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Présentation 

 

La rédaction 

 La question de l’origine française ou anglaise de la famille Melanson 
en Acadie a suscité beaucoup de controverses et d’études. Généalogistes, 
chercheurs et historiens ont scruté les documents afin de préciser la 
provenance des ancêtres de la famille Melanson. Des articles ont parus dans 
Les Cahiers de la Société historique acadienne à ce sujet au cours des 
années 1960. L’étude par Paul Delaney des registres paroissiaux de Londres 
lui a permis de retracer le lieu de résidence de Pierre Melanson. Grâce à ses 
recherches il peut préciser son lieu de résidence à Londres grâce sa 
signature dans différents actes religieux ainsi que par la présence de son 
nom dans des listes de payeurs de taxes de la ville. 

 Le patronyme Laverdure accolé à son nom a compliqué quelque peu 
les recherches sur ses origines que l’on sait être française. Pierre Melanson 
accompagne Thomas Temple chargé par Oliver Cromwell d’établir la 
colonie de Nova Scotia en 1657. Après le retour de l’Acadie à la France en 
1670, Pierre Melanson et sa famille décident de s’établir d’une façon 
permanente en Acadie. En prime, Paul Delaney reproduit plusieurs 
signatures de Pierre Melanson et de ses enfants tirées des archives de 
l’époque. 

 L’article de Philippe Volpé nous fait faire un saut de plusieurs 
siècles. Sa recherche sur la chancellerie Pierre-Ciquart de l’Ordre de 
Jacques-Cartier jette un éclairage sur les activités de cette société secrète 
qui a œuvré au Madawaska au début du 20e siècle. L’Ordre de Jacques-
Cartier influence divers aspects de la vie sociale, religieuse et économique 
de la région où elle implante une chancellerie. L’auteur concentre surtout 
son attention sur les activités de l’Ordre au Madawaska dans le secteur de 
l’économie. Pour combattre les effets de la crise économique des années 
1920-1930, les membres de l’Ordre, appelés commandeurs, proposent toute 
une série de mesures qui influencent la vie économique de la région. 

 Il est bon de souligner qu’il est possible de se procurer les Cahiers 
déjà publié en s’adressant à la Société historique acadienne. Profitez de 
cette occasion pour compléter votre collection. Le coût pour chacun des 
cahiers est de 10 $ et comprend les frais de poste. 



 

 

 

Les Melanson en Angleterre 

 

Paul Delaney 

 
est grâce aux recherches du grand historien acadien, le 
père Clarence J. d’Entremont, que nous avons certains 
renseignements, appuyés par des documents 

authentiques, au sujet des origines des Melanson d’Acadie. Il a établi de 
façon définitive que les frères Pierre Melanson et Charles Melanson 
étaient « français de père et anglais de mère »1. Il a découvert une pétition 
du 3 mai 1677 de la part de leur mère, Priscilla, veuve, où elle déclare que 
« your petitioner being an Englishwoman, though the relict of the said 
Peter Laverdure a Frenchman & Protestant »2. Cette famille est venue en 
Acadie avec Sir Thomas Temple en 1657, lors d’une période (1654-1670) 
quand l’Acadie était dans les mains des Anglais. Comme on voit dans une 
lettre citée par le père d’Entremont dans un article antérieur) du 
22 septembre 1720 (vieux style) de John Adams, qui était en contact 
personnel avec Pierre Melanson il parle de « one Peter Mellanson an aged 
English Gentleman who came into this Country with Sr. Thomas 
Temple.... [and who] is still living in Minis »3. La description de Pierre 

                                                           
1 Clarence d’Entremont, « Les Melanson d’Acadie sont français de père et anglais de 

mère », Cahiers de la Société historique acadienne, vol. IV, 1973, p. 416-9 (publié en 
anglais dans French-Canadian and Acadian Genealogical Review, vol. VI, 1978, 
p. 53-5). Il résume ses preuves dans un article subséquent, « Les Melançon n’ont rien 
d’Écossais » Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, 
vol. XXXV, 1984, p. 272-4, en répondant à un article de Michel Thibault, « Les 
Anglais ne sont pas toujours anglais, l’exemple des Melanson », Mémoires de la 
Société généalogique canadienne-française, vol. XXXV, 1984, p. 204-5. 

2 « To the Honourable John Leveret, Escuier, Govr, Samuell Symonds, Dept Govr, 
with the Rest of the Honourable Assistants & much honoured Depts, Siting in Boston 
in Generall Court 3d May 77 the humble Petition of Priscilla Leverdure the desolate 
Relict & Widdow of the Late Peter Leverdure », Massachusetts Supreme Judicial 
Court Archives and Records, Suffolk Files Collection : Vol. 18, p. 129, case 1592. 
La pétition de Priscilla est citée intégralement et reproduite dans Margaret C. 
Melanson, The Melanson Story, 2003, p. 48-9, 263-4, et discutée dans Michael B. 
Melanson, Melanson-Melançon:  the Genealogy of an Acadian and Cajun Family, 
2004, p. 21-4. 

3 Clarence d’Entremont, « Du nouveau sur les Melanson » Cahiers Société historique 

C’ 
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comme un « gentilhomme », un mot qui avait alors un sens et un usage 
beaucoup plus stricts qu’aujourd’hui, nous assure qu’il était d’un niveau 
social plus élevé que la plupart des Acadiens. Ils se sont mariés à des filles 
de familles bien-placées en Acadie. De plus, les frères Melanson étaient 
des personnes éduquées. Pierre nous a laissé quelques signatures dans les 
registres paroissiaux de Grand-Pré et de Port-Royal; et Charles, trois 
lettres écrites dans une belle main4. 

 Quant au père de Pierre et Charles Melanson, comme nous l’avons 
vu, Priscilla dans sa pétition en 1677 lui donne le nom de Pierre 
Laverdure. Le père d’Entremont suppose que Pierre Laverdure s’était 
réfugié en Angleterre avec beaucoup d’autres huguenots après le siège par 
les forces royales et catholiques et la chute de la ville protestante de La 
Rochelle en 1628. En effet, plusieurs collectes d’argent ont été faites en 
Angleterre pour aider les refugiés protestants qui y arrivaient de France en 
grand nombre à cette époque5. Bien que cette explication de la présence de 
Pierre Laverdure en Angleterre soit possible, il n’y a aucun document qui 
l’appuie. Cependant, vu que Priscilla était anglaise, il est quasiment certain 
que Pierre soit arrivé en Angleterre avant leur mariage, et donc que leurs 
enfants soient nés quelque part en Angleterre. 

 Le 14 avril 1657, les autorités britanniques à Londres ont envoyé 
une lettre à l’Amirauté pour noliser un bateau « to receive aboard Colonel 
Thomas Temple and his Company, and to sett them down at the said Col. 

                                                                                                                                                
acadienne, vol. III, 1970, p. 340-1 (publié en anglais dans French-Canadian and 
Acadian Genealogical Review, vol. II, 1969, p. 221-2). 

4 La signature de Pierre se trouve dans les registres de Grand Pré au baptême de son 
petit-fils Paul Melanson (7 septembre 1708), au deuxième mariage de sa fille 
Elisabeth (30 juillet 1709), à l’abjuration de Benjamin Druce (6 décembre 1710), au 
mariage de son fils Paul (8 novembre 1712) et au mariage de sa petite-fille Marie-
Josèphe Landry (6 juillet 1716). À Port-Royal, il a signé au mariage de sa fille Anne 
(15 octobre 1705), au mariage de son neveu Ambroise Melanson (10 novembre 
1705) et au mariage de sa nièce par mariage Madeleine Mius d’Entremont (17 août 
1707). Les lettres de Charles, qui datent de 1695, sont transcrites et deux sont 
reproduites intégralement dans Me Laurie Ebacher, « Charles Melanson Letters » 
Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, vol. VI, 1954-5, p. 313-8. 
Elles sont republiées en transcription seulement dans l’article du même auteur, 
« Documents concerning some of my Ancestors », Bulletin de la Société historique 
Franco-Américaine, nouv. sér., vol. 5, 1959, p. 122-8. 

5 G. H. Overend, « Strangers at Dover », Proceedings of the Huguenot Society, 
vol. III, 1888-1891, p. 144. 
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His plantation in Nova Scotia or L’accady »6. Temple a embarqué en 
Angleterre sur le bateau Satisfaction commandé du capitaine Peter Butler, 
pour se rendre en Acadie avec sa « compagnie ». Parmi les 150 personnes 
recrutées par Temple, il y avait la famille de Pierre Laverdure7. 

 Dans son Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, 
Me Stephen White, après une étude poussée de tous les recensements et les 
documents concernant cette famille, en fit la reconstruction suivante : 

   v 1631, en Angleterre 
PIERRE MELANSON dit LAVERDURE n France; d (selon C.-J. 
d’Entremont) Nouvelle-Angleterre au cours de l’hiver 1676-7. 
PRISCILLA ---- n v 1602; m2 ... Boston 18 avril 1680 Capt. 
William Wright; d (selon C.-J. d’Entremont) Nouvelle-Angleterre 
au début de 1692. 
a.  Pierre (dit LAVERDURE) n v 1632 (Rc Les Mines 1686 54 a, 
1693 60a); m v 1665 Marguerite MIUS d’ENTREMONT (Philippe 
& Madeleine Hélie); d ... St-Charles des Mines après Rc 17148. 
b.  Charles (dit LA RAMÉE) n v 1643 (Rc PR 1761 28a, 1686 44a, 
1693 46a [sic], 1698 57a, 1700 53a [sic]); m v 1663 Marie 
DUGAS (Abraham & Marguerite Doucet); d ... Port-Royal 1700 
ou 1701. 

 c.  Jean (ou John) (MELLESON dit LAVERDURE) m v 1680 
Sarah -----9. 

 

                                                           
6 « Order to carry Temple and Company to Nova Scotia », Temple Papers. 

Massachusetts Historical Society, vol. ii, p. 20; cité d’Entremont, « Du Nouveau... », 
p. 342. 

7. Parmi ceux qui sont venu en Acadie avec Temple, il y avait un autre jeune homme 
venu avec son père. Il s’agit de John, fils de William Crowne, l’associé de Temple, 
qui l’a emmené avec lui. John, qui est devenu plus tard un dramaturge bien connu, 
n’est pas resté en Acadie. Il est allé à Harvard pour poursuivre ses études. Sa mère 
est restée en Angleterre (Dictionnaire biographique du Canada en ligne). 

8 Pierre était toujours en vie le 22 septembre 1720, lors de la lettre de John Adams, 
mentionnée ci-dessus. Voir d’Entremont, « Du nouveau... », p. 340; Melanson-
Melançon, p. 39. The Melanson Story, p. 137-8, lui donne une date de décès entre le 
11 mars 1721 et le 23 avril 1723. 

9 Stephen A. White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes. Première 
partie 1636-1714. Université de Moncton : Centre d’études acadiennes, 1999, 
p. 1145-6. 
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 Les dates de naissance de Pierre et de Charles sont calculées 
d’après les recensements, mais ceux-ci ne peuvent nous donner qu’une 
idée approximative de leur date de naissance. John est mis en dernière 
place, car, si c’est bien lui qui avait épousé Sarah vers 1680, on peut le 
supposer plus jeune que les autres10. 

 Or, nous venons de trouver en Angleterre les actes de baptême 
suivants dans les registres de l’église St Martin in the Fields à Londres : 

 15 August 1637 : Petrus Meranson fil : Petri & Prisce... [illisible] 
 29 October 1637 : Petrus Meronzo, fil : Petri & Priscillae 
 19 April 1640 : Katherina Meranzo, f : Petri & Prisc...[reliure trop 

serrée] 
 14 December 1642 : Caroly Meranzon, f : Petri & Priscillae. 
 
 En traduisant le latin en français et en mettant ces informations 
dans le format du Dictionnaire de Me White, nous avons : 

 PIERRE MERANZON. 
 PRISCILLA ----- . 

a.  Pierre b Rg St Martin in the Fields St Martin in the Fields de 
Londres 15 août 1637. 

 b.  Pierre b Rg St Martin in the Fields de Londres 29 oct. 1637. 
 c.  Catherine b Rg St Martin in the Fields de Londres 19 avril 1640. 
 d.  Charles b Rg St Martin in the Fields de Londres 14 décembre 

1642. 
 
 Le fait qu’il y a deux fils du nom de Pierre baptisés avec 2 mois 
d’écart s’expliquerait peut-être par le décès du premier, qui aurait été 
baptisé à l’âge d’un ou deux ans, une pratique répandue chez les 

                                                           
10 d’Entremont, « Du nouveau... », p. 364-7; Margaret Melanson dans The Melanson 

Story, pp. 35-46, donne une récit complet des aventures de John Laverdure. Michael 
Melanson dans Melanson-Melançon en parle aussi, pp. 22-3. Le père d’Entremont a 
suggéré que John Laverdure pourrait être le John Melleson marié à Sarah, qui a eu 
5 enfants à Boston entre 1681 et 1689. d’Entremont, « Du nouveau... », p. 366. 
Toutefois, il n’y a rien dans les documents contemporains qui indique l’âge de John 
Laverdure ou son identité avec ce John Melleson. Mme Melanson croit que Melleson 
pourrait faire partie d’une autre famille, qui n’avait rien à faire avec les Melanson en 
Acadie, The Melanson Story, p. 45. Dans Michael Melanson, Melanson-Melançon, 
pp. 22-23, 36-7, l’auteur ne mentionne pas l’identité possible de John Laverdure et 
John Melleson. Aucune descendance n’est donc incluse. 
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protestants. Il serait mort peu de temps après, alors que son prochain frère 
a reçu son nom. Toutefois, dans les registres de cette paroisse, il n’y a pas 
d’acte de sépulture d’un enfant nommé Pierre Meranson entre les 15 août 
et 29 octobre 1637 et il n’y a aucun acte de baptême pour John11. Une 
autre possibilité, qui nous semble alors plus probable, serait que le pasteur 
a fait une erreur dans un de ces actes, et par inattention a substitué le nom 
du père, Pierre, pour le nom du fils. Le nom de Pierre aurait probablement 
été donné au premier-né, car souvent c’est lui qui reçoit le nom de son 
père12. Par conséquent, le deuxième « Pierre » serait peut-être « John ». 
Malgré des recherches poussées dans les inventaires des mariages en 
Angleterre pour la période 1620-1637, et dans les registres de l’église 
huguenote de la rue Threadneedle à Londres ainsi que dans ceux des 
églises huguenotes ailleurs en Angleterre pour cette période, nous n’avons 
pas pu trouver un acte de mariage d’aucun homme nommé Pierre avec 
aucune femme nommée Priscilla en rapport avec cette famille13. Leur 
mariage a probablement eu lieu dans la paroisse familiale de Priscilla, qui 
nous reste inconnue. 

 Il est évident que cette famille est la même que celle de Pierre et 
Priscilla Melanson dit Laverdure d’Acadie. Les prénoms des parents sont 
pareils, et leur nom de famille presque le même, sauf pour la substitution 
de la lettre « r » en « l »14. Il y a un fils aîné prénommé Pierre, qui est né en 
                                                           
11 Les décès d’enfants étaient notés, car il y beaucoup de sépultures pour enfants dans 

les registres. On doit avouer que, si la date de naissance de Priscilla de 1602, calculée 
après son âge à son décès, est bonne, elle aurait eu 35 ans quand ses deux fils 
nommés Pierre ont été baptisés en 1637. Même si son âge à décès serait exagéré de 
dix ans, elle aurait pu avoir eu plusieurs autres enfants avant 1637. 

12 d’Entremont, « Les Melanson d’Acadie... », p. 416. Le fait que l’Acadien Pierre était 
le seul à porter le surnom ou titre de Laverdure nous fait croire aussi qu’il était l’aîné. 
Voir note 42. 

13 Moens, W. J. C., The Registers of the French Church Threadneedle Church, London, 
Part 1 [1600-1636]. Huguenot Society, vol. IX, 1896. King, C., Register of the 
French Church Threadneedle Church, London, Part 2 [1636-1694]. Huguenot 
Society, vol. XIII, 1899. J’ai consulté aussi The Walloons and their Church at 
Norwich, their History and Register, 1565-1832. Huguenot Society, vol. 1; Registre 
de l’église walonne de Southampton. Huguenot Society vol. IV; Registers of the 
Waloon Church at Canterbury, Huguenot Society, vol. V. J’ai cherché aussi dans les 
registres paroissiaux de toutes les églises de Londres publiés par la Harleian Society. 

14 Comment s’explique ce changement de l’orthographe du nom, de Meranson en 
Angleterre à Melanson en Acadie? Nous connaissons tous que les Chinois et les 
Japonais ont des difficultés à distinguer entre le « l » et le « r ». Ses deux sons sont 
classées ensemble comme des « liquides », R.L. Trask, A Dictionary of Phonetics 
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1637. Le nommé Pierre en Acadie serait né vers 1632 ou 1633 selon l’âge 
qui lui est attribué dans les recensements, mais les âges dans ces 
énumérations peuvent varier de plusieurs années. Nous avons vu, par 
exemple, que Charles avait 44 ans en 1686, mais sept ans plus tard il 
n’avait que 46 ans; en 1698, il avait 57 ans, tandis que deux ans plus tard 
en 1700, il en avait 53! La variation dans l’âge de Pierre, donc, n’est pas 
inquiétante. Et si, en effet, Pierre serait le premier-né et par conséquent le 
premier-baptisé en 1637, comme nous croyons, il aurait pu avoir deux or 
trois ans à cette date, et serait donc né vers 1634 ou même avant. Son âge 
se rapprocherait alors à celui donné aux recensements en Acadie. Par 
contre, la date du baptême en Angleterre de Charles, 1642, est assez 
proche à la date de naissance de l’Acadien Charles, vers 1643, calculée 
d’après les recensements. 

 Alors, pour récapituler, les quatre prénoms correspondent, ceux des 
parents Pierre et Priscilla, et ceux des fils Pierre et Charles. Ils portent 
dans les registres de St Martin in the Fields un nom qui ressemble 
beaucoup à Melanson. De plus, les âges des deux fils correspondent, de 
même que l’ordre de leurs naissances, Pierre avant Charles. Lorsqu’on 
voudrait identifier une famille en Acadie avec une famille qu’on trouve en 
Europe, et les deux familles se ressemblent en un élément seulement, on 
peut en avoir des doutes, car on pourrait attribuer cela au hasard. Si on 
trouve un deuxième élément qui correspond, cela renforce l’identité. Plus 
il y a d’éléments qui concordent, plus on a confiance qu’il s’agit de la 
même famille. Ici, la concordance de plusieurs éléments nous permet 
d’affirmer que nous avons trouvé l’origine anglaise des Melanson dans la 
paroisse de St Martin in the Fields. 

                                                                                                                                                
and Phonology, pp. 209-10. Ils sont les seuls sons dans cette catégorie, car ils se 
ressemblent beaucoup, ayant en commun quatre des cinq éléments qui peuvent 
caractériser un son, Henry Rogers, Theoretical and Practical Phonetics, p. 357. 
Alors, un glissement de l’un à l’autre ne serait pas surprenant. Je tiens à remercier 
deux collègues de l’Université de Moncton, la professeure émérite Louise Perronet, 
linguiste spécialisée dans le parler acadien, et la professeure Patricia Balcom du 
département d’anglais, de leur aide précieuse sur cette question. Mme Perronet, a 
signalé que la prononciation des sons « l » et « r » est plus proche en français acadien 
qu’en français standard. Le « r » acadien est un « r roullé » tandis que le « r » de la 
France est un « r guttural ». Pour faire un « r roullé » on doit mettre la langue sur le 
palais, exactement comme on fait pour faire le « l », mais ce n’est pas le cas du 
« r guttural », qui est fait plus en arrière de la gorge. 
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 La belle église de St Martin aujourd’hui au coin nord-est de la 
place Trafalgar à Londres n’est pas celle qui était connue aux Meranson. 
L’édifice actuel n’était construit que dans les années 1720. Auparavant, il 
y avait sur ce site une église datant du règne du Henri VIII, qui a été 
agrandie d’un tiers entre 1606 et 1609. A côté de cette église, il y avait une 
école qui datait de 1571, où le poète et dramaturge Ben Jonson a fait ses 
études et où plus tard les frères Meranson, comme résidents de la paroisse, 
auraient pu étudier. Aujourd’hui, l’église fait face à une énorme place 
publique, avec des monuments importants et avec des grands édifices 
autour, comme la Gallérie nationale et le Haut-commissariat du Canada. 
Mais au 17e siècle sur ce site se situaient le King’s Mews, l’écurie royale, 
et, autour, des auberges et des habitations de toutes sortes. À l’époque, le 
territoire de la paroisse de St Martin in the Fields était beaucoup plus 
grand que celui de la paroisse actuelle. Jusqu’aux années 1640, elle 
comprenait Picadilly, Soho et Covent Garden et s’étendait au nord jusqu’à 
la rue Russell, où se trouve aujourd’hui le British Museum. Tout près se 
trouvaient les centres du gouvernement du royaume, comme Whitehall, les 
Chambres de Parlement et le Palais-royal de St James. Alors, l’église était 
fréquentée par des nobles, des fonctionnaires, des courtisanes, des 
parlementaires et des personnes autrement distinguées, aussi bien que des 
bourgeois, des artisans et même des pauvres. 

 Dans la paroisse, il y avait plusieurs familles huguenotes; en 1637, 
par exemple, on en comptait 26, les chefs desquelles portaient le titre 
Mounsr ou Monsr devant leur nom dans les livres de comptes de la 
paroisse.15 Dans ce contexte, ce titre n’avait plus son sens strict de 
« gentilhomme », mais désignait plutôt un homme d’origine française, car 
la plupart de ces huguenots étaient des artisans, comme des tailleurs 
d’habits, perruquiers, parfumeurs, pâtissiers, marchands de vins, 
musiciens, etc.16. Tout de même, ils avaient tous un certain statut social. 
Ils avaient leurs propres entreprises et souvent exerçaient des métiers de 
luxe dont bénéficiait la Cour. C’était la proximité de ce quartier à la Cour 
qui les a amenés de s’y établir. 

                                                           
15 Westminster City Archives, Receipts Overseers’ Accounts:  Ms F366 (microfilm 1547). 
16 Certains huguenots ne portaient jamais le titre de « Mounsr » comme l’apothicaire 

Didier Foucault, en dépit de son nom bien français. Il a eu sa « denization » en 1634 
et sa naturalisation en 1657. Voir William A. Shaw, comp., Letters of Denization and 
Acts of Naturalization for Aliens in England and Ireland 1603-1700. Huguenot 
Society, vol. 18, p. 52, 70. 
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 Ces artisans huguenots souffraient de quelques restrictions. Il 
fallait que leur travail soit fait, et leurs produits soient cachés, derrière les 
volets, pour ne pas être visibles aux passants, afin de limiter leur capacité 
de faire concurrence aux Anglais. Ils ne pouvaient pas être embauchés par 
les Anglais, une restriction qui devait s’appliquer même à leurs enfants nés 
en Angleterre, mais la pratique allait souvent à l’encontre de cette loi. 
Comme étrangers, sauf pour des raisons exceptionnelles, ils ne pouvaient 
pas devenir membres des grandes guildes qui jouaient toujours un rôle très 
important dans la société du jour. Même s’ils pouvaient louer et acheter 
des propriétés, ils ne pouvaient pas les léguer à leurs enfants nés dans des 
pays étrangers. Ils avaient certaines impositions locales à acquitter et ils 
payaient un taux plus élevé que celui des Anglais pour les taxes générales, 
comme la Lay Subsidy Tax17. Alors, beaucoup d’étrangers résidant en 
Angleterre cherchaient à obtenir une patent of denization ou un acte de 
naturalisation afin d’éviter certaines de ces restrictions18. 

 Parmi tout ce monde vivait la famille de Pierre et Priscilla 
Meranson. Les premières mentions de la famille sont celles ci-dessus, 
tirées du registre de St Martin in the Fields19. Nous ne savons pas d’où ils 
sont venus. Heureusement, les archives de la paroisse comprennent non 
seulement les registres paroissiaux, mais aussi des listes des contribuables 
de plusieurs impositions, comme les livres de comptes des syndics 
(Overseers) et des tarifs au bénéfice des pauvres (Poor Rate) d’enlèvement 

                                                           
17 Irene Scouloudi a dressé une liste des huguenots et autres étrangers demeurant à 

Londres qui ont contribué à la « Lay Subsidy Tax » des années de 1635 et de 1639, 
mais Pierre Meranson ne s’y trouve pas, même sur la liste de 1639. Alors, soit qu’il 
ne l’ait pas payée, ou Mme Scouloudi ne l’a pas identifié comme huguenot. Voir I. 
Scouloudi, Returns of Strangers in the Metropolis:  1593, 1627, 1635, 1639. 
Huguenot Society, vol. 5, 1985. 

18 Une « Patent of Denization » leur donnait un statut équivalent à celui d’immigrant 
reçu aujourd’hui. 

19 La famille Meranson est arrivée à St Martin in the Fields en 1637 à un moment 
dangereux. Entre 1636 et le début de 1638, la peste sévissait dans la paroisse, et 
beaucoup de maisons où se trouvaient des malades étaient fermées, avec des gardiens 
à la porte pour empêcher les malades de sortir. Beaucoup de malades ont été envoyés 
au « Pest House », où il y avait des infirmières et d’autres gardiens aux portes. Les 
Meranson ne figurent pas dans les listes des affligés ni dans celles des personnes qui 
ont contribué à l’entretien des malades. Tous ceux qui pouvaient quittaient la ville 
pour chercher la plus grande sécurité à la campagne, où il y avait moins de monde et 
moins de dangers d’infection. Westminster City Archives, Ms F22, F4514, F4516 
(microfilm 2445). 
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des ordures des rues (Scavenger Rate), de l’entretien des rues (Highway 
Rate) etc. Ces impositions étaient exigées aux membres de la paroisse, 
comme on paie des taxes municipales aujourd’hui. Le taux d’imposition 
était basé sur la valeur foncière de la propriété que la personne louait ou 
occupait; et les taux d’imposition variaient selon les taxes prélevées. 
Toutes ces listes n’ont pas survécu, et celles qui restent sont souvent 
fragmentaires. Il y a donc beaucoup de lacunes. 

 D’abord, on trouve dans le Scavenger Rate Ledger de 1638 un 
certain Mounsr Morysan, qui habitait la rue Bedford, et dont l’imposition 
était de 3 pence par an20. Son titre de Mounsr nous assure qu’il s’agit d’un 
Français. Vu qu’on sait que Pierre et Priscilla Meranson habitaient cette 
paroisse à cette époque, et qu’il n’y a pas d’autres noms possibles dans les 
listes des contribuables, il s’agit probablement de notre Pierre Meranson21. 
Il est nommé dans la même rue sur les listes des payeurs de la taxe 
d’enlèvement des ordures des rues de 1639 -Monsr Merysan- et de 1640 -
Merison (cette fois sans titre)- et payait toujours 3 pence22. Après cette 
date, il y a une lacune dans les archives des taxes d’enlèvement des 
ordures des rues jusqu’à 1646, mais Meranson ne se trouve plus dans les 
listes subséquentes. On le retrouve après dans les Overseers Accounts de 
1644-45 comme « Mr Morransum » à une nouvelle adresse, Long Acre 
East End – au bout est de la rue Long Acre à Covent Garden, et son 
imposition est 4 shillings, 4 pence.23 La même imposition est imposée à 
« Mr Morranson » dans les Overseers Accounts de 1645, mais l’adresse 
cette fois est plus précise, Bow Street, Covent Garden, une rue qui donne, 
en effet, sur le bout est de Long Acre. L’Opéra de Covent Garden se 
trouve aujourd’hui sur la rue Bow. Le nom de « Mr Moranson » se trouve 
parmi ceux qui avait des arrérages (Arrears Uncollected) pour cette même 
année – il devait encore 4 shillings, 4 pence24. En 1645, la taxe au bénéfice 
des pauvres pour « Mr Morransome », demeurant à « Bow Street East 
Side », Covent Garden, est montée à 8 shillings, 8 pence25. Après cette 

                                                           
20 Westminster City Archives, Ms F3626 (microfilm 1545). Le « Scavenger Rate » était 

perçu pour payer les « Rakers » et « Scavengers », ceux qui enlevaient des ordures 
des rues, un rôle important dans une période où on se déplaçait surtout par cheval. 

21 On doit noter que le nom de Meranson n’a pas été trouvé dans les listes des pauvres, 
ceux qui ont reçu des secours de la paroisse. 

22 Westminster City Archives, Ms F3628 et 3629 (microfilm 1547). 
23 Westminster City Archives, Ms F372 (microfilm 1547). 
24 Westminster City Archives, Ms F373 (microfilm 1547). 
25 Westminster City Archives, Ms F1044 (microfilm 1547). 
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date, la rue Bow ne faisait plus partie de la paroisse de St Martin in the 
Fields parce que cette paroisse est démembrée par l’érection de la paroisse 
de St Paul, Covent Garden, avec une belle église de style classique. Dans 
les Overseers’ Accounts de cette nouvelle paroisse pour 1647/8, on trouve, 
toujours avec son adresse du côté est de la rue Bow, un certain « Peter 
Maranshaw » toujours obligé à payer 8 shillings, 8 pence, montant qu’il 
avait payé ponctuellement cette fois26. Après cette date, le nom Meranson 
disparait des archives paroissiales jusqu’à 165427. Entretemps, les 
Meranson avaient encore déménagé pour retourner vivre dans la paroisse 
de St Martin in the Fields, car dans le compte-rendu du conseil paroissial 
de cette paroisse du 3 mars 1654, « Peeter Morranson » est nommé un des 
4 scavengers de la rue Long Acre28. Les scavengers étaient des officiers de 
la paroisse qui devaient dresser la liste des contribuables, tenir des 
comptes, rencontrer le conseil paroissial pour établir le taux d’imposition 
et présenter leurs comptes. Le 6 juin 1656, on retrouve dans le livre des 
comptes du Poor Rate pour cette paroisse « Peter Moransoe » habitant de 
Long Acre South avec une imposition de 10 shillings, 10 pence29. Le 
16 avril 1657, « Peeter Moransoe » de la même adresse payait la même 
imposition30. Dans la liste des contribuables du Poor Rate, de 1658 le nom 
de « Peeter Morensoe » de Long Acre, South Side, est rayé, ce qui 
indiquait qu’il n’y habitait plus31. Il était en Acadie. 

 Les impositions montrent que la famille Meranson jouissait d’une 
certaine prospérité32. Bien sûr, pour être assujetti aux taxes, il fallait avoir 

                                                           
26 Westminster City Archives, Ms H333 (microfilm 1991). 
27 Son nom ne figure pas dans les registres publiés par le Harleian Society des autres 

paroisses de Londres, et surtout dans celles de la ville de Westminster, pour 
lesquelles j’ai pu aussi consulter les livres de comptes, autant que j’ai fait pour 
St Martin in the Fields et St Paul, Covent Garden. 

28 Westminster City Archives, Vestry Minutes, Ms F2003 (microfilm 1759). 
29 Westminster City Archives, Ms F1080 (microfilm 1550). 
30 Westminster City Archives, Ms F1083 (microfilm 1550). 
31 Westminster City Archives, Ms F1086 (microfilm 1551). Il faut se rappeler encore 

que les listes des contribuables de chaque année étaient basées sur celles de l’année 
précédente, et que la liste de 1658 était donc celle de 1657, comme nous voyons par 
l’orthographe du nom « Peeter ». La liste de 1637 aurait été basée sur celle de 1656. 

32 Même l’inventaire des biens de Priscilla lors de son deuxième mariage montre les 
vestiges d’une certaine aisance. Les quatre cuillères d’argent, les trois lits de plumes, 
les trois traversins de plumes et le grand tapis « turkey » ainsi que l’abondance 
d’ustensiles en étain n’étaient pas à la portée de la plupart de gens à l’époque. Voir 
The Melanson Story, p. 50-1, 264; Melanson-Melançon, p. 23-4. 
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un certain niveau de bien-être. Dans la rue Bow en 1645, par exemple, 
parmi quatorze contribuables dans les Overseers Accounts, seulement trois 
payaient plus que le montant de 4 shillings, 4 pence payé par Pierre 
Meranson. 

 Le 28 juin 1655, on trouve l’acte de denization d’un certain « Peter 
Meranton, vintner », qui habitait la ville de Westminster33. Son nom paraît 
sur une liste de personnes « all aliens born, of whose good affections to the 
Government now established we are well satisfied »34. C’était la période 
de la république protestante du Commonwealth (1649-60) établi par le 
Lord Protector Cromwell après la décapitation du roi Charles I le 
30 janvier 1649. En général, les huguenots, étant des calvinistes, 
pratiquaient une version de protestantisme qui était plus sévère et plus 
radicale que celle de l’église anglicane ne l’était à cette époque. La plupart 
d’entre eux appuyaient le parti protestant des parlementaires35. Alors, il 
n’est pas surprenant de ne pas trouver Pierre Meranson parmi ceux qui 
avaient donné soit de l’argent, une épée ou un cheval aux forces royales36. 
Il est à noter aussi que ce marchand de vins habitait la ville de 
Westminster où se trouvaient les paroisses de St Martin in the Fields et de 
St Paul, Covent Garden. Entre 1648 et 1657, personne du nom Meranton 
n’était noté dans les registres de ces paroisses ou dans ceux des trois autres 
paroisses – St Margaret’s, St Clement Danes et St Mary le Strand – qui 
existaient à l’époque dans la ville de Westminster. Vu que nous trouvons 
Peter Meranson dans la paroisse de St Martin in the Fields pendant cette 
même période, en 1654 et en 1656, nous croyons donc qu’il s’agit de 
Pierre Meranson. La variation orthographique – le « t » dans le nom 
« Meranton » – s’expliquerait par une mauvaise lecture du « s » allongé du 
17e siècle. 
                                                           
33 À cette époque, la City of London à l’est, qui comprend la Tour de Londres, la 

cathédrale de St Paul et aujourd’hui le centre financier de la capitale, et la ville de 
Westminster à l’ouest, qui comprend Westminster Abbey, Soho, Covent Garden, et la 
paroisse St Martin in the Fields, étaient distinctes du point de vue géographique, et 
chacune gardait toujours une certaine autonomie dans la métropole. 

34 Shaw, Letters of denization, p. 69. Il ne nous a pas encore été possible de vérifier le 
manuscrit de cet acte. 

35 Elizabeth Labrousse, « Great Britain as Envisaged by the Huguenots of the 
Seventeenth Century » dans I. Scouloudi, Huguenots in Britain, p 143-57. 

36 National Archives, Kew, London:  Ms E179/302/7 (juillet-septembre 1644) & 
E179/253/12 (janvier 1646 et après). Les noms de quelques huguenots se trouvent 
dans cette liste, mais les royalistes étaient minoritaires parmi les huguenots. Il faut 
aussi admettre que ces listes sont très lacunaires. 
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 Si Pierre Meranson était marchand de vin, ce fait pourrait expliquer 
comment Priscilla, faisant face à des difficultés financières après la mort 
de son mari et la disparition de son fils John, s’est lancée dans la vente 
illégale des vins. En Angleterre, c’était surtout des étrangers comme 
Meranson qui s’occupaient de l’importation de vin. Le vin n’était pas du 
terroir, et donc ne faisait pas partie de la culture de tout le monde, comme 
en France. Le commerce du vin, qui était importé de l’Europe, demandait 
une certaine compétence chez le marchand, ce qui serait le cas de la veuve 
d’un marchand de vin. Pour cette activité illégale, Priscilla a dû payer une 
amende de 5 livres anglaises en 167737. 

 L’inventaire des biens de Priscilla en 1680 comprend « two duzen 
trenchers » (tranchoirs), « ten woodon Dishes and Trayes » et « a Duzen of 
Puter Platts », un nombre d’assiettes très élevé pour une famille de cinq 
personnes. Ces nombreux trenchers étaient pour servir la nourriture, ce qui 
nous porte à croire que peut-être Peter et Priscilla avaient un établissement 
où on pouvait manger en plus de boire38. William Wright, le deuxième 
époux de Priscilla, travaillait dans ce même domaine, car il était 
propriétaire d’une taverne où on vendait avec autorisation les vins, les 
bières et d’autres alcools39. 

                                                           
37 Session of 31 July 1677. Records of the Suffolk County Court, vol. 18, p. 1492, cité 

The Melanson Story p. 47. 
38 Le service de boisson et de nourriture pourrait expliquer la présence d’un marchand 

de vin comme Pierre Meranson parmi les recrutés de Temple pour son poste à fort 
Saint-Jean en Acadie, où les Meranson se sont établis. Cet établissement était, selon 
Temple, le plus important de ses postes en Acadie, et sans doute servait surtout à la 
traite de fourrures. (« Lettre de Thomas Temple à Lord Fiennes » 6 septembre 1559, 
dans Raymond Léger, Inventaire analytique des 25 premiers volumes de RG1 aux 
Archives publiques de la Nouvelle-Écosse, 1988, no 24, p. 25). Mais, comme tout 
gentilhomme, le gouverneur Temple, qui était célibataire, avait besoin de quelqu’un 
pour s’occuper de sa table, y compris de ses vins, et de donner à manger et à boire à 
ses serviteurs, qui étaient également des hommes seuls. De plus, les Meranson 
auraient pu aussi faire partie de cette traite de fourrure très profitable, qui était 
défendue aux Acadiens pendant le régime de Temple (« Mémoire de l’ambassadeur 
de France », 1658, dans Léger, no 17, p. 24; « [Note] concernant les différends entre 
Le Borgne et le colonel Temple en Nouvelle-Écosse ». Novembre 1658, dans Léger, 
no 18[a], p. 24) ng4105 s24. Avec le départ forcé des Meranson du fort Saint-Jean, à 
cause de la « wrath of his Country men Papists », Pierre père, selon la pétition de 
Priscilla, « lost his all & lived in great penury ». Voir d’Entremont, Les Melanson 
d’Acadie, p. 417; The Melanson Story, p. 49, 263; Melanson-Melançon, p. 23. 

39 The Melanson Story, p. 47, 51. 



56 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 43, no 3 

 

 Il est intriguant de ne plus trouver le nom Meranson à Londres 
dans les livres des comptes entre 1648 et 1656.40 Nous savons qu’il était là 
pendant au moins une partie de cette période. Est-il possible qu’il s’y 
trouvait sous un autre nom? En Acadie et au Massachusetts, le nom 
Laverdure est attribué aux Melanson. Est-ce que les Meranson se sont 
servi de ce nom en Angleterre avant leur départ pour l’Acadie? Selon le 
père d’Entremont, « le surnom Laverdure est tellement adhérant aux 
Melanson que l’on est en droit de se demander s’ils ne l’ont porté avec eux 
en venant en Acadie »41. Or c’est fort suggestif que dans les Overseers 
Accounts pour la paroisse St Martin in the Fields de 1652, on trouve un 
« Mr Leverdine », qui payait une taxe de 4 shillings, 4 pence42. Ce montant 
n’était que la moitié de ce que Monsieur Meranson avait payé en 1645, 
soit 8 shillings, 8 pence, mais peut-être cette nouvelle maison était plus 
modeste que la précédente et d’où le taux d’imposition inférieur. Si 
« Mr Leverdine » était la même personne que « Mounsr Meranson », il 
s’était rétabli dans la paroisse de St Martin avant 1652. Dans les livres de 
comptes des syndics de 1654, on rencontre un certain « Monsr Laverdue », 
résidant à Long Acre South, Covent Garden, qui payait une imposition de 
12 shillings43. Notons que la demeure de Peter Meranson se trouve sur 
cette rue. Ce même « Mons Leverdue » de la même adresse devait payer 
4 shillings pour le Surveyor’s Rate de 1654 et de 1655 et 12 shillings pour 
le Poor Rate pour ses mêmes années.44 Le Highway Rate de 3 shillings de 
septembre 1656 fait état à la même adresse un « Monsr Laverdine »45. 

                                                           
40 En 1654, Peter Meranson est nommé dans le compte rendu du conseil paroissial et 

non pas dans les livres de comptes. 
41 d’Entremont, « Du Nouveau... », p. 368, note 84. 
42 Westminster City Archives, Ms F379 (microfilm 1548). Dans la liste des personnes 

qui avaient des arrérages en payant le « Poor Rate » de 1640, on trouve un certain 
« Lavender » (sans prénom ou qualificatif devant son nom) qui vivait à Long Acre, 
North End (Ms F1025). Il se trouve à la même adresse pour le « Poor Rate » de 1641 
(Ms F1033). Son imposition était la même que celle de Peter Marenson en 1652 : 
4 shillings, 4 pence. Dans une autre liste des arrérages pour 1640, son nom Lavender 
était ajouté à la liste plus tard (Ms F1026), ce qui indiquerait qu’il était un nouveau 
arrivé. C’est possible qu’il s’agisse du Peter Meranson, et qu’il y avait déménagé de 
Bedford Street en 1640, ce qui expliquerait le fait qu’il se trouve à deux adresses en 
cette année, mais vu que rien n’indique que ce « Lavender » était d’origine française 
ou que son prénom était « Peter », on ne peut savoir. 

43 Westminster City Archives, Ms F382 (microfilm 1550). 
44 Westminster City Archives, Ms F2450; Ms 2451 (microfilm 2144); Ms F1074 & 

F1077 (microfilm 1550). 
45 Westminster City Archives, Ms F3648 (microfilm 1550). 
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Enfin, nous y trouvons un « Mons Loverdine », qui payait 3 shillings 
contre le Scavenger Rate en 165746. 

 Bien que la Satisfaction ait quitté pour l’Acadie au printemps de la 
même année, on doit se rappeler que les listes des contribuables de chaque 
année étaient basées sur celles de l’année précédente. Étant donné que 
Peter Marenson devait être dans ces listes pendant cette période et que le 
nom de Monsr Laverdue/Laverdine ne se trouve jamais dans le même 
document que celui de Peter Meranson, nous croyons qu’il s’agit de la 
même personne. Lors de sa denization en 1655, Marenson aurait été obligé 
de se faire inscrire de son nom légal, donc son surnom ne paraît pas. On 
voit peut-être le contraire là où Pierre de la Verdure servait de parrain le 
18 février 1651/52 dans une église huguenote de Londres47. Il est fort 
probable que le nom français de Laverdure était déjà attribué à la famille 
Meranson en France. En Acadie, ce nom n’est resté qu’un surnom utilisé 
par Pierre Melanson, le fils ainé, mais en Nouvelle-Angleterre, Pierre père, 
Priscilla et John s’en servaient comme nom de famille48. 

 Enfin, la paroisse de St Martin in the Fields elle-même aurait pu 
jouer un rôle dans la décision de la famille Meranson de partir pour 
l’Acadie en 1657. Étant la résidence de courtisanes, parlementaires et 
fonctionnaires du royaume et proche des centres de pouvoir, c’est dans 
cette paroisse que le colonel Temple a dû se loger pendant ses 
négociations et ses préparatifs pour aller en Acadie. Déjà, dès 1645, on 
trouve dans les livres de comptes de la paroisse, un certain « Captain 
Temple », demeurant St Martin’s Lane, et deux ans plus tard, un nommé 
Thomas Temple, résidant dans la même rue, qui pourrait être le futur 

                                                           
46 Westminster City Archives, Ms 3651 (microfilm 1550). 
47 Melanson Story, p. 14-5, 261. Registers, French Church, Threadneedle St, Huguenot 

Society vol. XIII, vol. II p .127 : 18 ii 1652 : baptême de Judith Dempuré (Ruben & 
Judith Despinay) (pr & mr : Pierre de la Verdure & Marie Despinay, femme de Jean 
de la Clef). Aucune autre mention du nom de La Verdure n’a été notée, ni dans les 
actes de cette paroisse, ni dans les registres des autres paroisses huguenotes de 
Londres, ni dans les listes des « dénization » et de « naturalisations ». 

48 Dans les registres de Grand-Pré, Pierre fils est appelé « Mr de la Verdure » dans 
l’acte de baptême de son petit-fils Paul Melanson (7 septembre 1708), et « Pierre 
Melanson, sieur de la Verdure » dans l’acte de mariage de sa fille Elisabeth 
(30 juillet 1709). C’est seulement après ses ennuis légaux que John Laverdure, si 
c’est bien lui qui a épousé Sarah en 1681, aurait changé son nom à Melleson. Le père 
d’Entremont, « Les Melanson d’Acadie... », p. 418 suggère que c’était « afin 
d’esquiver les exigences de la justice » qu’il a laissé tomber le nom de Laverdure. 
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gouverneur d’Acadie49. Le 4 février 1645, le capitaine Thomas Temple a 
payé « twenty marks » pour son banc dans l’église de St Martin in the 
Fields50. Il est fort possible que ce soit dans cette même paroisse que 
Temple et les Meranson se soient croisés et fréquentés avant le départ pour 
l’Acadie. 

 En conclusion, nous avons vu que les Meranson ont vécu à 
Londres, principalement dans la paroisse de St Martin in the Fields, entre 
1637 et 1657, et qu’ils avaient aussi utilisé le nom Laverdure en 
Angleterre avant de venir en Acadie. Toutefois, les actes découverts à 
Londres nous portent à croire que Laverdure n’était qu’un surnom ou titre, 
et que leur nom de famille était Meranson, devenu par la suite Melanson51. 

                                                           
49 Westminster City Archives, Ms F1042 & F1054 (microfilm 1547). 
50 Westminster City Archives, Vestry Minutes, Ms F2002, p. 238. 
51 Je tiens à remercier les Westminster City Archives pour la permission de reproduire 

les actes de baptême des enfants de Pierre et Priscilla Meranson, et les archivistes, 
surtout Monsieur Rory Lalwan, pour leur aide précieuse pendant les recherches dans 
ces archives. Je remercie Me Stephen White de ses nombreux conseils et suggestions, 
et d’avoir lu et corrigé méticuleusement le manuscrit. Monsieur Alcide F. LeBlanc a 
aussi fait des corrections et des améliorations du français, pour lesquelles je le 
remercie chaleureusement. Enfin, je dois remercier Simon et Beate Reynolds et 
Christopher Walker pour leur hospitalité à Londres, me permettant ainsi de faire cette 
recherche. 
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Introduction 

ascension continue des confrontations entre 
francophones et anglophones en Ontario engendra, au 
début du 20e siècle, chez certains nationalistes 

Canadiens français catholiques de la province, le désir de se doter d’une 
association qui veillerait à l’avancement de leurs intérêts. Dans cette visée, 
lesdits nationalistes désiraient faire contrepoids aux associations 
anglophones, telles l’Orange Order des protestants et les Knights of 
Colombus des catholiques irlandais, qu’ils percevaient comme nuisibles à 
l’avancement de la situation des francophones2. C’est dans ce contexte 
perçu de francophobie que des nationalistes Canadiens français 
catholiques fondèrent une société secrète pour les leurs. Cette société 
fondée en 1926 sous le vocable de Commandeurs de l’Ordre de Jacques 
Cartier avait comme but de pourvoir aux intérêts des catholiques 
canadiens-français en assurant leur avancement sur le plan temporel et sur 
le plan spirituel3. 

 Suite à la fondation de l’Ordre, son expansion fut assez rapide4 et, 
dès 1933, une première commanderie fut fondée au Nouveau-Brunswick à 
                                                           
1 Nous tenons à remercier Mme Phyllis E. LeBlanc pour ses nombreux commentaires et 

suggestions lors de l’élaboration de notre mémoire de baccalauréat dont ce travail en 
est un résumé. Nous tenons également à remercier M. Martin Pâquet, M. Jean Daigle 
et M. Gregory Kennedy pour leurs commentaires critiques qui permirent d’apporter 
des précisions à ce travail. 

2 Denise ROBILLARD, L’Ordre de Jacques Cartier : Une société secrète pour les 
Canadiens français catholiques 1926-1965, Québec, Éditions Fides, 2009, pages 9 à 29. 

3 Ibid., pages 34 à 39. 
4 Le 4 octobre 1937, l’Ordre comptait 3299 membres répartis dans 98 commanderies. 

Voir, Ibid., p. 61. 
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Campbellton, suivie de près par celle d’Edmundston en 19345. Fondées en 
plein cœur de la Grande Dépression, les commanderies du Nouveau-
Brunswick s’investirent rapidement au développement d’une alternative 
économique pour les Canadiens français afin de contrer les effets de la 
crise. Ce faisant, nous posons les questions à savoir quel fut le projet 
économique appliqué par les membres de la commanderie François 
Ciquart d’Edmundston pour soutenir les Canadiens français catholiques du 
Madawaska pendant la Grande Dépression et par quels moyens l’ont-ils 
appliqué? 

 Nous sommes d’avis que les Commandeurs de l’Ordre de Jacques 
Cartier du Madawaska ont suivi la majeure partie du plan de renaissance 
économique élaboré par l’Ordre lors de son congrès triennal de 1936. Les 
idées avancées lors de ce congrès visaient à favoriser la colonisation et le 
développement de coopératives de crédit, de ventes et d’achats. Cela dit, 
afin de concrétiser un tel projet, nous soutenons que les Commandeurs ont 
fait usage des méthodes de fonctionnement prescrites par l’Ordre, soit le 
noyautage et l’extériorisation. 

 En somme, nous développerons dans ce travail l’idée que cette 
alternative économique élaborée par l’Ordre fut celle d’un nationalisme 
économique. Nous soutenons une telle allégation en raison du fait qu’elle 
veillait à la survivance linguistique et religieuse des Canadiens français 
catholiques en rendant ces derniers économiquement autonomes, en les 
dotant d’institutions économiques qui leur étaient propres, et en cherchant 
à les écarter de l’influence des centres capitalistes anglo-protestants par la 
promotion de la colonisation. Ainsi, nous rejoignons la définition du 
nationalisme économique donné par l’historien Dominique Foisy-
Geoffroy, soit comme étant une doctrine économique qui doit « contribuer 
au développement culturel national et aussi s’inspirer de cette culture 
nationale »6. En ce sens, toujours selon Foisy-Geoffroy, le nationalisme 
économique se veut une « tentative d’améliorer le sort économique d’une 
population en tenant compte des particularités de sa situation, et ce, dans 
le respect d’une hiérarchie des valeurs qui place l’économique au service 

                                                           
5 Alexandre J. SAVOIE, Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-Brunswick, 

1871-1971 : Les commandeurs de l’Ordre à l’œuvre (1934-1939), volume 2, 
Montmagny, Alexandre J. Savoie, 1980, p. 57 et 69. 

6 Dominique FOISY-GEOFFROY, Esdras Minville. Nationalisme économique et 
catholicisme social au Québec durant l’entre-deux-guerres, Québec, Septentrion, 
2004, p. 45. 
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du bien commun et de l’épanouissement intellectuel, moral, spirituel de la 
personne humaine »7. 

Survol historiographique, justification de la pertinence de 

l’étude et méthodologie 

 Le journaliste Charles-Henri Dubé, avec son article La vérité sur 
l’Ordre de Jacques-Cartier8 parue dans le magazine Maclean’s en mai 
1963, et le journaliste Roger Cyr, avec son livre La Patente : Tous les 
secrets de la « maçonnerie » canadienne-française9 publié en 1964, furent 
parmi les premiers à offrir une analyse de l’Ordre de Jacques Cartier. 
Toutefois, étant d’anciens membres de l’Ordre et mécontents de leur 
expérience personnelle au sein de l’organisation, les deux hommes 
manquèrent d’objectivité, étant très négatif et critique dans leur 
présentation de l’organisation, et offrirent au public des ouvrages 
relativement subjectifs. 

 Ce n’est qu’à compter de 1983, avec la parution de l’ouvrage du 
professeur G.-Raymond Laliberté, Une société secrète : L’Ordre de 
Jacques Cartier, que l’Ordre fut pour la première fois le sujet d’un 
ouvrage académique. Toutefois, Laliberté reconnut lui-même les lacunes 
de son travail qui reposait sur des sources subjectives et limitées, étant 
donné la sélectivité mémorielle des gens qu’il avait interviewés et dues 
aux restrictions qui étaient imposées par l’embargo des centres d’archives 
sur les documents de l’Ordre au moment où il fit sa recherche pour son 
étude. D’autre part, en présentant son ouvrage comme étant une 
monographie théorique et québécoise, il positionnait clairement son étude 
dans le cadre spatial du Québec, ce qui ne reflète pas toute la réalité 
pancanadienne de l’Ordre10. 

 Suite à l’ouvrage de Laliberté, qui s’attarda davantage à présenter 
les structures de l’Ordre, ce fut au tour des actions de l’Ordre d’être 
davantage étudiées avec la parution en 2009 de l’ouvrage L’Ordre de 
Jacques Cartier : une société secrète pour les Canadiens français 
catholiques, 1926-1965 de la docteure en sciences religieuses Denise 

                                                           
7 Ibid., p. 151. 
8 Charles Henri DUBÉ, « La vérité sur l’Ordre de Jacques-Cartier », Magazine 

Maclean’s, mai 1963, p. 23 à 26. 
9 Roger CYR, La Patente. Tous les secrets de la "maçonnerie" canadienne-française, 

l’Ordre de Jacques-Cartier, Ottawa, Les Éditions du Jour, 1964, 128 p. 
10 G.-Raymond LALIBERTÉ, Une société secrète : l’Ordre de Jacques Cartier, Québec, 

Hurtubise HMH, 1983 pages 14 et 15. 
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Robillard. Toutefois, devant le constat de l’immensité du terrain d’enquête 
qu’est celui de l’Ordre de Jacques Cartier, Robillard ne put s’empêcher 
d’introduire son ouvrage en disant : 

En mettant le point final à ce travail de longue haleine, j’ai 
moins le sentiment d’une œuvre achevée que celui d’avoir 
fait le tour d’un chantier, de proposer une vue d’ensemble 
d’un vaste projet collectif, et d’en avoir posé les principales 
balises pour la nouvelle génération d’historiens et 
d’historiennes. Car il reste sans doute des sources 
d’information à débusquer et d’autres aspects à mettre en 
lumière11. 

 En somme, l’historiographie portant sur l’Ordre releva 
majoritairement de la synthèse et fut même subjective par moments. De 
plus, l’historiographie s’est surtout attardée à l’étude du cadre spatial du 
Québec et de l’Ontario, négligeant ainsi les particularités des Provinces 
maritimes12, qui sont caractérisées par des conjonctures et par un contexte 
de relations linguistiques particulier13. 

                                                           
11 Denise ROBILLARD, op. cit., page 7. 
12 Denise Robillard consacre tout au plus une vingtaine de pages au traitement des 

activités de l’Ordre dans les Provinces maritimes. Voir, Denise ROBILLARD, op. cit., 
p. 91 à 94 et 316 à 333. D’autre part, alors que l’ouvrage de G.-Raymond Laliberté 
traite de l’implication de l’Ordre au Québec, Robert Choquette traite pour sa part de 
l’implication de l’Ordre en Ontario. Voir Robert CHOQUETTE, La foi gardienne de 
la langue en Ontario, 1900-1950, Montréal, Bellarmin, 1987, p. 233 à 263. Dans leur 
mémoire de vie, les anciens membres de l’Ordre Martin-J. Légère et Gilbert Finn 
donnent peu de détails sur les activités de l’Ordre au Nouveau-Brunswick. Voir 
Martin-J. Légère, Parmi ceux qui vivent, Canada, Les Éditions de la Francophonie, 
2009, p. 73 à 76. et Gilbert FINN, « Fais quelque chose! », Québec, S.É., 2000, p. 69 à 
75. Quant à l’étude de l’ancien membre de l’Ordre Alexandre J. Savoie, elle fut sans 
doute celle qui témoigne le plus des activités de l’Ordre au Nouveau-Brunswick. 
Toutefois, l’analyse de Savoie porte sur les activités de l’Ordre dans le domaine de 
l’éducation et il n’explicite pas en tant que tel sur les modes de fonctionnement d’une 
commanderie dans les conjonctures de ladite province. En somme, son analyse 
demeure une analyse de surface. Voir Alexandre J. SAVOIE, op. cit., 273 pages. 

13 L’Ordre dans les Provinces maritimes connut certaines particularités qui méritent selon 
nous que nous y accordions un intérêt particulier. Par exemple, les membres des 
Provinces maritimes qui faisaient de la politique active pouvaient demeurer actifs au 
sein de l’Ordre, ce qui n’était pas le cas en Ontario et au Québec. Pour la particularité 
des membres faisant de la politique active, voir lettre de la chancellerie au conseil 
régional nº 8 datée du 5 octobre 1938, Fonds 30.1-10, Centre d’études acadiennes 
Anselme-Chiasson (CEAAC). 
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 Or, si nous nous interrogeons sur les méthodes et techniques 
utilisées par les commanderies de l’Ordre dans la concrétisation de leur 
plan d’action, c’est, d’une part, parce qu’elles ont été jusqu’à présent 
tenues pour acquises, non étudiées, ou subjectivement présentées par 
l’historiographie. De plus, il faut dire qu’étant donné que les 
commanderies étaient les ruches de travail de l’Ordre au sein desquelles se 
concrétisaient les mots d’ordre, l’étude de leur mode de fonctionnement 
est essentielle à la compréhension de l’organisation en tant que telle. En 
plus, le fait d’avoir choisi le cadre spatial du Madawaska, pour y étudier 
les actions de la commanderie d’Edmundston, nous permet d’éclairer et de 
soulever les particularités des actions menées par l’Ordre au Nouveau-
Brunswick. 

 D’autre part, notre intérêt pour l’étude d’un projet nationaliste 
économique instauré par l’Ordre pendant la Grande Dépression s’explique 
par le fait qu’il ne fut jamais prit en compte dans l’historiographie 
acadienne d’étudier les caisses populaires, les coopératives de ventes et 
d’achats et la colonisation comme étant, en somme, un projet 
nationaliste14. De plus, l’étude de ce projet nous amène à comprendre les 
raisons qui expliquent les motivations d’une telle pensée économique, 
ainsi que la façon dont il fut concrétisé dans les conjonctures particulières 
du temps au Nouveau-Brunswick. 

 Cela dit, si nous avons décidé d’étudier la commanderie François 
Ciquart d’Edmundston, c’est parce que ce terrain d’enquête s’avère idéal 
pour répondre à notre problématique par la méthodologie que nous 
utilisons, soit une analyse de contenu effectuée sous l’angle de l’approche 
microhistorique. Selon nous, cette approche, où l’individu est au centre du 
terrain d’enquête, nous permet de mieux identifier les méthodes de 
fonctionnement d’une commanderie par l’étude des trajectoires 

                                                           
14 Cela dit, certains historiens ont tout de même traité de certains de ces domaines par 

l’étude de problématiques en lien avec le nationalisme. Pour un exemple présentant la 
colonisation « comme moyen de préserver l’identité de la société acadienne » voir, 
entre autres, Jean-Roch CYR, « "De racines et d’écorce" : la colonisation au Nouveau-
Brunswick pendant la crise des années trente », Les Cahiers de la Société historique 
acadienne, vol. 29, nos 1 et 2, mars-juin 1998, p. 82 à 115. Pour une analyse présentant 
la création de la Fédération des caisses populaires acadienne comme un exemple de 
nationalisme économique, voir Jean DAIGLE, « La création de la Fédération des 
caisses populaires acadiennes : un exemple de nationalisme économique », Égalité, 
no 20, hiver 1987, p. 15 à 39. 
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individuelles des membres15. Ce faisant, étant donné la richesse 
documentaire16 disponible pour l’étude de la commanderie François 
Ciquart, il faut dire que le choix de cette commanderie comme terrain 
d’enquête s’avère idéal pour répondre à notre problématique par notre 
méthodologie envisagée. 

 Cela dit, avant de procéder à la présentation et au développement 
de notre problématique, nous jugeons opportun de présenter brièvement le 
fonctionnement et la structure de l’Ordre, le contexte socio-économique de 
l’émergence des commanderies du Nouveau-Brunswick ainsi que le plan 
de renaissance économique élaboré par la chancellerie de l’Ordre, l’organe 
suprême de l’organisation. 

Le fonctionnement d’une commanderie 

 L’Ordre était doté d’une structure qui reposait sur deux piliers 
principaux, soit la chancellerie, l’organe suprême de la société duquel 
émanaient les mots d’ordre, et la commanderie, la cellule locale qui 
pouvait être multipliée à l’infini et au sein de laquelle se concrétisaient les 
mots d’ordre. Au fil du temps, l’épanouissement et l’expansion de l’Ordre 
engendrèrent l’ajout, par l’action concertée de ses membres, d’autres 
organes bureaucratiques à la structure de l’organisation, tels des conseils 
régionaux et des conseils provinciaux, et ce, afin de mieux gérer 
l’organisation17. 

 Pour sa part, la commanderie regroupait les membres d’une même 
localité ou de régions avoisinantes. Ces membres se réunissaient 
normalement une fois par mois pour discuter de questions patriotiques 
concernant la situation des Canadiens français catholiques. Les 
commanderies pouvaient mettre sur pied des comités qui étaient chargés 
d’étudier des questions plus précises, telles l’admission d’un nouveau 
membre, la situation économique, la situation nationale, etc., afin d’en 
faire rapport dans le cadre des assemblées mensuelles. Pour mener à bien 

                                                           
15 Jacques REVEL, « Microstoria », dans Christian DELACROIX et al., dir., 

Historiographies, Concepts et débats, tome 1, France, Éditions Gallimard, 2010, 
p. 532. 

16 L’essentiel de notre analyse repose sur l’étude des procès-verbaux de la commanderie 
d’Edmundston, de la correspondance entre les membres et les commanderies, ainsi que 
sur l’étude du journal Le Madawaska, l’hebdomadaire d’Edmundston, qui est étudié 
comme source d’information et comme organe d’extériorisation. 

17 G.-Raymond LALIBERTÉ, op. cit., pages 54 à 59. 
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leurs campagnes, les commanderies fonctionnaient selon deux concepts de 
base intrinsèquement liés, soit le noyautage et l’extériorisation. 

 Le noyautage consistait à placer des membres de la commanderie 
au sein de postes influents de certaines associations, d’organismes ou de 
regroupements afin de pouvoir y exercer une influence. Cela permettait 
aux membres qui siégeaient au sein d’une association d’informer la 
commanderie sur les activités de l’association en question et d’orienter les 
activités de celle-ci de manière à ce qu’elles aillent dans le sens des 
intérêts de l’Ordre. Pour l’Ordre, il était possible de noyauter de deux 
manières, soit en recrutant un individu qui siégeait déjà au sein d’une 
organisation quelconque ou en faisant élire un membre d’une 
commanderie au sein du conseil de direction d’une association visée18. 

 Toutefois, la simple présence d’un membre à la direction d’un 
organisme ne suffisait pas à orienter le groupe en question dans le sens des 
intérêts de l’Ordre. Une action d’extériorisation de la part dudit membre 
était nécessaire au bon fonctionnement et aux buts du concept de 
noyautage. Ce faisant, le corollaire du noyautage était l’extériorisation. 

 L’extériorisation consistait à propager les idéologies de l’Ordre 
dans l’espace public par l’action concrète des membres. Par 
extériorisation, nous entendons alors le fait d’agir en diffusant les 
idéologies de l’Ordre. Les membres se faisaient ainsi porteurs de 
propagande. Pour ce faire, les Commandeurs se devaient de devenir des 
orateurs et des acteurs propageant les idées de l’Ordre au sein de leurs 
discours et de leur comportement. Propageant les idées au sein de leur 
discours en donnant, par exemple, des conférences qui diffusaient les idées 
de l’Ordre et au sein de leur comportement en adoptant, par exemple, des 
pratiques prônées par l’Ordre, telles que l’Achat Chez Nous. Les membres 
de l’Ordre pouvaient également utiliser des moyens de publicité pour 
extérioriser les idées de l’organisation. En ce sens, ils pouvaient publier 
des articles dans les journaux qui faisaient la promotion des idéologies 
soutenues par l’Ordre. Cela dit, c’est par l’exercice de l’extériorisation 
que les membres qui noyautaient des organisations parvenaient à 
influencer celles-ci en se faisant porte-parole des intérêts de l’Ordre19. 

                                                           
18 Paul Le NORMAND, « Le noyautage des Associations », L’Émerillon, vol. 18, nº 2, 

février 1949, pages 14 à 15 et 24; Jacques DAULAC, « Le noyautage : Quelques 
directives », L’Émerillon, vol. 22, nº 10, décembre 1953, pages 302 à 303. 

19 L. A., « Extériorisation et noyautage », L’Émerillon, vol. 27, nº 7, août-septembre 
1958, pages 42 à 43 et 45 à 47. 
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 Toutefois, bien que les membres s’extériorisaient et noyautaient 
des organisations dans l’espace public, c’est discrètement et en taisant 
l’existence et leur affiliation à l’Ordre qu’ils le faisaient. En ce sens, 
lorsqu’un membre parlait des idéologies de l’Ordre, c’est en son nom ou 
au nom de l’association noyautée qu’il le faisait et non pas au nom des 
Commandeurs de l’Ordre de Jacques Cartier. Le caractère secret de 
l’Ordre imposait cette discrétion de la part des membres. C’est dû au 
facteur de discrétion, qui pourvoyait à la survivance de l’Ordre en le 
dissimulant derrière des individus et des associations, que la société se 
devait de noyauter des organisations afin d’accentuer la portée de 
l’extériorisation de ses mots d’ordre. 

Les commanderies du Nouveau-Brunswick et le contexte 

socio-économique de leur émergence 

 Bien que l’Ordre fut fondé en 1926, il fallut attendre jusqu’en 1933 
avant de voir une première commanderie prendre vie au Nouveau-
Brunswick. Cette commanderie fut la commanderie Noël-Brassard de 
Campbellton. Elle fut fondée en novembre 1933 par Elzéar Côté de la 
commanderie de Rimouski avec l’appui de quelques-uns de ses 
compatriotes. La proximité de Rimouski avec Campbellton ainsi que le 
dévouement des membres de la commanderie de Rimouski font parties, 
selon l’ancien membre de l’Ordre Alexandre J. Savoie, des facteurs qui 
expliquent l’établissement de la première commanderie du Nouveau-
Brunswick à Campbellton20. 

 Les nouveaux Commandeurs de l’Ordre de Jacques Cartier au 
Nouveau-Brunswick ne prirent pas grand temps avant de travailler au 
ralliement d’autres compatriotes acadiens pour les adjoindre au rang de 
l’Ordre afin de mieux défendre les intérêts des Acadiens. De concert avec 
Champlain Perrault, secrétaire de la commanderie nº 23 de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, la commanderie de Campbellton entreprit des démarches 
pour organiser une commanderie à Edmundston dès le mois de mars 
193421. Leur zèle porta fruit puisque le 9 septembre 1934 eut lieu un 

                                                           
20 Alexandre J. SAVOIE, op. cit., pages 57 à 63. Alexandre J. Savoie fut l’un des 

organisateurs régionaux du conseil régional nº 8 de Campbellton. Voir le rapport de la 
« Tournée dans les Maritimes » qu’effectua Léopold Allard, le chef du secrétariat de 
l’Ordre, en 1957, Fonds Anselme Chiasson, 213.283, CEAAC. 

21 Lettre du Secrétariat de la chancellerie no 4 à M. Benoit Michaud datée du 3 mars 
1934, Fonds 30.1.2, CEAAC. 
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VAPDA22 à Sainte-Anne-de-Restigouche qui mena à la fondation de la 
commanderie nº 52, François Xavier-Lafrance de Caraquet, et de la 
commanderie nº 53, François Ciquart d’Edmundston. Un an après ces 
évènements suivit, le 10 novembre 1935, la fondation de la commanderie 
nº 79, Marcel-Richard, de Moncton23. 

 Les premières commanderies du Nouveau-Brunswick furent 
fondées en plein cœur de la crise économique des années 1930. Aux 
Maritimes, ces sombres années de récession économique furent marquées 
par une augmentation du taux de chômage due, entre autres, à la 
diminution des activités forestières et à la chute des prix de vente des 
produits agricoles et des pêches. De plus, le système d’assistance sociale 
rudimentaire instauré par le gouvernement de l’époque n’arrivait pas à 
combler les besoins financiers de la population, laissant celle-ci dans 
l’obligation de pourvoir à ses besoins économiques de manière autonome 
par ses propres initiatives24. 

 Cette situation de marasme économique n’était pas indifférente aux 
membres de l’Ordre. Face à ce contexte de dépression, les Commandeurs 
de l’Ordre de Jacques Cartier ne tardèrent pas à mettre en branle un projet 
nationaliste économique afin de contrer les effets du chômage et de doter 
les Canadiens français catholiques d’une alternative économique. 

Le plan de renaissance économique de l’Ordre pendant la 
Grande Dépression 

 L’Ordre élaborait la majorité de ses mots d’ordre à partir des 
congrès généraux qui avaient lieu tous les trois ans. Le premier congrès 
général de l’Ordre eut lieu en 1930. C’est donc davantage à partir du 
congrès de 1933 que les commanderies du Nouveau-Brunswick furent 
concernées par les mots d’ordre, puisque la première commanderie de 
ladite province fut fondée en 1933. 

 Lors du congrès général de 1933, l’Ordre traita de la question 
relative à la solidarité nationale économique. Un article qui parut dans 
l’Émerillon, le journal secret de l’Ordre, en novembre 1934 soulevait 
                                                           
22 VAPDA est une abréviation qui signifie « Voyage au pays des anciens ». Il s’agit d’un 

acronyme utilisé par l’Ordre de Jacques Cartier pour faire référence aux initiations. 
23 Alexandre J. SAVOIE, op, cit., page 94. 
24 Jean Roch CYR, « La colonisation dans le nord du Nouveau-Brunswick durant la crise 

économique des années 30 », dans Jacques Paul COUTURIER et Phyllis E. 
LEBLANC, dir., Économie et société en Acadie 1850-1950, Moncton, Les Éditions 
d’Acadie, 1996, pages 97 et 98. 
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quelques-uns des mots d’ordre formulés à la suite du congrès dont en voici 
quelques-uns : 

Faire l’éducation patriotique intellectuelle des nôtres. Les 
habituer à penser nationalement afin qu’ils agissent de 
même […]. Encourager le bon fonctionnement des Comités 
Économiques dans toutes les XC25 […]. Encourager le 
groupement coopératif des industriels, commerçants et 
marchands de chaque localité afin de faciliter les ventes et 
achats à meilleurs prix […]26. 

 La formation de la Ligue de l’Achat Chez Nous, instaurée à la suite 
du congrès de 1933, fut l’une des grandes avancées pour les Canadiens 
français de l’époque et dont le mérite revient à l’Ordre. La ligue était 
chargée d’encourager l’achat des produits canadiens-français par les 
Canadiens français en renseignant ces derniers sur les commerçants de 
leurs localités et en les éduquant sur la solidarité nationale économique27. 

 Toutefois, ce fut surtout à compter du congrès de 1936 que l’Ordre 
élabora un véritable programme de Renaissance Économique. Les 
discussions au congrès furent en grande partie influencées par un ouvrage 
publié par J.-H. Marcotte, un membre de l’Ordre, intitulé Osons! Notre 
émancipation économique et nationale l’exige28. Suite au congrès et à 
partir des idées de J.-H. Marcotte, les membres de l’Ordre élaborèrent un 
projet qui visait à accentuer l’impact de la Ligue de l’Achat Chez Nous 
comme organe d’éducation faisant la promotion de l’idée de la solidarité 
économique nationale, en plus de promouvoir le développement de caisses 
populaires et de coopératives de ventes et d’achats29. D’autre part, l’idée 
du retour à la terre avec l’encouragement des pratiques agricoles ainsi que 
l’encouragement aux cultivateurs et aux fils de ceux-ci de demeurer sur 
leurs terres, était un autre aspect qui ressortait des résolutions du congrès. 
Ces éléments étaient perçus comme étant des facteurs propres à établir un 

                                                           
25 XC est l’abréviation utilisée par l’Ordre pour désigner une commanderie. Voir 

G.-Raymond LALIBERTÉ, op. cit., p. 49. 
26 [ANONYME], « Importante étude sur le problème économique », L’Émerillon, vol. 5, 

nº 9, novembre 1934, pages 134 et 135. 
27 « Les colporteurs et les principes de l’achat chez nous », décembre 1935, Fonds 30.2-7, 

CEAAC. 
28 J.-H. MARCOTTE, Osons! Notre émancipation économique et nationale l’exige, 

Montréal, Renaissance Économique, 1936, 79 pages. 
29 Mémoire présenté au Congrès d’Ottawa les 12 et 13 octobre 1936, Fonds 30.2-7, 

CEAAC. 
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programme de renaissance économique pour les Canadiens français 
catholiques et qui s’agençaient bien au contexte de la crise économique 
qui sévissait à l’époque30. 

 Notons toutefois que l’idée du retour à la terre et de la colonisation 
n’était pas nouvelle à l’Ordre de Jacques Cartier. En Acadie, la 
colonisation était perçue par l’élite cléricale comme étant un moyen de 
préserver la langue et la foi en gardant les colons hors des excès du 
capitalisme et des mouvements migratoires vers les chantiers forestiers. Ce 
discours fut matérialisé dans des journaux tels Le Moniteur acadien et 
L’Évangéline, mais également lors des différentes conventions nationales 
tenues à compter de 188131. En somme, l’idée de colonisation à la fin du 
19e siècle et au cours de la première décennie du 20e siècle suivait les 
idéologies de la doctrine sociale de l’Église. Majoritairement élaborée à 
partir des encycliques papales, cette doctrine se méfiait des « excès du 
libéralisme économique, qu’elle considérait comme à l’origine des maux 
sociaux et économiques »32. 

 En ce sens, l’Ordre lança un projet nationaliste économique qui 
visait à promouvoir la colonisation, l’éducation de la solidarité 
économique nationale, en plus d’encourager l’établissement d’institutions 
coopératives. Le projet de colonisation visait à contrer les effets de l’exode 
des Canadiens français vers les États-Unis et les centres capitalistes anglo-
protestants. L’éducation économique visait à instruire la population sur les 
bienfaits d’une solidarité nationale pour la survivance française et de 
l’informer sur les marches à suivre pour y parvenir. Pour leur part, les 
institutions coopératives de crédit, de ventes et d’achats étaient perçues 
comme les appareils adéquats pour soutenir un tel programme en 
soutenant les francophones dans les domaines de l’épargne, de la vente et 
de l’achat de produits agricoles. 

 Ce faisant, les mots d’ordre ayant été lancés, les commanderies, 
dont la commanderie François Ciquart d’Edmundston, entreprirent de 
travailler à la concrétisation dudit plan dans leur localité propre. 

                                                           
30 J.-H. MARCOTTE, op. cit., page 50. 
31 Samuel P. ARSENAULT, « "La charrue voilà ce qu’il faut à un acadien" : géographie 

historique de la péninsule acadienne », Revue de l’Université de Moncton, vol. 27, 
no 1, 1994, p. 98, 100 et 109 à 111. 

32 Jean-Roch CYR, « La colonisation dans le nord du Nouveau-Brunswick durant la crise 
économique des années 30 », Jacques Paul COUTURIER et Phyllis E. LEBLANC, dir., 
Économie et société en Acadie, 1850-1950, Moncton, Éditions d’Acadie, 1996, p. 122. 
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La commanderie François-Ciquart et l’émergence d’un 
projet nationaliste économique 

 La commanderie François Ciquart d’Edmundston naquit en plein 
cœur de la Grande Dépression le 9 septembre 1934. Dès sa formation, ses 
membres entreprirent de poursuive le projet de retour à la terre qui avait 
été entrepris depuis le début de la Grande Dépression par des laïcs et des 
membres du clergé avant de se retrouver au centre du programme de 
Renaissance Économique de l’Ordre en 1936. 

 Grâce aux méthodes de noyautage et d’extériorisation, la 
commanderie François Ciquart a réussi à favoriser le mouvement de 
colonisation et de retour à la terre, entre autres, en faisant la promotion de 
ce type de mode de subsistance par la fondation d’une société de 
colonisation diocésaine et en encourageant le développement de 
coopératives. Les sections qui suivent démontrent par quelles méthodes et 
techniques la commanderie François Ciquart est parvenue à concrétiser de 
tels accomplissements. 

La colonisation 

 Bon nombre des membres fondateurs de la commanderie François 
Ciquart avaient déjà œuvré ou s’étaient impliqués par le passé dans le 
domaine de la colonisation et du mouvement de retour à la terre. Entre 
autres, étant tous membres d’un cercle acéjiste du diocèse de Chatham, les 
membres de la commanderie avaient déjà traité de colonisation au cours 
des congrès régionaux annuels de l’A.C.J.C. du diocèse de 1932 à 193433. 
Ce faisant, la colonisation, étant un sujet que les membres connaissaient 
bien, fut rapidement incorporée au programme de la commanderie, et ce, 
avant même que l’Ordre ne formule son programme de Renaissance 
Économique lors de son congrès général de 1936. 

                                                           
33 Programme du 2e Congrès Régional de l’A.C.J.C. de la section Acadienne Diocèse de 

Chatham, 18 septembre 1933, Fonds 30.6.5, CEAAC.; Comité Régional de Chatham, 
N.-B. Rapport annuel du secrétaire 1933-34, Fonds 30.6.5, CEAAC. 
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Membres fondateurs de la commanderie François Ciquart 

Nom Prénom Profession (s) 

Saindon Benjamin Curé (Saint-Basile) 

Poirier J. Albert Curé (Baker Brook) 

Sormany Albert -Marie Médecin 

Cyr Honoré Médecin 

Gagnon Léon Comptable 

Blanchard Amédée Professeur 

Boucher J.-Gaspard 
Directeur, éditeur-rédacteur du journal Le 

Madawaska; député provincial du Nouveau-
Brunswick. 

Nadeau Uldéric Éditeur-rédacteur du journal Le Madawaska 

Dionne Alphonse Agronome 

 
 Ce fut le 22 novembre 1934 que la commanderie lança son projet 
de colonisation. À ce sujet, nous lisons dans le procès-verbal de la 
commanderie François Ciquart daté du 22 novembre 1934 : « […] La 
X.C. 53 se réunissait pour sa tenue de novembre. […] La question de 
colonisation fut étudiée et lancée »34. À cette réunion, un comité d’étude 
sur la colonisation fut établi. Le comité se donna comme objectif de 
pourvoir à l’établissement de Canadiens français catholiques sur des terres 
colonisables du Madawaska. 

 Comme premier mandat, le comité décida d’étudier une 
communication de l’évêque du diocèse de Chatham qui proposait de 
travailler à la construction d’un plan d’organisation pour fonder une 
société de colonisation diocésaine. Les membres du comité en épousèrent 
la cause et décidèrent de s’accaparer le projet. Après avoir étudié la 
question, les membres de la commanderie envoyèrent un plan 
d’organisation d’une société diocésaine à l’évêque de Chatham. Ils y 
proposèrent l’établissement d’une société qui ferait la promotion de la 
colonisation auprès du gouvernement et de la population en général sur 
trois niveaux, soit au niveau du diocèse, des régions et des paroisses. Dans 
le cadre de ce plan, il importait que l’administration de ladite société de 
                                                           
34 Procès-verbaux de la commanderie François Ciquart. Assemblée spéciale du 

22 novembre 1934, Fonds 1165, CEAAC. 
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colonisation soit faite par le clergé. Les membres de la commanderie 
stipulaient qu’en ayant des membres du clergé à tous les échelons de la 
structure administrative de la société diocésaine, soit au niveau paroissial, 
régional et du diocèse, la portée et la légitimité de l’organisation auprès 
des catholiques canadiens-français s’y verraient accentuées. Selon les 
recommandations de la commanderie, chaque niveau de la société devait 
donc avoir comme membre de l’exécutif au moins un membre du clergé35. 

 Le projet de fonder une société diocésaine de colonisation suivant 
le plan soumis par la commanderie fut discuté le 22 mai 1935 à 
Campbellton par les membres du Comité d’Éducation Agricole et de 
Colonisation, dont tous les membres mis à part un étaient de l’Ordre36, et 
du clergé francophone du diocèse37. Par la suite, à une réunion du 
24 septembre 1935, les statuts et règlements furent adoptés et nous 
pouvions dès lors prendre compte du nom et des objectifs de la Société. 
Celle-ci fut nommée Société de Colonisation et d’Éducation Agricole du 
Diocèse de Chatham (SCÉADC). Les buts de cette société se lisaient 
comme suit dans ses statuts et règlements : « […] Aider au recrutement 
des colons et à leur établissement sur les terres neuves ou fermes vacantes 
dans le diocèse. Au point de vue d’éducation agricole, la Société, par des 
moyens appropriés, verra à promouvoir chez les nôtres une vraie et solide 
éducation agricole… »38. Les structures de la Société avaient 
officiellement été établies lors de cette réunion et le 22 avril 1936, La 
Gazette royale rapporta que ladite association avait reçu ses lettres 
patentes39. 

 La division régionale du Madawaska de la SCÉADC tint sa 
première réunion le 29 avril 1936. À cette réunion, 22 membres adhérèrent 
à la société. Plusieurs des membres de la société étaient membres de la 

                                                           
35 Lettre sans date envoyée à Mgr P.A. Chiasson par les membres de la XC 53 

concernant la suggestion d’un plan d’organisation d’une Société de Colonisation 
Diocésaine, Fonds 30.1.5, CEAAC. 

36 Le comité était constitué du révérend Benjamin Saindon, de M. J.-Gaspard Boucher et 
de M. Alphonse Dionne, membres de la commanderie François Ciquart 
d’Edmundston, de M. Edmond Pineau, M. Gustave Gaudet et de M. Michel Fournier, 
membres de la commanderie François-Xavier Lafrance de Caraquet. Le révérend 
Alfred Lang était le seul membre du comité qui n’était pas membre de l’Ordre au 
moment de la réunion. 

37 Ibid. 
38 Statuts et Règlements de la Société de Colonisation et d’Éducation Agricole du 

Diocèse de Chatham, Fonds 15.1-14, CEAAC. 
39 « Pour venir en aide à nos colons », Le Madawaska, 30 avril 1936, p. 9. 
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commanderie, dont l’abbé J. A. Poirier qui agissait à titre de secrétaire de 
la section régionale du Madawaska de la SCÉADC. À cette réunion, il fut 
approuvé qu’une société d’agriculture soit fondée au Madawaska40. 

 Le fait de vouloir fonder une société d’agriculture au Madawaska 
allait de pair avec le désir de répandre l’éducation agricole auprès des 
citoyens Madawaskayens afin de sensibiliser ceux-ci aux idées du retour à 
la terre et de colonisation. Les sociétés d’agriculture étaient tout 
simplement l’un des nombreux types de cercles d’études au sein desquels 
se réunissaient des gens pour traiter de sujets relatifs à la colonisation, à 
l’agriculture, à l’établissement des jeunes sur les terres colonisables, etc. 
En traitant de ces sujets, la population se voyait éduquée sur les bienfaits 
de ces pratiques et l’idéologie du retour à la terre s’y voyait promue. 
Éduquer les gens au sein de ces regroupements consistait donc à 
extérioriser les idéologies de l’Ordre. 

 Cela dit, la commanderie du Madawaska n’attendit pas que la 
Société soit mise sur pied avant de pourvoir à la concrétisation de ses 
objectifs. Le plan d’organisation de la SCÉADC stipulait que chaque 
section régionale de la société devrait avoir l’agent de colonisation de la 
région concernée comme membre. Ce faisant, les membres de la 
commanderie s’empressèrent de recruter l’agent de colonisation du 
Madawaska au sein de leur rang pour le sensibiliser aux visées de l’Ordre. 
C’est pourquoi les membres de la commanderie décidèrent, lors de leur 
assemblée du 2 octobre 1935, d’adjoindre Lévite Laforge, qui venait tout 
juste d’être nommé agent de colonisation pour le comté du Madawaska, à 
leur rang.41 Lévite Laforge fut initié au sein de la commanderie le 
14 novembre 193542. 

 La commanderie ne s’arrêta toutefois pas à l’admission de Lévite 
Laforge dans leur rang comme technique de noyautage au sein des 
structures gouvernementales ayant un lien avec la colonisation. Suite à 
l’élection du premier ministre Dysart, la commanderie lança en 1935 une 
campagne pour faire nommer J.-Gaspard Boucher, membre de la 
commanderie et député du Madawaska, ministre de la Colonisation au sein 

                                                           
40 « Réunion du bureau régional de la Société Diocésaine de Colonisation », Le 

Madawaska, 7 mai 1936, p. 8. 
41 Procès-verbaux de la commanderie François Ciquart, réunion du 2 octobre 1935, 

Fonds 1165, CEAAC; « St-André », Le Madawaska, 10 octobre 1935, p. 14. 
42 Procès-verbaux de la commanderie François Ciquart, réunion du 14 novembre 1935, 

Fonds 1165, CEAAC. 
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du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Leurs démarches furent 
toutefois vaines puisqu’en dépit d’avoir rallié les membres des différentes 
commanderies du Nouveau-Brunswick à leur cause et de les avoir incités à 
envoyer des lettres de sollicitation au premier ministre, aucun résultat ne 
s’en fit sentir43. 

 Bien que cette manœuvre ait échoué, il n’empêche que le fait 
d’avoir eu l’agent de colonisation du Madawaska et le député du comté au 
sein de la commanderie permit d’accentuer les pressions faites en faveur 
de la colonisation au Madawaska auprès du gouvernement. En consultant 
la correspondance entre Lévite Laforge et J.-Gaspard Boucher, nous 
constatons que tous deux s’alliaient pour faire pression auprès du 
Surintendant de la colonisation du Nouveau-Brunswick, M. T. A. 
MacDonald, afin de favoriser la situation des colons du Madawaska. Par 
exemple, en 1936 Lévite Laforge demanda à M. Boucher de « dire un bon 
mot » au Surintendant de la colonisation concernant sa demande voulant 
que des routes soient développées entre Patrieville et Sweeney Settelement 
afin de permettre l’aménagement de nouveaux lots de colonisation44. 

 En plus d’avoir recruté des membres et d’avoir créé des 
associations, les membres de la commanderie se mirent à noyauter de 
nombreuses associations afin d’y répandre les idéologies de l’Ordre. Entre 
autres, les membres de la commanderie noyautèrent le Cercle des Fermiers 
du district agricole nº 945, l’Association des Fermiers et Laitiers du 
Nouveau-Brunswick, la Société d’Agriculture du Madawaska, le cercle 
des jeunes agriculteurs de Saint-François46, la Société d’Agriculture de 
Baker Brook47, ainsi que des cercles de l’Association Canadienne de la 
Jeunesse Catholique. 

 La commanderie ne s’arrêta toutefois pas à une simple présence de 
membres au sein de différentes associations pour propager les idéologies 
de l’Ordre par processus d’extériorisation. Sachant que les cercles 
d’études étaient de petits groupes de discussion qui pouvaient orienter 

                                                           
43 Lettre datée du 13 décembre 1935 de J. A. Poirier à Benoît Michaud, Fonds 30.1.6, 

CEAAC; lettre datée du 16 janvier 1936 de la commanderie François Ciquart à Félix 
Dumont, Fonds 30.1.7, CEAAC. 

44 Pour un exemple de ce genre, voir lettre de Lévite Laforge à M. J.-Gaspard Boucher 
datée du 9 mars 1936, Fonds 211.31, CEAAC. 

45 « Une nouvelle organisation des fermiers : Au Madawaska », Le Madawaska, 
12 octobre 1939, p. 1. 

46 « Un cercle de jeunes agriculteurs », Le Madawaska, 20 février 1936, p. 15. 
47 « La Société d’Agriculture de Baker Brook », Le Madawaska, 21 décembre 1939, p.3. 
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toute une séance de discussion sur l’élaboration et le traitement d’un seul 
article de journal comme sujet de conversation48, les membres de la 
commanderie entreprirent d’offrir aux différents cercles d’études des 
articles de journaux qui faisaient la promotion d’idéologies prônées par 
l’Ordre, dont celles du retour à la terre et de la colonisation. Pour 
concrétiser un tel objectif, les membres de la commanderie entreprirent de 
publier des articles qui favorisaient l’idée de la colonisation dans le 
journal local Le Madawaska. Cet hebdomadaire appartenait à J.-Gaspard 
Boucher, un membre de la commanderie. Il fut donc facile pour les 
membres de la commanderie d’y faire publier leurs articles de propagande. 
L’Ordre avait trouvé en ce journal un moyen d’influencer la population et 
de la sensibiliser aux idéologies de l’Ordre. Le journal fut par conséquent 
un outil d’extériorisation fort utile. 

 Le journal ne diffusait toutefois pas uniquement des articles 
provenant des membres de la commanderie qui faisaient la promotion du 
retour à la terre et de la colonisation. Pour accentuer le niveau de 
propagande en rapport avec la colonisation et le retour à la terre, le 
propriétaire du journal ne se gêna pas pour reproduire des articles 
provenant d’autres périodiques qui traitaient de ces sujets, tels que 
L’Évangeline, Le journal agricole, l’Action Catholique, etc. De plus, 
J.-Ernest Laforce du Québec, un membre de l’Ordre et Surintendant de la 
colonisation canadienne-française, publia dans le journal Le Madawaska 
de nombreux articles traitant des questions de colonisation et de retour à la 
terre comme remède pour contrer les problèmes du chômage engendrés 
par la crise économique. À ce sujet, la chancellerie avait d’ailleurs fait 
parvenir une lettre circulaire à toutes les commanderies, le 28 janvier 
1935, les avisant que J.-Ernest Laforce consentait à envoyer chaque 
semaine aux journaux une copie des conférences qu’il donnait à la chaîne 
radiophonique C.K.A.C.49. Toutefois, avant même que cette annonce ne 
soit faite auprès des membres de la commanderie, M. Laforce publiait 
régulièrement des articles dans le journal Le Madawaska. J.-Ernest 
Laforce continua à soumettre des articles au journal jusqu’à ce qu’il soit 
promu au rang de ministre de la Colonisation. Son successeur au poste de 
Surintendant de la colonisation, M. Jean-Baptiste Lanctôt, continua de 
publier des articles de temps à autre, mais de manière moins régulière. 

                                                           
48 « La coopérative dans les colonies », Le Madawaska, 12 octobre 1939, p. 9 et 11. 
49 Lettre circulaire N.193-M935-2 datée du 28 janvier 1935 envoyée par S. CX. 4, Fonds 
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 En somme, si nous calculons le nombre d’articles ayant traité de 
sujets en lien avec la colonisation et le retour à la terre dans Le 
Madawaska entre le mois de septembre 1934 et le mois de décembre 
1939, nous pouvons en dénombrer près d’une centaine. Ces articles 
contribuèrent largement à la diffusion des messages propagandistes de 
l’Ordre qui favorisaient les mouvements de colonisation et de retour à la 
terre. 

 Bien que l’industrie forestière demeura un secteur économique 
dominant au nord du Nouveau-Brunswick pendant les années 193050, la 
colonisation connut tout de même un certain succès au Madawaska que 
nous pouvons en partie relier aux activités de la commanderie. Par 
exemple, le fait que le ministère des Terres du Nouveau-Brunswick émit 
643 billets de concession pour l’acquisition de lots au Madawaska au 
cours de la décennie51 et le fait qu’en 1937 Lévite Laforge rapportait que 
483 lots de colonisation, regroupant 1508 personnes, étaient occupés dans 
la région, sont des facteurs qui témoignent de ce succès52. 

 Cela dit, la commanderie ne pouvait toutefois pas s’investir 
uniquement à l’établissement de colons catholiques canadiens-français sur 
des terres sans veiller à les soutenir sur le plan financier. Bien que la 
SCÉADC et certains membres de la commanderie cherchaient à obtenir 
des faveurs auprès du gouvernement pour le bien des colons, telles qu’en 
favorisant l’octroi de primes de défrichement, ces initiatives n’étaient pas 
suffisantes à soutenir efficacement les défricheurs du Madawaska. Ce 
faisant, les membres de la commanderie cherchèrent à doter les 
catholiques canadiens-français d’institutions qui leur seraient propres et 
qui sauraient leur offrir le soutien financier dont ils avaient besoin. C’est 
pourquoi les membres entreprirent d’établir en sol madawaskayen des 
coopératives de crédit, de ventes et d’achats. Les caisses populaires furent 
le premier type de coopérative auxquelles s’intéressèrent les membres de 
la commanderie au Madawaska. 

Les caisses populaires 

 Parallèlement et complémentairement au projet de colonisation, les 
membres de la commanderie François Ciquart entreprirent de fonder des 
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51 Ibid., p. 107 et 111. 
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caisses populaires au Madawaska dans le but de soutenir financièrement 
les colons et les cultivateurs du comté, en plus de doter la population 
canadienne-française catholique d’une institution de crédit qui lui serait 
propre. 

 Le mouvement des caisses populaires au Madawaska eut sa 
prémisse lors de la journée régionale agricole qui eut lieu à Saint-Basile le 
15 juillet 1935. Lors de cet évènement, organisé sous l’initiative de 
l’agronome et membre de l’Ordre Alphonse Dionne, une résolution, 
demandant que des démarches soient faites auprès de la législature néo-
brunswickoise pour qu’une loi permettant l’établissement de caisses 
populaires soit votée, fut adoptée53. Cette résolution avait d’ailleurs été 
proposée par l’abbé Benjamin Saindon, aumônier de la commanderie 
d’Edmundston. Une résolution similaire fut adoptée par la suite lors de la 
session française du soixantième congrès des Fermiers et Laitiers du 
Nouveau-Brunswick le 15 janvier 1936. D’ailleurs, l’abbé A.-J. Poirier, 
secrétaire-trésorier de la commanderie, était présent à cette session. Cette 
résolution se lisait comme suit : 

ATTENDU qu’il est bon d’encourager l’économie et 
l’épargne dans nos centres ruraux. RÉSOLU que nous 
demandions à la Législature du Nouveau-Brunswick, à sa 
prochaine session, d’adopter une loi semblable à celle qui 
existe en Nouvelle-Écosse pour faciliter l’établissement au 
Nouveau-Brunswick des Caisses populaires (Credit 
Unions)54. 

 Ces résolutions eurent suite en avril 1936 lorsque le ministre de 
l’Agriculture du Nouveau-Brunswick, Austin-C. Taylor, soumit un projet 
de loi concernant l’établissement de caisses populaires au Nouveau-
Brunswick. Ce projet aboutit le 1er juin 1936 lorsque la loi fut promulguée, 
ce qui légalisait, dès lors, l’établissement de caisses populaires en sol néo-
brunswickois55. 

 Les membres de la commanderie François Ciquart n’attendirent 
toutefois pas la promulgation de la loi avant de s’investir dans le dossier 
des caisses populaires. Avant même que le ministre Taylor ne soumette 
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son projet de loi, la commanderie entreprit de se documenter sur le sujet 
des caisses populaires. Pour ce faire, elle procéda d’une part par 
recrutement. À l’assemblée du 30 mars 1936, il fut adopté qu’Henry-J. 
Soucy serait approché pour faire partie de l’Ordre. Ce dernier, qui était 
officier de douane à Clair, avait auparavant été gérant de banque et s’y 
connaissait relativement bien en matière de coopératives de crédit56. Ce 
faisant, il était tout disposé à renseigner les membres de la commanderie 
sur la question des caisses populaires. D’autre part, à la même réunion, les 
membres de la commanderie chargèrent leur secrétaire de se procurer de la 
documentation sur les caisses populaires57. À l’assemblée suivante, le 
17 avril 1936, Henry-J. Soucy fut initié à l’Ordre et intégra les rangs de la 
commanderie58. 

 La commanderie François Ciquart s’était dotée d’un propagandiste 
d’envergure en recrutant Henry-J. Soucy et elle ne tarda pas à mettre ses 
connaissances et compétences en application. Une fois que l’Assemblée 
législative eut approuvé l’établissement de caisses populaires au Nouveau-
Brunswick le 1er juin 1936 par la promulgation de l’acte intitulé Act to 
Provide for the Organization of Cooperative Saving and Credit Societies 
termed Credit Unions, la commanderie François Ciquart s’investit 
pleinement dans l’étude des caisses populaires et lança un mouvement 
d’éducation en vue d’instruire les gens sur les modalités de 
fonctionnement et les bienfaits d’une coopérative de crédit. C’est encore 
une fois par l’intermédiaire du journal Le Madawaska qu’une large 
diffusion d’articles de propagande, à des fins éducatives, fut faite. Dès le 
moment où l’acte fut passé, Henry-J. Soucy entreprit d’informer les gens 
sur la question en rédigeant trois articles dans le journal Le Madawaska en 
juillet 1936, qui avaient pour objectif de promouvoir les bienfaits des 
caisses populaires59. 

 Par la suite, de 1936 à 1937, M. Soucy effectua de nombreuses 
conférences au sein de différentes associations pour propager davantage 
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les idéologies de l’Ordre à l’égard des bienfaits des caisses populaires. Il 
donna une conférence le 15 novembre 1936 aux membres du Cercle 
d’Études Agricoles de la Société d’Agriculture de Saint-François, suivie 
de près par une conférence donnée au Cercle d’Études de Baker Brook, 
puis d’une troisième au Cercle des Dames de Baker Brook en 1937. Pour 
maximiser l’impact de ces conférences, le journal Le Madawaska ne 
manqua pas de reproduire les discours de monsieur Soucy dans ses pages. 
Ainsi, les gens n’ayant pas été en mesure d’y assister, pouvaient tout de 
même s’instruire sur le sujet. 

 Les membres de la commanderie François Ciquart ne s’arrêtèrent 
toutefois pas à ces techniques d’extériorisation. Ils décidèrent d’accentuer 
la portée des contributions d’Henry-J. Soucy en l’encourageant à publier 
un ouvrage sur les caisses populaires. Comme ce dernier le rapportait dans 
un article du Madawaska le 5 août 1937, le nombre d’ouvrages sur le sujet 
était peu nombreux à l’époque60. Or, le fait de publier un ouvrage sur le 
sujet serait par conséquent d’une aide significative pour répandre de 
l’information concernant les caisses populaires auprès de la population 
madawaskayenne et néo-brunswickoise. Ce faisant, en mai 1937, Henry-J. 
Soucy publia un ouvrage intitulé Les Caisses Populaires61. Cette brochure 
de 44 pages fut l’un des ouvrages les plus significatifs du Nouveau-
Brunswick portant sur le sujet des caisses populaires puisqu’il était l’un 
des rares ouvrages de langue française de la province traitant des 
structures et bienfaits des coopératives de crédit. Ceci dit, la majeure 
partie de la propagande faite sur les caisses populaires fut faite par 
Henry-J. Soucy. En fait, en plus de ses conférences et de son ouvrage, 
39 des 44 articles de propagande parus dans le journal Le Madawaska sur 
le sujet des caisses populaires entre 1936 et 1939 furent rédigés par 
Henry-J. Soucy62. 

 L’un des premiers regroupements à manifester de l’intérêt pour 
fonder une caisse populaire au Madawaska fut le Cercle d’Études Agricole 
de Saint-François. Le premier signe manifeste de cet intérêt fut caractérisé 
par la conférence d’un membre du cercle, Albert Lang. Ce dernier 
présenta l’historique des caisses populaires et les bienfaits de ces 
coopératives de crédit dans différentes parties de l’Amérique du Nord lors 
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de l’assemblée du cercle du 2 novembre 193663. Cette conférence fut 
suivie par une seconde qui fut donnée le 15 novembre 1936 par Henry-J. 
Soucy64. 

 Voyant les activités des membres du cercle de Saint-François 
favorables à la fondation d’une caisse populaire, les membres de la 
commanderie François Ciquart ne manquèrent pas de recruter des 
membres du cercle au sein de l’Ordre afin d’avoir une main mise sur le 
cercle. C’est pourquoi le 6 juin 1937, Albert Lang et Docithe Nadeau, tous 
deux membres du cercle de Saint-François, furent initiés au sein de la 
commanderie d’Edmundston65. 

 Les activités de ce cercle d’études en contribution avec les œuvres 
de propagande de la commanderie ont su mener à la fondation de la 
première Caisse populaire du Madawaska, la Caisse populaire de Saint-
François. Cette caisse populaire, la 23e du Nouveau-Brunswick, fut fondée 
au mois d’août 1937 et reçut sa charte le 24 août 193766. La commanderie 
François Ciquart, fidèle aux pratiques de l’Ordre, ne manqua pas de garder 
une main mise au sein de l’administration de la caisse de Saint-François en 
ayant le membre Docithe Nadeau comme gérant de celle-ci67. 

 La fondation de cette caisse fut suivie de près par celle de Baker 
Brook. Le 4 décembre 1937, suite à une réunion du Cercle d’Études des 
Jeunes de Baker Brook dirigée par l’abbé J. Albert Poirier avec 
l’assistance de l’abbé Benjamin Saindon et Henry-J. Soucy, la Caisse 
populaire de Baker Brook recevait sa Charte marquant sa fondation 
officielle. Encore une fois, un membre de la commanderie d’Edmundston 
figurait au sein du conseil administratif. Ce membre était l’abbé J. Albert 
Poirier qui agissait à titre de directeur de la caisse68. 

 La progression de ces institutions ne fut pas des plus rapides, 
toutefois elle fut tout de même significative et remarquable. En 1939, la 
Caisse populaire de Saint-François comptait 106 membres et avait un actif 

                                                           
63 « Les jeunes agriculteurs de St-François », Le Madawaska, 12 novembre 1936, p. 9. 
64 « Les Caisses Populaires », Le Madawaska, 26 novembre 1936, p. 4. 
65 Procès-verbaux de la commanderie François Ciquart, réunion du 6 juin 1937, Fonds 

1165, CEAAC. 
66 « Une Caisse Populaire à St-François », Le Madawaska, 26 août 1937, p. 12. 
67 Laure MICHAUD, Cinquantième anniversaire de la Caisse Populaire de Saint-

François, 1937-1987, Saint-François, 1987, p. 22. 
68 [ANONYME], La Caisse Populaire Baker-Brook, 1937-1987, La Caisse Populaire de 

Baker Brook, 1987, p. 3. 



 Les Commandeurs de l’Ordre de Jacques Cartier… 83 
 

de 1 715,76 $69. En ce qui concerne le progrès de la Caisse populaire de 
Baker Brook, celui-ci fut plus modeste au cours des premières années 
puisqu’en 1939 elle comptait 51 membres et avait un actif de 573 $70. 

 Bien que la progression des premières caisses populaires au 
Madawaska fut modeste, la fondation de celles-ci, démontrant 
concrètement quels étaient les bénéfices d’une telle institution pour une 
localité, constitua l’élément déclencheur menant à la fondation d’autres 
caisses populaires au Madawaska. Grâce aux premières caisses populaires, 
les gens pouvaient constater le succès de ces caisses de manière concrète, 
incitant par la suite certaines personnes à prendre l’initiative d’en fonder 
une dans leur paroisse. En moins de dix ans après la fondation de ces 
caisses populaires, le Chapitre des caisses populaires du Madawaska 
comptait en 1946 quinze caisses populaires répandues dans tout le 
comté71. 

La coopérative du Madawaska Ltée 

 Bien que les caisses populaires au Madawaska connurent un 
certain succès, ces institutions de crédit ne suffirent toutefois pas à contrer 
tous les problèmes auxquels étaient confrontés les agriculteurs du comté 
dû au contexte de la crise économique. Ces derniers avaient toujours de la 
difficulté à vendre leurs produits agricoles et à se procurer certains 
produits de subsistance pour eux et pour leurs animaux d’élevage. La 
commanderie François Ciquart n’était pas aveugle à cette réalité et c’est 
pourquoi elle entreprit de fonder une coopérative de ventes et d’achats au 
Madawaska. 

 La fondation d’une coopérative au Madawaska fut rapportée dans 
le journal Le Madawaska dans sa parution du 31 mars 1938. Tous les 
officiers de celle-ci étaient des membres de la commanderie, soit l’abbé 
Benjamin Saindon qui agissait à titre de président, l’abbé J. Albert Poirier 
à titre de vice-président, Docithe Nadeau à titre de secrétaire et Aurèle 
Albert à titre d’assistant-secrétaire72. 
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 À peine plus d’un mois après sa formation, les membres de la 
coopérative se portèrent acquéreurs de la beurrerie de Saint-Hilaire. Dès 
lors, l’administration de la nouvelle coopérative, appelée La Beurrerie 
Coopérative du Madawaska, entreprit une campagne de souscription pour 
recruter des actionnaires. Le 12 juillet 1938, la coopérative comptait 
248 actionnaires73. 

 Le développement rapide de la coopérative nécessita l’embauche 
d’un gérant compétent pour s’occuper de manière active du 
développement et du progrès de cette dernière. Henry-J. Soucy fut choisi 
pour occuper ce poste. Étant donné la forte présence des membres de 
l’Ordre au sein de la direction de l’entreprise, il n’est aucunement étonnant 
que ces derniers se soient tournés vers l’un des leurs pour lui décerner la 
fonction de gérant de la coopérative. 

 La commanderie était fière du progrès du dossier de la coopérative 
et elle n’hésita pas à en faire part à tous les membres de l’Ordre lorsqu’elle 
écrivit dans son rapport trimestriel, paru dans le numéro de septembre 
1938 de L’Émerillon : « […]Organisation d’une coopérative pour le comté 
de M. 4 de nos ff. sont directeurs »74. 

 Après qu’Henry-J. Soucy fut entré au poste de gérant le 1er octobre 
1938, le progrès de la coopérative devenue la Coopérative du Madawaska 
Ltée continua. Au commencement d’octobre 1938, la coopérative annonça 
qu’elle allait ouvrir sous peu un entrepôt pour moudre la farine et qu’elle 
se lancerait bientôt dans le commerce des œufs75. Après huit mois 
d’activités, la coopérative comptait 260 membres actionnaires76. Au 
31 décembre 1938, son chiffre d’affaires était de 53 533,10 $ et retournait 
en ristourne aux membres 1 464,21 $. En 1939, le chiffre d’affaires de la 
coopérative était de 109 354,53 $ et elle retournait en ristourne aux 
membres 4 120,35 $. Le succès des activités de la coopérative fut continu 
puisqu’en 1943 son chiffre d’affaires était 387 938,10 $ et retournait en 
ristourne 10 172,01 $77. 
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 Toutefois, si la coopérative fut en mesure d’afficher un tel succès, 
c’est qu’elle était soutenue par des membres et que la population 
madawaskayenne adhérait à ses services. Il eut donc fallu que les membres 
de la commanderie s’investissent auprès de la population pour lui faire 
connaître les bienfaits d’une coopérative afin que les gens adhèrent aux 
structures de celle-ci. 

 Propre à ses pratiques d’extériorisation habituelles, la commanderie 
François Ciquart se tourna encore une fois vers le journal Le Madawaska 
pour y diffuser de la propagande éducative sur le mouvement coopératif et 
les coopératives de ventes et d’achats. Deux types d’articles étaient 
diffusés dans le journal Le Madawaska afin d’arriver à sensibiliser la 
population sur les bienfaits d’une coopérative. D'une part, des articles 
parlant du mouvement coopératif en général, dont, entre autres, des 
articles traitant du mouvement d’Antigonish. D’autre part, la direction de 
la coopérative, composée des membres de la commanderie, rapportait 
régulièrement les progrès de la Coopérative du Madawaska Ltée dans les 
pages du journal. Le gérant de celle-ci, M. Soucy, alla même jusqu’à 
rédiger une série d’articles au cours des années 1939 et 1940 qui 
éduquaient la population sur les structures et bénéfices propres à la 
Coopérative du Madawaska Ltée. 

 La coopérative était tellement désireuse de voir le nombre de ses 
actionnaires augmenter qu’elle nomma J. Docithe Nadeau propagandiste 
de la coopérative. Ce dernier alla même suivre des cours portant sur la 
coopération à Antigonish à l’Université Saint-François Xavier. La 
campagne de propagande faite par les membres de l’Ordre au profit de la 
Coopérative du Madawaska Ltée connut un certain succès puisqu’en 
décembre 1939 la coopérative comptait 397 actionnaires et 1134 patrons 
non-actionnaires78. 

 La fondation de cette coopérative au Madawaska constituait la 
dernière phase du projet économique élaboré par l’Ordre de Jacques 
Cartier pendant la Grande Dépression qui fut appliquée par la 
commanderie François Ciquart. 

Conclusion 

 En somme, les membres de la commanderie François Ciquart 
d’Edmundston suivirent l’essentiel du projet de renaissance économique 
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élaboré par l’Ordre lors du congrès triennal de 1936. Ce faisant, les 
Commandeurs de l’Ordre de Jacques Cartier surent implanter les balises 
d’un nationalisme économique Canadiens français catholiques au 
Madawaska pendant la Grande Dépression. 

 Pour concrétiser un tel projet, les membres de la commanderie 
employèrent les procédés de noyautage et d’extériorisation. Ils 
noyautèrent des associations en y faisant élire de leurs membres ou en 
recrutant des individus au sein de certaines associations. Ce processus 
permit aux membres d’être en de bonnes positions afin de discrètement 
extérioriser les idéologies de l’Ordre dans l’espace public. Les 
Commandeurs de l’Ordre de Jacques Cartier de la commanderie François 
Ciquart extériorisèrent majoritairement les idées de l’Ordre en donnant des 
conférences au sein de cercles d’études et en publiant des articles dans le 
journal Le Madawaska. 

 Par ces modes d’action, les membres furent en mesure de 
concrétiser des composantes du projet économique élaboré par l’Ordre. Ils 
promurent la colonisation comme élément de base d’un système de pensée 
économique qui veillait à enraciner les catholiques canadiens-français sur 
leurs terres afin d’éviter qu’ils migrent ou immigrent dans des centres 
capitalistes anglo-protestants. Complémentairement à la colonisation, les 
membres entreprirent de fonder des caisses populaires et une coopérative 
de ventes et d’achats afin de soutenir les Canadiens français catholiques 
dans leur travail agraire. La fondation de ces établissements de crédit, de 
ventes et d’achats, veillait également à doter les Canadiens français 
d’institutions qui leur seraient propres afin qu’ils limitent leurs 
interactions avec les institutions économiques anglophones. 

 En résumé, le projet de l’Ordre cherchait à rendre économiquement 
autonomes les Canadiens français tout en veillant à limiter leur interaction 
avec les anglophones et en les dotant d’institutions qui leur seraient 
propres. De plus, pour l’Ordre, l’alternative économique qu’il proposait se 
voulait un moyen de permettre aux Canadiens français d’être 
économiquement actifs tout en conservant leurs valeurs catholiques et leur 
langue française. Pour ces raisons, nous soutenons que le projet 
économique appliqué par l’Ordre au Madawaska sut mener à l’émergence 
d’un nationalisme économique catholique canadien-français au Nouveau-
Brunswick pendant la Grande Dépression. 



Nouvelles de la Société 

 

 L’assemblée annuelle de la Société historique acadienne a eu lieu 
le 6 mai 2012. Le conseiller Michel Cyr, qui terminait un mandat régulier 
de trois ans a été remplacé par Thérèse Thériault. Les membres du conseil 
tiennent à remercier Michel Cyr pour ses conseils judicieux dans la 
révision de la constitution de la Société. La liste des membres de l’exécutif 
2012-2013 est reproduite au début du présent Cahier. 

 Votre Société a embauché pour une période de 10 semaines durant 
l’été l’étudiante Christine Dupuis. Finissante du programme d’histoire du 
Centre universitaire de Moncton de l’Université de Moncton, ses tâches 
comme documentaliste, ont été de classifier les archives de la Société et de 
numériser l’ensemble des Cahiers publiés depuis plus de 50 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Dupuis, documentaliste et Raymond McLaughlin, président de la SHA 
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 De plus, la Société a chargé une personne de créer un site Web. Cet 
outil permettra à nos membres d'être informés des activités de la Société et 
de consulter une partie des publications de la Société. Dès que le site sera 
en ligne, nous vous en communiquerons les coordonnées. Les membres de 
l’exécutif comptent beaucoup sur cet outil de communication pour 
rejoindre rapidement les membres de la Société et leur fournir des 
informations sur les activités à venir. 

 La Société historique acadienne a maintenant une épinglette qui 
reproduit son écusson. La présentation de l’épinglette aura lieu lors de la 
prochaine conférence à l’automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Épinglette de la Société historique acadienne 

 La Fédération des Associations de Familles Acadiennes nous 
annonce qu’elle organise un colloque le 27 octobre 2012 au Pavillon 
Adrien-J. Cormier au Campus de Moncton de l’Université de Moncton 
sous le thème « Vers le congrès des terres et forêts ». Pour de plus amples 
informations voir le site web http://fafa-acadie.org. 

http://fafa-acadie.org/

