La sollicitude des évêques de Québec ne se limitait pas à 

pourvoir de missionnaires les missions du Gdlfe. Ils entre-
prenaient personnellement de périlleux voyages en goélettes ou 
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en canots et traversaient de longs portages pour encourager les 
missionnaires et admini·strer le sacrement de confirmation. Ain-
si, dans sa visite pastorale du 7 au 11 septembre 1803, Mgr De-
nault confirmait à Miramichi, 191 candidats tant français qu'an-
glais et 193 Indiens. Et de Richibouctou, il donnait à René-
Pierre Joyer, missionnaire de Richibouctou à Bathurst, le man-
dement suivant: 

"Pierre Denaut, Evêque de Québec. Nous ordonnons, 1° qu'une 
croix soit mise sur la chapelle, 2° que deux ouv.ertures seront 
faites dans la nef de la dite chapelle. 3° que le presbytère soit 
couvert en bardeau, les planchers haut et bas soient faits et 
parfaits, qu'on y perce autant d'ouvertures nouvelles que le 
missionnaire l'exigera et de la grandeur qu'il le désir•zra. 
Bien entendu que tous les chassis seront faits en neuf. Donné 
dans le cours de nos visites à Richibouctou le 13 sept. 1803." 

En 1796, d'après un rapport de l'abbé Desjardins, il y 
avait de la Mission de Miramichi à Nigawek, une distance d'une 
lieue, 10 famiHes; de Nigawek à Tracadie une distance de 8 
lieues, 23 familles; et le 30 avril 1806, le Père Joyer missionnai-
re de Népisiguit à Miramichi, écrivait à son évêque, "ma mis-
sion a 45 lieues (135 mililes) d'étendue au moins; il faut presque 
toujours a1ler en raquettes l'hiver excepté à la fin de mars et 
dans le mois d'avril ou on peut quelques foi•s aller en cariole de 
Caraquet à Miramichi, mais de Caraquet à Népisiguit ce n'est 
jamais possible." Il semble d'après ce rapport qu'il y eut des 
chevaux et une route passable entre Caraquet et Néguac. 

Négua,c eut l'honneur d'une troisième visite épiscopale, 
celle de Mgr Plessis, en juin 1812. M. Huot J'annonce le lle di-
manche après la Pentecôte dans son prône: "Sa Grandeur Mgr 
!"Evêque de Québec doit se trouver ici prochainement. Je sou-
haite de tout mon coeur que vous profitiez de cette mission que 
le zèle fait entreprendre à notre commun p•asteur". Mgr Plessis 
arriva à Tracadie par mer. Ayant laissé leur goélette, !'Angéli-
que, dans la Baie de Tracadie, d'où elle ne pouvait sortir à ,cause 
du mauvais temps, huit rameurs apprêtèrent quatre canots et 
transportèrent évêque, suite et bagages jusqu'à Néguac. Partis 
de Tracadie, le jeudi matin 11 juin 1812, Hs arrivaient le même 
soir à Néguac, Nigaouek, chez "~'ami des prêtres, l'honnête, 
l'hospitalier, le respectueux Michel Allain. L'Evêque ne trou-
vant pas de saint titulaire à la chapelle de Nigaouek, (qui man-
que beaucoup d'autres choses) la mit sous l'invocation d'e St-
Bernard". La mission dura du jeudi au dimanche. 

En juiBet 1819, l'abbé Thomas Cooke, donne quelques 
notes sur la mission de Miramichi: 

"A seize lieues de Caraquet, du côté sud, se trouve le village 
de Nigawek, où commence la mission de Miramichi. Oe village 
est composé de 18 familles acadiennes. A quelques exceptions 
près on peut dire que ces habitants sont de bons chrétiens qui 
vivent dans la simplicité propre à leur état. La seule chose 



qu'on puisse leur reprocher assez généralement, ce sont les 
dissensions sans fin pour le moindre sujet. Ils ont une petite 
chapelle pour faire la prière publique en l'absence de M. le 
Missionnaire, mais ils vont à la messe à Burnt Church". 

Nous ne connaissons pas au juste l'année de la construc-
tion de la première chapelle à Néguac, mais il est tout probable 
qu'elle était déjà construite en 1800. On y faisait la prière pu-
blique. Cependant .Ja messe se célébrait à Burnt-Church. C'est à 
cette chapelle que Mgr Plessis donnera St-Bernard comme titu-
laire, en 1812. Le 20 mai 1814, le Père Chs Frenich, à une as-
semblée des habitants de Niguawek et de Tabouzamtac, tenue 
chez Michel Allain, décida de finir la galerie de l'égilise, de pein-
turer l'intérieur et l'extérieur, de construire un porche à l'entrée 
et aussi un presbytère de 20 pieds par 18. Voici la liste des pa-
roissiens qui s'engagèrent à faire ces travaux: Otho Robichaud, 
Michel Alilain, Jean Vienna, Pierre Savoie, Frs Robichaud, Frs 
Breau, Chs Bro, Otho Savoy, et Ailex Vienno. Cette chapelle ser-
vit au culte jusqu'en 1843. Le· 15 janvier de cette année, M. Frs 
Xavier Hianveux, dit Lafrance, curé de Tracadie et desservant 
de Néguac, sollicitait de Mgr Dollard, évêque du Nouveau-
Brurrswick, résidant à Frédéricton, la permission de construire 
une nouvelle église. Le 12 juillet 1843, Mgr Dollard écrivait à 
Louis Robichaud, la lettre suivante: 

"I have fixed the site of your church on the place mentioned 
to me by Michel Allain and have written to Mr. Lafrance by 
this post to signify this my determination to him. It will be 
necessary however that the land on which the church will be 
erected should be properly secured to the church by giving a 
regular deed of it to the Bishop, his heirs and assigns, for the 
use of the church. Wishing yourself and all the good people of 
Negouac health and levery other happiness. 

I am respectfully 
Dear Sir, 

Your obedient servant 
W. Dollard Bp. N. B. 

Cette église de 50 pieds de longueur, à laquelle on ajouta 
plus tard une sacristie, un porche et un clocher, était construite 
dans la partie ouest du cimetière actuel et servit au culte jus-
qu'en 1914. Elle servit de nouveau au culte après ['incendie de 
1945. En 1948, elle fut converti en un centre de loisirs. Le 15 
novembre 1883, Mgr Rogers recommandait de procéder au plâ-
trage de cette église, à la construction de galeries et de bancs. 
En même temps, il approuvait la construction du presbytère ac-
tuel. 

Cette église étant devenue trop petite pour la population, 
le curé Geo.-B. Gauvin décida, en mars 1910, de construire une 
nouvelle église mais en pierre cette fois-ci. Le 15 avril, Mgr 
Barry approuvait le projet et les travaux commencèrent le 1er 
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mai. Le haut de cette église fut achevé par le curé Joseph Sain-
don; le curé Alphée Babineau fit faire iles boiseries et les bancs 
et votre conférencier la vit brûler le 23 juin 1945. C'était une 
belle église en style roman. Le 20 août 1948, S. E. Mgr LeBlanc 
bénissait l'église actuelle, l'une des plus belles des Maritimes. 
Cette église en pierres de t a ille, à l'épreuve du feu, était com-
plètement payée le 1er juillet 1961. 

Du retour de l'éxil jusqu'en 1802, irl n'est pas question 
de système scolaire. L'instruction est ,laissée aux maîtres d'école 
ambulants que l'on rencontre id et là. Ce n'est qu'en 1802 qu'ap-
paraît la première loi scolaire de la province, aHouant dix livres 
à chacune des 45 écoles établies. En 1805, une nouvelle loi auto-
rise deux écoles dans chaque comté avec un système d'enseigne-
ment alternatif, et en 1816 une école primaire supérieure par 
comté. En 1819 nous avons le système Madras d'après lequel les 
élèves les plus avancés doivent enseigner aux moins avancés. 
En 1847, la commission scolaire de trois membres par district 
prend naissance et l'école normale est fondée à Frédéricton. A 
cette date le brevet d'enseignement est obligatoire; on tolère ce-
pendant les instituteurs sans licence mais à un sailaire inférieur. 
Seules les familles qui envoient des enfants à l'école doivent 
défrayer les frais du maître, et le Bureau de l'instruction publi-
que octroie un montant égal aux taxes prélevées. 

D'après les anciens, la première école de Néguac fut con-
struite vers 1860, là où se trouve aujourd'hui Monsieur Aman 
L. Breau. C'était une construction pièces sur pièces. Les premiers 
maîtres furent des nommés Smith et Corcoran. Ensuite un Fran-
çais, Edouard Clément, enseigna à cette école. Il avait comme 
écolier un jeune homme, Isaïe à Amateur Savoie. Quelques an-
nées plus tard, l'élève remplaça le maître et Isaïe Savoie fut le 
premier instituteur natif de Néguac. Il eut une belle réputation. 
Dans ce temps-là, les famiUes, à tour de rôle, hébergeaient 
le maître d'école. Vers 1885, le district fut divisé en trois. La 
vieille école fut démolie. Une première école fut aménagée dans 
une maison près du 'Cimetière, c'était le "petit séminaire du Père 
Théberge"; cette école fut remplacée en 1902 par une autre, 
construite par François-Xavier Robichaud, pour la fabuleuse 
somme de $350.00. La deuxième école du nouveau district fut 
construite chez Richard Poirier à La Rivière-des-Caches. Les 
quelques familles du canton des Roblchaud virent cette école 
d'un mauvai's oeiil; elle n'était pas au centre du district. Alors 
on prit les grands moyens pour en avoir une autre; on la fit 
brûler. Et quatre ans plus tard on reconstruisit dans ,1,e chemin 
qui monte au Canton des Robichaud. Enfin la troisième école 
fut construite au Bas-Néguac au coin du chemin qui descend 
au Quai. Les premiers maîtres d'école du Bas-Néguac furent 
Joseph Lanteigne de Caraquet, un Sutherland de Pokemouche, 
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Hippolyte Légère et Domitien Robichaud, l'ancien Chef du Bu-
reau des Traducteurs à la Chambre des Communes. 

En 1887, les familles de Fair-Isle décidèrent à leur tour 
d'avoir une école. Le 13 octobre 1887, à une assemblée tenue 
à la résidence d'Athanase Arseneau, on organisa un quatrième 
district scolaire. Anastase Saint-Coeur, Béloni LeBlanc et Hu-
bert Godin furent choisis ,commissaires. On vota $40.00 de taxes. 
J:1Jn 1888, on décida d'acheter un terrain pour la somme de $9.80 
et le 26 septembre 1891, une école construite par Edouard Sa-
voie au coût de $250.00 était prète à recevoir les enfants. Hé-
Ume Boudreau (Mme Joachim Caissie) en fut la première in-
stitutrice. 

Le premier juillet 1942, le gouvernement provincial re-
connai-ssait offiiciellement l'école du district no. 13 de Néguac 
comme Ecole Supérieure. En 1948, tous les districts scolaires 
de la paroisse furent consolidés et on construisit la même année, 
avec des 25 sous, l'école régionale actuelle de 12 classes. Et 
en août 1950, les religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ou-
vraient un autre chapitre de ,leur histoire en prenant la direction 
de cette école. (1) 

Les seules industries de Néguac sont la pêche, fo bois et 
l'agriculture. Mais, comme partout ailleurs, la terre est négli-
gée. Et ici, le bois se fait rare et la pêche est nuHe. Comme il 
n'y a pas d'autres industries dans la région, la situation écono-
mique est critique. Néguac s'enorguei,llit de sa caisse popu-
laire qui est florissante et qui célébrera l'année prochaine son 
vingt-cinquième anniversaire de fondation. 

Pour finir mentionnons quelques belŒes figures de Néguac. 
Parmi les disparus, i,l y a les anciens mrssionnaires (2) et les 
anciens curés, le Frère Presidius de Marie et enfin, William Al-
lain, député; parmi les vivants, Mgr Edgar Godin, chancelier du 

(1) L'auteur évite de faire mention du rôle important qu'il a joué lui-
même dans ce travail gigantesque à Néguac. Il nous revient donc 
de signaler que le révérend Père Gallien fut, pendant les vingt-cinq 
années de son séjour à Néguac comme curé, l'artisan de toute cette 
floraison d'oeuvres: caisse populaire, église magnifique rebâtie et 
payée en un temps-record, écoles, etc. Il restera l'une des grandes 
figures du clergé de Néguac. (La rédaction). 

(2) Voici la liste des premiers missionnaires de Néguac: 
J eau-Baptiste-Marie Castanet 
Louis-Joseph Desjardins 
René-Pierre Joyer 
Urbain Orfroy 
François-Mathias Huot 
Charles French 
Joseph-Edouard Morrisset 
Joseph Bélanger 
Thomas Cooke 
François-Norbert Blanchet 

(1796-1797) 
(1800-1801) 
(1798-1806) 
(1806-1810) 
(1813-1817) 
( 1813-1815) 
(1815-1818) 
(1818-1819) 
(1817-1823) 
(1824-
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diocèse, et le Révérend Père Patrice Martin, tous deux licenciés 
de Rome, Me Adélard Savoie et, la dernière mais non la moin-
dre, la première dame du Nouveau-Brunswick, Lorraine Savoie, 
épouse du premier ministre Louis Robichaud. 

Depuis deux ans, le révérend Père Cléo Haché préside aux 
àestinées spirituelles de Ja paroisse comme curé. 

Néguac est aujourd'hui l'une des belles paroisses du dio-
cèse de Bathurst. On y trouve une population très sympathique, 
respectueuse du prêtre, très ouverte et exceptionnellement gé-
néreuse. 

Révérend Père Arthur Gallien, 
curé de Petit-Rocher. 



Monseigneur Thomas Cooke 
MISSIONNAIRE DE LA BAIE DES CHALEURS 

(1817-1823) 

Notes biographiques 
L'abbé Thomas Cooke, missionnaire de la baie des Cha-

leurs de 1817 à 1823, naquit le 9 février 1792 à Pointe-du-Lac, 
P. Q. lI fut ordonné prêtre le 9 septembre 1814. Il devint le pre-
mier évêque du diocèse des Trois-Rivières, et fut sacré le 18 oc-
tobre 1852. Il décéda le 30 avril 1870. 

C'est ce prêtre zélé, devenu un des illustres évêques de 
l'Eglise canadienne, qui fut pendant six ans l'un des plus coura-
geux missionnaires de la baie des Chaleurs, et 11'un des pion-
niers de l'organisation paroissiale du diocèse actuel de Bathurst. 

LE MISSIONNAIRE A L'OEUVRE 

Territoire 

Par sa lettre de nomination, signée de Mgr J.-0. Plessis, 
évêque de Québec, en date du 20 septembre 1817, l'abbé Thomas 
Cooke, jeune missionnaire de vingt-cinq ans, se vit assigner 
l'immense territoire "du golfe et de la baie des Chaleurs". Ce 
territoire comprenait ,le Nouveau-Brunswick, le Cap-!Breton, 
l'Ile du Prince-Edouard, les îles de la Madeleine et le district de 
Gaspé. 

Cependant, dans ce vaste territoire, l'abbé Cooke n'exer-
cera son travail apostolique que dans les missions de la baie 
des Cha:leurs et dans celles de la baie de Miramichi, ne dépassant 
les limites territoriales du diocèse actuel de Bathurst que pour 
une rapide visite à la "baie des Winds", dans !'archidiocèse ac-
tuel de Moncton, en 1819. 
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Juridiction 
L'abbé Cooke reçut sa juridiretion de l'évêque de Québec, 

Mgr Plessis. Le territoire qui lui était assigné faisait alors par-
tie du diocèse de Québec. Le 12 janver 1819, le Nouveau-Bruns-
wick et l'J:le du Prince-Edouard furent inclus dans le territoire 
assigné à Mgr B.-A. MacAechern, qui était nommé par Rome 
auxiliaire et suffragant de Québec, avec résidence à Charlotte-
town. Le territoire de Mgr MacAechern demeurait sous la juri-
dtction de l'évêque de Québec. C'est ainsi que le missionnaire, de 
1819 à 1822, tout en travaillant sous la direction de Mgr Mac-
Aechern, demeurait sous la dépendance juridique de Mgr Plessis. 
Et c'est ainsi qu'étant demeuré attaché au diocèse de Québec, il 
y retournera en 1822. 

Résidence 
C'est à Caraquet, vil'lage situé sur la rive sud de la baie 

des Chaleurs, que l'abbé Cooke fixa sa résidence. Déjà, avant 
son départ pour son pays missionnaire, il avait choisi Caraquet. 
Dans une lettre qu'il envoyait à ses parents de Pointe-du-Lac, 
avant son départ de Québec, il Jeur donne sa nouvelle adresse: 
Thomas Oooke, missionnaire à Caraquet, dans [a baie des Cha-
leurs. II y fit construire un spacieux presbytère en bois qui, 
pendant cent trente ans, servit de résidence au clergé de la 
paroisse. 

Missions et églises 
De Caraquet, pendant 1Six ans, l'abbé Cooke desservit seul 

les douze missions échelonnées entre Belledune, sur la baie des 
Chaleurs, et Baie-du-Vin sur [a côte sud de la Miramichi, soit 
une distance de plus de 200 mHles. Trois seulement de ces mis-
sions avaient alors une église et un presbytère: Bathurst-Ouest 
(alors Nipisiguit), Caraquet et Bartibog. Sept autres avaient 
une chapelle: Petit-Rocher, Pokemouche..:en-Bas, Néguac, Tra-
cadie, Burnt-Church, Nelson et Baie-du-Vin. Les trois autres 
missions n'avaient qu'une modeste résidence, portant le nom 
de presbytère, mais en ayant difficilement [e droit. 

Pendant ses six années de ministère, l'abbé Cooke fit 
construire cinq églises: celles de Caraquet, de Shippegan, de 
Pokemouche, de Tracadie et de Grande-Anse. Il construisit en 
plus deux presbytère: un à Caraquet et un autre à Shippegan. 

Conditions matérielles des missions 
Malgré le travail ardu des missionnaires qui avaient pré-

cédé l'abbé Cooke, les missions de la haie des Chaleurs man-
quaient alors, dans la plupart des cas, d'organisation tant reli-
gi'euse que matérielle. Ce travail d'organisation ·sera d'autant 



plus difficile au missionnaire que, pendant ses six année·s de 
travail, iil sera le seul prêtre résident de tout le territoire com-
pris actuellement dans le diocèse de Bathurst. 

Le premier souci du missionnaire fut de visiter ses mis-
sions et d'en connaître les besoins. 

Près de Nelson, à l'extrémité sud de son territoire, l'abbé 
Cooke trouva une chapel:le portant le nom de Malchom's Chapel, 
du nom d'un Ir'1andais catholique qui l'avait fait construire. 
Cette chapelle desservait alors les catholiques qui habitaient 
cette partie de la Miramichi, devenue un port de mer impor-
tant. 

A Bartibog, il y avait une église neuve et un presbytère 
construit en 1818. En 1819, le presbytère fut fort endommagé par 
les rats, ce qui le rendit inhabitable. Cependant, le jeune mis-
sionnaire craignait encore moins des incursions des rats que le 
danger des malfaiteurs qui, à son dire, abondaient dans la ré-
gion de la Miramichi depuis 1818. 

A Burnt-Church, principale mission des Micmacs, il y 
avait une église en pierres; cette église n'était cependant pas 
terminée à l'intérieur, et l'abbé Cooke n'aura pas la consolation 
de la voir terminée car, en 1822, eHe menace de tomber en ruine. 
II n'y avait pas de presbytère à Burnt-Church; pendant les 
grandes célébrations annueHes de la fête de sainte Anne, le 
missionnaire devait rester chez les habitants mêmes. 

Néguac avait une petite chapelle en bois rond, construite 
par les paroissiens. Cette chapelle ne servait cependant que pour 
la récitation de la prière, en l'absence du missionnaire. Pour la 
messe, les gens se rendaient à Burn t-Church. 

A Tracadie, il y avait une église. C'était, là aussi, une 
église en bois rond. Dans une lettre pastorale, Mgr Plessis avait 
recommandé aux paroissiens de Tracadie de donner chacun un 
fouis pour la construction d'une église en charpente. Au début 
de 1822, cinq ans après son arrivée, 'l'abbé Cooke a enfin l'ar-
gent requis pour commencer ,la construction de l'église tant dé-
sirée. Au mois d'août de la même année, l'église est déjà con-
struite. Le missionnaire constructeur est légitimement fier de 
son église. "Elle passe, après celle de Caraquet, écrit-il, pour 
la plus belle de tous ces ,cantons-ci." Et il ajoute: "Elle ne cède 
en rien à aucune église en bois de la baie. IDlle les surpasse 
beaucoup pour la menuiserie." 

A cette église, l'abbé Cooke fit ajouter une sacristie à 
deux étages. L'étage supérieur servait de résidence aux mission-
naires de passage. 

L'abbé Cooke se rendit tout probablement à Inkerman 
dès la fin de l'année 1817, même si son nom n'apparaît dans les 
registres paroissiaux qu'en 1818. A la fin de décembre 1817, le 
missionnaire parle à Mgr Plessis de dissensions qui existent 
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alors entre 'les Acadiens et les Indiens de cette mission. Les In-
diens consentent à contribuer à la construction d'une église, 
mais à condition toutefois que les Acadiens leur permettent 
d'avoir des bancs. Les Acadiens y consentirent. 

Une église, construite en 1798, existait encore à Inkerman 
à l'arrivée de l'abbé Cooke, en 1817. El<le fut détruite par le 
feu en 1820. 

A Shippegan, l'abbé Cooke n'avait pas de chape'lle pour 
les exercices religieux. Il y avait cependant une église en con-
struction. Les travaux avancèrent très lentement, car ce ne 
fut qu'en amît 1822 que le missionnaire eut le bonheur de bénir 
le temple nouveau. Une chapeHe temporaire, construite pendant 
l'hiver de 1821, servit de presbytère après l'ouverture de l,a 
nouvel)~ église. 

Quand 1l'abbé Cooke, en septembre ou octobre 1817, ar-
riva à Caraquet pour prendre possession de sa nouveHe pa-
roisse, il y trouva une église en construction. Les paroissiens 
manifestèrent, en général, beaucoup de zèle, et les travaux avan-
cèrent rapidement. La nouvelle église fut ouverte au culte pour 
la fête de fa Saint-Michel, l'année suivante. C'était une église 
en pierre, et alors la plus spacieuse de la région. 

De plus, l'abbé Cooke fit construire à Caraquet le spa-
cieux presbytère qui fut détruit par les flammes en 1948. C'était 
le plus grand et 1le plus beau presbytère de la région. 

Au mois d'octobre 1818, les gens de Grande-Anse avaient 
terminé une chapelle pour les services religieux. Il reste peu 
de détails au sujet de cette chapelle et de cette mission. 

Quand l'abbé Cooke arriva à Nipisiguit, aujourd'hui 
Bathurst-Ouest, il y trouva, en 1817, une paroisse déjà fort 
bien organisée. Il y avait un presbytère, et il y avait aussi une 
"Salle des Habitants". La Sa:Lle des Habitants était une salle 
qui servait aux paroissiens de lieu de rassemblement avant et 
après les exerci,ces religieux. Ces salles n'ont plus leur raison 
d'être actuellement. Celle de Bathurst-Ouest existe encore. 
C'était une solide construction en charpente. Elle a été convertie 
en salle de réunion pour les scouts. C'est probablement l'unique 
édifice paroissial ayant servi à l'abbé Cooke, et qui ait résisté 
à l'usure du temps ou au ravage des incendies. 

En 1817, la paroisse de Bathurst-Ouest avait déjà son 
conseil de marguil:liers, avec ses réunions régulières. 

A l'arrivée de ·l'abbé Cooke à la baie des Chaleurs, le 
Petit-Rocher n'était encore qu'une toute jeune mission, cepen-
dant il y avait déjà une petite chapelle. Le goût des belles choses 
se manifeste dans cette paroisse dès le début. En effet, l'abbé 
Cooke écrit, en 1818, que "leur église est assez belle". 

Ce sont ces missions, parsemées le long de la baie des 
Chaleurs et de la Miramichi, que le missionnaire doit organiser 
matériellement et secourir spiritueUement. 
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La population et ses problèmes 
La population que l'abbé Cooke devait organiser et diri-

ger, dans la région de 'la baie des Chaleurs et dans celle de la 
Miramichi, était alors, comme aujourd'hui d'ai:Heurs, très variée. 
Il y avait les Micma,es, groupés surtout à Burnt-Church, à Poke-
mouche et à Nipisiguit. Ces Micmacs, tous catholiques, parlaient 
une langue indigène, inconnue au missionnaire. Les Acadiens 
formaient la majeure partie de la population catholique. Des-
cendants des Dispersés de 1755, tous catho'liques, ils étaient 
établis un peu partout le long du littoral. Dans une lettre adres-
sée à sa famille, l'abbé Cooke parle des Acadiens d'alors comme 
de "très honnêtes gens et fort vertueux". Il y avait aussi fa po-
pulation de langue anglaise, les uns catholiques, [les autres pro-
testants, faisant du commerce, surtout à Nelson et à Nipisiguit. 

La Providence, semble-t-il, s'était chargée de préparer le 
futur missionnaire à cet apostolat varié. Le père de l'abbé Cooke, 
- Jean-Thomas Cooke, - était né en Irlande. Sa mère était 
une Canadienne française, Isabelle Guay. Son premier précep-
teur, avait été un exilé français, l'abbé Urbain Orfroy, ancien 
missionnaire de la baie des Chaleurs et de '11a Miramichi. 

Les "bancs à totaux" 
Les travaux réa'lisés par l'abbé Cooke dans l'organisation 

des missions de la baie des Chaleurs furent nombreux. Ce n'est 
pas le but de cet ouvrage de les mentionner tous. Cependant, 
l'Mstorien des travaux missionnaires de l'abbé Cooke se doit de 
mentionner le système des "bancs à totaux" qu'H a organisé dans 
ses missions, et qui existe encore dans la plupart des paroisses 
du diocèse actuel de Bathurst. Système de bancs d'église unique 
dans les diocèses des Provinces Maritimes. 

Le système des bancs à totaux fut introduit pour 'la pre-
mière fois dans le diocèse de Bathurst par l'abbé Cooke, à Ca-
raquet, en janvier 1818, avec l'approbation de Mgr Plessis. Ce fut 
le prohlème, toujours actuel, des contributions pour la construc-
tion des églises paroissiales qui lui donna naissance. 

Les paroissiens de Caraquet avaient commencé la con-
struction d'une église en 1817. Us se montrèrent d'abord tous 
très généreux. Cependant, vers la fin de l'année suivante, la 
générosité des contributions semblait ralentir. En effet, un tiers 
des paroissiens ne fournissait presque plus rien à ila construc-
tion. Les deux autres tiers menaçaient de ne plus faire leur part 
tant que les premiers ne contribueraient rien. L'abbé Cooke 
connaissait bien les sentiments de ses paroissiens. H avait re-
marqué, en effet, que les Acadiens tenaient à avoir un banc à 
l'église. Il savait qu'ils y tenaient au point de manquer la messe 
du dimanche s'i1ls n'avaient pas J:eur banc. C'est alors que le curé 
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constructeur introduisit le. système des bancs à totaux, pour 
forcer ses paroissiens à contribuer pour fa construction de 
leur église sans qu'ils s'en rendent compte. 

Les gens étaient pauvres et ne. pouvaient pas tous contri-
buer en argent pour la construction d'une église. Les contribu-
tions consistaient surtout en travail et en matériel. Pour que 
chacun fit sa part de travail, l'abbé Cooke décida que personne 
n'aurait droit à un banc dans la nouveUe église de Caraquet, à 
moins d'avoir contribué pour un certain "total" de travail ou 
de matériel. Le total fut alors fixé à ;E 16, soit environ $70.00 
en valelll's actuelles. Les barucs seraient ensuite vendus à l'en-
chère. Chaque paroissien aurait droit à acheter un banc selon 
l'évaluation du travahl ou du matériel qu'il aurait fournis à 
l'église. L'acheteur deviendrait, par conséquent, le propriétaire 
d'un banc, grâce à son "total", d'où le nom de "bancs à totaux". 

Les bancs à totaux furent donc vendus à Caraquet, pour 
la première fois, le 1er janvier 1821. Quatre-vingt-deux pa-
roissiens avaient droit à des barucs. Hs avaient fourni, en travail 
et en matériel, pour l'a construction de Œeur église, une valeur 
globale d'environ $6,000.00. 

Le système des bancs à totaux, établi par l'abbé Cooke, 
fut, dans la suite, adopté par plusieurs paroisses. Ce système a 
beaucoup contribué à la construction des magnifiques églises qui 
font la gloire des paroisses rurwles du diocèse de Bathlll'st. Ac-
tuellement, ce système est moins pratique et, par conséquent, a 
été abandonné par plusieurs paroisses. 

Grâce au système des bancs à totaux, chaque paroisse du 
diocèse de Bathurst a fidèlem ent conservé les noms de tous les 
paroissiens qui ont contribué, depuis 1818, à la construction des 
églises, avec le détail des jours de travail donnés, des sommes 
d'argent contribuées et du matériel fourni. Ce système exigeait 
une comptabilité complète et détaiMée des contributions de 
chaque paroissien. Si 1c'était là la seule utilité du système, ce se-
rait déjà un monument historique à ~a mémoire de l'abbé Cooke. 

Retour dans la province de Québec 
Le travail du missionnaire était très épuisant. A l'au-

tomne de 1821, l'abbé Cooke manifesta à Mgr Prlessis son désir 
de retourner à Québec. Mgr PleHsis le laissa libre de rester dans 
ses missions ou de retourner à Québec. Le missionnaire préféra 
demeurer à la baie des Chaleurs, vu la difficUJlté d'obtenir un 
autre prêtre pour le remplacer. 

Le 28 février 1822, Mgr Plessis signifia à ,l'abbé Cooke 
qu'il lui était impossible de le remplacer, et Jui demanda de 
'iemeurer dans ses missions. 
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Le 22 mai 1822, l'abbé Cooke écrit à Mgr Plessis pour lui 
dire que le travai1 des missions Jui est devenu très lourd et 
qu'fü ne peut plus suffire à la tâche, en raison de son état de 
santé. Cependant, la rareté des prêtres oblige Mgr Plessis à de-
mander à l'abbé Cooke de continuer son travail malgré son état 
de santé. 

Finalement, en 1823, Mgr Plessis peut placer un mission-
naire à Nipisiguit et un autre à Caraquet, et l'abbé Cooke, après 
cinq années de travail fructueux, peut retourner dans sa pro-
vince natale. Au mois de novembre de cette année, le grand 
missionnaire quittait la baie des Chaleurs pour n'y plus re-
venir. 

:Monseigneur Edgar Godin, 
Chancelier du diocèse de Bathurst. 
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