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Présentation 

 

La rédaction 

 En ce début d’année 2015, le comité de rédaction des Cahiers est 
heureux de vous présenter le numéro suivant qui nous fait découvrir deux 

études touchant des thèmes tout à fait différents. 

 Le premier texte est de Gregory Kennedy professeur au département 

d’histoire-géographie du centre universitaire de Moncton. Il nous présente 

une étude de la participation des Acadiens à l’effort de guerre durant les 
années 1014-1918. Selon ses recherches, plusieurs jeunes Acadiens, 

encouragés en ce sens par les élites civiles et religieuses de l’époque, 
n’hésitent pas à s’engager dans l’armée. En citant la correspondance de 
l’époque, l’auteur constate que plusieurs jeunes Acadiens considèrent, 
comme le titre de l’étude l’indique, que le service militaire est pour eux un 

moyen « de défendre ce que j’ai de plus cher, ma patrie ». 

 Le deuxième texte nous vient de Philippe Basque, historien au 

Village historique acadien de Grande-Anse. Sa note de recherche s’inscrit 
dans le programme de recherche que s’est fixé le groupe de recherche en 
patrimoine religieux acadien (GRPRA). En effet, les chercheurs impliqués 

dans ce projet veulent établir un recensement des activités des 

communautés religieuses dans les Provinces maritimes. Le répertoire 

présenté par l’auteur se veut une première ébauche d’un inventaire dont le 
contenu, grâce aux commentaires et précisions apportés par les lecteurs, se 

précisera de plus en plus et pourra servir de base à des études fondamentales 

sur le rôle de l’Église catholique dans le milieu acadien des Provinces 

maritimes. 



Être membre de la Société historique 

acadienne 
 

 

 La Société historique acadienne fut fondée en 1960 dans le but de 

regrouper toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est adhérer à 
un regroupement qui compte des membres : 

 

- d’un océan à l’autre au Canada; 

- dans les états américains de Louisiane, Massachusetts, 

Connecticut, Wisconsin, New York; 

- ainsi qu’en France, en Angleterre et en Italie. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi : 

 

- Recevoir la revue trimestrielles Les Cahiers. Il est à noter 

qu’un bon nombre de bibliothèques sont abonnées aux 
Cahiers, entre autres celle de la Library of Congress, de 

Harvard College et de la Sorbonne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est se permettre 
une meilleure connaissance de la vie acadienne à travers les travaux des 

chercheurs, les conférences et les publications. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi faire 
partie d’une association qui a été officiellement honorée par les gouverneur 

général du Canada, Roméo LeBlanc. Ce dernier, en 1997, lui concédait ses 

armoiries et sa devise L’histoire m’est témoin. 



 

 

 

‘Pour défendre ce que j’ai de plus cher, ma patrie’ : 
l’Acadie et la Grande Guerre1 

 

 

Gregory M. W. Kennedy 
 

ntroduction 

 Il y a un siècle, le Canada s’est engagé à la Première Guerre 
mondiale en tant que Dominion de la Grande-Bretagne. En général, les 

historiens et les politiciens ont souligné que le Canada a acquis une 
reconnaissance internationale importante par le biais de ses contributions à 
la guerre. D’abord, la Force expéditionnaire canadienne (FEC) a renforcé 
la défense alliée, notamment en Belgique pendant les batailles d’Ypres et 
de Passchendaele. Puis, les soldats canadiens ont acquis une réputation 
comme « stormtroopers » pendant les actions militaires offensives de 1917 
et de 1918, surtout lors de la bataille de la crête de Vimy, puis lors de la 
libération d’Amiens. Pourtant, toutes ces victoires étaient coûteuses. Sur 
les plus de 650 000 soldats canadiens et terre-neuviens, 1 sur 10 ont été 
tués et au moins un autre 1 sur 4 a été blessé2. Cela constitue le pire taux 
de mortalité dans toute notre histoire militaire! Beaucoup plus ont souffert 
de blessures psychologiques, que nous reconnaissons maintenant comme 
des « blessures de stress opérationnel » ou le « syndrome de stress post-
traumatique ». Alors que la commémoration du sacrifice militaire est très 
importante, nous oublions souvent à quel point la Première Guerre 
mondiale a également mobilisé les citoyens sur le front civil : des dons au 
Fonds patriotique canadien et la vente d’obligations de la Victoire, au 
rationnement des fournitures clés comme le pétrole, les denrées 
alimentaires et le fer. Nous avons également tendance à négliger les 

                                                           
1 Cette conférence publique avait lieu le 7 août 2014 à La Société du Monument-

Lefebvre sur l’invitation du Comité provincial des commémorations du Nouveau-
Brunswick afin de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale et la 
participation néo-brunswickoise. 

2 Mylène Crête, Radio Canada, « Il y a 100 ans, le Canada était entraîné dans la 
Première Guerre mondiale » reportage du 4 août 2014, http://ici.radio-canada.ca/ 
nouvelles/National/2014/08/04/001-canada-guerre-commemoration.shtml/feed/. 

I 

http://ici.radio-canada.ca/%20nouvelles/National/2014/08/04/001-canada-guerre-commemoration.shtml/feed/
http://ici.radio-canada.ca/%20nouvelles/National/2014/08/04/001-canada-guerre-commemoration.shtml/feed/
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divisions raciales et linguistiques qui ont été exacerbées par la guerre, en 
particulier au cours de la crise de la conscription. Andrew Theobald 
explique que le conflit constituait une sorte de paradoxe : « il était à la fois 
un grand triomphe canadien et une victoire coûteuse dans une guerre 
brutale qui s’est fracturée le tissu de base du pays »3. 

 Le Nouveau-Brunswick ne fait pas exception à ces récits 
nationaux. L’enthousiasme initial pour la guerre était rependu partout dans 
la province, et le 26e bataillon du Nouveau-Brunswick a joué un rôle 
important tout au long du conflit4. Au total, 9 bataillons d’infanterie pour 
le service outre-mer ont été soulevés dans la province. Beaucoup 
d’habitants se sont enrôlés, et bien d’autres ont donné généreusement de 
leur temps et de leur argent pour soutenir les soldats. Comme tous les 
Canadiens, les Néo-Brunswickois étaient idéalistes et même naïfs par 
rapport à la guerre, estimant qu’ils y mettraient fin rapidement et sans 
beaucoup de pertes. Même les journaux étaient enthousiastes au début. Ils 
étaient mal préparés pour les tristes nouvelles qui sont venues de plus en 
plus des tranchées, surtout après que la Force expéditionnaire canadienne 
ait vu sa première action d’envergure à Ypres vers la fin de 19155. Les 
pertes militaires ont dévasté de nombreuses familles, en particulier celles 
des petites communautés rurales qui dépendaient en grande partie des 
économies de subsistance6. Au fur et à mesure que l’engagement 
volontaire s’est épuisé, la recherche de nouvelles recrues a atteint son 
paroxysme. Les jeunes hommes ont rapidement appris qu’il fallait éviter 
les réunions publiques où ils pourraient être contraints par des foules 
passionnées7. Au Nouveau-Brunswick, comme dans d’autres régions du 
Canada, de nombreuses personnes ont commencé à condamner un groupe 
en particulier pour les problèmes de recrutement – les Canadiens français 
étaient fustigés comme étant des antipatriotiques et des fainéants8. 

                                                           
3 Andrew Theobald, The Bitter Harvest of War:  New Brunswick and the Conscription 

Crisis of 1917 (Fredericton:  Goose Lane Editions, 2008), 10. 
4 S. Douglas MacGowan, et al., New Brunswick’s “Fighting 26th”:  A History of the 

26th New Brunswick Battalion, C. E. F. 1914-1919 (Saint John, NB:  Neptune, 1994). 
5 Desmond Morton, When Your Number’s Up:  The Canadian Soldier in the First 

World War (Toronto:  Random House Ltd., 1993), 45-46. 
6 Sylvain Godin et Maurice Basque, Histoire des Acadiens et des Acadiennes du 

Nouveau-Brunswick (Tracadie-Sheila : Éditions de la Grande Marée, Ltée, 2007), 
68-70. 

7 Morton, When Your Number’s Up, 55. 
8 Theobald, The Bitter Harvest of War, 46. 
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 Alors que la réticence de nombreux Québécois à soutenir la guerre 
est bien connue (bien qu’il soit vrai ce sentiment ne fut pas bien compris 
par les Canadiens-Anglais), l’attitude des Acadiens au cours de la 
Première Guerre mondiale a été presque complètement ignorée. En fait, les 
dirigeants politiques et religieux acadiens ont toujours proclamé leur 
soutien à la guerre, en allant même jusqu’à soutenir la conscription9. En 
outre, selon toutes les indications que j’ai trouvées, les jeunes hommes 
acadiens étaient tout aussi susceptibles de s’enrôler que leurs homologues 
anglophones au Nouveau-Brunswick, et ce, malgré le fait qu’il n’y avait 
presque aucun effort de recrutement dans les comtés acadiens. Les leaders 
acadiens ont même demandé la création d’un bataillon acadien, le 165e, 
une unité francophone qui serait dirigée par des officiers acadiens et servie 
par des aumôniers catholiques10. Si plus tard le public acadien a largement 
rejeté l’idée de conscription, cela reflète sans doute leur conviction qu’ils 
avaient déjà contribué de manière significative à l’effort de guerre. 

 Cette conférence tentera de répondre à deux questions. Tout 
d’abord, pourquoi un si grand nombre d’Acadiens ont-ils accepté de faire 
le service militaire pour le Canada et la Grande-Bretagne, malgré leur 
longue histoire de persécution et d’antagonisme? Écoutez les mots de 
Jaddus Lanteigne, fils d’un cultivateur-pêcheur de Bas-Caraquet, écrits à 
un ami lors de son voyage en Angleterre en tant que membre du Bataillon 
acadien : 

Nous sommes devenus tristes en voyant qu’on s’éloignait 
toujours de notre beau Canada, de nos parents et aussi de nos 
amis. Adieu, chers parents, adieu chers amis et beau Canada, 
vous reverrai-je encore? J’ai bien l’espérance. Mais si Dieu 
m’appelle à mourir sur le champ de bataille, je mourrai content 
car ce sera pour défendre ce que j’ai de plus cher, ma patrie11. 

 Beau Canada? Prêt à mourir pour son pays? Nous retrouverions 
exactement les mêmes sentiments dans les lettres des partisans anglais les 
plus fervents de la guerre. Deuxièmement, quelle était l’expérience 
particulière acadienne de la guerre et de ses conséquences? Jaddus 

                                                           
9 Theobald, The Bitter Harvest of War, 65-66. 
10 Claude E. Leger, Le bataillon acadien de la Première Guerre mondiale (Moncton : 

compte d’auteur, 2001), 58-63; « L’Acadie offre son bataillon », L’Évangéline, 
reportage du 8 décembre 1915, Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson 
(CEAAC). 

11 Jaddus Lanteigne à Edmond Lanteigne, le 24 mai 1917. 



8 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

Lanteigne, comme les autres membres du bataillon acadien, a passé des 
mois d’attente en Angleterre, puis a été envoyé en France, mais seulement 
pour couper du bois dans le Corps forestier canadien. Après la guerre, il 
est rentré chez lui et a repris son travail sur la ferme familiale, inaperçu et 
sans tambour ni trompette pour son service militaire. De nombreux 
anciens combattants canadiens, anglophones et francophones, ont connu la 
même marginalisation. 

Le mouvement national acadien 

 Je pense que l’un des facteurs qui expliquent la volonté acadienne 
au service militaire était les effets du mouvement national acadien 
provoqués par la Renaissance de la fin du XIXe siècle. Dans leur lutte pour 
la reconnaissance et les droits juridiques, leurs réussites étaient 
nombreuses. Le Collège Saint-Joseph est un bon exemple; en effet, il y a 
eu des progrès considérables en ce qui concerne l’éducation de langue 
française, malgré les échecs sur ce plan dans d’autres provinces comme en 
Ontario et en Saskatchewan. Les nouveaux journaux acadiens ont publié 
des articles portant sur les conventions nationales acadiennes et l’élection 
des membres acadiens de l’Assemblée provinciale, même la nomination 
du premier évêque acadien, Édouard LeBlanc et la fondation d’une 
nouvelle paroisse catholique à Moncton. Si les élites traditionnelles ont 
gardé beaucoup d’influence, l’avènement du chemin de fer, 
l’industrialisation (en particulier dans le secteur de la pêche) et le 
commerce avaient également favorisé l’émergence de nouveaux 
entrepreneurs. La Société mutuelle de l’Assomption, les sociétés 
d’agricoles et d’autres exemples d’associations de soutien collectif 
voyaient le jour12. Pour la première fois, le triomphalisme commençait à 
remplacer la tragédie en tant que méta narratif de l’identité acadienne. 
Peut-être que la guerre a poussé ce nationalisme résurgent plus loin, en 
intégrant les Acadiens dans un effort partagé avec les Anglophones du 
Nouveau-Brunswick… 

 Tout n’était pas rose en Acadie en 1914. Les Acadiens devaient 
toujours faire face à la répression linguistique et religieuse. Des 
perspectives économiques limitées ont incité beaucoup à partir pour les 
États-Unis à la recherche d’emplois. D’autres ont continué à vivre dans 
une pauvreté relative dans des communautés rurales isolées sous 
                                                           
12 Nicolas Landry et Nicole Lang, Histoire de l’Acadie (Québec : Septentrion, 2001), 

189-228. 
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l’influence des grandes entreprises anglophones de la foresterie, de la 
pêche, et de l’exploitation minière13. Jaddus Lanteigne était un exemple 
typique de ce deuxième groupe. Grâce au recensement de 1911, nous 
savons qu’il était l’aîné de sept enfants, et qu’il a travaillé à la ferme 
familiale, tandis que son père et son oncle étaient partis à la pêche et à la 
coupe de bois pour des salaires saisonniers. Malgré leurs grands efforts, ils 
touchaient une rémunération de seulement 700 $ par année, à peine 
suffisant pour nourrir et vêtir une famille de 10 personnes. Mais en cela 
aussi, ils ont vécu des expériences semblables que de nombreuses familles 
anglophones pauvres. En effet, cette recherche commune pour une 
meilleure qualité de vie et des meilleures opportunités caractérisa le 
Mouvement de Maritime Rights, qui a émergé après la guerre pendant les 
années 192014. 

 Aujourd’hui, les gens font souvent des remarques sur la façon dont 
la zone urbaine de Moncton-Dieppe attire les jeunes du milieu rural. 
C’était tout aussi évident au début du XXe siècle. Par exemple, le bataillon 
acadien a effectué son recrutement dans les trois provinces maritimes, 
mais 1 sur 5 des soldats (un total de 164) demeuraient à Moncton 
lorsqu’ils se sont enrôlés. Grâce encore une fois au recensement de 1911, 
nous pouvons découvrir que la plupart d’entre eux avaient récemment 
déménagé à Moncton. En effet, seulement 33 soldats vivaient à Moncton 
lorsque le recensement a été effectué. Ce n’était pas la guerre qui les a 
incités à s’établir en ville, mais des emplois! Le Sud-Est constituait donc 
un moteur économique important pour toute la province – autant pour les 
Anglophones que les Francophones. 

 De toute évidence, les élites acadiennes ont compris que la 
conservation des gains de leur mouvement national signifiait soutenir la 
guerre sans équivoque. Michel Roy explique que c’était surtout une sorte 
de pragmatisme qui les motivait, comme si c’était le seul moyen d’éviter 
une nouvelle répression. Cependant, les dirigeants acadiens de l’époque 
semblent avoir véritablement cru qu’appuyer la guerre était la bonne chose 
à faire. Pierre-Amand Landry, un ancien membre de l’Assemblée 
législative pour le comté de Kent ainsi qu’un juge de la Cour suprême 
provinciale, s’est particulièrement prononcé sur la question. Deux de ses 
                                                           
13 Michel Roy, L’Acadie des origines à nos jours : essai de synthèse historique 

(Montréal : Amérique, 1981), 215-218. 
14 Ernest R. Forbes, The Maritime Rights Mouvement, 1919-1927:  A Study in Canadian 

Regionalism (Montreal and Kingston:  McGill-Queen’s University Press, 1979). 
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fils se sont enrôlés, et Landry lui-même fut fait chevalier en 1916 à l’âge 
de 70 ans. La volonté des Acadiens des classes populaires de s’enrôler est 
peut-être plus surprenante; pourtant, on remarque l’expression de leurs 
sentiments de devoir patriotique et de loyauté allant au-delà de l’Acadie 
pour inclure le Canada. Sans doute, d’autres facteurs tels que le chômage 
et le désir de voir le monde ont aussi joué un rôle, mais c’était tout aussi 
vrai pour d’autres soldats canadiens. 

Les premiers soldats acadiens 

 Il est difficile de quantifier les effectifs acadiens au sein de la FEC 
de 1914 à 1915. Ils se sont retrouvés dans des bataillons anglophones et, 
plus tard, dans le seul bataillon francophone d’outre-mer, le 22e. Force est 
de constater que le service militaire continuait leur expérience minoritaire. 
Qui plus est, les nouveaux bataillons étaient souvent divisés lorsqu’ils 
arrivaient au front, donc les multiples transferts empêchent davantage 
l’étude. Cela dit, certains Acadiens n’avaient aucune difficulté à se joindre 
au groupe. Par exemple, Daniel Savoie de Néguac racontait le bon esprit 
de corps chez le 132e (North Shore) bataillon15. 

 La presse acadienne s’intéresse à mieux connaître certains de ces 
soldats. Les journaux ont publié régulièrement des lettres des soldats à 
partir de 191416. En effet, Le Moniteur acadien a suivi le parcours de 
certains soldats à travers une série de lettres, par exemple, les frères Fidèle 
et Emilien Richard de la région de Bouctouche. Dans une situation très 
semblable à celle de Jaddus Lanteigne, Fidèle appartenait à une grande 
famille dans la misère. Son père a divisé ses efforts entre la ferme 
familiale et son emploi dans une mine de charbon, où il travaille la moitié 
de l’année. Sans doute, le service militaire a proposé de nouvelles 
possibilités de contribuer aux gages familiaux. En avril 1915, il a voyagé 
jusqu’à Sussex afin de rencontrer les recruteurs, puis il a signé son papier 
d’attestation dans le 55e bataillon. Ce dernier était expédié en Angleterre 
en octobre 1915, puis ses soldats étaient envoyés au front pour renforcer 
divers bataillons du corps canadien. Dans ses correspondances, Fidèle 
donne des nouvelles de sa vie quotidienne de soldat – comme la 
température de l’endroit où il se trouve et son état de santé – et s’informe 

                                                           
15 Lettre de Daniel Savoie à son frère, le 1er septembre 1916, La Voix du passé, vol. 7, 

numéro 4, avril 2006 : p. 10. 
16 Consultation des journaux effectuée au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson 

(CEAAC). 
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sur celui des ses parents et de ses proches de la communauté. Il raconte à 
ses parents ses déplacements et leur révèle les rumeurs qu’il entend sur les 
prochaines expéditions. À partir du 28 avril 1918, l’ancien soldat Fidèle 
signe dorénavant ses lettres avec le titre de « sergent ». Quant à Émilien, 
on apprend qu’il retrouvait la mort sur le champ de bataille. D’autres 
soldats acadiens, tels que Denis LeBlanc, racontent à leurs parents les 
misères de la guerre. Par exemple, dans une lettre datée du 13 juillet 1916, 
Denis décrit les corps sans vie sur les champs et la mort de plusieurs de ses 
amis. Eugène Poirier écrit sur l’isolation des tranchées. Le 25 janvier 
1917, il affirme à sa cousine que « tu ne sais pas comment c’est 
malheureux d’être éloigné de ses parents et de ses amis ». Pourtant, 
LeBlanc et Poirier terminent toujours leurs lettres sur une note optimiste 
anticipant la fin de la guerre et leur retour en Acadie. 

 La plupart des correspondances sont assez silencieuses concernant 
leurs expériences de guerre. Bien sûr, les autorités militaires ont censuré 
leurs lettres, puis les soldats ne voulaient pas inquiéter leurs familles. Les 
lettres constituaient un lien essentiel entre les soldats et leurs familles. Les 
combattants demandent toujours des nouvelles de chez eux, de leurs 
parents et de leurs amis et même de la récolte. Je peux comprendre; 
pendant mon entraînement militaire de base en 1998, je me souviens bien 
de mon plaisir lorsque des lettres de ma blonde ou de ma famille m’ont 
retrouvé dans le champ. J’ai passé beaucoup de temps dans la lecture, puis 
la rédaction de mes réponses, c’était un acte d’expression essentielle à ma 
bonne santé mentale, un symbole tangible de la vie ordinaire qui 
m’attendait. Il faut souligner alors jusqu’à quel point les correspondances 
constituaient des vivres pour les soldats dans les tranchées pendant 
plusieurs mois et dans certains cas, pendant plusieurs années! 

 À titre d’exception, voici un extrait de la lettre de Joseph Ulric 
LeBlanc, de Cap-Pelé. Il était parmi les premiers Acadiens à s’enrôler dans 
la FEC et il a assisté à la bataille de la Somme en 1916, une des actions 
militaires les plus meurtrières de toute la guerre. Sa description mérite un 
examen particulier : 

Oui! J’ai assisté à plusieurs célèbres batailles livrées sur cette 
fameuse Somme, et dont le résumé nul doute a été publié sur 
tous vos journaux, impossible pour moi de te décrire toute la 
dévastation accomplie. Du haut d’une colline, je fus témoin de la 
prouesse de nos braves soldats, lors de la prise mémorable de 
Thiepval; un tel spectacle fait peine à voir. Une fumée noire et 
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bleue presque continuelle planait sur la scène; des explosions 
terribles se faisaient entendre sans cesse; on eut dit que la terre 
vomissait le feu de ses entrailles. Du lieu où nous nous 
trouvions, nous sentions la terre frémir sous nos pieds lorsque 
tous les canons meurtriers étaient en action. Le bruit que 
causaient ceux-ci était épouvantable… 

La belle ville d’Albert est presque détruite du fond en comble; 
au premier abord une chose qui nous frappe et nous cause une 
sorte de stupéfaction, c’est la cathédrale que l’on aperçoit au 
loin; toute trouée par les obus, on se demande comment il peut 
se faire que le corps de l’édifice ainsi que sa tour majestueuse 
soient restés debout. Du haut du clocher se penche la statue de la 
Vierge tenant l’Enfant Jésus dans ses bras; pas une seule 
égratignure n’a-t-elle; reçue un obus, ayant atteint le clocher 
juste au dessous de la Madonne, a réussis à la faire pencher sur 
le côté se tenant là suspendue comme par miracle… 

Un peu plus loin sur la ligne de feu à la Boisselle, rencontre-t-on 
encore des désastres qui nous remplissent de frayeur, exemple : 
le complet bouleversement d’un vieux cimetière où les corps 
ainsi que les cercueils ont été sortis de la terre et jetés tous côtés, 
tant les gros obus ont de force et de puissance. Mais, oh miracle 
plus grand encore au milieu de cette scène lugubre, Jésus 
crucifié se dresse triomphant, aucune bombe ne l’a touché. Ne 
sont-ce pas là des choses à nous faire réfléchir17? 

 Quel mélange d’optimisme et de désespoir! Et on remarque bien 
l’importance de la foi catholique dans la mentalité des soldats! Ce thème 
se retrouve à plusieurs reprises dans leur correspondance. Pourtant, le 
thème principal de toutes les lettres semble avant tout être la persévérance 
des soldats et leur besoin de rester en contact avec leurs familles. 

Le bataillon acadien 

 Je vous encourage à consulter le bel ouvrage de Claude Léger 
portant sur l’histoire du bataillon acadien. Vers la fin de 1915, l’armée 
canadienne s’est trouvée dans une situation difficile. Le déroulement de la 
guerre, surtout la construction d’une grande ligne de tranchées et la 
stagnation de l’action offensive, a bien démontré que le conflit ne serait 
pas bientôt fini et que les bataillons au front auraient besoin de renforts 
continuels. L’enthousiasme de 1914 était mort sur le terrain et, par 
                                                           
17 J. Ulric LeBlanc à un ami inconnu, 1916. 
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conséquent, le nombre de nouvelles recrues au Canada ne cessait de 
décroître. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures afin d’élever le 
bassin de recrutement. L’armée a diminué les standards physiques 
minimaux, les femmes ont perdu leur droit d’opposer le service de leurs 
maris et le ministre de la Milice, Sam Hughes, a créé plus d’une centaine 
de nouveaux bataillons partout au Canada18. Il n’était pas en faveur de la 
création des bataillons francophones depuis bien longtemps, mais Hughes 
devait confronter les défis de recrutement presque insurmontables. C’était 
donc un moment propice afin de proposer la création d’un bataillon 
acadien. Cette idée venait de certaines figures politiques y compris Pascal 
Poirier et Pierre Veniot. Lors de deux grandes assemblées publiques 
tenues à Moncton, la communauté acadienne a affirmé sa volonté de 
constituer leur propre bataillon pour la FEC. Le quartier général serait à 
Moncton et les dépôts de recrutement se situeraient dans certaines régions 
acadiennes y compris Météghan, Antigonish, Caraquet et Edmundston. 
Enfin, Hughes y accordait sa permission. 

 Le parcours du bataillon acadien était largement typique à ceux 
d’autres bataillons créés en 1916. Il avait de la difficulté à se compléter à 
1 000 effectifs, faute de volontaires d’âge nécessaire et d’état de santé 
adéquat. Cela dit, nous sommes en mesure de compter 887 enrôlés. Après 
un été de formation militaire à Valcartier, le bataillon s’est trouvé en 
caserne à Saint-Jean attendant son voyage en Angleterre. L’attente fut 
assez longue et le bataillon a vécu les ravages de la désertion et des 
maladies. Lors de l’embarquement en mars 1917, 174 soldats furent 
déclarés inaptes par les médecins en raison de nouvelles exigences. 
Finalement, seulement 532 soldats furent chargés sur les bateaux. En 
Angleterre, les soldats ont passé du temps en quarantaine, puis au 
cantonnement canadien de Shoreham-By-Sea. Comme tous les nouveaux 
bataillons créés par Hughes, le 165e ne conserva pas sa formation 
originale. Les officiers furent rétrogradés à cause de leur manque 
d’expérience et les soldats furent destinés au 26e bataillon (Nouveau-
Brunswick) en tant que renforts. Quelques soldats acadiens sont arrivés au 
front, mais la plupart furent finalement transférés au Corps forestier 
canadien en mai 1917. Ensuite, ils étaient envoyés dans la région de Jura, 
en France, où ils sont devenus bûcherons pendant le reste de la guerre19. 

                                                           
18 Morton, When Your Number’s Up, 56-57. 
19 Léger, Le bataillon acadien, pp. 144-154. 
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 Grâce à un travail de recherche en cours, il est possible de 
développer le portrait global des soldats du bataillon acadien en 
comparaison avec l’ensemble de la FEC. 
 
Critère 165e bataillon FEC

20 

Lieu de naissance au Canada 94 % 47 % 

L’âge moyen à l’enrôlement 22,7 ans 26,3 ans 

Proportion moins de 20 ans 44 % 10 % 

Proportion service militaire antérieur 7 % 35 % 

Proportion cultivateurs 18 % 7 % 

 

 Si les papiers d’attestation démontrent bien la jeunesse des soldats 
acadiens, notre analyse du recensement de 1911 indique qu’ils étaient 
encore plus jeunes et donc avaient souvent menti afin de s’enrôler21. En 
effet, plus qu’un sur quatre soldats acadiens n’avait pas 18 ans au moment 
de leur enrôlement. Plusieurs autres ne répondaient pas aux exigences 
physiques minimales établies par l’armée canadienne, notamment par 
rapport à la taille (5 pieds, 2 pouces) ou à la largeur de la poitrine 
(33,5 pouces). Bref, les sergents recruteurs ont permis de passer au service 
militaire plusieurs jeunes adolescents. Cela peut expliquer la raison pour 
laquelle un si grand nombre de soldats était déclaré inapte par les 
médecins au dernier instant, et c’est pourquoi plusieurs autres étaient en 
fin de compte envoyés au Corps forestier canadien. Éventuellement, les 
autorités médicales et militaires ne pouvaient plus laisser passer les cas 
trop flagrants. 

 Bien entendu, tous les soldats du bataillon acadien n’étaient pas si 
jeunes. On compte également des adultes, des hommes mariés et même 
certains hommes en principe trop âgés pour le service militaire (la limite 
                                                           
20 Les résultats concernant la FEC viennent de Morton, When Your Number’s Up, 277-279. 
21 Les papiers d’attestations sont conservés à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 

dans le fonds d’archives RG9, série II B8, vol. 1-654. Ils sont consultables en ligne à 
l’adresse électronique suivant : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-
militaire/premiere-guerre-mondiale/premiere-guerre-mondiale-1914-1918-cec/Pages/ 
corps-expeditionnaires-canadien.aspx. Le recensement canadien de 1911 est 
également conservé à BAC, et consultable par le biais du site web Ancestry 
(http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=8947). 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/premiere-guerre-mondiale-1914-1918-cec/Pages/%20corps-expeditionnaires-canadien.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/premiere-guerre-mondiale-1914-1918-cec/Pages/%20corps-expeditionnaires-canadien.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/premiere-guerre-mondiale-1914-1918-cec/Pages/%20corps-expeditionnaires-canadien.aspx
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=8947
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officielle était de 45 ans). Heureusement, nous disposons aussi d’une 
partie de leurs correspondances. Abel Belliveau (originaire de St-Paul dans 
le comté de Kent), exprimait son envie d’aller en guerre le 1er juin 1917 : 

Je préfère être là qu’ici, car on est venu ici pour se battre et c’est 
tout aussi bien d’y aller maintenant que plus tard, car je pense 
bien qu’il faudra y aller en quelque temps. Je vous assure que 
cette guerre n’est pas finie, mais on a toujours l’espérance de la 
gagner et on fera de notre mieux comme les autres qui y sont 
allés22. 

 D’ailleurs, Victorien Lagacy, un jeune homme de Belledune, dans 
la région de Bathurst, raconte son impatience à cause d’être envoyé au 
Corps forestier dans une lettre datée du 5 août 1917. 

Nous avons été en Angleterre deux mois, mais maintenant nous 
sommes en France, un très beau pays. Je ne sais pas comment 
bien longtemps nous allons rester ici. Ce n’est pas vraiment ici 
que notre devoir nous appelle et nous attendons à faire face à 
l’ennemi et là remplir notre devoir de soldat. Si Dieu m’appelle 
à combattre je le ferai avec vaillance et si toutefois Dieu voulut 
m’appeler à lui en combattant pour ma patrie, je serai content de 
mourir de la mort d’un brave. Mais, Révérend Père, je compte 
sur vos bonnes prières que je vous demande humblement et 
j’espère avec le secours de ces prières de voir encore ma patrie, 
le cher Canada23. 

 Encore une fois, il faut remarquer l’importance de la foi catholique. 
En effet, Victorien écrit afin de solliciter les bonnes prières de son curé à 
Belledune! D’ailleurs, il est intéressant de souligner que la patrie ici veut 
dire le Canada et non seulement l’Acadie. 

 Certains soldats ne pouvaient pas cacher leur enthousiasme d’aller 
en guerre, puis leur sens d’aventure. Ici on entend Jérôme Arsenault, 
d’Adamsville, un des premiers jeunes Acadiens à s’enrôler dans le 
bataillon. La lettre date du 12 avril 1917, il était encore à Londres : 

On a passé un examen médical aujourd’hui et nous sommes tous 
bons pour les tranchées. Je ne peux pas vous dire quand est-ce 
qu’on va y aller. Pour moi, le plus vite qu’on ira, le mieux que 
ça sera. Je vous assure que c’est une bonne promenade de venir 

                                                           
22 Abel Belliveau à M. et Mme. M. T. Belliveau, le 1er juin 1917. 
23 Victorien Lagacy au Révérend Père Van de Moortel, le 5 septembre 1917. 
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ici. On voit bien des choses qu’on n’aurait jamais vues si on 
avait resté au Nouveau-Brunswick. Il n’y a rien comme être 
soldat. Alfred dit aussi qu’il ne veut plus s’en retourner au 
Canada. Il aime cela à l’excès par ici. 

Chers parents, ne soyez pas inquiets de nous autres. Vous saviez 
quand on a signé qu’on traverserait. Ah! Il faut tous se battre 
pour son Roi et son pays. Je suis justement le jeune homme qui 
peut se battre, ça ne me coûterait pas du tout d’aller dans les 
tranchées tout de suite24. 

 Cet Acadien de 20 ans est prêt à mourir pour son pays et même 
pour le Roi d’Angleterre! N’est-ce pas surprenant? Certes, il parle avec le 
sens d’immortalité propre à tout jeune homme…On constate également 
que le service militaire était souvent entrepris avec des parents et des amis. 
C’était une vie collective. 

La transition de l’après-guerre 

 Cet aspect de ma recherche est toujours en développement, mais je 
voulais le mentionner parce que trop souvent on passe sous silence les 
conséquences à long terme des guerres. La plupart des soldats sont revenus 
au printemps de 1919, et j’ai suivi les soldats du bataillon acadien dans le 
recensement canadien de 1921 et, parfois, le recensement américain de 
1920 ainsi que dans les dossiers d’immigration afin de voir ce qu’ils ont 
fait après la guerre25. Il est clair que, pour beaucoup, la guerre a été une 
période de service qui a imposé un retard important sur le parcours de vie. 
Les hommes dans la vingtaine et même la trentaine étaient de retour à la 
maison avec leurs parents, plutôt que marié et père de leur propre famille. 
D’autres semblent s’être précipités à l’autel, désireux de rattraper le temps 
perdu. Abraham Arsenault a ramené à la maison une épouse de guerre 
française et s’est installé à Acadieville. D’autres anciens combattants ont 
trouvé peu de perspectives de mariage ou de travail à la maison et ont 
décidé de quitter la région. L’économie d’après-guerre a été 
particulièrement difficile dans les maritimes et donc on remarque une 
immigration accrue vers les États-Unis. Seulement 13 des 833 soldats qui 
se sont enrôlés dans le bataillon acadien ont identifié leur lieu de résidence 
aux États-Unis. Pourtant, j’ai déjà identifié plus de 50 soldats qui, après la 
guerre, ont déménagé aux États-Unis. Quelques-uns ont choisi de se 

                                                           
24 Jérôme Arsenault à ses parents, le 12 avril 1917. 
25 Encore une fois, par le biais du site web Ancestry.ca. 
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déplacer plus loin, à l’ouest du Canada ou même en Europe. Certains ont 
continué leur service militaire. Par exemple, Léonard Chiasson de 
Lamèque était un soldat en garnison à Toronto en 1921. Une poignée de 
soldats, probablement en raison d’une blessure, vivaient sur des pensions 
militaires. Eddy Daigle d’Edmundston a déménagé à la rivière Bow, en 
Alberta, de même que Gilman Gagné du Moulin de Pelletier, qui était à la 
recherche d’un emploi. Le frère de Gilman, Thomas, a déménagé en 
Californie! Ernest Daigle de Saint-Charles a épousé une Française et a 
déménagé aux États-Unis, puis, il a décidé de partir pour la France avec 
son épouse en 1921. Plusieurs soldats ne peuvent pas être retrouvés et cela 
nous rappelle qu’il y a un certain taux de mortalité à prévoir. La guerre, 
puis la grippe espagnole, ont fait leurs ravages. Je suis toujours en train de 
calculer un taux de mortalité, donc vous devrez attendre à la sortie du livre 
pour savoir cela! Pourtant, la majorité des anciens combattants rentrés 
chez eux ont apparemment tenté de reprendre une vie « normale ». Ils 
n’ont reçu que peu ou pas d’aide du gouvernement. Une chose est claire, 
ils n’auraient pas pu sauver beaucoup de leur solde modique de 1 $ par 
jour pendant la guerre26. 

Conclusion 

 Les Acadiens semblent avoir largement oublié qu’ils ont contribué 
en grand nombre à la Force expéditionnaire canadienne pendant la 
Première Guerre mondiale. C’était un moment important de l’histoire 
acadienne, une conjoncture de plusieurs facteurs politiques, économiques 
et sociaux. Qui plus est, les historiens ont libéralement ignoré la 
participation acadienne à la guerre, tandis que les observateurs de l’époque 
avaient tendance à supposer qu’ils étaient antiguerre comme autant de 
Canadiens français au Québec. Le bataillon acadien, malgré les rêves du 
mouvement nationaliste, n’a remporté aucune gloire à l’Acadie. Les 
anciens combattants eux-mêmes, comme les anciens combattants partout 
au Canada, ne parlaient pas beaucoup de leurs expériences. Ce silence doit 
être brisé. La Première Guerre mondiale est venue à une époque de grands 
changements et de la résurgence du nationalisme en Acadie. L’effort 
commun impliqué a rassemblé les Acadiens avec les autres Néo-
Brunswickois, les gens des provinces maritimes et même des Canadiens de 
toute région. Les soldats eux-mêmes ont souvent exprimé leur amour pour 

                                                           
26 Desmond Morton, Fight or Pay:  Soldiers’ Families in the Great War (Vancouver, 

UBC Press, 2004), 23. 
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leur pays dans leurs lettres à la maison. Le choix du terme « patrie » est 
important, car il pourrait signifier à la fois l’Acadie et le Canada. Il y avait, 
bien sûr, des limites à leur patriotisme. Les anciens combattants de retour 
qui avaient de la difficulté à se rétablir chez eux ou à faire la transition à la 
vie ordinaire ont souvent choisi de partir pour les États-Unis. Bref, les 
Acadiens ont connu tout le paradoxe de la Première Guerre mondiale – 
c’était à la fois un grand triomphe et une victoire coûteuse. Leur service, 
leurs sacrifices, et leurs expériences méritent notre attention lors de cette 
commémoration provinciale du centenaire de la Grande Guerre. Cela doit 
être une commémoration partagée par les deux communautés linguistiques 
de notre province. 



 

 

 

Œuvre des congrégations religieuses en Acadie 

des Maritimes, 19e-20e siècles 

 

 

Philippe Basque 

 
ette recherche s’inscrit dans les travaux menés par le GRPRA de 
l’UMCS depuis 20081. Son objectif global consiste à valoriser le 
patrimoine archivistique des congrégations religieuses acadiennes 

du Nouveau-Brunswick et ce, autant en santé qu’en éducation. Ce bref 
article se veut en quelque sorte comme un bilan d’une de nos démarches, 
celle-ci, portant sur la nécessité de compiler un inventaire des 
congrégations ayant œuvrées dans l’Acadie des Maritimes durant les 19e et 
20e siècles2. Il va sans dire qu’il y aura lieu, en cours de route, d’ajuster 
notre répertoire à la lumière de nouvelles précisions qui pourront surgir au 
gré des projets de recherche à venir. À ce moment-ci, nous remercions 
tous ceux et celles qui ont contribué de leur temps à ce projet3. 

 De nombreuses congrégations religieuses se sont mises à l’œuvre 
en l’Acadie des Maritimes à partir du 19e siècle. À ce jour, on en compte 
plus d’une quarantaine qui ont servi dans pratiquement tous les milieux 
francophones de ces trois provinces. Leur domaine d’activités varie selon 
leur vocation; éducation, soins en santé, service aux paroisses, soins aux 
personnes âgées, service de pastorale et la contemplation. Dans le cadre de 
cette recherche préliminaire, nous nous limitons aux paroisses 
francophones des diocèses du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse 

                                                           
1 Pour en connaître davantage sur les travaux du groupe, le lecteur pourra consulter 

« Groupe de recherche en patrimoine religieux acadien », Port Acadie, 18-19, 
automne 2010-printemps 2011, p. 175-177. Également, « Forum. Le patrimoine 
religieux en Acadie », Acadiensis, vol. XLI, no 1, hiver-printemps 2012. 

2 Évidemment, des congrégations religieuses ont œuvrés à l’époque de la Nouvelle-
France, comme les Jésuites à Miscou ou les Récollets et les religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame à l’Île Royale, mais notre étude se limite aux siècles plus 
récents. 

3 Cet article fait suite à une table-ronde qui s’est déroulée lors du Congrès mondial 
acadien, en août 2014, à Edmundston, lors du colloque « L’Acadie dans tous ses 
défis ». 
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et de l’Île-du-Prince-Édouard. Voici donc un aperçu des résultats à ce 
jour4. 

 Nos données préliminaires révèlent la présence de 47 congrégations 
ayant œuvré dans 144 localités différentes. Évidemment, c’est dans les plus 
grandes villes où l’on trouve le plus grand nombre de congrégations. À 
Moncton, on en retrouve neuf, à Bathurst, sept, six à Memramcook et cinq 
à Campbellton. En Nouvelle-Écosse, c’est à Pointe-de-l’Église que l’on 
retrouve le plus de communautés avec quatre. On remarque que durant les 
années 1940 et 1950, la demande pour des religieuses et des religieux se 
fait sentir, surtout dans le domaine de l’enseignement public et 
postsecondaire. Plusieurs écoles de villages sont confiées à des 
congrégations. Il en est de même dans le domaine de la santé. À elles 
seules, les RHSJ fondent ou prennent en charge l’administration de huit 
hôpitaux de 1942 à 19645. Cette présence accrue des religieuses 
enseignantes dans le secteur public découle des changements survenant en 
éducation. Ainsi, à compter des années 1930, l’État provincial occupe de 
plus en plus de place, reléguant progressivement les congrégations 
religieuses à l’arrière-plan. Plusieurs couvents et pensionnats ferment leurs 
portes bien que les religieuses, elles, réussissent une sorte de réinsertion 
dans l’enseignement public, cette fois dans les écoles régionales et à un 
moindre niveau, dans les polyvalentes vers la fin des années 1960 surtout. 
Même si leur effectif a diminué, les membres des communautés 
religieuses œuvrent toujours dans nos paroisses acadiennes. Voici un bref 
historique des communautés les plus significatives. 

                                                           
4 Pour une synthèse portant sur l’œuvre globale des congrégations féminines, voir 

Robert Pichette, Les Religieuses pionnières en Acadie, Moncton, Michel Henry, 
éditeur, 1990. 

5 Cette congrégation bénéficie d’un nombre appréciable d’études. Entre autres, 
Sr Georgette Desjardins, Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph au Madawaska 
(1873-1973), Cap-Saint-Ignace, Éditions de la Plume d’Oie, 1988. Sr Corinne 
Laplante, « Le 350e anniversaire des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph », 
RHSHND, vol. XIV, no 3, août-décembre 1986, p. 49-59. Sr Corinne Laplante et 
Sr Georgette Desjardins, « Œuvre des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph du 
Nouveau-Brunswick (1868-1986) », Revue d’histoire de la Société historique du 
Madawaska, vol. XIV, no 1 et 2, janvier-juin 1986, p. 1-72. Hervé Gagnon, Soigner le 
corps et l’âme. Les Hospitalières de Saint-Joseph et l’Hôtel-Dieu de Montréal XVIIe-
XXe siècle, Sherbrooke, Éditions GGC, 2002. Léon Thériault, « Les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph en Acadie », CSHA, vol. 29, no 3, juillet-septembre 
1998, p. 143-163. 
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 Un des rares ordres religieux axés sur la contemplation, ainsi que 
le travail de la terre, arrive en Acadie dans la première moitié du 
19e siècle, soit les Cisterciens-Trappistes, installé pendant plus d’un siècle 
à Tracadie, en Nouvelle-Écosse. À cette époque, la vie monastique est 
marquée par le passage du père Vincent, qui décède en 18536. En 
novembre 1902, à Rogersville, fuyant la France et la loi Combes, loi 
séparant l’Église et l’État, les Cisterciens-Trappistes fondent un autre 
établissement en sol acadien7. Ceux-ci seront suivis par les Trappistines 
deux ans plus tard pour les mêmes raisons. Au fil du temps, les deux 
communautés ont ouvert un hôtel afin de recevoir hommes et femmes qui 
désirent passer quelques jours dans la prière et le recueillement. De plus, 
les trappistines fournissent plusieurs paroisses du Nouveau-Brunswick en 
hostie, ce qui génère un revenu à la communauté. 

 Sous le règne du père Sigogne, prêtre missionnaire français présent 
en Nouvelle-Écosse de 1799 à 1844, une communauté de religieuse 
nommée les « Sœurs de Sainte-Marthe » aurait été fondée. Elles devaient 
voir aux tâches domestiques de leur couvent et du presbytère, en plus 
d’éduquer les jeunes filles. Cette communauté a survécu au père Sigogne, 
mais le recrutement ne semble pas avoir été chose facile et la dernière 
survivante est décédée avant 19008. 

 Parmi les premières congrégations à arriver en Acadie, 
mentionnons les Sisters of Charity, venant de New York9. Elles arrivent à 
Saint-Basile dès 1853, mais elles avaient mis pied à terre quelques années 
auparavant à Halifax, en 1849, à la demande de l’évêque, Mgr Walsh afin 
d’enseigner aux jeunes filles de la ville et s’occuper des orphelines. Par la 
suite, une branche des Sisters of Charity est fondée à Saint John au 
Nouveau-Brunswick, en 1854. Elles prendront le nom de Sisters of 
Charity of the Immaculate Conception. Il s’agit de la première 
congrégation catholique de langue anglaise à être fondée au Canada. Pour 
                                                           
6 Boudreau, Éphrem. Le petit Clairvaux, cent ans de vie cistercienne à Tracadie en 

Nouvelle-Écosse, Éditions d’Acadie, Moncton, 1980, 207 p. 
7 Robert Pichette, Il est heureux que nous soyons ici. Les Cisterciens en Acadie 1902-

2002, Éditions MNH, 2002. 
8 « Église Sainte-Marie 1905-2005, Pointe-de-l’Église, Nouvelle-Écosse », le Conseil 

paroissial de la paroisse Sainte-Marie, Pointe-de-l’Église, 2005, p. 99. 
9 Neil Boucher, « Un exemple du nationalisme de l’Église en Acadie : les French Sisters 

chez les Sœurs de la Charité de Saint John, 1914-1924 », SCHÉC. Études d’histoire 
religieuse, 60, 1994, p. 25-34. Sister Maura, The Sisters of Charity, Halifax. The 
Ryerson Press, Toronto, 1956, 269 p. 
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revenir à Saint-Basile, les religieuses y resteront jusqu’en 1873 et ce sont 
les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ) qui prennent la 
relève. À la Pointe-de-l’Église, en Nouvelle-Écosse, elle œuvre dans la 
paroisse acadienne pendant 117 ans, soit de 1854 à 197110. 

 Une congrégation religieuse à être présente sur les trois territoires 
est les religieuses de la Congrégation Notre-Dame. Elles arrivent en 
premier en Nouvelle-Écosse, à Arichat, en 1856, puis à l’Île-du-Prince-
Édouard, à Charlottetown, en 1857, et à Miscouche, en 1864. À 
Miscouche, elles offrent un programme d’étude de qualité, d’abord aux 
filles, puis ensuite aux filles et aux garçons. En 120 ans d’histoire, le 
couvent a accueilli près de 130 religieuses11. C’est l’une d’entre elles qui 
est à l’origine du musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, à Miscouche, 
Sr Antoinette Desroches12. Par la suite, elles s’installent dans les villages 
de Caraquet et de Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick13. À 
Caraquet, elles fondent un couvent afin d’enseigner aux filles de la région 
et lors de l’ouverture des classes, le 2 septembre 1874, elles ont 24 élèves. 
À Saint-Louis-de-Kent, elles fournissent aussi un enseignement de qualité 
pour les jeunes filles de la région. Elles iront dans quelques autres villages 
acadiens et s’occuperont également de mouvements tels que la Croisade 
Eucharistique, les Enfants de Marie, le Cercle Marguerite-Bourgeois, etc. 
Plus récemment, elles ont quitté Caraquet en 2010, après une présence de 
136 ans, mais sont encore présentes au Nouveau-Brunswick, notamment à 
Saint-Louis. 

 Une deuxième congrégation d’hommes arrive sur le territoire 
acadien en 1861, les Frères des Écoles Chrétiennes, installés à Arichat, en 
Nouvelle-Écosse. C’est le père Girroir qui avait obtenu les services de cet 
ordre religieux pour diriger une école secondaire. Malheureusement, en 
1864, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse adopte la Free School Act 
                                                           
10 Église Sainte-Marie, 1905-2005, Comité paroissial de la paroisse Sainte-Marie, 

Pointe-de-l’Église, 2005, p. 99-100. 
11 Site Web visité le 26 mai 2014, L’Acadie de l’Île – À découvrir. Disponible à : 

http://www.teleco.org/museeacadien/francais/acadiedelile/index.htm. 
12 Arsenault, George, « Le musée à 40 ans », La petite souvenance, no 18, 2004. 
13 Lucienne Plante (c.n.d.), « L’enseignement classique chez les sœurs de la 

Congrégation de Notre-Dame 1908-1971 », Québec, Université Laval, thèse de 
doctorat, 1972. Aine Gallant et Lylas Bêchard, « La Congrégation de Notre-Dame », 
Revue de la Société historique du Madawaska, vol. 11, no 2-3, 1983, p. 5-18. « À la 
suite de Marguerite Bourgeoys jusqu’en Acadie » dans Héritage. Numéro 32, mars 
1999. Sœur de la Congrégation Notre-Dame, Montréal. 

http://www.teleco.org/museeacadien/francais/acadiedelile/index.htm
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qui stipule les qualifications des directeurs, ce qui limite l’enseignement 
des frères. Ils quittent la Nouvelle-Écosse en 186614. 

 Il faut donc attendre la venue des Pères de Sainte-Croix, à 
Memramcook pour voir une communauté d’éducateurs s’établir en 
permanence15. Père Camille Lefebvre, c.s.c., est invité par l’évêque du 
diocèse de St John, Mgr Sweeney, à fonder un collège et à s’occuper de la 
paroisse. Le collège Saint-Joseph ouvre ses portes le 10 octobre 1864. 
Pendant de nombreuses années, les pères de Sainte-Croix dirigent le 
Collège Saint-Joseph. Étant donné leur nombre et leur influence, les pères 
ne se limitent pas seulement à Memramcook et s’occupent également de 
paroisses avoisinantes telles Barachois, Cocagne et la paroisse de Notre-
Dame-de-Lourdes à Memramcook-Est. Aujourd’hui, les Pères sont 
présents dans les paroisses de Shemogue, Cap-Pelé, Haute-Aboujagane, 
Pré-d’en-Haut, Moncton (Notre-Dame-de-la-Paix) et bien entendu, 
Memramcook. 

 Sur l’invitation de l’évêque du diocèse de Chatham, Mgr James 
Rogers, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph viennent prendre en 
charge le lazaret de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, en 1868. En plus de 
s’occuper du lazaret16, elles fondent un hôpital (Hôtel-Dieu), une école 
primaire, un orphelinat, un pensionnat, une école d’infirmière, un musée et 
un centre d’accueil pour femmes battues. En plus de leur œuvre à 
Tracadie, elles s’implantent à Chatham, à Saint-Basile, à Campbellton, à 
Grand-Sault, à Bathurst, à Saint-Quentin, à Perth-Andover, à Edmundston, 
à Lamèque, à Dalhousie et à Caraquet. À la fin des années 1980, elles vont 
prendre en charge quelques paroisses, dont celles de Brantville, Sainte-
Rose et Saint-Simon. Actuellement, elles sont encore très actives dans 
plusieurs endroits17. 

                                                           
14 Ross, Sally et J. Alphonse Deveau, Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, hier et 

aujourd’hui, Éditions d’Acadie, Moncton, 1995, p. 182-183. Angus Anthony Johnson, 
History of the Catholic Church in Eastern Nova Scotia II, p. 334-336. 

15 Étienne Catta, Le Révérend Père Camille Lefebvre (1831-1895) et la renaissance 
acadienne. La province acadienne des Pères de Sainte-Croix, 1983. 

16 Sur le lazaret, les deux études les plus récentes sont celles de Mary-Jane Losier soit 
(avec Céline Pinet), Les enfants de Lazare : histoire du lazaret de Tracadie, Moncton, 
Éditons d’Acadie, 1987 et Pour l’espoir et la dignité des lépreux à Tracadie. Amanda 
Viger, religieuse hospitalière, Moncton, Éditons de la Francophonie, 2003. 

17 Florence Ott et Nicolas Landry, L’Académie Sainte-Famille de Tracadie (1912-
2012) : Témoin de l’œuvre d’éducation des Religieuses Hospitalières de St-Joseph, 
Lévis, Éditons de la Francophonie, 2012. 
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 Après la venue de ces congrégations québécoises, l’Acadie est 
prête à voir naître sur son territoire une communauté de religieuses; les 
Petites Sœurs de la Sainte-Famille18. Les origines de cette communauté 
remontent à la venue des Pères de Sainte-Croix à Memramcook, le père 
Camille Lefebvre ayant alors besoin de religieuses pour s’occuper des 
affaires de l’église et du collège. C’est en 1874 que sœur Marie-Léonie 
arrive accompagnée de ses aides, mais ce n’est qu’en 1880 que les Petites 
Sœurs de la Sainte-Famille sont officiellement reconnues19. Par contre, 
elles n’ont pas l’approbation de l’évêque, car ce dernier à promis 
l’exclusivité dans son diocèse aux Sisters of Charity. Les petites Sœurs 
sont donc invitées par l’évêque de Sherbrooke, Mgr Paul LaRocque, à aller 
œuvrer dans son diocèse, ce qu’elles acceptèrent. Le 11 septembre 1984, 
lors de son voyage au Canada, le pape Jean-Paul II béatifie la fondatrice de 
cette communauté, Mère Marie-Léonie20. 

 Après un bref séjour à la fin du 19e siècle, à Chéticamp, arrivent les 
Sœurs de la Providence afin de prendre la direction de l’Hospice Saint-
Joseph, à Shediac en 191121. Le bâtiment pouvait accueillir 200 personnes 
et un an après son ouverture, on y retrouve plus de 50 orphelins et 
15 vieillards. Lorsque la crise économique frappe la région au cours des 
années 1930, le nombre de résidents augmente jusqu’à 226 en 1937. En 
1969, les Sœurs de la Providence vendent leurs édifices à une corporation 
et quittent définitivement Shediac en 1991 pour retourner à Montréal. À 
Moncton, elles sont à l’origine de ce qui est aujourd’hui le Centre 
hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. C’est en 1922 qu’elles 
jetèrent les bases de cette institution qu’elles administrent jusqu’en 1967. 

 Après les Pères de Sainte-Croix, la deuxième congrégation 
d’hommes à venir en permanence dans l’Acadie des Maritimes est celle de 

                                                           
18 Une première tentative avait été essayée par le père Sigogne, en Nouvelle-Écosse, 

mais cette communauté n’a pas réussi à trouver de nouvelles recrues et est disparu par 
le décès de la dernière religieuse. 

19 Alphonse-Charles Dugas, Une fleur acadienne : Mère Marie-Léonie et le Père 
Camille Lefebvre, L’Assomption, Collège de l’Assomption, 1984. 

20 Eugène Nadeau, Montre-moi tes chemins, les routes imprévues de mère Léonie, 
fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte-Famille (1840-1912), Sherbrooke, Édtions 
Mont-Sainte-Famille, 1974. 

21 Denise Robillard, Aventurières de l’ombre. De l’obéissance au discernement. Les 
missions des sœurs de la Providence, 1962-1997, Outremont, les éditions Carte 
blanche, 2001. 
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Jésus et Marie, appelés les pères Eudistes22. Installés depuis 1890 à Pointe-
de-l’Église en Nouvelle-Écosse, c’est en 1899 qu’ils fondent, à Caraquet, 
un collège classique. À partir de cet endroit, ils vont œuvrer dans plusieurs 
paroisses avoisinantes pour une longue période. Toutefois, en 1915, un 
incendie détruit le collège qui est ensuite transféré à Bathurst. Plusieurs 
jeunes hommes recevront une éducation de qualité offerte par les Pères 
jusqu’en 1974, année où le collège des Eudistes est fermé au profit de 
l’Université de Moncton. Depuis les 20 dernières années, les pères 
Eudistes ont surtout œuvrés dans 24 paroisses du nord du Nouveau-
Brunswick. Ils sont actuellement responsables des paroisses suivantes : 
Saint-Joseph-du-Madawaska, Saint-Jacques, Saint-Jean-Baptiste, Kedgwick, 
Allardville et Saint-Sauveur. 

 Avec la venue des pères Eudistes, on voit arriver en Acadie les 
religieuses de la Congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, 
d’abord à la Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse en 1891 et, en 1899, à 
Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Ces religieuses prennent en charge les 
tâches domestiques du Collège du Sacré-Cœur, ce qui englobe le « service 
des cuisines, de la lingerie et de l’entretien général »23. Elles s’établiront 
par la suite dans différents villages acadiens, notamment à Robertville, 
dans le diocèse de Bathurst24. 

 Il n’y a pas que les Trappistes et les Trappistines qui fuient les lois 
anticléricales de France au début du 20e siècle, les Filles de Jésus font de 
même. C’est dans l’Ouest canadien qu’elles s’installent en premier en 
1902. On va les retrouver en Acadie des Maritimes assez tôt à Chéticamp, 
à Arichat, à Charlottetown, à Sydney et à D’Escousse. Au Nouveau-
Brunswick, sur l’invitation de Mgr Marcel-François Richard, deux 
religieuses viennent prendre la direction de l’école paroissiale en 1904. 
                                                           
22 Léopold Laplante, Chronique du Collège Sainte-Anne. Les Pères Eudistes au service 

de l’Église et de la communauté, Yarmouth, Imprimerie Lescarbot, 1986. Micheline 
Laliberté et René LeBlanc, Sainte-Anne : Collège et université, 1890-1990, Pointe-de-
l’Église, Université Sainte-Anne, 1990. Clarence LeBreton, Le Collège de Caraquet, 
1892-1916, Montréal, Éditions du Fleuve, 1991. A.L. Laplante, Le Collège de 
Bathurst : Chronique des années 1949 à 1975, Bathurst, chez l’auteur, 1975. Marcel 
Tremblay, 50 ans d’éducation catholique et française en Acadie : Caraquet, 1899-
Bathurst, 1949, Bathurst, Université du Sacré-Cœur, 1949. 

23 Clarence LeBreton. Le Collège de Caraquet, Éditions du Fleuve, Collection Acadie, 
1991, p. 67-68. 

24 Yvette Legault, Les Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie à Robertville, 
Robertville, chez l’auteur, 1984. 
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Elles ouvrent également un couvent à Dalhousie et prennent en charge 
l’hôpital en 1948. Par la suite, elles établissent des maisons à Lorne, à 
Nash Creek, à Charlo, à Rogersville, à Barachois, à Grande-Anse, à 
Adamsville et à Moncton. Malheureusement, en 2011, elles ont fermé et 
vendu leur couvent de Moncton et celui-ci fut démoli25. 

 En 1918, Lamèque accueille les premières Religieuses de Jésus-
Marie, venues de Sillery au Québec afin d’ouvrir un couvent26. Dès la 
première année d’opération, les religieuses accueillent 85 élèves, dont 
31 pensionnaires, mais en même temps, la grippe espagnole fait des 
ravages. C’est donc dire qu’elles amorcent leur œuvre à Lamèque dans des 
conditions extrêmes. Elles poursuivent leur travail jusqu’à ce qu’elles 
ferment leur pensionnat en 1967, puis cessent d’enseigner dans leur 
couvent en 1973. Entre 1973 et 1976, elles ne sont plus à Lamèque, mais 
demeurent actives partout sur les îles Lamèque et Miscou. Elles reviennent 
finalement à Lamèque en 1976 et y demeurent encore aujourd’hui27. Entre 
temps, en 1948, elles entreprennent la construction d’un couvent à 
Shippagan et ouvrent un noviciat. Après douze ans d’enseignement au 
primaire et au secondaire, les religieuses fondent le Collège Jésus-Marie 
afin d’enseigner aux jeunes filles de la région et d’offrir la possibilité de 
faire un baccalauréat ès arts. Le collège reste en place jusqu’à ce qu’il 
devienne partie de l’Université de Moncton en 197728. En 2008, les 
religieuses vendent leur maison de Shippagan à l’Université et conservent 
seulement celle de Lamèque. Dans l’église paroissiale de Lamèque, un 
sanctuaire est aménagé depuis plusieurs années, décidé à la bienheureuse 
Dina Bélanger, religieuse de la communauté qui a œuvré au Québec et 
décédée à l’âge de 32 ans seulement. 

 Une autre congrégation à naître en Acadie est celle des Filles de 

                                                           
25 Pour un livre récent traitant de cette congrégation, voir René Hardy, Tavibois 1951-

2009. L’héritage d’Albert Tessier aux Filles de Jésus, Québec, Septentrion, 2001. 
Voir également Alice Trottier, Les Filles de Jésus en Amérique, 1986, 510 p. 

26 E. Pelletier, Les filles de Claudine Thèvenet en terre canadienne : histoire des 
fondations (1855-1985), Sillery, Religieuses de Jésus-Marie, 1990. 

27 Patricia Jean-Paulin, « Les religieuses de Jésus-Marie à Lamèque ». La Revue 
d’histoire de la Société historique Nicolas-Denys, vol. XXI, no 3, septembre-décembre 
1993, p. 24-39. 

28 Nicolas Landry, « Commémoration de l’œuvre des Religieuses de Jésus-Marie à 
Shippagan, 1948-1975 », Acadiensis, vol. XLI, no 1, hiver-printemps 2012, (à 
paraître). 
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Marie-de-l’Assomption en 1922 à Campbellton29. C’est sous la direction 
du curé, le père Arthur Melanson, futur archevêque de Moncton, que cette 
communauté est fondée. À court d’enseignantes pour son école et après 
avoir essuyé des refus d’établissement de communautés religieuses, le père 
Melanson décide de fonder une congrégation enseignante. À compter de 
1922, elles sont présentes dans plusieurs villes et villages en Acadie, 
surtout dans le nord du Nouveau-Brunswick; Saint-Jacques, Saint-
Quentin, Kedgwick, Lac-Baker, etc. Plus tard, dans les années 1980, elles 
prennent en charge des paroisses, par exemple, celle de Saint-Irénée entre 
1985 et 1998. Aujourd’hui, leur maison-mère est toujours à Campbellton 
et en 2012, elles célébraient leur 90e anniversaire, tout en participant 
financièrement au projet de monument de l’Odyssée acadienne à 
Campbellton. 

 Sur le territoire étudié, la congrégation qui s’est le plus démarquée 
par son œuvre, mais surtout par sa présence dans de nombreux villages en 
Acadie, est celle des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur30. Fondées 
en 1924 à la suite d’une séparation avec les Sisters of Charity, elles ont 
surtout œuvrées dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans le soin 
aux personnes âgées et le service aux paroisses. Après leur fondation, elles 
reprennent le travail commencé par leur ancienne communauté dans 
plusieurs villages acadiens; Shediac, Memramcook, Bouctouche, Dieppe 
(Saint-Anselme), Grand-Sault, Moncton et Petit-Rocher. Elles fondent de 
nouveaux couvents et prennent en charge des écoles partout dans le sud-
est du Nouveau-Brunswick. Entre 1924 et 1967, elles fondent près de 
35 nouveaux sites, tant au Nouveau-Brunswick, qu’en Nouvelle-Écosse, à 
l’Île-du-Prince-Édouard et même jusqu’en Louisiane. 

 C’est durant cette période que les religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur fondent le Collège Notre-Dame d’Acadie en 1943 à 
Memramcook, puis le transfert sur la rue Université (autrefois Archibald) 
à Moncton en 1949. Plusieurs jeunes femmes recevront une éducation 
supérieure jusqu’en 1965, lorsque le collège ferme ses portes au profit de 

                                                           
29 Géraldine Brotherton, « Une page d’histoire de l’Acadie : les Filles Marie-de-

l’Assomption », L’Église canadienne, vol. 16, no 1, 1982, p. 24-25. 
30 Sr Thérèse Vautour, « Historique des religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur », 

CSHA, vol. 29, no 4, décembre 1998, p. 207-221. 
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l’Université de Moncton31. Entre 1967 et 2003, les NDSC fondent 
30 autres maisons au Nouveau-Brunswick. Dans la seule ville de Moncton, 
elles s’établissent dans 21 maisons, y compris l’archevêché. Ailleurs dans 
la province, elles fondent 12 maisons, soit trois en Nouvelle-Écosse, une à 
Ottawa, une au Pérou, une en Haïti et deux en Colombie. En tout et 
partout, au Nouveau-Brunswick, elles ont été présentes dans 31 villes et 
villages. 

 Au cours des années 1940, plusieurs communautés s’installent 
dans les Provinces maritimes, dont les Frères du Sacré-Cœur, en 194532. 
Ces derniers viennent en tant qu’éducateurs et fermiers et fondent des 
écoles dans les villages de Petit-Rocher, Campbellton, Lamèque, Tracadie-
Sheila, Atholville et Bathurst. À Petit-Rocher, les frères ouvrent un 
Juvénat et organisent une ferme modèle qui, malheureusement, devient la 
proie des flammes en 1959. Les frères quitteront cette paroisse après y 
avoir œuvré pendant plus de 30 ans. C’est à Atholville qu’ils résideront le 
plus longtemps, soit jusqu’à leur départ du diocèse de Bathurst en 2009. 
L’un d’eux, le frère Méderic, laissera son nom à une école secondaire du 
comté de Restigouche, soit École Polyvalente Roland-Pépin33. 

 Une autre communauté d’hommes qui se démarque dans 
l’enseignement public est celle des Frères de l’Instruction Chrétienne. Ils 
ont enseigné dans neuf villages acadiens entre 1945 et 1990, dont la 
majorité est située dans le nord de la province. Dans la paroisse de Saint-
Léonard-Parent, ils occupent des postes d’enseignement et de direction 
dans les écoles et plus tard, ils transforment leur juvénat en résidence pour 
personnes âgées34. 

 Pour les pères Rédemptoristes35, leur présence en Acadie remonte à 
1947. À cause de leur réputation de prêcheur, Mgr Robichaud, évêque de 

                                                           
31 À ce sujet, voir Isabelle McKee-Allain, « Rapports ethniques et rapports de sexes en 

Acadie : les communautés religieuses de femmes et leurs collèges classiques », 
Montréal, Université de Montréal, thèse de doctorat, 1995. 

32 Romulus LeBel, « Une œuvre d’éducation : les frères du Sacré-Cœur », Cap-aux-
Diamants, 1996, p. 52-56. 

33 Journal l’Aviron. « Salutations distinguées à des bâtisseurs. Les frères du Sacré-Cœur 
tirent leur révérence ». Édition du 28 août 2009, p. 17-24. 

34 Jacques F. LaPointe. Grande-Rivière : une page d’histoire acadienne. Éditions 
d’Acadie, Moncton, 1989, 361 p. 

35 Jean-Pierre Asselin, Les Rédemptoristes au Canada. Implantation à Sainte-Anne de 
Beaupré, 1878-1911, les Éditions Bellarmin, 1981. 
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Moncton, leur offre la cure de la nouvelle paroisse de Notre-Dame-de-la-
Paix (anciennement Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours) à Moncton en 
1947. Par la suite, ils vont fonder un séminaire à Moncton, s’occuper de 
l’animation à la Villa Saint-Joseph de Bouctouche et de la paroisse 
autochtone d’Elsipogtog de 1965 à 2011. Dans le diocèse de Bathurst, ils 
prêchent pendant quelques années la retraite annuelle à Saint-Anne-du-
Bocage36 sans toutefois avec un pied à terre, et, en 2002, ils reçoivent 
l’administration de l’unité pastorale Marie-Étoile-de-la-mer de Tracadie-
Sheila qui englobe cinq paroisses. Toutefois, en août 2011, les pères 
quittent la région de Tracadie-Sheila, mais demeurent actifs dans les 
paroisses de Saint-Louis-de-Kent, Baie-Sainte-Anne, Pointe-Sapin et 
Saint-Ignace. 

 Mentionnons également l’établissement de trois ordres significatifs 
dans nos régions, mais qui œuvre que dans quelques endroits seulement, 
soit les Ursulines de Québec à Saint-Léonard, les Pères Blancs d’Afrique à 
Moncton et les pères Capucins à Bathurst. Pour ces derniers, L’Évangéline 
à l’époque rapportait que les « Capucins revenaient en Acadie ». C’est que 
les pères Capucins avaient tenu une mission à Nipisiguit de 1648 à 1656. 
En juin 1946, ils sont accueillis dans un bâtiment appartenant aux 
Hospitalières de Saint-Joseph. Comme fonctions, les pères ont dirigé 
temporairement les retraites fermées à la maison St-Joseph et étaient à la 
disposition des curés pour le travail de prédication37. 

 Dans plusieurs cas, les communautés religieuses partent en mission 
dans les pays en voie de développement. C’est le cas avec la Société des 
Missions Étrangères de la Province de Québec qui fonde un établissement 
à Moncton en 1949. Ils auront une présence à Moncton jusqu’à la fin des 
années 1970 et quelques jeunes hommes joindront leurs rangs, dont Yvon 
Bastarache de Cocagne, Guy Sirois de St-Jacques, Patrice Picard de 
Drummond et Raoul Léger de Bouctouche. Ce dernier est assassiné au 
Guatemala le 25 juillet 1981, tout comme sept autres compagnons, en 
étant au service des pauvres du Tiers-Monde. En 2002, l’ONF produit un 
film de Renée Blanchar intitulé « Raoul Léger, la vérité morcelée », 
racontant le voyage des deux sœurs de Raoul au Guatemala afin de 
connaître les raisons de son assassinat. 

                                                           
36 Denise Lamontagne, Le culte à Sainte-Anne en Acadie, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2011. 
37 L’Évangéline. Le 20 juin 1946. 
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 Une autre communauté fondée en Acadie est les Oblates 
Missionnaires de Marie l’Immaculée, en 1952, à Grand-Sault, par le père 
Louis-Marie Parent. Le père Parent était lui-même Oblat de Marie 
Immaculée, décédé en 2009, à l’âge vénérable de 98 ans. Aujourd’hui, on 
retrouve encore des Oblates dans le comté de Kent, au Nouveau-
Brunswick38. 

 Enfin, plus récemment, la Famille Myriam Bethléem est arrivée au 
Nouveau-Brunswick en mars 1994 dans la paroisse Notre-Dame-de-la-
Salette à Tracadie-Sheila. Il s’agit d’une des dernières communautés à 
s’installer dans les régions acadiennes du Nouveau-Brunswick. Fondée 
vers 1978 par Sœur Jeanne Bizier à Baie-Comeau, la communauté est 
« une famille spirituelle, à la fois contemplative et missionnaire, née du 
souffle de Vatican II39 ». 

Conclusion 

 Une analyse sommaire des informations disponibles dans les trois 
tableaux permet d’identifier 47 congrégations religieuses. Chez les 47, 
30 (65 %) congrégations sont féminines et 17 (35 %) sont masculines. Tel 
qu’indiqué au début du texte, c’est à Moncton (9), Bathurst (7) et 
Memramcook (6) où on en retrouve le plus grand nombre. Dans l’actuel 
diocèse de Bathurst, il n’y a plus de présence d’une communauté 
d’homme. L’évêque, Mgr Daniel Jodoin, s’est donc donné la mission de 
recruter une communauté qui pourrait habiter en permanence le lieu de 
pèlerinage de Saint-Anne-du-Bocage et offrir des services spirituels aux 
résidents et aux visiteurs de ce lieu de mémoire40. Ces résultats 
préliminaires, faut-il le rappeler, permettent aux lecteurs de constater que 
plusieurs congrégations bénéficient déjà de publications historiques mais 
que beaucoup de travail reste à faire dans d’autres cas. 

                                                           
38 Site Web de l’archidiocèse de Moncton, visité le 29 mai 2014, disponible à : 

http://www.diomoncton.ca/oblates-de-marie-immaculee. Marie-Paule Malenfant vient 
tout juste de publier un ouvrage sur la communauté. Publié par Institut séculier les 
Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, il est disponible à l’adresse : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2402871. Visité le 1er octobre 2014. 

39 Voir site Web, visité le 26 mai 2014, disponible à : http://www.famillemyriam.org/ 
fra/index.php. 

40 « L’évêque de Bathurst espère recruter des prêtres en Europe », Ici Radio-Canada, le 
28 juillet 2014. Visité le 1er octobre, disponible au : http://ici.radio-canada.ca/regions/ 
atlantique/2014/07/27/003-eveque-pretres-caraquet.shtml. 

http://www.diomoncton.ca/oblates-de-marie-immaculee
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2402871
http://www.famillemyriam.org/%20fra/index.php
http://www.famillemyriam.org/%20fra/index.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/%20atlantique/2014/07/27/003-eveque-pretres-caraquet.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/%20atlantique/2014/07/27/003-eveque-pretres-caraquet.shtml


 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 31 

 



32 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 33 

 



34 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 35 

 



36 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 37 

 



38 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 39 

 

 



40 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 41 

 

 



42 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 43 

 

 



44 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 45 

 

 



46 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 47 

 

 



48 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 



 Œuvre des congrégations religieuses en Acadie des Maritimes, 19e-20e siècles 49 

 



50 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 1 

 

 



Nouvelles de la Société 

 

 

 En novembre suite à une évaluation de trois candidatures soumises 
pour l’attribution de la bourse Léone Boudreau-Nelson, l’exécutif de la 
Société historique acadienne a dévoilé le nom de la gagnante de la bourse. 

 Il s’agit de l’étudiante Marie-Line Forbes, inscrite au programme 
de maîtrise en histoire, au centre universitaire de Moncton de l’Université 
de Moncton. Son sujet de recherche principal touche l’émergence de la 
communauté acadienne dans la région de Néguac, au nord-est du 
Nouveau-Brunswick durant la période de 1871 à 1921. L’étudiante 
s’intéresse particulièrement à l’impact de changements à cette époque 
comme la scolarisation, l’urbanisation, l’industrialisation et la formation 
identitaire chez les Acadiens de cette région. Son intérêt pour l’histoire 
s’est manifesté suite à différents emplois notamment comme guide-
interprète au lieu historique de la ferme MacDonald et au Musée acadien 
du centre universitaire de Moncton de l’Université de Moncton. De plus, 
elle a occupé plusieurs fonctions au niveau d’une revue historique, d’une 
radio communautaire, et du conseil étudiant. L’exécutif de la Société lui 
souhaite de réussir son projet d’études en plus de l’inviter à publier le 
résultat de ses recherches dans un des futurs Cahiers. 

Remise de la bourse Léone-Boudreau Nelson 

 
 

De gauche à droite : Marie-Line Forbes; François LeBlanc, vice-président de la SHA 
et Jeremy Hayhoe, représentant du département d’histoire auprès de la SHA. 
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 Plusieurs rencontres avec d’anciens membres du conseil 
d’administration se sont déroulées au cours de l’automne pour cibler des 
objectifs et établir l’orientation générale de la Société. Soulignons entre 
autres la réunion spéciale du samedi 6 décembre 2014 des membres du 
conseil d’administration actuel de la Société dans le but d’étudier diverses 
options pour l’orientation de notre association durant les cinq prochaines 
années. À cette occasion, de nouvelles priorités ont été discutées et les 
prochaines réunions du Conseil seront consacrées à élaborer un plan 
stratégique pour la période 2015-2020. 

 Le conseil d’administration de la Société est attristé d’apprendre le 
décès d’un grand bâtisseur de l’Acadie moderne. En effet, le 7 janvier 
2015 décédait Gilbert Finn. Homme passionné et de convictions, ses 
contemporains comme un bâtisseur et un visionnaire; rares sont les 
secteurs qui n’ont pas été touchés par ses interventions que ce soit dans les 
domaines de la vie économique, politique, sociale, culturelle et 
académique. 

 La publication de ses mémoires en 2000 sous le titre évocateur de 
Fais quelque chose témoigne bien de son idéal de servir ses concitoyens 
soit par ses conseils ou par son implication directe au sein de divers 
organismes et associations. 

 Ainsi la Société historique acadienne a su profiter de la présence de 
Gilbert Finn au sein de son conseil d’administration à titre de vice-
président de 1967 à 1969. À sa première décade d’existence, la Société 
avait besoin de toutes les énergies et savoir-faire des membres de son 
conseil d’administration et de ses membres pour solidifier ses assises et 
assurer sa pérennité. L’exécutif de la Société offre ses très sincères 
condoléances à la famille. 


