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Le mot du Président 
Durant chacune de ses deux premières années d'existence, la 

Société Historique Acadienne a publié un Cahier comprenant les 
principales conférences prononcées durant l'année écoulée. Cette 
politique a été adoj>tée dès le début pour maintenir un contact jJlus 
étroit avec ses membres qui sont éparpillés au Canada et au.~ 
Etats-Unis et même en Europe. 

Cette année, la Société Historique fait un jJas de plus: au 
lieu de publier un seul Cahier, elle veut en publier plusieurs. Le 
nombre exact dépendra des textes dont elle disposera et de ses fi-
nances. Mais pour le moment, voici son quatrième Cahier, le 
deuxième durant sa troisième année d'activités. 

Le premier Cahier groupait deux textes qui intéressaient 
surtout la région de la Baie des Chaleurs: N éguac et la carrière 
de Mgr Thomas Cooke au Nouveau-Brunswick. 

Ce deuxième Cahier, qui est en réalité le quatrième de la sé-
rie, contient deux des conférences prononcées devant la Société 
l'an dernier, celle du Dr Ulysse Bourgeois sur les premiers éta-
blissements de pêche de la région de Cap-Pelé, et celle de notre 
secrétaire, M. Gérard Desjardins, sur les Acadiens de Belle-Jle-en-
mer. Elle contient aussi une étude des sites historiques de la ville 
de Caraquet, que la Société a visité à l'automne 1962. 

La Société a d'importants textes pour ses prochains Cahiers, 
qui paraîtront dès que la chose sera possible. Il est évident que si 
la Société comptait deux fois plus de membres, elle pourrait pu-
blier deux fois plus de Cahiers. Si chaque membre recrutait un 
autre membre, nous pourrions doubler notre rayonnement et avec 
le temps, donner à notre Société le prestige qu'elle mérite. 

Je tiens à remercier le Père Anselme Chiasson, o.f.m. cap, qui 
a assuré la t9che de préparer ce Quatrième Cahier pour publica-
tion. 

Emery LeBlanc 
Président 



PREMIERES HOMARDERIES 
du Nouveau-Brunswick 

PAR 

LE DOCTEUR ULYSSE BOURGEOIS 

Ce soir, je veux vous parler d'une industrie qui intéresse 
les Acadiens, principalement ceux du littoral-est du Nouveau-
Brunswick. Il s'agit de la pêche du homard. 

Il m'a semblé que le sujet ne manquerait pas d'à-propos 
en cette année où ,l'on a pu assister à d'importants festivails de la 
pêche, soit à Shédiac, et plus au nord, à Shippagan. 

Le homard, le vrai, n'existe pa:s partout dans le monde. En 
Amérique du nord, nous le trouvons sur les côtes de ~'Atlantique, 
du Labrador au cap Hatteras dans la Caroline du nord. Aux 
Etats-Unias, on peut dire que les trois quarts des prises provien-
nent du Maine. Au Canada, 'le homard est pêché exclusivement 
dans ,les Maritimes où l'on en prend deux fois plus qu'aux Etats-
Unis. En somme, la presque totalité du homard en conserve qui 
atteint les marchés du monde vient des Provinces Maritimes et 
du Maine. 

En France, le homard est pêché sur les côtes bretonnes et 
normandes. Il est expédié ·sur le marché dans des bateaux-viviers 
où il est conservé vivant. 

Avant Pasteur (1822-1895) rien ne se mettait en boîtes de 
conserve. Depuis, ,légumes, viandes, poisson, fruits, tout peut être 
mis en conserve pourvu que les contenants en verre ou en métal 
soient stérilisés par ,l'ébullition. Avant cette découverte, il fallait 
consommer le homard sur pJiace, car son expédition au loin s'avé-
rait impossible. Pour cette raison, ,cette richesse demeura long-
temps inexploitée. Désormais, l'on pourra déguster dans le monde 
entier du homard bien conservé. 

Après ce bref préambule, entrons dans le vif de notre sujet 
et commençons par une importante homarderie établie au Bas-
Cap-Pelé en 1875. 

A l'automne 1874, un groupe d'Américains venant du 
Maine, ayant à leur tête Freeman Kimball arriva chez David 
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Kirke propriétaire du Weldon House à Shédiac. Aussitôt, de 
lourds véhicules les transportèrent à l'hôtel de Jimmy Larkin 
près de l'église de Cap-Pe,lé et ensuite au vieux Cap, aujourd'hui 
Bas-Cap-Pelé. Le but des voyageurs était d'explorer la côte et 
d'y choisir l'endroit propice à l'établissement d'une usine qu'ils 
devaient faire bâtir le printemps suivant. Ils achetèrent de 
Françoï,s Corneau, ,l'ancien, natif de Minoudie, un terrain proche 
d'un ruisseau qui s,e déversait dans la mer. Ces Américains re-
tournèrent dans leur pays pour revenir au printemps, avec leurs 
familles. 

Alors, une énorme usine fut construite avec un grand nom-
bre d'édifices secondaires tels que magasins, entrepôts, dortoirs, 
réfectoire, ferblanterie, etc. 

Ces gens avaient été auparavant à l'emploi de la Portland 
Packing Co. dont ,l'adresse était: 3, Free Street Block, Portland, 
Maine. Cette maison mettait déjà le homard en conserve en 1865 
et peut-être avant. Mais les nouveaux venus avaient quitté cette 
maison et débutaient à leur icompte. Voici leurs noms: Freeman 
Kimball et son épouse Annie Bailey et leurs deux enfants: Wellie 
qui plus tard épousa une Américaine et retourna aux Etats-Unis: 
et, Nelilie qui épousa un fils de Gaspard à Thaddée Hébert (1) de 
Cap-Pelé. Ce couple émigra à Joggins. Il y avait un Bailey, frère 
de madame Kimbaill qui épousa une fille de Simon à Pierrote 
LeBlanc, qui émigrèrent je ne sais où; :les deux frères Howard 
et Henry Duff. Ce dernier épousa Vina Harshman de Tedish, 
fiHe de Georges qui demeurait Jà où Wellie à Joseph Vienneau, 
qui possède de magnifiques serres, habite aujourd'hui. Les 
Harshman y possédaient un magasin et plus loin sur la rivière 
Tedish une grande meunerie et une scierie. Ils étaient originaires 
de Shediac Cape. Henry Duff ouvrira plus tard une homarderie 
au Cap-Breton. 

L'un d'entre eux, un Woodbury, avait ouvert une ferblan-
terie au viHage de l'église actueJle près de chez Georges (à Sexte 
à Marcel à François) LeBlanc. L'édifice appartenait à Georges 
et deviendra plus tard le deuxième bureau de poste de Cap-
Pelé (2). Woodbury qui avait avec lui sa femme et ses deux en-
fants travail,lait pour KimbaM l'été et le reste de :l'année pour. 
tout le monde, car il fabriquait des batteries de cuisine. 

(1) Il faudrait dire Gaspard à Thaddée à Jas Hébert. Jas Hébert vint au Cap-Pelé de 
"Sainte-Anne-des-pays-bas" aujourd'hui Frédéricton. Vous me pardonnerez 
ces petits détails qui servent à l'histoire 3i)rès t<iut. La femme de Jimmy Larkin 
était Domithilde à Thaddée à Paul Duguay. Ce Paul venait de Mlnoudle. J<'rançois 
Corneau mentionné plus haut, fils de Pierre Corneau et d'Angéllque Brun, avait 
épousé Marguerite, fille d'Etienne Cormier et d'Euphroislne Dolron le 21 janvier 
1846 à Memramcook. Angélique Brun, la soeur de Paul Brun qui fut le premier 
à naitre à Minoudie en 1768, mourut à Cap-Pelé le 4 février 1884 à l'âge de 105 ans. 

(2) Le premier bureau de poste fut établi à Tedish chez mon grand-père Ferdinand 
(à ],'réderlc à Laurent) Bourgeois de Minoudie. 
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Un autre Américain, un Booth déjà avancé en âge, possé-
dait avec son fils une ferblanterie à la côte près des usines Kim-
ball. Il fabriquait des récipients métalliques pour KimbaM. Plus 
tard, il ouvrit une autre ferblanterie à Tedish chez Ben Harsh-
man et fournissait plusieurs conserveries le long du littorail. 

Les autres membres de ,l'entreprise me sont inconnus. 
L'hiver la plupart de ces Américains s'en retournaient dans le 
Maine pour revenir au printemps. 

Le homard, alors, abondait sur nos côtes. Kimball faisait 
de grosses affaires et !Cela dura plusieurs années, de quinze à 
vingt ans. On aura une idée de l'ampleur de la homarderie par 
le nombre d'emp.loyés qui la faisaient fonctionner. Au moins cent 
filles ou femmes y travaillaient, sans compter les hommes à 
l'usine et à la pêche. 

A cette époque, le homard se pêchait d'un hiver à l'autre 
et se trouvait tout près du rivage. On vendait mâles et femelles; 
cela n'était pas prohibé. Un gros homard se détaillait à cinq 
sous. Un pêcheur prenait 2200 à 2300 livres par jour avec 150 
trappes et des embarcations du genre chaloupes ou baleinières. 
Ces bateaux ne possédaient pas de moteurs. Les trappes étaient 
visitées plusieurs fois par jour. Les rebuts de ces crustacés ser-
vaient d'engrais aux terres de rla région. Il est évident qu'une 
certaine prospérité régnait dans le pays, et chose à noter, les 
gens du Cap-Pelé devinrent de très bons hommes de métier, tels 
que soudeurs, constructeurs de bateaux, ferblantiers, dirigeants 
d'établissements de toutes sortes mais surtout de conserveries de 
poisson, de viande, de légumes et de fruits. L'industrie Kimball 
donna un essor notable à l'initiative privée qui, avec capital et 
expérience, put se faire jour et marcher seule dans ce contexte 
industrieL Rien de surprenant si Kimball et ses associés trou-
vèrent bientôt des imitateurs et des concurrents. De fait, dans 
le comté de Westmorland, des hommes d'affaires nombreux se 
lancèrent dans cette industrie dont }es hasards et les risques ont 
causé bien des déboires à certains d'entre eux. 

Revenons à l'usine Kimball qui produisait énormément et 
vendait de même. Tout le homard ou presque était écoulé sur le 
marché américain; et tout était expédié par le tronçon ferro-
viaire de l'Intercolonia'l, de son terminus de Shédiac. Néanmoins, 
une seule mauvaise année suffira pour ruiner Kimball. Des Fran-
çais des îles Saint-Pierre et Miquelon lui avaient proposé de 
mettre le homard en petits barils de chêne dans une sauce ou un 
liquide préservat eur. Un grand nombre de ces barils avec du ho-· 
mard apprêté de cette façon furent expédiés à New-York. Les 
autorités sanitaires téléphonèrent à Kimball qui dut immédiate-
ment. se rendre à New-York faire sortir son homard pourri des 
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voies ferrées et le faire jeter au dépotoir. Cette année-là, Kim-
ball s'était servi de la même recette pour le homard en boîtes. 
Ce homard fut également condamné par les autorités sanitaires 
et ne fut pas expédié. On dut le jeter; ce qui forma une mon-
tagne de boîtes de homard rouillées, que j'ai vue près de l'usine 
quand j'étais petit. C'était vers 188S. Malgré ce désastre, Kim-
ball eut encore deux homarderies, une aux Trois-Ruisseaux et 
l'autre au Petit-Cap. 

Depuis des années déjà, les gens de Cap-Pelé allaient en 
grand nombre travaiiller dans le Maine comme soudeurs, empa-
queteurs, etc. On y mettait en boîtes ,!te maïs, les pois, le saumon, 
le maquereau, etc. Pour le mieux ou pour le pire, ce fut le vr~i 
début de l'émigration vers les "Etats" où l'on trouve aujourd'hui 
des ilots de nos gens à Portland, à Boston, à Gardner, à Fitch-
burg, et ailleurs. 

Les Kimball étaient protestants. Madame Kimball mou-
rut au Cap-Pelé et fut transportée dans :le Maine pour y être en-
terrée dans un cimetière protestant. Devenu veuf, Mr. Kimball 
se remaria et épousa Justine (à Fidèle à Maxime) Léger des 
Trois-Ruisseaux et il en eut deux enfants: Charlie marié à Agnès 
Lirette de SackviHe et Louise mariée à un Howard de Port-Elgin. 
Lui-même décéda à Amherst et son monument de granit se voit 
dans le cimetière catholique de Cap-Pelé. 

Un représentant de la Portland Packing Co., du nom de 
Lewis, arriva un peu après Kimball à Cap-Pelé et ouvrit trois 
conserveries, une à Petit-Shemogue, une à Buyfield et l'autre au 
cap Tourmentin. Dans ,la suite, un nommé Baxter remplaça Lewis 
à Ja direction de ces usines. Puis un Amos de Shemogue se mit 
en affaires avec Napoléon (à Sylvain à Pierrot à Marcel) Le-
Blanc et ouvrit une homarderie au Petit-Shemogue. Cette société 
fut dissoute et Napoléon reçut $300.00 pour sa part. C'est alors 
qu'il se fit ,construire l'hôtel LeBlanc de Cap-Pe•lé. George (à 
S,ixte à Marcel) LeBlanc posséda une importante homarderie au 
Cap-Egmont sur l'îile du Prince-Edouard. Jos Black de Sackville, 
père de feu ile sénateur Frank Black, s'associa à Aimé Bourque, 
un gros marchand de Cap-Pelé, pour former la compagnie Amos 
Burke & Cie. Dans la suite, i,ls se séparèrent et Aimé Bourque 
continua seul avec deux établissements, un chez Honoré (à Syl-
vain) Léger aux Trois-Ruisseaux et l'autre au Petit-Cap, je crois. 
A cette époque, Aimé Bourque fourntssait quinze homarderies 
dans les limites de fa paroisse de Cap-Pelé. 

Ce secteur du détroit de Northumberland semble avoir été 
l'habitat préféré de ce succulent crustacé qu'on appelle homard. 
Aussi, toutes ces entreprises demeurèrent en opération pendant 
vingt-cinq à trente ans. 
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Je pourrais allonger la liste des industriels dans ce genre 
d'entreprises. Mais nous arrivons au XXe sièo}e. Dans la suite, 
bien d'autres se lanceront dans l'industrie de la mise en conserve 
du homard, tels Aimé à Thaddée Brun, David à Laurent Niles, 
PhiHas à Mathias Landry, Olivier H. Melanson et le dentiste 
James White (LeBfaruc), Emile Paturel, Je docteur Smith, tous 
résidents du Cap-Pelé ou de Shédiac; Fred Magee (à Thomas) 
de Port-Elgin, Thaddée (à Sam à Jude) LeBlanc, Fred (à Fer-
dinand à Sexte) LeBlanc, Robert Sampson d'Ha:lifax, Ferdinand 
(à Laurent) Cormier, Roger (à Aimé) Duguay et Patrick (à Jas 
à Amand) Cormier, pour ne mentionner que quelques anciens. 
Et que dire de •ceux de notre génération? La liste serait trop 
longue. Avant 1915, il y avait eu au moins soixante homarderies 
sur nos côtes, de Shemogue à Shédiac. 

Au cours des années, nos gens !ile sont répandus le long de 
la côte, à Pugwash, à Baie-Ste-Anne, à Burnt-Church, à Tracadie 
et au Cap-Breton. 

Mentionnons la famille du vieux Sam Jacob qui a fabriqué 
des bateaux de pêche en très grand nombre pour les besoins de 
cette industrie. 

Il y eut des noyades et des accidents. Le vieux Simon 
Belliveau est mort en tombant dans un réservoir d'eau bouillante 
de l'usine des KimbaiH. 

Les bateaux de pêche furent bénis pour la première fois 
au "Breakwater" par le Père Albert V. Landry, il y a au moins 
cinquante ans passés. Il était alors vicaire au Cap-Pelé et le 
Père Colilerette était curé. Je crois que cette beJ.,le coutume de la 
bénédiction des bateaux s'est continuée tous les ans depuis ce 
temps-là. 



Pèlerinage historique à Caraquet 
Le 30 novembre 1962, notre Société Historique Acadienne accomplissait 
un pèlerinage historique à Caraquet, N.-B. C'était pour rendre hom-
mage à cette paroisse dynamique; rendre hommage au travail exem-
plaire accompli dans cette localité où tous les points historiques ont été 
relevés, avec un musée, un monument, et des panneaux indicateurs ra-
contant l'histoire de chacun des lieux importants; pour rendre hom-
mage à deux de nos membres très méritants qui ont été les artisans de 
ce travail et qui nous donnent un exemple de fidélité en parcourant des 
centaines de milles pour venir à toutes nos assemblées. Nous avons 
nommé MM. Livin Cormier et Médard Léger, qui d'ailleurs avaient pré-
paré ensemble, pour la visite de chacun de ces lieux, un texte qui 
constitue une histoire vivante et très intéressante des débuts de cette 
belle paroisse acadienne qu'est Caraquet. Voici ce texte: 

PREMIER ARRET: les aboiteaux de la rivière du nord. 
Vous pouvez voir des deux côtés du pont, des levées qui ont 

servi dans les premiers jours de fa colonie à protéger les prés qui 
fournissaient le premier foin récolté sur nos côtes. 

Cette rivière du nord faisait partie de la région de Cara-
quet. Tous les propriétaires de terrain sur la grande "grant" de 
Oaraquet avaient en même temps leur lot de pré. Tous les vieux 
testaments en notre possession en font foi. Il est facile de s'ima-
giner le travail immense qu'ont dû accomplir nos grands-pères 
pour faire ces ,levées et construire des aboiteaux dans tous le·s pe-
tits cours d'eau, pour empêcher l'eau d'inonder ces champs de 
foin. 

L'histoire nous raconte que les premiers Français qui de-
vaient fonder l'Acadie étaient déjà des bâtisseurs de levées et 
d'aboiteaux car on pratiquait ce métier dans certains lieux de 
leur origine en France. La même chose se répéta dans les prés du 
Bassin-des-Mines. Le foin était coupé assez tard à l'automne et 
charroyé sur les parties ,les plus hautes pour en fa.ire des meules. 
Plus tard en hiver, il était charroyé par le chemin le plus court, 
celui de la baie. Ceci était fait en corvée. Parti de bonne heure 
sur la croûte de neige, on profitait de la gelée blanche et Je ha-
lage du foin était plus facile pour les boeufs de cette façon. Nous 
avons -l'intention de construire un aboiteau au premier ruisseau 
comme un point intéressant pour nos touristes. 
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DEUXIEME ARRET: musée Paquette 
Dans le but d'intéresser nos jeunes à ,l'histoire et à la con-

servation de nos traditions nous nous sommes toujours préoc-
cupés de collectionner autant d'antiquités que possibles pour en 
faire un bien modeste début de musée. Nous croyons qu'il n'y a 
pas de moyen plus efficace pour assurer à la génération future 
l'amour de la langue française et de la religion. En effet, ces 
choses qui ont servi à nos premiers missionnaires ainsi qu'à nos 
premiers ,co,lons pour assure.r leur survivance dans le défriche-
ment d'une jeune co,lonie, sont des souvenirs précieux. 

Ici à ,l'entrée, pour soutenir le mât de notre drapeau aca-
dien, nous nous sommes servi des meules du premier moulin de 
la région. 

Avant d'entrer dans ce petit musée, nous voulons rendre 
un témoignage de gratitude à tous nos généreux collaborateurs et 
donateurs qui ont bien voulu mettre leurs souvenirs personnels à 
notre disposition. 

Les fenêtres de cette maison ont été faites par Pascal Lan-
dry, ,le grand-grand-père d'un de nos étudiants en agronomie: 
Donald à Eustaxade à Sévérain à Sy1lvestre à Pascal Landry. 
Donc ces fenêtres datent de 125 ans à peu près. La charpente a 
été équarrie à la grande hache, les murs et les planchers sciés à 
la scie de bois long. 

TROISIEME ARRET: le moulin à vent 
Ici, sur cette pointe appelée Pointe à Roseau fut construit 

vers 1780, le premier moulin à vent de -la région, par Joseph Du-
gas, marié à Agathe Landry, fille du fondateur Alexis Landry. 
Plus tard, le moulin fut remplacé par un moulin à eau bâti sur la 
même terre de Joseph Dugas. Ce moulin, dont les meules sont 
conservées au Musée Paquette, était encore en opération en 184-1. 
Son propriétaire mourut accidenteUement, pris dans l'engrenage 
d'une des roues et l'histoire ou la légende veut que ce soit une 
punition de Dieu parce qu'il s'était opposé au changement du 
site de la première église. 

Plusieurs autres moulins à eau furent ,construits et iil se-
rait trop fong de faire visiter leurs sites. Nous connaissons les 
sites d'au moins six moulins à eau en opération au tout début de 
la colonie dans la région de Ste-Anne-du-Bocage. Les moulins 
étaient situés dans le haut de la paroisse parce que c'est ici seu-
~ement que les ruisseaux ont un débit suffisant. 

Au mois d'octobre 1894, un moulin à vapeur fut construit 
sur ce site même, par Romain à Ubaild Landry. En 1895, Basile-A. 
Doucet et Jean à Jean-Louis Landry en prirent possession. Ce 
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moulin fut acheté en 1896 par Henri et Nazaire Dugas. Il fut le 
plus moderne de la région jusqu'au 11 juillet 1946, alors qu'il fut 
détruit par un incendie. L1 ,comprenait un moulin à scie et un 
moulin à farine-ce dernier constituait une nouveauté pour la 
région, - et en plus un atelier pour fabrication de portes, de 
châssis et de moulures de tous genres. 

Un des partenaires, Nazaire, était le seul architecte de la 
région et c'est lui qui fit les plans et surveilila la construction ain-
si que les agrandissements du couvent, du collège, des égilises de 
Bertrand et de St-Simon. 

QUATRIEME ARRET: Monument aux fondateurs 
Le 19e jour d'août 1956 pour témoigner notre gratitude 

envers les pionniers qui ont défriiehé, humanisé et christianisé 
un coin d'une nouvelle Acadie et qui ont donné naissance à une 
florissante région, nous avons pu obtenir l'érection de ce monu-
ment. Cela avait demandé de nombreuses démarches auprès de la 
Commission des Lieux et Monuments historiques du Canada et 
toute l'initiative de notre représentant au fédéral. 

Il y a 206 ans, Alexis Landry et quelques compagnons es-
caladaient les falaises de Caraquet. Leur sort demeura incertain 
pendant plusieurs années et aeur subsistance précaire. Mais ces 
débuts marquent le point de départ d'une belle histoire dont nous 
sommes les héritiers et les continuateurs. 

Le retour des Acadiens: 
Par suite des vicissitudes de la guerre, les Acadiens, pion-

ni·ers de ce pays, furent dispersés en 1755. L'arrivée d'Alexis 
Landry à Sainte-Anne-du-Bocage peu après 1755 symbolise Je re-
tour des Acadiens à leur patrie bien-aimée et la reprise d'une vie 
nouvelle. 

Maintenant procilamé lieu historique, ce site vénérable 
sera conservé pour la postérité et son caractère de lieu saint ja-
lousement défendu. En témoignage de reconnaissance et pour 
mieux renforcir les ,liens qui nous attachent aux ancêtres, on a 
voulu qu'en plus d'être entourés d'un culte de respect, le coin clc 
terre où l'on a placé ce monument soit dédié à sainte Anne. 

CINQUIEME ARRET: la chapelle 
Ce terrain sacré que nous foulons aujourd'hui a été cédé à 

l'égUse par le pionnier Alexis Landry. Je ,cite cet acte: "le 10 
juillet 1793, étant au presbytère de Caraquet: Ont comparu de-
vant moy, Alexis Landry et son héritier, son fils Joseph et Joseph 
Dugas, lesquells ont déclaré et déclarent en ma présence et celle 
de messieurs marguilliers, qu'ils donnent pour jamais à l'église 
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de l'Anse un certain morceau de terrain situé où est le cimetière, 
le presbytère et la bâtisse de la nouvelile église contenant 6 ar-
pents de front sur 8 arpents courant au nord et en conséquence de 
ce don ils ont accordé au ,susdit Alexis Landry et à ses héritiers 
un banc de 4 places renfermé et après son décès d'être inhumé 
en ,la dite église avec un service et enter.rement au dépend de la 
fabrique. On permit aussi que son épouse Marie Therio soit in-
humée en la dite église, mais :le service et enterrement payés par 
les héritiers. Signé Alexis Landry, Anselme Landry, Pierre Lan-
dry, Joseph Landry et Joseph Dugas. Bien expliqué que le sus dit 
banc qu'on accorde au nommé A<lexi,s donateur sera le premier. 
Devant moi, le soussigné, Joseph Mathurin Bourg." 

Ce sanctuaire de la Bonne Sainte Anne à Caraquet, consa-
cré par deux sièc,1'es d'histoire, continue de recevoir chaque an-
née, :le 26 juillet, une foule nombreuse de pèlerins. Son humble et 
ancienne chapelle, ses majestueux hêtres, ses sapins couverts de 
mousse, sont des preuves bien évidentes que les oeuvres de Dieu 
ne sont pas comme celles de l'homme. 

Ici à Sainte-Anne-du-Bocage, iJ nous semble que Dieu a 
imprimé son propre cachet sur l'effort surhumain que déployè-
rent nos pères afin de maintenir le règne du Christ en terre aca-
dienne. 

Les premiers habitants de Caraquet, fugitifs de Beau-
bassin, descendant d'un petit peuple quatre fois ,conquis par un 
ennemi puissant, vinrent peu de temps après 1755, se b[ottir dans 
les escarpements de la baie des chaleurs. Traqués comme des 
fauves par la suite, leurs chétives cahutes cannonnées et incen-
diées sans merci, Dieu seul sait ce qu'ils durent endurer avant 
d'avoir la chance de se ressaisir et de faire germer au fond de 
leurs âmes le brin d'espoir qu'ils ne pouvaient jamais perdre. 

Leur premier souci fut l'absence du prêtre. ms reçurent la 
visite d'un missionnaire, l'abbé Bailly de Messein, en 1768, et 
s'empressèrent d'ériger vers 1772, une petite chapelle en bois 
rond et d'écorce, sous 1les hêtres et les sapins primitifs du Bocage. 
Il est donc approprié de se rappeler, après deux siècles d'histoire, 
cette épopée d'héroïsme et de courage. Terrain béni du Bocage 
Ste-Anne, tu fus pendant des années, toi aussi abandonné à ton 
sort. Petite chapelile vieille autant que vénérable, tu vis autrefois 
des jours bien sombres mais aujourd'hui, on fête joyeusement ton 
triomphe. Tu es r edevenue un joyau et le pieux murmure des Ave 
Maria tout comme un doux et céleste refrain continuera de mon-
ter vers la croix de ton humble cilocher jusqu'à l'éternel au-delà. 
Comme ont fait nos pères, aimons-la toujours. 

A remarquer, la cloche, qui date de 1839, les burettes qui 
datent de 1725, le portrait de Ste-Anne, don au sanctuaire en 1825 
et les ornements. 
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Comme je l'ai mentionné le premier missionnaire de !'Aca-
die démembrée fut l'abbé Baiilly, ordonné par Mgr Briand en 1767 
et envoyé aussitôt du côté du golfe St-Laurent. L'abbé BaiHy 
passa six années à partager ou à pagayer entre le Madawaska, 
Caraquet, Memramcook, Halifax et la Baie Ste-Marie. Six années 
à revalider des mariages datant de la Grande Infortune, à sup-
pléer le baptême aux enfants grandis qui n'avaient jamais vu de 
prêtre, à catéchiser tout Je monde, à soigner Ies corps en même 
temps que le·s âmes, à construire de rustiques chapeUes de sapin, 
couvertes d'écorce de bouleau, à vaincre certaines méfiances, à 
réconcilier avec la vie des blessés dont il fallait faire les cons-
tructeurs de 11' Acadie nouve.lle. La vie re1Iigieuse et sociale de ce 
petit peuple était à l'agonie et il fallait un miracle pour la sauver. 

Dès le mois d'août 1767, ce jeune abbé Bailily de Messem, 
un jeune prêtre de Québec, futur coadjuteur de Mgr Hubert, inau-
gurait à Aukpaque ses travaux missionnaires en Acadie. En juin 
1768, il nous arrive de Ja rivière St-Jean et iil ouvre un registre à 
Caraquet le 21 juillet 1768. Son dernier a!Cte date de Nipisiguit le 
4 oct. 1772, par conséquent 190 ans jeudi prochain. 

La chapelle que nous voyons aujourd'hui a du être con-
struite vers 1800. Elle est bâtie de planches sciées à la main et 
son plancher est attaché avec des cheviUes de bois. Elle fut aban-
donnée vers 1818 lorsque celle de Caraquet ouvrit ses portes. 
Après trois-quarts de siècle d'abandon, elle fut sauvée de l'oubli 
et rénovée telle que nous la voyons aujourd'hui. 

SIXIElUE ARRET : le cimetière 
C'est en mars 1769 qu'Alexis Landry, un des fondateurs de 

Caraquet, reçut de Georges Walker, magistrat de Nipisiguit (Ba-
thurst) la permission de retourner à Caraquet à l'endroit-même 
qu'il avait déjà occupé, terrain qu'il avait du abandonner pour se 
réfugier au Poste de Miscou. 

Intrépide soldat d'une modeste armée, 
Soldat qui meurt sans gloire et sans renommée, 
Conquérant méconnu d'un sol qui te nourrit, 
Dans un siècle douteux, sain de corps et d'esprit, 
Qui seul garde toujours, sous une rude écorce, 
Le sang vierge, la sève humaine dans sa force, 
0 toi qui vis et meurs où le del le voulut 
Aimé de la patrie, 0 laboureur, salut. 

Il mourut à Caraquet Je 6 mars 1798, à l'âge de 78 ans. Il 
fut enterré non loin de J,a petite chapelle Ste-Anne et dans la 
même terre qu'il avait défrichée de ses mains après 1755, depuis 
son arrivée ici avec sa famille et quellques compagnons d'exil. 
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Beauséjour avait été leur séjour durant de nombreuses an-
nées; ils y vivaient heureux dans une petite baie que l'on nomme 
Chignectou, au fond de la grande baie Française. Alexis avait vu 
le jour à Grand-Pré même, mais avait du émigrer avec plusieurs 
de ses compatriotes pour travaiHer, à la suite de La Vaillière, à 
l'agrandissement du domaine acadien. 

Alexis Landry, dont la tombe existe encore intacte, dans 
ce petit cimetière, est le seul parmi les éparpillés de 1755 dont 
le lieu de sépulture est identifié dans toute l'ancienne Acadie. Il 
dort sous quatre pieds de terre, sa terre, à l'ombre de cette petite 
chapelle, située au bout des sillons fertilisés par ses sueurs et où 
mûrissaient ses avoines et ses blés. Les anciens sont morts. Avec 
Alexis Landry disparaissait une de ces figures vénérables de 
l'Acadie. 

En 1961, grâce à l'initiative de notre dévoué curé, [e Père 
Camille Albert, les paroissiens aidaient à ériger ce beau monu-
ment que nous avons devant nos yeux. 

A l'autre coin de ce terrain, à trois pieds sous terre, se 
trouve le puits dont se servait le fondateur. 

On rapporte que la pierre tombale d'Alexis Landry aurait 
été importée par l'abbé Joseph Desjardins, un prêtre exiilé de 
France durant la persécution religieuse, et qui visita Caraquet 
plusieurs fois vers J'an 1800. On dH même que le bon père au-
rait sculpté lui-même de ses propres mains le nom et tout le texte 
gravé sur cette pierre. 

SEPTIEME ARRET: la grotte 

Le 3 juin 1914, plusieurs de nos pêcheurs se noyèrent en 
mer dans une des pilus grosses tempêtes jamais vues sur nos 
côtes. Ceux qui réussirent à ·se sauver promirent de faire à pied 
un pèlerinage à Ste-Anne. Les vieux se rappellent encore avoil' 
vu ce pèlerinage de pêcheurs en habits de pêche. 

Depuis plusieurs années on remarquait que l'eau suintait 
dans le ,cap. Un jour qu'on grattait dans les roches, l'eau s'est 
mise à couler et elle n'a jamais cessé. ffille fut bénite le 1er août 
1914 par le Père LeRoy, eudiste. Depuis cette année là, des foules 
nombreuses viennent en pèlerinage le 26 juiHet et personne 
n'oserait retourner chez eux sans aller boire de cette eau miracu-
leuse. En effet, nous avons été les témoins de plusieurs guérisons 
miraculeuses, telles que des invalides marcher et des aveugles re-
couvrir la vue. L'escalier de gauche se monte à genoux en réci-
tant le chapelet pour obtenir des faveurs. 
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HUITIEME ARRET: monument.. I' Assomption 
Afin de mieux témoigner notre gratitude envers notre pa-

tronne, H nous fallait ériger un monument où on pourrait célébrer 
la messe le 15 août. Ce monument construit solidement par un 
maçon de la région avec des cailloux de la grève voit chaque an-
née une foule immense assister à J:a messe. 

Ce terrain béni qui a servi à la bonne Sainte Anne pouvait 
en même temps servir à sa fiHe la très Sainte Vierge. Alors 
comme vous pouvez 'le constater nous avons raison de conserver 
jailousement ce terrain en souvenir des premiers fondateurs, de 
la bonne Sainte Anne ainsi que de Notre Dame de !'Assomption. 

NEUVIEME ARRET: Chemin de fer 
C'est à Caraquet même que fut formée en 1882, la pre-

mière compagnie de la Caraquet Gulf Shore ayant comine prési-
dent Kennedy Burns de Bathurst. La première année le train se 
rendit jusqu'à Burnsvi1le ensuite vers 1885 à Caraquet et plus 
tard à Shippagan et enfin à Tracadie. 

Ici en 1887, alors que la gelée avait dérangé iles rails sur le 
pont, la locomotive 'Sauta avec le chasse-neige, entraînant ses 
passagers sous 15 pieds d'eau vaseuse. La liste des morts est in-
scrite sur cette plaque. Huit hommes perdaient ila vie ·et cinq au-
tres furent gravement blessés. La scène fut des plus tragiques. 
Les témoins, navrés ·et stupéfiés pour quelques instants, repri-
rent leur sang froid et essayèrent, même au risque de leur propre 
vie, de secourir des compagnons que l'onde venait d'engloutir 
dans un vacarme infernal. 

DIXIEME ARRET: couvent 
C'est la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, fondée 

en 1659 par la bienheureuse Mère Marguerite Bourgeoys, qui a 
donné naissance au couvent de Caraquet. Mais [e vrai fondateur 
du couvent fut le R. P. Joseph-Marie Paquet, grand vicaire et 
curé de Caraquet de 1853 à 1869. Ce vénérable vieHlard ne put 
mettre en exécution ses projets; il aJila trop tôt recevoir la ré-
compense promise au bon serviteur. Ce fut donc le Père Joseph 
Pelletier, ,son digne remplaçant qui exécuta avec joie Œes derniè-
res volontés du défunt. 

Les premières religieuses arrivèrent le 14 août 1874, et les 
classes ouvrirent le 2 septembre. 

C'est cette année-là qu'eut lieu l'émeute de Caraquet pour 
:les écoles; et parce qu'on avait menacé de brûler le presbytère 
les religieuses empaquetèrent tous leurs effets pour s'en retour-
ner à Québec de peur que le couvent ne subisse ie même sort. 
Mais heureusement, aucun incident n'arriva au couvent. 
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Il y eut 40 élèves la première année et les examens de fin 
d'année eurent lieu dans l'ég:lise faute d'espace. La première 
élève à se présenter à l'école normwle en 1878 fut Mlle Luce 
Blanchard, qui est devenue par fa suite Soeur Blanchard à l'Hô-
tell-Dieu de Tracadie. 

ONZIEME ARRET: le collège 
Le col>lège du Sacré-Coeur fondé en 1899 par Mgr Théo-

phile Allard, fut dirigé par les Pères Eudistes. Un incendie le dé-
trui·sit au moi·s de décembre 1915. On .le reconstruisit à Bathurst. 
Les vieux ont toujours pleuré 1la. perte de ce collège mais au-
jourd'hui, il est remplacé par l'école moderne que vous voyez au 
sud de la rue. Le Père Marcel Poirier, c.j.m., dirige cette école. 

DOUZIEME ARRET: l'ég·lise 
Le 27 juin 1853, monsieur Joseph-Marie Paquet, alors mis-

sionnaire résident de cet endroit, recevait de Mgr Connolily, évê-
que de St-Jean, la permission d'y bâtir une nouvelle église afin 
de remplacer l'ancienne qui devenait déjà trop petite. Ce premier 
temple, aussi en pierre, le monument du Père Cook, avait été 
commencé en 1818 et ouvert au culte trois années plus tard. 

La construction de l'ég,Use ructueHe commença le 18 mai 
1857 et le Père Victor Clerouan en bénissait la pierre angulaire 
le 16 août 1857 ayant pour témoins les abbés LaPointe de Paspé-
biac, Gauvreau de Tracadie, Joseph PeUetier de Nipisiguit, Na-
zaire LeClerc du Canada et ,le missionnaire Paquet qui devint 
curé fondateur dix ans plus tard en 1867. 

La couverture ainsi que ile clocher ont été recouverts de 
cuivre en 1961, et l'intérieur renové et peinturé trois ans aupara-
vant. 

Caraquet fut constitué en paroisse séparée en 1826, ayant 
fait partie de Saumarez depuis 1814. La paroisse civile de Cara-
quet comprenait aussi Shippagan jusqu'en 1855, et une partie de 
Paquetville jusqu'en 1897. Voici les prêtres qui ont desservi no-
tre paroisse depuis 1768: premier missionnaire l'abbé BaiHy de 
Messein, suivi de quatre autres missionnares et de trois mission-
naires résidents et de six curés. De 1912 à 1914, quatre différents 
curés se succédèrent de 1a Congrégation des Eudistes. De 1940 à 
1962, la paroisse fut dirigée par le Père Théophile Haché et le 
Père Camille Albert, notre curé actuel. 

1~REIZIEME ARRET: troubles scolaires 
Ces troubles scolaires de 1875, sont appeMs la grande 

"meute de Caraquet. 
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Après la conquête, les évêques dans des lettres pastorales, 
les missionnaires dans maints sermons prêchaient toujours aux 
Acadiens d'être soumi's aux souverains anglais et aux lois bri-
tanniques, et qu'en retour on avait promis par traité de respecter 
leur religion et leur langue maternelle. Plusieurs de nos vieil-
lards se rappellent encore les tristes événements de 1875. 

Le problème était que les non-catholiques essayaient à 
tout prix de faire disparaître notre religion du pays. 

Du retour de l'exH jusqu'en 1802, itl n'y avait pas de sys-
tème scolaire défini au Nouveau-Brunswick. L ' instruction était 
laissée au maître d'école ambulant que l'on rencontrait ici et là. 
C'est en 1802 qu'apparaît la première loi scolaire de la province, 
aŒlouant 10 livres à chacune des 47 écoles existantes. En 1805, 
une nouvelle loi autorise deux écoles dans chaque comté avec 
un système d'enseignement alternatif, et en 1816 une école pri-
maire supérieure par comté. En 1819 nous avons le système Ma-
dras selon lequel les élèves Jes plus avancés doivent enseigner 
aux moins avancés. En 1847 naît la commission scolaire de trois 
membres par district et l'école normale est fondée à Frédéricton. 

D'après l'acte 1858, l'instituteur doit s'efforcer ile plus 
possible d'enseigner les grands principes de la religion, de la 
moralité et de la justice. Les habitants de chaque district, seule-
ment ceux qui envoient des enfants à l'école, doivent défrayer 
les salaires de l'instituteur. Il est facile de comprendre que nos 
petits Acadiens étant plus pauvres n'avaient pas de chance. 

Le 17 mai 1871, le premier ministre du Nouveau-Bruns-
wick l'hon. George King s'appuyant sur les stipulations de l'ar-
ticle 93 de l'acte de l'Amérique britannique du nord, fit voter 
par son gouvernement à majorité anglaise et protestante, un 
projet de loi dit Acte des Ecoles de paroisses. Cette rroi mise en 
vigueur le 1 janvier 1872 annulait toutes les lois scolaires anté-
rieures et établissait l'école neutre et unHingue. C'en était fait du 
catholiicisme, des prières et du français. Tout crucifix et toute 
image religieuse était prohibés dans les écoles. 

A cette date, Caraquet comptait une population d'un peu 
plus de 3,000 habitants catholiques et français et 80 protestants. 

En 187 4 eut lieu dans la paroisse l'assemblée annuelle, 
sous la présidence de M. Théotime Blanchard. Cette assemblée 
ne sembla pas plaire au député du comté, M. Robert Young, ré-
sidant à Caraquet. Il fit annuler l'assemblée, sous prétexte qu'un 
grand nombre de contribuables n'avaient pas payé ~eurs taxes, 
et, une nouvelle assemblée nomma trois syndics protestants. Ceci 
déclencha la révolte. 
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Au mois de septembre 187 4, ,le président, M. Blackall à une 
assemblée tenue secrètement, engagea MLle Dwyre de Richibouc-
tou ,comme institutrice. Le 14 janvier 1875 on convoqua une as-
semblée pour imposer une taxe pour l'école dirigée par une in-
stitutrice anglaise. L'indignation fut à son comble. L'assemblée 
se termina en bagarre. On entonna la Marseillaise, on cassa quel-
ques vitres et on jeta dehors ,le vieux poêle. Les hommes se 
rendirent au magasin de M. Young pour du rhum. Mme Young 
prise de panique, envoya une dépêche à son mari à Fréderfoton. 
Le lendemain, tout était calme, mais les miliciens de Chatham et 
de Newcastle •se rendaient à Caraquet à la demande de M. Young. 
Ils rencontrèrent un groupe armé de fusi/l·s jouant aux cartes chez 
André Albert. La bataiHe commença. Ceux de l'intérieur montè-
rent au grenier et tout se termina par deux morts, un Anglais et 
un Français. A la vue du sang, les treize Acadiens, dont nous 
avons les noms, descendirent du grenier et se constituèrent 
prisonniers. Montés à Bathurst, les menottes aux mains et à moi-
tié vêtus, par un froid ·sibérien, ils furent jetés en prison, où ils 
attendirent d'être traduits devant Iles tribunaux. 

Le procès ,commença le 7 septembre 1875, et traîna jus-
qu'au 3 décembre 1876. Joseph Chiasson fut condamné à être 
pendu. Cependant, le jury avait recommandé le condamné à la 
clémence de la cour. On craignait Québec. M. Pascal Poirier, plus 
tard sénateur acadien, parcouru la province de Québec en quête 
d'argent pour en appeler à la cour suprême. La cour suprême dé-
clara aa formule illégwle et au printemps, on libéra les prison-
niers. 

Voilà un bref aperçu. Il nous démontre que ce terrain-
même a été témoin du sang que nos ancêtres ont versé pour ob-
tenir à notre génération ce que nous avons de bon dans nos 
écoles. 
QUATORZIEME ARRET: marchands ang·lais 

Cette plaque est dédiée aux marchands et aux commer-
çants anglais ou jersiais qui avaient le monopole de•s affaires. 
On se souviendra longtemps du temps des Robin, qui fermèrent 
leurs portes vers 1960. Leur règne débuta vers 1800. 

QUINZIEME ARRET: Ruisseau Isabelle ou ruisseau St-Jean 
L'histoire proprement dite du groupe acadien de Glou-

cester commence pratiquement au temps de la dispersion des 
Acadiens en 1755. Avant cette date, i.l y avait eu tentative d'éta-
blissement sur la côte sud de la baie des Chwleurs. En 1619 l'As-
sociation des marchands de Bordeaux avait fondé un poste pour 
la pêche sédentaire à l'île St-Louis de Miscou. Les missionnaires 
Réco11lets et Jésuites y avaient prêché l'Evangile et travaHlé à 
la conversion des Indiens. 
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Vers 17 40 un Français du nom de St-Jean et son fils J eau-
Baptiste mettent un pied à terre à Caraquet, au Ruisseau Isabelle, 
autrefois ruisseau St-Jean. L'habitation de St-Jean était située 
sur la rive-est du dit ruisseau, à troi's quarts de mille du chemin 
du Roi, à l'emplacement aictuel de Félicien F. Lanteigne. 

En son récit de voyage forcé qu'il fit de Nipisiguit (Ba-
thurst) à Cumber}and (Amherst) en 1761, Gamaliel Smetherst, 
commerçant de poisson, fait mention de son a rrivée à Cara-
quet où il fut hébergé par St-Jean et son fils le 5 novembre 1761. 

Ce village avait son cimetière, le premier à Caraquet. Il 
était situé à 11'embouchure du ruisseau Isabelle au bas de la pro-
priété de Fabien LeBouthiililier, maintenant propriété d'André V. 
Gionet. Vers 1760 Monsieur le Grand Vicaire Paquet fit exhu-
mer les restes de ceux qui avaient été enterrés là pour les trans-
porter au cimetière paroissial. Ce cimetière servait autant pour 
les Indiens que pour les Blancs. 

Un deuxième village à Caraquet eut pour fondateur Louis 
Brideau (site actuel du nouvell hôpitail, ancienne propriété des 
Robins). Lors du raid de Roderick Mackenzie en 1761, Louis se 
réfugia à Miscou et revint à Caraquet en 1768 ou 1769. Il obtint 
une concession dans la grande "Grant" de 1784. En 1793, il ven-
dit sa terre à la cie Robin et alla s'installer à Tracadie. Il est 
l'ancêtre de fa famill,le Brideau de Tracadie. 

En 1757 quatre familles, Alexis Landry, Olivier Blan-
chard, Olivier Léger et Charles Poirier fondent un troisième 
village à Caraquet, à .la petite Rivière (Le Bocage). Ces quatre 
famill1Ies avaient passé l'hiver 1756-57 au ,camp d'espérance à 
Miramichi dans le plus grand dénuement. Ce village est le seul 
qui ,soit demeuré en permanence, par conséquent nous croyons 
qu'Alexis Landry et ses compagnons sont Jes véritables fonda-
teurs de Caraquet. 



Fondation 
historique ' a 

d'une société 
Belle-île-en-mer 

Voici ce que monsieur Daligaut, de Belle-île-en-mer, écri-
vait le 7 décembre dernier au Père Anselme Chiasson, président 
d'honneur de la Société Historique Acadienne: 

"Aujourd'hui, je me fais un devoir de vous annoncer la 
naissance de "il'Association pour !'Histoire de Belle-île-en-mer". 
Si ,le titre ne laisse pas apparaître qu'il sera surtout question de 
l'histoire des famiHes aicadiennes-belliloises, dans les premières 
années de la vie de l'association, ,l'articJe 2 des statuts l'indique 
bien. En voici le texte: 

"Cette association a pour objet de grouper les personnes 
qui s'intéressent à l'histoire de BeHe-île-en-mer en vue de con-
fronter leurs recherches, rassembler des documents inédits ou 
peu connus, en a:ssurer la conservation et la diffusion, rendre 
compte de leurs travaux dans un bulletin de l'association, d'orga-
niser 1a ,commémoration de faits historiques et en premier lieu, 
de l'insta,llation acadienne à l'occasion de son deuxième cente-
naire". 

"Comme les familles acadiennes sont arrivées à la fin 
de l'année 1765 et ont été insta,llées en 1766, je voudrais bien être 
en mesure de pouvoir montrer en 1966 toutes les généailogies des--
cendantes, de 1765 jusqu'en 1866 au moins. Ce sera déjà un tra-
vai.l considérable du fait des mariages d'acadiennes avec des bel-
lilois. 

"J'espère faire paraître un premier buHetin au cours du 
premier trimestre de l'année prochaine". 

L'histoire des Acadiens de BeHe-île-en-mer devrait inté-
resser tous les Acadiens d'Amérique. Us sont plus nombreux 
qu'on pense ceux qui parmi nous comptent un ancêtre ou deux 
dans ce groupe de déportés acadiens qui arriva à BeUe-île-en-
mer en 1765. Un grand nombre de ces Acadiens en effet, pris de 
nostalgie, revinrent au pays par les îles Saint-Pierre et Mique,lon 
et se dispersèrent ensuite sur les côtes du Golfe, avec leurs con-
génères venus de partout. L'odyssée de ces Acadiens n'est pas 
écrite encore, que je sache. Elle serait passionnante. Et qui sait 
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si, en collaboration avec nos amis de Belle-île-en-mer, cette 
étude ne pourrait pas être amorcée et finir par s'écrire. 

Souhaitons longue vie à cette nouveHe Société Historique 
qui intéresse les Acadiens. Notre Société Historique Acadienne 
est heureuse d'être en relations avec nos amis de Belle-île-en-
mer et aura tout avantage à entretenir une étroite coUaboration 
avec eux. D'aiUeurs, quelques-uns de ses membres caressent 
même le beau rêve - est-il chimérique? - d'organiser un voyage 
à Belle-île-en-mer pour le bicentenaire de J'arrivée des Acadiens 
à cet endroit en 1765. 

Première religieuse 
en A~adie en 1646 

Voici ce que nous trouvons dans les Archives de ,la Pro-
vince des Capucins de Paris: 

"En juin 1644, rra Reine requiert le transfert d'une novice 
acadienne, de Beaumont, où elle était requi's depuis huit ans, au 
couvent du Val de Grâce, à Paris "ayant oui faire récit de sa 
voix." Mde Doulnay-Razilly qui avait une soeur en cette abbaye, 
qui se nommait ,la Mère Loui·se de Razilly ... amena une petite 
sauvage, venue depuis peu en France de Canada pour fa mettre 
en quelque religion ... Fille était née au Canada, fille d'un gentil-
homme français de nation, nourry dès l'âge de cinq ans au dit 
pays et d'une sauvage du pays d'Acadie, de la Nouvelle-France, 
autrement Canada. 

"Cette petite fille avait été baptisée au dit pays par les 
Pères Capucins, qui y étaient ... en mission. et fut nommée An-
toinette et son surnom est de St-Etienne." Dès 1634, la petite 
fi1le fut "mise en musique" et en 1642 reçut l'habit. En 1644, le 
Père Fore, Cordelier preschant le Carême en l'église de St-Mar-
tin, l'entendit et de retour à Paris en fit récit à la Reine. Mais, 
la pauvre Antoinette se trouvait mieux à Beaumont où elle revint 
et fit profession en 1646." Ext. A11ch. Prov. des Capucins de Paris. 
Ms 2446, p. 10. Extrait de 1a Chronique de Beaumont les Tours, 
publié par Charles de Grandmaison d'après un ms d'Inde et Loire 
Mémoires de Société Arch. de Touraine, R. XXVI, Tours. 1877. 



Les Acadiens de Belle-Ile-en-mer 
par M. Gérard Desjardins 

I'our mieux comprendre l'histoire de cette petite Cadie 
qu'est Belle-Ile-en-Mer, suivons ce groupe d'Acadiens à partir de 
leur expulsion de 1la région de Grand-Pré. 

Nous savons qu'à l'automne de 1755, des familles aca-
diennes des districts des Mines, Port-Royal, Cobequid (Truro), 
Beaubassin (Amherst), pour ne mentionner que ceux-ci, furent 
déportées dans les diverses coloni·es anglaises du littoral améri-
cain. La Virginie entre autres, refusa ces exilés. 1,500 Acadiens, 
provenant principa;lement de la région de Grand-Pré, furent à la 
suite de ce refus envoyés en Angleterre. 

En cours de route 2 bâteaux sombrèrent, faisant périr près 
de 275 Acadiens, de sorte que 1,226 seulement débarquèrent dans 
les ports anglais au début de 1756. Par la suite presque la moitié 
y périrent de misère et de chagrin. 

Ils furent répartis en quatre groupes: 336 à Liverpool, 300 
à Bristol, 250 à Penryn (ville située près de Falmouth) et 340 à 
Southampton. 

L'on peut se demander: comment furent-'Ï1ls logés et com-
ment vécurent-ils? Il faut d'abord tenir compte du fait qu'ils 
étaient aux yeux des Anglais, des rebelles et des traîtres, et de 
plus des papistes. Inutile d'ajouter qu'i,ls étaient pauvres. Comme 
l'écrit un historien: "C'étaient des paysans étrangel"S, dégue-
nillés, affamés, mailades, réduits à mendier". 

Les 300 qui abordèrent à Bristol n'étaient point attendus, 
et ils passèrent trois jours et trois nuits sur les quais, exposés au 
froid. Puis on les enferma "dans quelques édifices en ruines où 
la petite vérole acheva de détruire tous ceux qui n'avaient pas 
succombé à la fatigue et au désespoir", écrit M. le duc de Niver-
nais, l'ambassadeur de France à Londres, dans un mémoire du 
4 mars 1763. 

A Liverpool ils étaient logés dans de vieux ateliers de po-
tiers. Apparemment à Penryn, ils ont été un peu mieux traités. 
Plusieurs jeunes gens furent mis en apprentissage chez les arti-
sans de la ville. 
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Ils réussirent à se faire admettre comme prisonniers 
de guerre et reçurent 6 sous par jour pour chaque personne au-
dessus de sept ans et 3 sous par jour pour les enfants au-dessous 
de cet âge. Cette aide, le gouvernement ne 'la leur donnera pas ré-
gulièrement. Ainsi à Penryn plusieurs vivent d'emprunts; les 
veuves et les orphelins demandent l'aumône. 

Nous avons dit que ,la mort fit de grands ravages parmi 
ces familles. Ainsi d'es 1,226 déportés qui débarquèrent en Angle-
terre en 1756, sept ans plus tard, ·soit en janvier 1763, il n'en 
1·estait plus que 866. De ce nombre 80 furent embarqués de force 
sur des corsaires anglais. Si nous tenons compte des naissances 
survenues au cours de ces sept années, nous nous apef\cevons 
que plus de 40 % des Acadiens périrent dans ces ports anglais. 

Au début de février 1763 le Traité de Paris est signé. Tout 
le Canada passe définitivement à l'Ang,leterre. Les Acadiens sont 
devant cette alternative, c'est-à-dire choisir entre deux rois: ac-
cepter l'al'légeance britannique ou redevenir Français comme 
avant le traité d'Utrecht de 1713. 

Le commissaire anglais chargé des exilés de Liverpool fit 
comparaître les Acadiens devant ilui et maniant la ruse il leur 
dit que le roi de B'rance les avait abandonnés et que le roi d'An-
gleterre était disposé à tles admettre comme ses sujets et à les 
renvoyer en Acadie, où leurs terres et leurs troupeaux leur se-
raient rendus. Mais les Acadiens sachant que ,Jeurs villages 
avaient été incendiés et que leurs terres et .Jeurs troupeaux ap-
partenaient maintenant à de nouveaux colons, ne furent pas pris 
au piège. 

Bs réaffirmèrent qu'ils étaient Français et que le roi de 
France devait décider de leur sort. Ils firent parvenir à l'ambas-
sadeur de France à Londres une requête dans laquelle, après lui 
avoir mentionné les persécutions que leur attachement pour la 
France ne cessait de leur attirer, i1ls réclamaient son aide et sa 
protection pour de·s "Français et des malheureux". 

L'ambassadeur leur dépêcha un des attachés de son am-
bassade, MonsÏ'eur de La Rochette pour s'assurer des véritables 
sentiments des Acadiens. L'accueH fait par ces exi'lés au repré-
sentant de la France mérite l'attention. Voici ce qu'écrit l'am-
bassadeur de France à Londres, le duc de Nivernais: "Quelques 
précautions qu'il eut prises (M. de La Rochette) pour les engager 
à modérer leur joie, il ne put ·empêcher que les cris de "Vive le 
Ro·i", ne se fissent entendre dans leur quartier, au point même 
que qu~lques Anglais en furent scandalisés. Les farmes sUJCCédè-
rent à ces premières acclamations, et les hommes et fos enfants 
disaient tous en pleurant d'allégresse: "Dieu bénisse notre bon 
Roi!" Plusieurs semblaient entièrement hors d'eux-mêmes: ils 
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battaient des mains, 1-es levaient au ciel, se frappaient contre 
les murai,lles et ne cessaient de sangloter. Il serait impossible 
enfin, de décrire tous les transports auxquels ces honnêtes gens 
s'abandonnèrent. Ils passèrent la nuit à bénir le roi et son am-
bassadeur et à se féliciter du bonheur dont Us allaient jouir". 

Lorsqu'i1ls furent revenus de ce premier excè,s de joie, M. 
de la Rochette obtint d'eux les éclaircissements sur la situation 
actuelle. C'est alors qu'ils racontèrent leur aventures depuis 
Grand-Pré et la Virginie. H en fut de même dans les trois autres 
ports anglais. 

Devant cette détermination des Acadiens à passer en 
France l'envoyé français leur promit que ile roi les prendrait sous 
sa protection immédiate et que des terres 1-eur seraient données. 
Sans hésiter, tous les prisonniers demandèrent à passer en 
France. D'autre part les autorités anglaises durent se décider à 
les laisser partir, mais à certaines conditions: fa France devait 
acquitter les dettes de ses protégés, rembourser une partie de la 
solde qu'on leur avait payée en tant que prisonniers de guerre, 
et eUe devait se ,charger de tous les frais de leur transport en 
France. Celle-ci accepta ces conditions. 

Le 16 mai 1763, fos 219 Acadiens de Southampton s'embar-
quèrent pour la France et arrivèrent quelques jours plus tard à 
St-Malo. Le 21 mai ce sont les 175 exilés de Bristol qui arrivent 
également à St-Malo. Ensuite les 159 prisonniers de Penryn et 
les 225 de Liverpool arrivent à Morrlaix (la patrie de l'abbé Le-
Loutre). 

Au début, un certain nombre de ces Acadiens devait être 
dirigé vers l'île de Bouin (près de Nantes) et le reste distribué 
dans les ports de Bretagne. Ce premier projet d'établissement 
(,c'est-à-dire à l'île de Bouin) tombe à l'eau. Plusieurs régions de 
France sont mentionnées comme pouvant recevoir des familles 
acadiennes, de même que les Antilles françaises. Finalement la 
plupart s'établiront en Bretagne et dans le Poitou ( c'est-à-dire 
dans la région de Poitiers). 

Limitons-nous à l'établissement de Belle-Ile-en-Mer, situé 
au sud de la Bretagne. 

Au milieu d'octobre 1763 la Bretagne offre au roi d'éta-
blir dans cette île bretonne iles 77 familles acadiennes qui se 
trouvent à Morlaix. 

Quelle est au juste cette île? Elle est située à quelque 10 
milles au sud de la Bretagne. C'est la plus importante des îles 
bretonnes. Elle mesure 12 milles de :longueur par 3 à 5½ miHes 
de largeur. 
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La température est très modérée à cause du "Golf Stream". 
Certaines régions ne sont pas trè·s fertHes. Malheureusement ce 
sera dans ces rég10ns que les Aieadiens s'établiront. Dans les 
secteurs fertiles, le blé donne de magnifiques récoltes d'avoine, 
de pommes de terre et de maïs. On y trouve aussi des arbres frui-
tiers. Le raisin arrive ordinairement à maturité. On y voit de 
beaux vergers de pommes à cidre. Au XVIIe s. on cultivait 
même le mûrier pour l'élevage des vers à soie. Il y a de jolis va-
lons agrémentés de petits ports. La côte ouest et sud est très ac-
cidentée et ses approches sont dangereuses. La côte sud-est et 
nord-ouest est plus accueillante. 

Belle-Ile se divise en quatre ,communes dont chacune con-
stitue une paroisse: Le Palais ( où on rencontre Ile groupe aca-
dien le plus actif et le plus nombreux. C'est la plus importante 
ville de :l'île), Sauzon, Bangor et Locmaria. 

Be1l11'e-Ile subit aussi le courant de l'exode rural. Au début 
de ce siècle la population était d'à peu près 10,000. Actuel:lement 
elle est de 5,400. En été, lors de la saison touristique, la popula-
tion monte jusqu'à 20,000. Quant à son histoire politique, elle fut 
possession romaine pendant 400 ans au début de l'ère chrétienne. 
Au 5e s. les insulaires de Grande-Bretagne se réfugièrent en Bre-
tagne devant l'invasion barbare. Il semble bien que ce soit à cette 
époque que Belle-Ile s'est converti au christianisme. 

Au Moyen-âge l'He devient successivement la possession 
de deux abbayes de Bretagne. Au XVIe s. ,}es Gondi deviennent 
propriétaire de l'Ile. Au XVIIe s. Fouquet l'acquiert. 

En 1761 les Anglais s'emparent de l'lile qu'ils rendront à 
la France au Traité de Paris de 1763. Pendant ces deux années 
d'occupation anglaise, J'Ile est dépeup,lée. Le Bretagne songe à 
repeupler grâces aux familles acadiennes. D'ailleurs habitués à 
mener la double existence du cultivateur et du pêcheur, les Aca-
diens semblaient tout indiqués pour conduire à bien une oeuvre 
de ce genre. 

Dès le mois de juHlet 1763, une députation de trois Aca-
diens de Morlaix est invitée à se rendre à Belle-Ile. Ce sont Ho-
noré LeBlanc, Joseph-Simon Granger et Joseph Trahan. Le pre-
mier était né à Grand-Pré; les deux autres dans la paroisse de 
St-Joseph de-la-Rivière aux-Canards. 

Les Acadiens profiteront d'une nouvelile répartition des 
terres à cause du dépeuplement survenu pendant l'occupation an-
glaise. Malheureusement les anciens habitants recevront les 
terres les plus riches. 

Le gouvernement français et les Etats de Bretagne s'en-
tendent pour y établir les 77 famiHes acadiennes de Morlaix. 
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Mais au début de décembre 1763, 25 familles seulement avaient 
accepté de s'y établir. Pourquoi cette attitude? L'historien Ernest 
Martin écrit à ce sujet: "Les Acadiens - qu01 de plus naturel - -
éprouvaient le besoin de se refaire après les longues et doulou--
reuses épreuves de ila déportation et de la captivité. La ville ùe 
Morlaix ·les avait particulièr~ment bien 3!Ccueillis. Le maire et le 
lieutenant général de police s'étaient dépensés sans compter pour 
leur procurer des logements, du travail, et avaient même obtenu 
que 1leurs enfants pussent suivre gratuitement les cours des 
écoles. Enfin, ils avaient leur pension; c'était l'hiver et rien ne 
pressait." (Page 63) 

Le gouvernement fait appel à l'abbé LeLoutre qui vient 
d'être libéré de sa prison de ,l'île Jersey où les Anglais l'avait en-
fermé depuis février 1756. l:l se rend à Morlaix voir les familles 
acadiennes dans le but de les persuader à accepter de s'établir à 
Belle-Ile. En janvier 1764, i,I ·s'embarque pour cette île avec les 
trois Acadiens qui s'y étaient rendus auparavant. Il gagne le gou-
verneur de l'I,le à la cause des Acadiens. Au mois de février 55 
familles de Morlaix, et 22 de St-Malo, soit 77 famiilles en tout sont 
prêtes à partir pour Bél:le-Ile. Une autre famille acadienne de 
Boulogne-sur-mer viendra se joindre à e'lles. 

"Il ne reste plus qu'à fixer les modalités de l'établissement, 
c'est-à-dire à entamer les négociations avec le ministre de la 
marine qui a la charge des Acadiens, 'les Etats de Bretagne qui 
donnent les terrains et le Contrôleur général qui doit finance.r 
l'entreprise." La chose est assez compliquée: c'est une· lourde 
machine administrative qu'il faut mettre en marehe et de plus 
iI y a 'la pénurie du TTésor. Ce n'est que l'année suivante, soit à 
la fin d'octobre et au début de novembre 1765 que ces 78 familles. 
soit près de 400 Acadiens arriveront à Belile-Ile. Il y aura donc 
200 ans à l'automne de 1965. 

Le gouvernement français demande aux commissaires des 
Etats de Bretagne de donne·r aux Acadiens toute J'assistance dont 
Us peuvent avoir besoin. Ils "le méritent, écrit-on, par leur ferme 
attachement à la France et leurs sacrifices". Le gouverneur de 
l'île devra "leur montrer toute considération; ce faisant "iil se 
rendra agréable au roi qui ,les a pris sous sa protection". 

De plus l'ordre est donné de 'leur avancer, au moment de 
leur départ, trois mois de rations, de leur fournir gratuitement, 
chaque mois leur tabac. Les ouU.ls nécessaires -leur seront fournis. 
Egalement on procure aux familles acadiennes un bateau qui 
leur permettra de se procurer, sur 'le continent, les provisions et 
le bois de feu qu'elles ne pourront trouver dans :l'îile. Il faut ajou-
ter à ces faveurs une décision du maire et du conseil de ville de 
Morlaix de rembourser aux Acadiens qui ont ·séjourné depuis deux 
ans dans leur ville ce qu'iils ont payé pour leur logement. 



Les Acadiens de Belle-Ile-en-mer 27 

12 famines s'établissent dans la paroisse de Palais, 31 dans 
la paroisse de Bangor 15 à Locmaria et 20 à Sauzon. Les archives 
nous fournissent des détails précis sur chacune de ces famiNes. 
Pour fins d'administration, chaque famille avait son numéro de 
1 à 78. Ainsi les numéros 1 à 10 correspondent aux familles 
Granger, 11 à 24 aux familles LeBlanc, 25 à 30 aux famil,les Dai-
gre, 31 et 32 les Melançon, 33 à 35 les Richard, 36 à 47 les Tra-
han, 48 la famiHe Pitre, 49 1la famille Aucoin, 50 à 52 les 3 fa-
milles Boudrot, 53 à 55 les famHles Hébert, 56 et 57 les familles 
Duon, 61 à 64 '1es Terriot, 65 à 66 les Babin, 67 et 68 'les Douoron, 
69 la famille L'Andry, 70 la famiHe Tibaudault, 71 Gautrot, 74 
Poirier, 78 Doucet. 

Chaque famille devait recevoir, outre l'emplacement né-
cessaire pour ila maison, grange, aire et chemin, environ vingt 
journaux de terres labourab1'es (un journal de terre labourable 
consiste en une ancienne mesure représentant la quantité de 
terrain qu'un homme pouvait labourer dans une journée) dix 
journaux de landes, deux journaux de pâturage et de terred 
vagues. 

En retour '1es Acadiens devaient donner une certaine re-
devance repartie sur cinq ans. L'Ue étant assez petite et les terrèd 
cultivables peu nombreuses, "presque aucune famille ne reçut 
intégralement ,les 35 journaux de terre promis. Plusieurs n'obtin-
rent que quatorze ou quinze journaux de terre labourable; d'au-
tres n'eurent ni landes ni prairies". Cependant chaque famille 
reçut: une maison composée de deux chambres et un fournil 
(pièce où 'Se trouve le four à pain). J'ai pu voir quelques-unes de 
ces maisons qui existent encore. Près de Prulais au village de 
Kervau, j'ai vu fa maison de Joseph LeBlanc. Sur la facade, on 
peut lire l'année de 'la construction: 1765. (1) En plus chaque 
famille reçut une étable, une aire à battre le grain, une paire de 
boeufs (avec joug et courroies), une vache, un cheval (avec har-
nais), une charrette (avec essieu de rechange), une charrue, du 

(1) Joseph LeB!anc dit le Maigre né aux Mines paroisse de Saint-Charles, au mois d'avril 
1722, demeurant au village de Kervaux paroisse de la Palais. Son père Joseph Le-

Blanc et sa mère Anne Bourg. (Fille d'Alexandre Bourg dit belle humeur notaire aux 
Mines. Celui-cl est décédé à Rlchlbouctou en 1760 !"âge de 80 ans) Ce LeBlanc joue 

un rôle important de 1740 à 1765. 

Il se mariera trois fois: 

1- Marié aux Mines en la paroisse Saint-Charles au mois de novembre 1745 à Marie 
Landry. 
Ils ont trois enfants: Joseph, 1747 dans la paroisse St-Charles, Simon, 1748 dans la 

paroisse St-Charles. Ces deux enfants s'établiront avec leur père à Kervaux. Jean-
Baptiste, 1750 transporté au Maryland. 

2- Secondes noces: Aux Mines paroisse St-Charles en aoftt 1752, à Marguerite Babin, 
décédée à Southampton ainsi que tous les enfants de ce second mariage. 

3- Troisièmes noces à Southamption le 21 novembre 1761 à Angélique Dalgre, née aux 
Mines en 1735. Deux enfants: Victor né à Southaml)ton en 1762. Moïse né à South-
ampton en 1763. 
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fer et du charbon pour les réparations et tous les outils néces-
saires. On 1leur donna un peu d'argent pour leur permettre d'ache-
ter des moutons. 

Mais l'établissement ne fut pas un succès. Plusieurs terres 
attribuées aux Acadiens, comme nous l'avons dit, étaient incul-
tes. Les récoltes furent très mauvaises six années de suite, de 
1767 à 1772. La sécheresse vint s'ajouter à ces malheurs. Pour 
comble de malchance une épidémie fit périr une bonne partie du 
bétail. "La ·situation ne fit qu'empirer. Les Acadiens regrettaient 
plus que jamais leurs terres fertHes de Grand-Pré et de Port-
Royal. Cependant le gouvernement continue de les aider. Ainsi 
on continue la distribution du tabac pour une autre année; on 
accorde "la subsistance à Charles Boudrot, à sa femme et à qua-
tre orphelins ~wadiens qui sont allés s'instaliler à Beltle-Ile à leur 
arrivée de St-Pierre-et-Miquelon." On alloue un secours à Lau-
rent Granger, dont la maison a été incendiée. 

De 1772 à 1775, plusieurs familJes quittèrent l'He. Quel-
ques-unes s'établirent ·en Corse achetée par la France en 1768. JI 
semble bien que la majorité des familles •acadiennes ne restèrent 
pas à Belle-Ile. Certains prétendent que 16 famiil1es seulement 
sur 78 demeurèrent à BeUe-Ile. Il semble que ce soit un peu exa-
géré. Malgré leurs al'liances avec iles Belililois, les Acadiens se 
souviennent du pays de leurs ancêtres l'Acadie. 

Nous y trouvons donc encore plusieurs familles acadien-
nes. Il y a les Daigre. Il semble que cette déformation du mot 
Daigle soit due au fait qu'en langue bretonne le "1" et le "r" se 
confondent facilement. Il y a Kerdaigre, c-àd. le vHlage des Dai-
gre, situé près de Palais. I,l y a des Granger, des LeBlanc, des 
Trahan, des Gauthro, des Melançon et des Duon. 

La secrétai,re à la mairie de Le Palais est une Gauthro, de 
même que la gardienne du musée aménagé à l'hôtel-de-ville. Ce 
musée a été mis sur pied par Mme Yvonne Lanco, historienne de 
Belle-Ile qui s'est beaucoup intéressée aux Acadiens. La mère de 
son mari était une LeBlanc. Dans ce musée les souvenirs aca-
diens sont nombreux. J'ai vu des échantiillons de l'étoffe aca-
dienne qui ressemb'le à l'étoffe du Québec. On n'en fait plus main-
tenant. 

Je devrais ajouter qu'on trouve dans ce musée une inté-
ressante documentation sur la grande Sarah Bernhardt qui avait 
sa villa à Belle-Ile et c'est là qu'elle aurait voulu être inhumée. 
Mme Lanco était une amie intime de cette tragédienne. Pour dé-
montrer que ,les descendants acadiens sont fiers de leur origine, 
qui, pour eux, vaut un titre de noblesse, je üs remarquer à Mme 
Lanco qu'il y avait des Bernard en Acadie et elle de répondre, 
"elle n'était pas acadienne, mais elle aurait mérité de l'être". 
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Sarah Bernhardt écrivait cette phrase au sujet de Belle-Ile; 
"J'aime à venir chaque année, dans cette î1le admirable, au mi-
lieu de sa population simple et accueillante, goûter tout le charme 
de sa beauté ·sauvage, grandiose et puiser sous son ciel vivifiant 
et reposant de nouvelles forces artistiques". 

Voici une autre preuve qui démontre que le souvenir de 
la viei:l1le Acadie, est encore très vivant. Le Chanoine Lanco, 
maintenant décédé, dont la mère était une LeBlanc, a baptisé 
une des cloches de son église (Josselin) du joli nom d'Evangé-
line. 

Plusieurs Acadiens se sont fait valoir. Au temps de la ré-
volution française on les voit jouer leur rôle au milieu des autres 
habitants. Parmi les 12 notables de l'île pendant cette période 
nous relevons 3 Acadiens: un Daigre, et 2 Granger. Un LeBlanc 
figure au premier conseil municipal de Palais. Un autre LeBlanc 
est membre du comité de surveillance de 1l'île pendant la Terreur. 

D'autres noms méritent d'être signalés. Il y a le Capitaine 
Jacques LeBlanc qui vécut de 1784 à 1835. Il commanda l'Alger, 
lors de la brililante entrée de la flotte française dans le Tage en 
IDspagne. Il se distingua lors de la conquête de l'Algérie. LI laissa 
plusieurs ouvrages dont un dictionnaire de mots en usage dans la 
marine et un recuei,l d'histoires de bord. Un quai conserve son 
nom à Palais. 

Il y a aussi le Père Daigre missionnaire du St-Esprit qui 
passa 34 années en mi·ssion en Afrique et dont les exploits sont 
dignes des premiers apôtres. Plusieurs de ses observations ont 
été reconnues comme très utiles par le gouvernement français. Il 
a publié un 'livre sur ses missions. 

Je pourrais mentionner le Père Léandre LeGaillen, prêtre 
des missions africaines de Lyon, acadien du côté maternel. Il fut 
ùn historien et un poète. LI a composé l'hymne national des Belli-
lois. Il fut même maire de Sauzon, village de BeUe-l'le. 

Il y a encore une vie acadienne très vivante à Belle-Ile. 
Une société historique a été organisée dernièrement. Un de leur 
objectif sera de coHaborer aveic notre société historique. Hs dé-
sirent aussi faire un recensement des famiilles acadiennes de l'île 
car actuellement il est assez difficile de déterminer la population 
acadienne. 

Les Acadiens de Belle-Lle sont-i1ls croyants et pratiquants? 
Nous sommes en Bretagne, coin de France où 95 à 99 % des gens 
pratiquent et BeUe-He ne fait pas exception. Ils m'ont semblé 
avoir une foi profonde. Ainsi pendant la guerre les Belliilois pro-
mirent à St-Michel de lui élever une statue si l'île était protégée 
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d'attaques ennemis. Leur demande fut exaucée. Cette statue fut 
bénite Je 1 mai 1953. 

Un fait mérite d'être signalé bien qu'il date du début de 
l'arrivée des Acadiens. Près de Grand-Village il y a une colline et 
on m'a fait observer que les Acadiens de cette région se réuniS·· 
saient les dimanches après-midi pour y lire l'EvangHe, la vie des 
Saints; on récitait le chapelet et on chantait des cantiques. Il va 
sans dire que la dévotion à fa Vierge et à Notre Dame de !'As-
somption est très vivante à BeHe-Ile.-Au début de Jeur arrivée 
les Acadiens ne se mêlaient pas à la population. D'ailleurs le 
gouvernement avait vu à les grouper.-On attelait pas un animal 
le dimanche chez les Acadiens. 

Les Bellilois semblent bien s'entendre. Ainsi que la grange 
de quelqu'un brûle ou sa maison, chacun ,l'aide dans la mesure 
du possible. Si c'est une grange, on apportera un peu de foin ou 
de grain; moins maintenant, car les assurances sont plus fré-
quentes. De même si un animal est accidenté et il qu'il soit en-
core mangeable, les voisins achètent un morceau afin de dé-
dommager le cultivateur. 

On m'a affirmé que ce sont ,les Acadiens qui ont introduit 
la pomme de terre en France plusieurs années avant que Par-
mentier la fasse connaître dans ce pays. 

Belle-Ile a son journal: L'Echo de Belle-Ile publié men-
suelilement par les quatre paroisses de l'Ile. 

Voici une anecdote que ,l'on raconte au sujet d'un Daigre. 
Celui-ci "dans l'impossibilité de se rendre à l'église parce que 
l'un de ses doigts de pied 1l'empêchait de se chausser convenable-
ment, avait résolu de ,couper - tout simplement - le doigt en-
combrant; il aillait mettre lui-même son projet à exécution lors-
que sa fille survenant fort à propos, l'empêcha de pratiquer cette 
auto-intervention." 

Finrulement il y a ,l'histoire émouvante de la Vierge dorée 
en l'église de Le Palais. Ce récit est tiré de l'ouvrage: Les Jésui-
tes au Canada au XIXe siècle, par Ed. Lecomte: 

Histoire de la Vierge Dorée, en 11'Eglise de Le Palais. 
"Parmi 'les nombreux écueils du Morbihan, à quatre lieues 

des côtes bretonnes se trouve une île qu'on appelle Belle-lile-en-
Mer. Elle était habitée en 1843 par quelques-uns des descendants 
de ces héroïques Acadiens que l'Angleter,re avait proscrits en 
1755 et dispersés sur toutes les plages du monde. Le Roi de 
France ,J,eur avait donné cet asile. Palais en est le chef-lieu. (En 
1843 on avait demandé un Jésuite pour y prêcher le Carême. Le 
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P. Point (1) se présenta et par un coup de la Providence, dès les 
premiers jours, au milieu de la neuvaine de St-François-Xavier, 
il reçut de son provincial la lettre qui le destinait à la nouvelle 
Mission du Canada. 

Ce fut une joie extrême, non seu1'ement pour le Père, mais 
aussi pour ,les Belliilois lorsqu'ils apprirent ce départ pour le pays 
aimé, dont ils gardaient fidèlement 'le souvenir. La mission en 
reçut un regain de ferveur, on se pressait au confessional, les 
plus invétérés pécheurs n'y tenaient pas. 

Ma plus grande consolation, aimait à raconter le Père, me 
vint d'un vieux octogénaire, descendant d'Acadiens. Le jour de 
Pâques au soir, veiiUe de mon départ, le capitaine LeBlanc qui 
n'avait pu à cause de ses infirmités profiter du bienfait de la 
station, me fit dire qu'il voulait se confesser à moi seul. J'y allai 
le lendemain et le confessai. Quand iil eut fini, il me raconta les 
larmes aux yeux, cet épisode de sa vie de marin: "Un jour sur un 
vaisseau où je commendais en second, nous fûmes assai'Llis par 
une violente tempête qui, en moins de rien, nous laissa sans es-
poir. J'allai trouver le capitaine consterné, et lui dit: "Capitaine,; 
nous sommes à bout, nous rullons périr. Si nous mettions le cap 
sur le ciel? . . . Faisons un voeu à 1la Sainte Vierge". - Le Capi-
taine y consentit. 

A peine avais-je fini mon voeu que j'aperçus la Sainte 
Vierge au milieu des voiles et des cordages, y remettant tout en 
ordre, pendant que le vent s'apaisait et le vaisseau reprenait 
tranquillement sa route ... Mon Père, cette fois-là la Sainte Vierge 
sauva mon ,co,rps, aujourd'hui e,Ue sauve mon âme. lil est temps 
d'accomplir mon voeu. J'aV'ais promis une belle statue pour l'au-
tel de Marie. Faites-en faire une s'il vous plaît à Paris. Qu'elle 
soit bel,Ie, bel1le, peu importe le prix. 

On peut admirer, à l'église de Le Palais, la "Vierge Dorée" 
offerte par le Capitaine LeBlanc, en exécution de son voeu. 

Le Père Point regarda toujours cette station de Belle-Ile 
comme les prémices très aimables de ·son nouvea apostolat au Ca-
nada. 

Je dois vous dire en terminant que cette petite Cadie dé-
sire nouer des relations très étroites avec la vieille Acadie. Quel-
ques démarches ont déjà été faites en ce sens. 

1-Les Acadiens de Palais reçoivent l'Evangéline depuis une 
couple de mois. 

(l) Le Père Point né à Rocrooi (Ardennes près de la frontière belge le 7 avril 1802, 
d'abord chanoine de Reims, puis Jésuite, parti pour le Canada en 1843.) 
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2-Plusieur,s livres et brochures sur !'Acadie ileur ont été ex-
pédiés. 

3-Le Père Anselme a noué des relations avec un historien 
de Belle-Ile, M. René Daligaut, qui s'intéresse depuis 
longtemps aux Acadiens. Ll a même publié en 1955 une 
brochure intitulée "Les Acadiens en Bretagne". Il a mis 
sur pied leur S01ciété historique acadienne, ce qui per-
mettra des échanges. 

4-La chorale de Sr Adéline de l'Eco1le Beauséjour a enré-
gistré sur bandes sonores, des chants acadiens que nous 
leur avons expédiés. Déjà les petites acadiennes de 
J'écale de Ste-Anne à Pailai'S nous ont envoyé deux enre-
gistrements: "Partons la mer est bel:le" et "l'hymne na-
tional de Belle-Ile." 

Je voudrais faire deux suggestions: La première n'est pas 
nouvelle puisque M. Euolide Daigle l'a déjà formulée à >la suite de 
son voyage à Belle-Ile en 1959. Il s'agirait du jumelage de '1a ville 
du Palais avec une vUle acadienne. A la suite de M. Daigle je 
crois que Shédiaic conviendrait très bien à cette aHiance. 

Ma deuxième proposition est ila suivante: que la Société 
historique acadienne voit à ce que l'Acadie participe aux fêtes du 
bicentenaire de l'arrivée des Acadiens à Belle-Ile. Ces manifesta-
tions auront lieu en 1965. Je ne crois pas qu'il soit trop tôt pour y 
penser. Je vous laisse sur ces deux suggestions. 

(Conférence prononcée à la Société Historique Acadienne le 11 avril 1963. 
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