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Présentation 

 

La rédaction 
 

 L’agglomération de Port-Royal aux 17e et 18e siècles a été le théâtre 

de plusieurs attaques et destructions par les miliciens de la Nouvelle-

Angleterre et les soldats britanniques. Force est de constater que plusieurs 

bâtiments publics comme les fortifications ou les lieux de culte aient été la 

proie des flammes. Dans certains cas, l’édifice est soit reconstruit au même 

endroit ou relogé ailleurs. Ronnie-Gilles LeBlanc s’intéresse au sort de la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal dont l’église occupa plusieurs 

sites. 

 En utilisant les registres de paroisse ainsi que les archives de 

l’époque coloniale française et britannique, l’auteur identifie le site de trois 

cimetières dans la région de Port-Royal. En relevant environ 500 actes de 

sépulture, Ronnie-Gilles LeBlanc constate qu’il est difficile de préciser 

combien de personnes furent inhumées dans chacun des différents 

cimetières. 

 Le deuxième texte nous parvient d’un auteur qui étudie l’évolution 

démographique et généalogique de la région de Little Bras d’Or au Cap 

Breton en Nouvelle-Écosse. La recherche d’André-Carl Vachon couvre la 

période d’un siècle après la conquête de la forteresse de Louisbourg en 

1758. La communauté de Little Bras d’Or située le long du lac du même 

nom attire des réfugiés acadiens dont la famille de Germain Lejeune dit 

Briard qui s’installent auprès des Mi’kmaqs. L’arrivée de familles loyalistes 

en provenance des États-Unis à la fin de la guerre d’indépendance 

américaine modifie la composition ethnique, linguistique et religieuse de la 

population. L’étude de Vachon relève les noms des différentes familles 

anglaises et françaises et constate que des mariages entre francophones et 

anglophones favorisent l’anglicisation tout en modifiant la pratique 

religieuse. 



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. 



 

 

 

Les églises et cimetières de la paroisse de Saint-Jean-

Baptiste de Port-Royal avant 1755
1
 

 

 

Ronnie-Gilles LeBlanc 
 

ort-Royal occupe une place privilégiée dans les annales de 

l’ancienne Acadie, puisqu’en plus d’être le lieu 

d’établissement des premiers colons français, c’est à cet 

endroit que se trouvait le siège administratif de la colonie autant à 

l’époque française qu’à l’époque anglaise ou britannique où il a été 

rebaptisé Annapolis Royal. En 1632, après le traité de Saint-Germain-en-

Laye, la colonie écossaise de William Alexander a dû céder la place aux 

Français et rentrer en Écosse et c’est probablement à ce moment qu’a été 

fondée la paroisse de Saint-Jean-Baptiste par les pères capucins. Après 

1636, c’est au même endroit que Charles de Menou d’Aulnay, le 

successeur du gouverneur de l’Acadie, Isaac de Razilly, a décidé d’établir 

sa résidence. Ce serait également à la même occasion que la majorité des 

colons français nouvellement établis dans la colonie s’y seraient établis, 

faisant donc de Port-Royal, le poste ou plutôt la paroisse la plus peuplée en 

Acadie à cette époque et tout le long du XVIIe siècle. Là où se trouve 

l’église paroissiale, se trouve également le cimetière paroissial. Celui de 

l’ancienne paroisse acadienne de Port-Royal mérite qu’on s’y intéresse, car 

les restes de la majeure partie des ancêtres du peuple acadien y reposent 

toujours aujourd’hui. Mais que connaissons-nous réellement de cet ancien 

lieu de sépulture acadien vieux de près de 400 ans? Entre autres, combien 

de personnes y reposeraient? 

 Dans les lignes qui suivent nous présentons un compte rendu de la 

recherche que nous avons effectuée sur les églises et le, ou plutôt, les 

cimetières de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal aux XVIIe 

et XVIIIe siècles. D’abord nous allons faire un survol de ce qui est connu 

au sujet des ces églises et de ces cimetières dans la littérature existante, 

après quoi nous présenterons le fruit des recherches que nous avons 

                                                           
1 NDLR : Cette étude a été menée alors que l’auteur était à l’emploi de l’Agence Parcs 

Canada. 

  P 
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effectuées à partir des registres de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, de 

même que des archives de l’époque coloniale française et britannique où 

se trouvent, notamment, d’anciennes cartes de la région de Port-

Royal/Annapolis Royal à l’époque. 

Un survol historique 

 De loin, l’ouvrage de Brenda Dunn intitulé : A History of Port-

Royal/Annapolis Royal 1605-18002 demeure l’étude la plus sérieuse sur 

l’ancienne capitale de l’Acadie et de la Nouvelle-Écosse aux XVIIe et 

XVIIIe siècles et c’est donc dans cet ouvrage que nous avons puisé les 

renseignements qui suivent. En effet, l’auteure fait souvent référence à la 

présence de l’église paroissiale de Port-Royal, de même qu’au cimetière 

utilisé par la garnison française et la communauté acadienne de la paroisse 

Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal jusqu’au milieu du XVIIIe siècle3. 

 Donc, à la lumière de l’étude de Brenda Dunn, voici 

essentiellement ce que nous connaissons des églises et des cimetières qui 

ont servi à la communauté acadienne de la région de Port-Royal/Annapolis 

Royal durant la période acadienne, c’est-à-dire des années 1630 jusqu’en 

1755. 

 L’établissement des premiers colons français dans la région de 

Port-Royal remonte à l’année 1632, suite au départ des colons écossais 

établis là depuis 16294. Il est fort possible que ces derniers aient été les 

premiers à enterrer leurs morts dans le futur cimetière de la paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste, en présumant que les colons français se sont servi du 

cimetière de la colonie écossaise de Charlesfort. Quoi qu’il en soit, ce 

n’est qu’après la mort d’Isaac de Razilly, survenue en 1636, que la 

majeure partie des familles pionnières de l’Acadie vont s’établir à Port-

                                                           
2 Brenda Dunn, A History of Port-Royal/Annapolis Royal 1605-1800, Halifax/Annapolis 

Royal, Nimbus Publishing Ltd/The Historical Association of Annapolis Royal, 2004, 

286 p. 
3 Le lecteur est également prié de consulter l’étude suivante : Wayne P. Kerr, History 

Etched in Stone:  Gravestone Art and the Garrison Graveyard at Annapolis Royal, 

Kingston, Canadian Defence Academy Press, 2011, 193 p. L’étude est surtout 

consacrée au cimetière de la garnison britannique et de la communauté anglophone 

d’Annapolis Royal, mais le chapitre 2 intitulé : « Historical Synopsis » (p. 15-25), 

contient de l’information sur la partie acadienne du cimetière. 
4 Au sujet de la colonie écossaise de Port-Royal, voir Noami E.S. Griffiths et John Reid, 

« New evidence on New Scotland », The William and Mary Quarterly, vol. XLIX. 

no 3, (juillet 1992), p. 492-508. 
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Royal, sous le commandement du successeur de ce dernier, Charles de 

Menou d’Aulnay. D’après Dunn, d’Aulnay, décédé en mai 1650, a été 

inhumé sous la chapelle [du fort] à côté de la fosse d’un de ses enfants 

décédé avant lui5. Évidemment, toutes les personnes décédées à Port-

Royal n’avaient pas droit à cette prérogative réservée habituellement au 

seigneur ou encore à des personnages officiels comme le gouverneur de la 

colonie ou encore le curé. En toute vraisemblance, il existait donc un 

cimetière paroissial où les pionniers de Port-Royal, pour ne pas dire les 

ancêtres du peuple acadien, ont été inhumés pendant la vingtaine d’années 

qui se sont écoulées avant la chute de cette place forte aux mains des 

Anglais, suite à une attaque dirigée par Robert Sedgwick, en 1654. 

 Selon Dunn, un monastère et une église érigés par les pères 

capucins, mais dont la construction n’était pas tout à fait terminée, ont été 

incendiés par les troupes anglaises lors de cette attaque6. Ce serait au cours 

des années qui ont suivi, soit durant l’occupation anglaise (1654-1670) que 

la chapelle connue sous le vocable de Saint-Laurent a été construite près 

du village de Beaulieu (voir la figure 6), en amont de la rivière du Dauphin 

(entre Belleisle et Upper Granville aujourd’hui), à une dizaine de 

kilomètres de Port-Royal. Entre temps, on se servait d’une maison 

particulière à Port-Royal, comme lieu de culte. Or, après la rétrocession de 

Port-Royal à la France, en 1667, et le retour des autorités coloniales 

françaises en 1670, la construction d’une église a été entreprise à partir de 

1673 semble-t-il7, près du fort avec un cimetière adjacent dans lequel on a 

érigé une croix comme l’indique la carte de Franquelin qui date de 1686 

(voir la figure 1). Au printemps 1690, des miliciens ou soldats de la 

Nouvelle-Angleterre sous les ordres de William Phips incendièrent la 

croix du cimetière et dans le courant de l’été qui suivit, d’autres militaires 

de la Nouvelle-Angleterre incendièrent l’église8. 

                                                           
5 B. Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 21. 
6 Ibid., p. 24. 
7 B. Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 29. En effet, le 18 juin 1673, les 

habitants de la paroisse ont été convoqués par le marguillier, Abraham Dugas, afin 

d’organiser le financement de la construction d’une nouvelle église, faute de quoi ils 

devaient continuer de se servir d’un local loué aux fins de l’exercice du culte. Les 

habitants comptaient financer le projet et chargeaient le Jacques Couraud, le 

représentant du seigneur Alexandre Le Borgne de Belleisle, de la direction du projet 

de construction de la nouvelle église. Voir CÉA, F1489, Archives nationales de 

France (ANF), Série E, 277, dossier Le Neuf de La Vallière. 
8 Ibid., p. 39-40. 
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 Ainsi donc, à partir de 1690, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste 

de Port-Royal ont dû faire comme ils l’avaient fait après 1654, c’est-à-dire 

se servir de maisons particulières pour l’exercice du culte comme nous 

l’apprend Dièreville dans le journal qu’il nous a laissé du séjour qu’il a 

effectué en Acadie, en 1699 et 1700. Voici d’ailleurs, l’impression et la 

description qu’il nous a livrées de deux de ces édifices à son arrivée à 

Port-Royal : 

... je demandai l’église que je ne pouvais reconnaître, n’étant pas 

autrement bâtie que les autres masions, et que j’aurais plutôt 

prise pour une grange, que pour un temple du vrai Dieu : comme 

j’y allais pour le remercier de la grâce qu’il m’avait faite d’être 

arrivé heureusement, j’aperçus monsieur le Curé [Abel 

Maudoux] qui venait au-devant de moi : nous nous fîmes des 

compliments réciproques, ensuite de quoi il me conduisit à 

l’église, et me fit l’honneur de me présenter de l’eau bénite : je 

fis ma prière, et après cela monsieur le Curé me fit entrer dans sa 

chambre mal meublée, qui est au bout de l’église, y attenant, 

contre l’ordre des presbytères... Il m’accompagna pour voir une 

maison que je louai, elle avait servi auparavant d’église, c’était 

la plus grande du lieu, elle était composée de trois pièces en bas, 

de greniers dessus, et d’une cave maçonnée sous la pièce du 

milieu. Je trouvai que je serais assez bien logé pour le pays9. 

 En raison de la situation précaire qui régnait à Port-Royal durant la 

guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), on avait jugé bon de ne pas 

                                                           
9 Dièreville, « Voyage à l’Acadie 1699-1700 », Cahiers de la Société historique 

acadienne, vol. 16, nos 3-4, (septembre-décembre 1985), p. 69-70. Voici par ailleurs, 

la description qu’en fait la soeur Marie-Élisabeth Chausson de la Congrégation des 

Filles de la Croix, en 1701 : « Notre égise est dans une pauvreté affreuse. Elle n’est 

couverte que de paille, les murs ne sont faits que de colombages, les vitres ne sont 

que de papier; il n’y a point de cloche, et on n’appelle le peuple à la sainte messe 

qu’au son du tambour. À l’autel, on est obligé de se servir de chandelles; il n’y a ni 

gradin, ni chandelier, ni crucifix, ni tableau, ni encensoir; il n’y point de burettes ni 

d’essuie-main. Il n’y a pas même une armoire pour serrer deux ou trois chasubles de 

méchant camelot et deux aubes presque usées. Mais ce qui est plus déplorable encore, 

le très saint Sacrement n’est conservé que dans une petite boîte de bois, composée de 

quatre planches attachées ensemble avec quelques clous : voilà tout le tabernacle où 

réside le Dieu du ciel et de la terre. Les Anglais enlevèrent un tabernacle qui était 

propre, les vases sacrés et tout le reste. Enfin tout y manque... », CÉA, fonds Placide-

Gaudet, Églises de Port-Royal, 1.19-6, Archives départementales de la Seine-

Inférieure, fonds des Ursulines de Rouen, transcription de la lettre de soeur Marie-

Élisabeth Chausson, le 27 ocobre 1701. 
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reconstruire l’église10. 

 Dès le début de la guerre de la Succession d’Espagne, en 1701, le 

nouveau gouverneur, Jacques-François de Montbeton de Brouillan, 

entreprit la construction d’un nouveau fort qui s’étendait sur une partie de 

l’emplacement de l’ancien fort d’Aulnay et sur plusieurs propriétés privées 

dont celle de l’église et du cimetière. L’année suivante, le ministre de la 

Marine, responsable de l’administration des colonies, offrit une 

compensation de 1 000 livres à la paroisse de Saint-Jean-Baptiste pour le 

terrain de l’église de même que les pierres tirées des ruines de celle-ci pour 

la construction du nouveau fort qui devait comprendre une chapelle11. De 

plus, le roi ou le gouvernement avait accordé d’autres terres à la paroisse 

de même qu’une maison particulière, en 1704 (celle de Claude-Sébastien 

de Villieu), devant servir de couvent aux pères récollets responsables de la 

desserte de la garnison et de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Or, un 

différend opposa les paroissiens aux récollets quant au site de la nouvelle 

église. Selon eux les récollets s’étaient, en plus, emparés du contrôle des 

affaires paroissiales sans la participation des marguilliers pourtant nommés 

par eux à cet effet. Entre temps, le roi avait ordonné que les frais encourus 

pour la construction de l’église soient déduits des fonds des travaux 

accordés annuellement par Versailles12. Selon Dunn : « The new church 

never got beyond the planning stages, but the property continued as glebe 

land which, in time, passed on to the church of England13. » En effet, lors 

de l’expédition ou de l’attaque dirigée par le colonel John March en juin 

1707, le couvent des récollets qui servait d’église temporaire allait être 

incendié à son tour14. 

 Outre une nouvelle église, il semble qu’à ce moment, on avait déjà 

l’intention de construire sinon une église, du moins une chapelle, à 

l’extérieur de Port-Royal proprement dit, et plus précisément dans la 

                                                           
10 B. Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 45. 
11 Ibid., p. 47 et 51. 
12 Voir la correspondance échangée entre Versailles et les autorités coloniales en Acadie 

entre 1702 et 1707 au sujet du couvent des récollets et du projet de construction d’une 

nouvelle église dans le dossier contenant les extraits de cette correspondance monté 

par Placide Gaudet : CÉA, fonds Placide-Gaudet, Églises de Port-Royal, 1.19-6. 
13 Ibid., p. 58. 
14 Ibid., p. 72. 
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région du Cap15. 

 Deux ans auparavant, en octobre 1705, le gouverneur de Brouillan, 

en rentrant d’un voyage qu’il avait effectué en France, était décédé à bord 

du vaisseau sur lequel il se trouvait, à proximité du havre de Chibouctou 

sur les rives duquel son corps avait été inhumé16. Toutefois, on avait pris 

le soin de lui enlever le coeur que l’on enterra au pied d’une croix érigée 

au Lion Rampant dans la région du Cap, près de laquelle on avait installé 

un tronc en vue d’y recueillir des fonds pour la construction d’une 

chapelle17 (voir les figures 2 et 3). Lors du deuxième siège de Port-Royal 

durant la guerre de la Succession d’Espagne, en août 1707, les soldats de 

la Nouvelle-Angleterre déterrèrent par accident, semble-t-il, le coffret 

contenant ces restes humains, en tentant de creuser une fosse afin d’y 

enterrer un de leurs compagnons d’armes18. 

 En attendant la construction d’une église, les paroissiens de Saint-

Jean-Baptiste de Port-Royal se réunissaient pour entendre la messe à 

l’intérieur de l’enceinte du fort, dans un local temporaire, en attendant que 

la chapelle fût terminée, ce qui n’a été fait qu’en 170919. Or, dès l’année 

suivante, à la capitulation du fort en 1710, la chapelle était transformée en 

caserne pour les troupes de la Nouvelle-Angleterre20. Entre temps, les 

paroissiens de Saint-Jean-Baptiste se réunissaient dans la chapelle Saint-

Laurent et inhumaient leurs morts soit au cimetière de la croix, au Lion 

Rampant ou dans le cimetière rattaché à cette chapelle où d’ailleurs, le 

père Justinien Durand y faisait sa résidence principale21. C’est de fait, dans 

                                                           
15 Une carte anglaise datant de l’époque de la conquête de Port-Royal indique une 

chapelle dans la région du Cap (voir figure 3). CÉA, Nathaniel Blackmore A 

Description of the Bay of Fundy Shewing ye Coast, Islands, Harbours, Creeks, 

Coves... Observed By Nat. Blackmore in ye Years 1711 and 1712..., Londres, « Printed 

and Sold by Tho. Bowles next the Chapter House in St. Pauls Church Yard & Jn. 

Bowles at ye Black Horse in Cornhill », [1712]. 
16 Voir R.-G. LeBlanc, « Un français à Port-Royal à l’automne 1706 : le journal de 

Gédéon Nicolas de Voutron », SHA, vol. 44, no 4, (décembre 2013), p. 100-101. 
17 Voutron a visité la croix du Lion Rampant, mais il avait des doutes quant à la 

réalisation du projet de construction d’une chapelle à cet endroit. Ibid., p. 120. Voir 

également CÉA, F1018, registre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal, 

1702-1728, acte de sépulture de Jacques-François de Montbeton de Brouillan, le 

3 octobre 1705. 
18 B. Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 75. 
19 Ibid., p. 76. 
20 Ibid., p. 88. 
21 Ibid., p. 95. 
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cette chapelle, alors qu’il célébrait la messe, qu’il a été arrêté par les 

soldats britanniques, suite à la disparition de Peter Capon, en janvier 1711 

et amené à Boston comme prisonnier22. Durant le même hiver, les soldats 

de la garnison d’Annapolis Royal aux prises avec des désertions et un 

grand nombre de décès (16 désertions et 68 décès au sein des miliciens de 

la Nouvelle-Angleterre) enterraient leurs morts la nuit en bas du fort près 

du marais et non dans le cimetière afin de ne pas être aperçus par les 

Acadiens et les Amérindiens qui les surveillaient de près et risquer ainsi, 

de réveiller des soupçons chez ceux-ci23. 

 Avec le traité d’Utrecht, la paroisse perdait définitivement ses 

terres au profit de l’Église anglicane d’abord, mais ensuite aux mains du 

lieutenant-gouverneur Charles Hobby. En 1732, toutefois, on reconnut ces 

terres comme étant la propriété d’une éventuelle paroisse anglicane24. 

 C’est donc à la chapelle Saint-Laurent que le prêtre exerçait ses 

fonctions ecclésiastiques, et cela jusqu’en 1724, durant la guerre que 

livraient les peuples des premières nations aux Britanniques en Nouvelle-

Écosse25. Soupçonnés d’être de connivence avec les Amérindiens, les 

Acadiens et leur prêtre ont alors été obligés de se réunir désormais dans 

une maison particulière de la basse-ville, soit dans le « Mohawk Fort »26. 

Quelque huit ans plus tard, en 1732, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste 

présentaient une requête au conseil d’Annapolis Royal demandant que leur 

curé put passer la moitié de son temps à la chapelle Saint-Laurent et l’autre 

à Annapolis Royal, mais en vain. La chapelle Saint-Laurent demeura donc 

un satellite de l’église temporaire d’Annapolis Royal et c’est ainsi que 

durant 20 ans, soit de 1724 jusqu’en 1744, cette église temporaire servit de 

principal lieu de culte des paroissiens de Saint-Jean-Baptiste27. Le père 

Claude de Saint-Poncy de la Vernède, arrivé en 1732, entreprit de célébrer 

la messe à la chapelle Saint-Laurent à tous les trois dimanches, mais en 

1736, il fut contraint, par les autorités britanniques, de se réfugier à 

Louisbourg, alors qu’on clouait les portes de la chapelle Saint-Laurent afin 

que dorénavant, la messe ne fût célébrée que dans l’église temporaire de la 

basse-ville (voir la figure 4). Et ce n’est qu’à cette condition que l’on 

                                                           
22 Ibid., p. 90. 
23 Ibid., p. 91. 
24 Ibid., p. 95 et 136. 
25 Ibid., p. 105 et 119. 
26 Ibid., p. 124-125. 
27 Ibid., p. 125. 
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permit à Saint-Poncy de revenir28. 

 En juin 1744, le complexe paroissial Saint-Jean-Baptiste 

comprenait l’édifice qui servait d’église temporaire, le presbytère, une 

remise ou abri pour le bois, un poulailler et un jardin enclos, le tout 

entourée d’une clôture29. Toujours selon Dunn, la chapelle Saint-Laurent 

commença probablement à servir de nouveau après l’arrivée, en 1742, de 

l’abbé Jean-Baptiste de Gay Desenclaves puisqu’il entretenait de bons 

rapports avec le commandant d’Annapolis Royal, Paul Mascarène30. 

Quoiqu’il en soit, après l’attaque des guerriers micmacs à l’été 1744, les 

soldats de la garnison incendièrent plusieurs édifices de la basse-ville y 

compris le complexe paroissial Saint-Jean-Baptiste, malgré l’ordre du 

contraire de Mascarène31. Les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste 

trouvèrent alors, semble-t-il, un autre endroit dans la basse-ville où se 

réunir pour l’exercice du culte. Dunn nous apprend qu’on prétend même, 

en 1749, que ces gens se rendent au fort pour la messe. Enfin, selon 

Charles Morris, c’est à la chapelle Saint-Laurent que Desenclaves réside 

habituellement à cette époque32. 

 Durant le siège de Duvivier à l’automne de 1744, les Français 

notent que les soldats de la garnison enterrent leurs morts dans le cimetière 

près du bastion est du fort33. Ce cimetière a servi à la communauté 

britannique et à la garnison, y compris les membres des familles des 

militaires, c’est-à-dire à la population non-catholique d’Annapolis Royal, 

après 1710. Par ailleurs, il reste encore des pierres tombales de la 

communauté non-catholique remontant à la première moitié du 

XVIIIe siècle dans le cimetière adjacent à l’ancien fort34. 

 Voici donc dans l’essentiel, ce que nous avons retiré de l’ouvrage 

de Brenda Dunn par rapport à la paroisse Saint-Jean-Baptiste et de son 

cimetière. Comme l’auteure a passé de nombreuses heures à dépouiller les 

archives coloniales relatives aux administrations française et britannique 

des XVIIe et XVIIIe siècles, il nous aurait été difficile de faire mieux et 

c’est donc pour cette raison que nous avons compulsé les registres de la 

                                                           
28 Ibid., p. 136. 
29 Ibid. 
30 Ibid., p. 137. 
31 Ibid., p. 149. 
32 Ibid., p. 169. 
33 Ibid., p. 153. 
34 Ibid., p. 188 et W.P. Kerr, History Etched in Stone..., op. cit. 
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paroisse de Saint-Jean-Baptiste pour voir ce qu’on pouvait en retirer en 

vue de compléter l’information fournie par Brenda Dunn dans son étude 

de Port-Royal/Annapolis Royal. Or, même avant de mener cette enquête, il 

est clair ou évident que les paroissiens acadiens de Saint-Jean-Baptiste ont 

continué de s’assembler pour l’exercice du culte à Annapolis Royal après 

1710 et que le cimetière a, sans aucun doute, continué de servir à la 

communauté acadienne de la région jusqu’en 1755. 

Les actes de sépulture relevés dans les registres paroissiaux 

 Dans le dépouillement des registres paroissiaux de Saint-Jean-

Baptiste de Port-Royal couvrant la période de 1702 à 1754, nous avons 

relevé les quelque 421 actes de sépulture (voir le tableau I) qui s’y 

trouvent en vue de comprendre comment chacun des curés ou 

missionnaires responsables de la desserte de cette paroisse ont procédé 

dans la rédaction de ces actes. Nous avons donc retenu les formules 

utilisées par chacun de ces prêtres et, de plus, nous avons noté tous les 

détails qui peuvent nous servir à élucider la question du cimetière qui se 

trouvait à Port-Royal/Annapolis Royal proprement dit, avant 1755. 

 Le premier acte de sépulture que nous retrouvons dans les registres 

remonte à l’année 1702 et a été rédigé par le père Abel Maudoux qui se 

sert de la formule suivante : « ...son corps a été inhumé dans le cymetière 

de cette paroisse St Jean Baptiste... ». Cet acte rédigé le 22 octobre 1702 

est le seul de père Maudoux, car le prochain acte de sépulture rédigé 

quatre jours plus tard, l’a été par le père récollet, Félix Pain « ...fesant les 

fonctions curiales et aumonier du fort... » qui utilise essentiellement la 

même formule que son prédécesseur, mais seulement pour les premiers 

actes qu’il inscrit. Rapidement, il l’abrège de la façon suivante : « ...a esté 

inhumé [ou enterré] dans le cimetière de cette paroisse... ». Dès l’automne 

de 1704, c’est le père Justinien Durand qui est chargé de la cure de Saint-

Jean-Baptiste et il y restera jusqu’à l’automne 1720. Comme Félix Pain 

avant lui, Durand se sert de la formule suivante : « ...a été inhumé [ou 

enterré] dans le [ou] au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies 

ordinaires [ou] accoutumées... ». Moins de deux ans après son arrivée, il 

change sa formule en l’abrégeant comme suit : « ...a été [ou] ay enterré 

selon [ou] avec les cérémonies accoutumées... », mais dès 1707, il se sert 

de la même formule en spécifiant toutefois, le lieu d’inhumation, à savoir : 

« ... dans le cimetière de la chapelle de St Laurent au [ou] du haut de la 

ditte rivière [ou] de la rivière de Port Royal... », ou « ...dans le cimetière du 



66 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 2 

 

haut de la rivière de la chapelle de St Laurent... », ou encore « ...dans le 

cimetière de la paroisse de [ou] du dit Port Royal de Lacadie... », ou 

« ...dans le cimetière de la [ou] cette paroisse de St Jean Baptiste... », ou 

« ...dans le cimetière de la paroisse de St Jean Baptiste de Port Royal... », 

ou « dans le cimetière de la paroisse de St Jean Baptiste de [ou] du dit Port 

Royal à [ou] de [ou] en Lacadie [ou] L Acadie... », ou « ...dans le cimetière 

de la paroisse de St Jean de Lacadie... », ou « ...dans la cave sous la 

chapelle du fort pendant le siège que les Anglais y avaient... », ou encore 

« ...auprès de la croix du cap... », ou « ...dans un lieu appelé la croix du cap 

qui sert de cimetière depuis(?) que(?) Le pays est sujet des Anglais n’ayant 

pu le transporter au cimetière du haut de la Rivière... ». Par ailleurs, le 

3 octobre 1705, « ... a été enterré le corps de Messire Jacques François de 

Brouillan gouverneur de la province auprès de la Croix du Cap où l’on 

doit Bâtir une chapelle. Il est décédé quinze jours auparavant dans le 

vaisseau nommé Le Profond a une journée de Chibouktou... ». 

 Toutes les formules dont il est question dans le précédent 

paragraphe, à l’exception, bien sûr, de l’acte de sépulture de Brouillan, ont 

été inscrites aux registres entre 1707 et 1715 inclusivement. Déjà à partir 

de 1713, et surtout après 1715 jusqu’à son départ au printemps 1720, le 

père Justinien Durand n’inscrit que la formule suivante : « ...ay inhumé 

Solennellement... », ou « ... ay inhumé Solennellement et avec toutes les 

cérémonies ecclésiastiques [ou] de l’Église [ou] de la Sainte Église... ». 

Son successeur, le père Charlemagne Cuvier se sert de ces mêmes 

formules, sauf qu’au cours de l’hiver et du printemps de 1724 il inscrit : 

« ay inhumé dans le cimetière de cette paroisse ». Le père Charles-René de 

Breslay arrive à l’automne de la même année et comme ses prédécesseurs 

il adopte une formule abrégée : « J’ay ...inhumé le corps de... », ou « J’ay 

...inhumé dans le cimetière le corps de... », ou « J’ay ...inhumé dans le 

cimetière de cette paroisse le corps de... ». De Breslay étant parti à l’été 

1731, c’est le père Antoine Gaulin qui le remplaça pendant quelques mois, 

mais il n’inscrivit aucun acte de sépulture dans les registres, de telle sorte 

que ce n’est qu’en septembre 1732 qu’est inscrit le prochain acte de 

sépulture par un autre prêtre de passage, le père Jacques Lesclaches qui 

écrit : « ...a esté inhumée dans le cimetière de la paroisse a a Lannapolice 

royale dans Laccadie... » et plus d’un mois plus tard dans le seul autre acte 

de sépulture qu’il inscrit dans les registres : « ...ay inhumé dans le 

cimetière de la paroisse St Jean Baptiste... ». C’est alors qu’arrive le père 

Claude de Saint-Poncy de la Vernède qui y demeurera jusqu’en novembre 
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1739. Ce curé va se servir des formules suivantes : « ...a été inhumé dans 

le cimetière de la paroisse de St Jean Baptiste à Annapolis Royalle... », ou 

« ...a été inhumé dans le cimetière de la paroisse de St Jean Baptiste à 

Annapolis Royalle dans la Nouvelle Écosse ou Acadie... », ou « ...a été 

inhumé dans le cimetière de la [ou] cette paroisse... », de loin la formule 

qu’il privilégie durant les cinq dernières années de sa cure à la paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste. Son successeur, Nicolas-André Vauquelin, arrivé en 

novembre 1739 et parti deux ans plus tard, utilise une formule semblable : 

« ...avons [ou] a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse... ». C’est le 

père Charles de la Goudalie qui remplace Vauquelin pendant quelques 

mois au départ de ce dernier, de décembre 1741 à mai 1742 et dans les 

quelques actes de sépulture qu’il inscrit aux registres, il utilise surtout la 

formule suivante : « ...a été enterré dans le cimetière de la paroisse St Jean 

Baptiste d’Annapolis Royale... ». 

 Au départ de Charles de la Goudalie à la paroisse de Saint-Charles 

des Mines à Grand-Pré, c’est le père Jean-Baptiste de Gay Desenclaves qui 

lui succède. Ses formules sont assez courtes comme certains de ses 

prédécesseurs, notamment de Breslay, car il privilégie les formules 

suivantes : « ...a été [ou] esté inhumé [ou] enterré dans le cimetière de 

cette paroisse... », ou « ...a esté inhumé [ou] enterré dans le cimetière [ou] 

cimetiaire ... », ou tout simplement « ...a esté enterré... ». 

 Heureusement que ses prédécesseurs ont été plus précis, car nous 

ne saurions rien au sujet du cimetière de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 

pour ne pas dire les cimetières, car tel que noté précédemment, il y eut 

plus d’un cimetière dans cette paroisse. En effet, il en a existé au moins 

quatre si l’on se fie aux quelques actes de sépulture inscrits aux registres 

paroissiaux par le successeur de Desenclaves, le père Henri Daudin. Arrivé 

en juin 1754, il sera le dernier curé de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de 

Port-Royal ayant été arrêté à la chapelle Saint-Laurent, semble-t-il, le 

6 août 1755, alors qu’il y célébrait la messe. Amené prisonnier à Halifax 

avec ses confrères, le père Lemaire, curé de la paroisse de Saint-Joseph de 

la Rivière-aux-Canards et le père Jean-Baptiste Chauvreulx, missionnaire 

responsable de la desserte des paroisses de Grand-Pré et de Pigiguit, il 

sera, avec eux, déporté en Angleterre, à l’automne de la même année, 

avant de passer en France. Non seulement les formules de Daudin sont-

elles plus détaillées que celles de Desenclaves, elles sont beaucoup plus 

explicites car il en ressort clairement qui a fait quoi. De fait, il inscrit : 

« ...j’ay inhumé dans le cimetière de cette paroisse... » et « a été inhumé 
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dans le cimetière de la chapelle Ste Anne ». Comme il est présent à 

Annapolis, c’est lui qui y inhume les morts et il débute sa formule avec 

« j’ay inhumé », alors que ce sont d’autres personnes qui inhument les 

morts dans le cimetière de Sainte-Anne, d’où la formule débutant avec « a 

été inhumé ». 

 Il a donc existé au moins quatre cimetières rattachés à la paroisse 

de Saint-Jean-Baptiste entre les années 1630 et 1755 : le cimetière 

paroissial proprement dit, sis à l’intérieur des limites du lieu historique 

national du Canada du Fort Anne à Annapolis Royal, celui de la croix du 

Cap (Cape area aujourd’hui) où l’on avait l’intention de construire une 

chapelle en 1705, celui de la chapelle Saint-Laurent (près de Belleisle 

aujourd’hui) et enfin, celui de Sainte-Anne auquel fait référence l’abbé 

Henri Daudin en 1754. 

 Mais où, au juste, se trouvait ce quatrième cimetière? Après 

consultation auprès de Wayne Kerr et Brenda Dunn, tout porte à croire que 

ce cimetière se trouvait à la Pointe-aux-Chênes, c’est-à-dire là où se trouve 

le cimetière de Stoney Beach aujourd’hui. De plus, madame Dunn précise 

qu’il y avait une chapelle sur les lieux d’après une carte de Charles Morris 

de 1748 (voir la figure 5). Le père Jean-Louis Le Loutre va célébrer la 

messe dans le bas de la rivière à l’automne 1744, durant le siège dirigé 

contre le fort d’Annapolis Royal par les Français et leurs alliés 

amérindiens sous le commandement de François Du Pont Duvivier. Selon 

Brenda Dunn, cela ne signifie pas pour autant que c’est dans la chapelle 

Sainte-Anne qu’il a célébré la messe, car il aurait pu très bien le faire dans 

une maison particulière comme on le faisait à Port-Royal/Annapolis Royal 

depuis 1690. Enfin, trois des quatre personnes qui ont été inhumées dans 

le cimetière de Sainte-Anne étaient des résidants de la région de la Pointe-

aux-Chênes et de plus, la tradition orale nous apprend que le cimetière 

actuel contient des sépultures acadiennes et donc qu’il est en réalité, un 

prolongement du cimetière acadien qui a servi avant 1755. 

 Ce nouvel élément nous permet de conjecturer sur l’existence de 

ces quatre cimetières dont trois, au moins, ont servi en même temps, à un 

moment ou un autre, durant le dernier demi-siècle de présence acadienne 

dans la région de la vallée de l’Annapolis. Ces cimetières situés à une 

certaine distance de Port-Royal/Annapolis Royal servaient à la 

communauté immédiate à une époque où il n’existait aucun moyen de 

conserver les cadavres. De fait, il était impératif d’enterrer les morts dans 
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les plus brefs délais, soit la journée même du décès, ou, comme dans la 

majeure partie des cas, dès le lendemain, tel que nous l’indiquent les actes 

de sépulture relevés dans les registres paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste. 

Pour les habitants qui demeuraient à une certaine distance de Port-

Royal/Annapolis Royal, il aurait été alors humainement impossible, 

surtout en hiver, d’y transporter la dépouille mortelle dans un délai aussi 

court. Cela vaut également pour les personnes décédées dans la région 

immédiate de Port-Royal/Annapolis Royal que l’on aurait voulu enterrer à 

la chapelle Saint-Laurent ou au cimetière Sainte-Anne. Il s’agit, de fait, 

d’un autre argument qui peut servir à justifier l’utilisation du cimetière 

d’Annapolis Royal par la population acadienne après 1710. 

 D’après Brenda Dunn, Charles Morris a noté en 1748, qu’il se 

trouvait dans la région d’Annapolis : « ...several Chappels of ease for the 

Convenience of the Inhabitants ». Ceci est très plausible si nous nous 

reportons à la fin du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, où 

pratiquement chaque communauté acadienne des provinces Maritimes 

actuelles avait sa chapelle et son cimetière dans lequel étaient inhumés ses 

morts. Après un certain nombre d’années, le temps que la population 

puisse subvenir aux besoins d’un prêtre, ces chapelles ont accédé, pour la 

plupart, au titre de paroisse en gardant le vocable qu’elles portaient à leur 

création. À cette époque, comme en ancienne Acadie, ces communautés 

étaient desservies par des missionnaires qui y passaient quelques semaines 

par année afin de valider les baptêmes pratiqués à la maison par voie 

d’ondoiements ou encore bénir les fosses de ceux qui avaient été enterrés 

dans le cimetière durant leur absence. C’est bien ce qui semble avoir été le 

cas dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal aux XVIIe et 

XVIIIe siècles. 

 En effet, les registres de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 

foisonnent d’actes de baptême validés par les curés ou missionnaires de 

cette paroisse, et de Breslay note, exceptionnellement, au printemps 1730, 

trois ondoiements pratiqués par le père Alexandre de Noinville, le 

missionnaire de Pigiguit, dont deux « à la chapelle du haut » et un « au 

presbytère de la rivière ». Il existait donc un presbytère adjacent ou 

attenant à la chapelle de Saint-Laurent (voir la figure 6). 

 De plus, nous apprenons de Divivier que la chapelle avait sa 

sacristie, car c’est là qu’on est allé avertir Desenclaves de l’arrivée des 

troupes françaises et leurs alliés amérindiens, en septembre 1744, dans les 
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jours précédant leur siège du fort d’Annapolis Royal. Aux dires de 

Duvivier, il s’agissait plus que d’une chapelle, car il écrit dans son journal 

qu’un habitant qu’il avait envoyé en éclaireur devant sa troupe, en aval de 

l’Annapolis, « ...entra à l’église à Beaulieu... ». 

 Cette longue digression était nécessaire afin de nous permettre 

d’arriver à une estimation du nombre de personnes qui auraient pu être 

inhumées ou enterrées dans le cimetière de la paroisse de Saint-Jean-

Baptiste de Port-Royal, l’objet principal de notre enquête. Des 

421 sépultures relevées dans les registres entre 1702 et 1754, combien, en 

effet, ont eu lieu dans le cimetière paroissial de Saint-Jean-Baptiste, sans 

compter, évidemment, les sépultures qui y ont été faites avant l’automne 

de 1702 et durant la dernière année de la présence acadienne dans la vallée 

de l’Annapolis, puisque le dernier acte de sépulture inscrit par Daudin date 

du 12 décembre 1754 et ce dernier n’a été arrêté que le 6 août 1755. Est-ce 

qu’il a ouvert un autre registre qui a été perdu? C’est fort possible, car son 

dernier acte inscrit dans les registres paroissiaux date du 28 janvier 1755, 

alors où sont les actes inscrits entre cette date et le 6 août 1755? Enfin, ce 

n’est pas seulement cette période qui présente des lacunes, car il existe 

également un grand vide pour la période s’étalant entre l’arrivée des 

premiers colons français dans la région de Port-Royal, vers 1632 et la 

déportation de leurs descendants en 1755. 

Combien de personnes reposent dans le cimetière de la 

paroisse de Saint-Jean-Baptiste? 

 Combien de sépultures, en effet, ont eu lieu à Port-

Royal/Annapolis Royal durant les quelque 117 ou 118 années qui y ont 

passées les Acadiens et leurs ancêtres? D’abord, nous savons avec 

certitude que 26 des sépultures qui ont été inscrites dans les registres 

paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste entre 1702 et 1754, ont été faites soit à 

la chapelle Saint-Laurent, soit à la croix du Cap, soit dans le cimetière de 

Sainte-Anne. Quant aux autres 395 sépultures qui ont eu lieu entre 1702 et 

1754, il est fort probable qu’elles ont eu lieu au cimetière paroissial de 

Saint-Jean-Baptiste à Port-Royal/Annapolis Royal. 

 De fait, en nous basant sur les formules que les différents 

missionnaires ont inscrites aux registres, il est possible de différencier les 

sépultures qui ont eu lieu dans le cimetière paroissial de Saint-Jean-

Baptiste des celles qui ont eu lieu dans les trois autres cimetières connus. 

À cet effet, nous avons donc compté les actes de sépulture avec les 
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formules contenant des références au cimetière de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste de Port-Royal proprement dit (voir le tableau II). En tout, nous 

avons relevé 157 actes de sépulture avec ces formules. Or, en présumant 

que tous ces cadavres reposent dans ce cimetière et en soustrayant ces 

157 actes des 395 actes identifiés plus haut, il reste encore 238 actes pour 

lesquels la formule est trop vague pour nous permettre de conclure quoi 

que ce soit. Cependant, nous osons croire que la majorité de ces sépultures 

ont eu lieu à Port-Royal/Annapolis Royal. 

 Nous disposons d’un autre indice qui puisse nous servir à évaluer 

le nombre de personnes qui ont été inhumées dans le cimetière de la 

paroisse de Saint-Jean-Baptiste entre 1632 et 1755. Si nous nous fions aux 

limites de ce cimetière, sa superficie se situe autour de 1 000 mètres 

carrés. À raison de deux mètres carrés par personnes, il aurait été possible 

d’y enterrer plus de 500 personnes, donc amplement de place pour les 

395 sépultures relevées dans les registres. Ajoutons à cela les personnes 

dont l’acte de sépulture ne figure pas dans les registres, c’est-à-dire les 

personnes décédées entre 1632 et 1702, sans compter celles décédées entre 

1702 et 1755, mais dont l’acte de sépulture n’a pas été inscrit dans les 

registres à cause de l’absence de prêtre ou encore dû à la négligence de 

celui-ci, entre autres raisons. En prenant en compte ce sous-

enregistrement, de même que les années manquantes des registres avec les 

157 sépultures et une bonne partie des 238 sépultures restantes, il est sans 

doute possible d’arriver aux quelque 500 personnes qui reposeraient dans 

le cimetière de l’ancienne paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Port-

Royal/Annapolis Royal. 

 Il est très difficile, sinon impossible de fixer un nombre exact de 

personnes inhumées ou enterrées dans le cimetière de la paroisse Saint-

Jean-Baptiste de Port-Royal, mais nous savons que ce cimetière a 

possiblement servi dès l’arrivée des familles pionnières acadiennes dans 

les années 1630 et 1640. Après la conquête de Port-Royal en 1654, il est 

possible que le cimetière de la chapelle Saint-Laurent ait servi à la 

population du haut de la rivière Annapolis et cela jusqu’en 1755. Afin de 

faire une estimation du nombre de personnes inhumées dans ce cimetière, 

il faudrait d’abord effectuer une étude très approfondie de la population de 

la région du haut de la rivière; cela vaut autant pour le cimetière de Sainte-

Anne dans la région de la Pointe-aux-Chênes, que celui du Cap. Lorsque la 

population aurait été identifiée et que l’on aurait fixé leur lieu de 

résidence, il serait alors possible de fournir un nombre approximatif des 
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personnes qui reposent dans ces trois différents cimetières, après quoi il 

serait possible de fixer un nombre plus précis, mais toujours approximatif 

des personnes inhumées ou enterrées dans le cimetière de Saint-Jean-

Baptiste de Port-Royal, avant 1755. Pour le moment, nous nous en tenons 

au chiffre approximatif de 500 personnes qui auraient été inhumées dans 

ce cimetière. 
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Appendice I 

 

Tableau I 

Nombre d’actes de sépulture par année dans les registres de 

Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal, 1702-1755 

1702 - 3 1713 - 11 1724 - 5 1735 - 7 1746 - 9 

1703 - 6 1714 - 6 1725 - 9 1736 - 2 1747 - 21 

1704 - 7 1715 - 12 1726 - 4 1737 - 8 1748 - 2 

1705 - 8 1716 - 4 1727 - 23 1738 - 5 1749 - 7 

1706 - 16 1717 - 14 1728 - 6 1739 - 2 1750 - 4 

1707 - 11 1718 - 5 1729 - 1  1740 - 12 1751 - 31 

1708 - 14 1719 - 6 1730 - 10 1741 - 7 1752 - 7 

1709 - 24 1720 - 7 1731 - 1 1742 - 8 1753 - 1 

1710 - 16 1721 - 4 1732 - 3 1743 - 1 1754 -9 

1711 - 3 1722 - 5 1733 - 12 1744 - 2 1755 - 0 

1712 - 10 1723 - 1 1734 - 9 1745 - 0 Total = 421 

 

Tableau II 

Nombre de sépultures dans les différents cimetières de la paroisse 

de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal,1632-1755 

Cimetière 1632-1701 1702-1755 Total 

Port-Royal/Annapolis ? 157* 157* 

chapelle Saint-Laurent ? 17 17 

croix du Cap ? 4 4 

cimetière Sainte-Anne ? 4 4 

chapelle du fort 2 (fort d’Aulnay) 1 (fort français) 3 

indéterminé** ? 238 238 

Total 2 421 423 

 

* Actes de sépulture dont la formule contient une référence au cimetière 

paroissial de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal. 

** La majeure partie de ces sépultures a vraisemblablement eu lieu dans 

le cimetière paroissial de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal. 
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Appendice II 

 

 
 Figure 1 – L’église de Port-Royal construite après 1673, telle que l’a 

dessinée Jean-Baptiste Franquelin dans sa carte de la région de Port-Royal, 

en 1686, à l’occasion de la visite épiscopale de l’évêque de Québec, 

Mgr Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier. CÉAAC, 

cx 10.1-1686, Bibliothèque nationale de France (BNF), collection de 

cartes, Plan très exact du terrain où sont scituées les maisons du Port 

Royal..., 1686. 
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Figure 2 – La croix qui figure dans le plan de Labat est celle dont il est 

fait référence dans les documents de l’époque comme étant érigée au lieu-

dit le Lion Rampant dans le village du Cap. (Source : CÉAAC cb-10.1-

1710, BNF, collection de cartes, GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la 

Rivière du Dauphin et du Fort du Port Royal y scitué avec la Banlieuë 

dudt fort, à la Cadie en la Noulle-France, fait à la Cadie l’année1710, 

[Pierre-Paul] Delabat.) 
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Figure 3 – Cette carte du havre d’Annapolis Royal dressée par Nathaniel 

Blackmore d’après des levés effectués en 1711 et 1712 indique une 

chapelle ou église dans la région du Cap (au-dessus de la lettre « l » du 

mot « Annapolis ». CÉAAC, Nathaniel Blackmore, A Description of the 

Bay of Fundy Shewing ye Coast, Islands, Harbours, Creeks, Coves... 

Observed By Nat. Blackmore in ye Years 1711 and 1712..., Londres, 

« Printed and Sold by Tho. Bowles next the Chapter House in St. Pauls 

Church Yard & Jn. Bowles at ye Black Horse in Cornhill », [1712]. 

Figure 4 – La chapelle Saint-Laurent identifiée comme « A Mass house » 

dans cette carte de la région d’Annapolis Royal au début des années 1730. 

The Library of Congress, Map Division, Henry Popple, A map of the 

British Empire in America with the French and Spanish settlements 

adjacent thereto, VIII The Harbours of Boston, Annapolis-Royal, and 

Placentia., gravures de Willm. Henry Toms & R.W. Seale, [Londres, 

1733]. 
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Figure 5 – La chapelle Sainte-Anne est indiquée sur cette carte près du 

marais Saint-Charles ou de Pointe-aux-Chênes (à côté de « No 2 »), c’est-

à-dire le lieu historique national du Canada Établissement-Melanson 

aujourd’hui. Cette carte a été insérée dans la lettre de William Shirley au 

duc de Bedford, Boston, le 18 février 1749 et a été probablement réalisée 

en 1748 par Charles Morris. CÉAAC, cb 10-1749, Charles Morris, 

Propos’d Settlements on the Basin & River of Annapolis Royal, [1748] 

(copiée par C. Petitgrew, Mar.1912.P.R.O. London.). 



78 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 2 

 

 
 

 
Figure 6 – La chapelle Saint-Laurent identifiée comme « Mass house », 

sise entre les villages LeBlanc et Beaulieu, aujourd’hui Gesner’s Creek et 

Upper Granville sur la rive nord de la rivière Annapolis. Cette carte a été 

dessinée après le mois de décembre 1757, mais elle contient de riches 

détails ou d’éloquents témoins de l’occupation acadienne, notamment 

l’emplacement des établissements, voir même celui de la chapelle Saint-

Laurent. The Library of Congress, Map Division, G3422.A5 1757. P5 

Vault, Plan of the River of Annapolis Royal in Nova Scotia, [1758]. 



 

 

 

Les Acadiens de Little Bras d’Or 1758-1859 

 

 

André-Carl Vachon 
 

aviez-vous qu’aux 18e et 19e siècles il y avait une communauté 

acadienne francophone à Little Bras d’Or, au Cap-Breton? En 

effet, après la déportation des habitants de l’île Royale, une 

famille décida de s’établir à Little Bras d’Or. Cette famille jeta 

les bases d’une communauté francophone qui se développa pendant un 

siècle, pour ensuite s’angliciser progressivement. Dans cet article, je vous 

propose de revoir brièvement ce qu’il s’est passé après la capitulation de 

Louisbourg, soit à partir de la renaissance de la petite communauté 

acadienne de Little Bras d’Or jusqu’à une assimilation certaine. 

Que s’est-il passé en juillet 1758? 

 Après la capitulation d’Augustin de Boschenry de Drucour, 

gouverneur de l’île Royale, le 26 juillet 1758, les Acadiens et les Français 

de l’île Royale eurent la permission de quitter l’île et de retourner en 

France. Six navires furent appareillés à Louisbourg; les cinq premiers 

levèrent l’ancre le 15 août et l’autre, le 18. Les exilés furent accueillis à 

La Rochelle entre le 15 et le 30 septembre. Les militaires français, qui 

avaient été faits prisonniers, furent envoyés en Angleterre le 15 août et le 

13 septembre. Puis, les habitants qui étaient restés sur l’île furent déportés 

en France sur huit navires; le premier quitta Louisbourg le 9 septembre, 

cinq autres le 10 septembre et les deux derniers, le 20 septembre. Au total, 

ce sont environ 2 300 habitants qui s’exilèrent volontairement ou furent 

déportés en France. La très grande majorité d’entre eux se retrouvèrent à 

La Rochelle et Rochefort, soit environ 1 763 habitants, les autres, c’est-à-

dire 537 habitants, furent répartis à Saint-Malo et à Brest. Après le 

20 septembre 1758, il restait environ 7001 personnes sur l’île Royale. 

Certaines personnes se cachèrent en forêt auprès des Mi’kmaqs. D’autres 

se réfugièrent sur l’île Madame, sur les berges de la rivière Saint-Jean, à 

Miramichi ainsi qu’à Ristigouche, et même au Québec. 

                                                           
1 « Les Acadiens (1752 à 1784) », Statistique Canada [en ligne], 22 octobre 2008, 

[http://www.statcan.gc.ca/pub/98-187-x/4064810-fra.htm] (consulté le 13 mars 2013). 

  S 

http://www.statcan.gc.ca/pub/98-187-x/4064810-fra.htm
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Quelle est cette famille fondatrice de Little Bras d’Or? 

 Une famille acadienne qui demeurait au Bras du Ouest de Baye-

des-Espagnols (plus précisément North Sydney) réussit à échapper aux 

mains des Britanniques et se réfugia auprès des Mi’kmaqs près de Little 

Bras d’Or. Il s’agit de la famille de Germain Lejeune dit Briard. La 

deuxième épouse de Germain, Marie Guédry, était la petite-fille de Marie, 

une Mi’kmaq, qui était l’épouse de Philippe Mius d’Azy. Les origines 

autochtones de l’épouse de Germain Lejeune ont sûrement favorisé cette 

famille à se cacher auprès des Mi’kmaqs. Avec eux, il y avait leurs 

enfants : Christophe (18 ans), Germain (17 ans), Paul (11 ans) et 

possiblement Henriette (5 ans). Cette dernière qui fut baptisée en 1753, à 

Notre-Dame-du-Bon-Secours de Port d’Orléans, Niganiche (Ingonish), 

semble être décédée en bas âge (elle est vivante au recensement de juillet-

août 1753, à Baye-des-Espagnols). 

 Qu’en est-il des autres enfants de Germain Lejeune? Tous ses 

enfants issus de son mariage avec Marie-Anne Trahan furent exilés ou 

déportés. « Amand et Marguerite la cadette [fille de Marie Guédry] furent 

déportés en Virginie, puis transférés en Angleterre en 1755. Réfugiés à 

l’île Saint-Jean depuis 1750, Marie-Ursule, Jean-Baptiste et Marguerite 

l’aînée fuirent la famine et se réfugièrent à l’île d’Orléans, au Québec, en 

1756. Les deux derniers moururent de la petite vérole en février 1758 à 

Saint-Charles-de-Bellechasse. Puis, Marie-Josèphe, Anne, Marie et Joseph 

furent déportés de l’île Saint-Jean et de l’île Royale en 1758, en direction 

de la France. Marie-Josèphe décéda lors le naufrage du Duke William II, le 

13 décembre 1758. Anne décéda suite à la maladie et à l’épuisement après 

la longue traversée de l’océan Atlantique, en avril 1759, en France. 

Finalement, Marie s’installa à Nantes et Joseph à La Rochelle. Germain 

n’a donc jamais revu sept de ses enfants : Marie-Ursule, Jean-Baptiste, 

Marguerite l’aînée, Marie-Josèphe, Anne, Marie et Amand. Peut-être a-t-il 

revu Marguerite la cadette puisqu’elle s’installa aux îles Saint-Pierre et 

Miquelon de 1763 à 1778? Joseph s’installa également aux îles Saint-

Pierre et Miquelon de 1763 à 1767 et retourna vivre au Cap-Breton, près 

de son père, de 1767 à 17772 ». 

 Joseph Lejeune, fils de Germain et de Marie-Anne Trahan 

(première épouse), s’était marié avec Martine LeRoy (fille de Charles et de 

                                                           
2 VACHON, André-Carl, L’histoire de la famille acadienne des Lejeune dit Briard, 

Sainte-Adèle (Québec), Klemt édition, 2014, p. 3. 
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Marie-Charlotte Chauvet), le 5 novembre 1754, à la chapelle royale Saint-

Louis de Louisbourg. 

Ils furent déportés de Louisbourg le 10 septembre 1758. Ils 

arrivèrent à La Rochelle entre le 18 et le 26 octobre 17583. Ils 

étaient avec la famille de Martine, soit Charles (père) et 

Charlotte Chauvet, Charles (fils), Alexis, Anne, Josette (Osite), 

la famille de Jean Fournier (Geneviève) et la famille de Charles 

Lejeune (Marie). Ils faisaient partie de la liste générale des 

familles de la colonie de l’Isle Royale débarquées à 

La Rochelle4, datée du 28 avril 1759. Puis, ils se réfugièrent à 

l’île Miquelon entre le 1er octobre 1763 et la naissance de leur 

fille Marthe, baptisée le 9 octobre 1764 (île Miquelon)5. 

La vie à Little Bras d’Or 

 Retournons à Little Bras d’Or. Après la déportation de la majorité 

de la population acadienne et française de l’île Royale, les quelques 

familles éparpillées sur l’île se mirent en mode survie. Au début, ils furent 

comme leurs alliées mi’kmaqs, c’est-à-dire qu’ils vivaient de chasse et de 

pêche, ainsi que de la cueillette de petits fruits sauvages. Avec le temps, ils 

récupérèrent sûrement une partie du bétail laissée en 1758, ce qui permit 

de rétablir l’agriculture progressivement. Comme Little Bras d’Or est un 

petit établissement riverain donnant sur la voie maritime entre l’île 

Madame et le golfe Saint-Laurent, c’est assurément lors d’expédition de 

pêche que les habitants de Little Bras d’Or rencontrèrent les Acadiens de 

la région de l’île Madame ainsi que les Français et les Acadiens des îles 

Saint-Pierre et Miquelon. Ce qui permit le développement de la 

communauté de Little Bras d’Or. 

                                                           
3 Ils étaient soit à bord du Charles qui arriva à La Rochelle le 18 octobre 1758; soit à bord 

du Duc of Cumberland qui arriva à La Rochelle le 21 octobre 1758; soit à bord du 

Prince Wales qui arriva à La Rochelle le 22 octobre 1758; ou à bord Richmond qui 

arriva à La Rochelle le 26 octobre 1758; ou à bord du La Belle Suzanne qui arriva à 

La Rochelle le 26 octobre 1758. 
4 Liste générale des familles, etc. 28 avril 1759. Archives nationales d’outre-mer (ANOM, 

France), COL C11B 38/fol.265-286. 
5 1er octobre 1763, arrivée des premiers Acadiens à Miquelon. 19 août 1764, un nouveau 

contingent de 150 Acadiens arriva à Saint-Pierre. SASCO, Émile et Joseph 

LEHUENEN, « Chronologie des îles Saint-Pierre et Miquelon », Le Grand Colombier. 

Saint-Pierre et Miquelon [en ligne], 1998, [http://www.grandcolombier.com/] (consulté 

le 28 mars 2013). VACHON, André-Carl, L’histoire de la famille acadienne des Lejeune 

dit Briard, Sainte-Adèle (Québec), Klemt, 2014, p. 106-107. 

http://www.grandcolombier.com/
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Quelles furent les autres familles? 

 Entre 1758 et 1763, on n’y retrouve toujours que la famille de 

Germain Lejeune. Vers 1765, leur fils Germain s’unit avec la veuve 

d’Honoré Boucher dit Villedieu (de Port-Toulouse), soit Marie-Anne 

Marres dit Lasonde (fille de Bernard et de Judith Petitpas). En 1765, 

Germain n’avait que 24 ans, alors que Marie-Anne était âgée de 37 ans. En 

se mariant avec une veuve, Germain était devenu beau-père de plusieurs 

enfants, dont Marie-Josèphe Boucher (17 ans), Jean-Baptiste (15 ans), 

Angélique (13 ans), Pierre-François (10 ans), Marie-Anne (9 ans), Louis 

(8 ans), Paul (5 ans) et Appoline {Appollonie} (2 ans – née le 

25 décembre 1763). Ce n’est donc pas surprenant de constater que 

Germain et Marie-Anne âgée de 39 ans (lors de son accouchement) 

n’eurent qu’une unique fille, Félicité (née le 18 juillet 1767). 

 Ensuite, leur fils Paul s’unit avec Angélique Hélène, une Mi’kmaq 

(fille de Joseph et de Jeanne), vers 17656. Puis, leur fils Christophe s’unit 

avec Louise Gallant (fille de Pierre et de Cécile Osite Lavergne), vers 

17667. L’année suivante, Germain eut une belle surprise! Son fils Joseph 

vint s’installer à Little Bras d’Or avec sa famille. Les îles Saint-Pierre et 

Miquelon étant surpeuplées, le gouvernement français offrit aux Acadiens, 

le 24 octobre 1767, « le choix de retourner en France ou en Acadie, 200 

sur 1 200 environ choisissent de retourner en Nouvelle-Écosse8 ». C’est 

ainsi que Joseph Lejeune, son épouse Martine LeRoy, et leurs enfants 

Henriette, Marthe et Joseph, ainsi que leur nièce Marie-Anne Fournier, 

accompagnés d’Alexis et Charles LeRoy, frères de Martine, 

s’embarquèrent à bord d’une goélette, pour se rendre à Little Bras d’Or. 

Enfin, la visite d’un missionnaire 

 Puis, en 1771, la petite communauté acadienne de Little Bras d’Or 

reçut la visite de l’abbé Charles-François Bailly9 (1740-1794), grand 

                                                           
6 Leur fille Pulcherie fut baptisée le 10 août 1771, à Neireichak (Arichat), Île Madame, à 

l’âge de 5 ans. Elle naquit donc en 1766. 
7 Leur fils Amand naquit le 7 février 1768, à Baie L’Indienne (Lingan), Cap-Breton. 
8 Jean-François MOUHOT, Les réfugiés acadiens en France. 1758-1785. L’impossible 

réintégration?, Québec, Septentrion, 2009, p. 343. 
9 Ses arrière-grands-parents sont Mathieu de Goutin et Jeanne Tibaudeau (fille de Pierre 

Thibodeau et de Jeanne Thériot); donc Pierre Lejeune était son arrière-grand-oncle et 

Marie Thibodeau était son arrière-grande-tante. VACHON, André-Carl, L’histoire de la 

famille acadienne, p. 355. 
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vicaire et missionnaire des régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse et du 

Cap-Breton. Il avait avec lui son registre de la paroisse Saint-Pierre-aux-

Liens de Caraquet. Il profita de sa visite pour prêcher, baptiser les enfants 

et réhabiliter les unions. Le 25 août, il baptisa une fille de Joseph Lejeune 

et de Martine LeRoy : Élizabeth, sous le nom de baptême Radegonde; il 

baptisa les enfants de Christophe Lejeune et de Louise Gallant : Amand, 

sous le nom de baptême Bernard, ainsi que Jean-Baptiste, sous le nom de 

baptême Stanislas; il baptisa aussi la fille de Germain Lejeune et de Marie-

Anne Lasonde : Félicité; il baptisa les enfants de Boniface Benoist et de 

Marie-Joseph Bouché (fille de feu Honoré Boucher dit Villedieu et de 

Marie-Anne Marres dit Lasonde) : Casimir, Bernardin, Scholastique et 

Lydivine; il baptisa la fille de feu Honoré Boucher dit Villedieu et de 

Marie-Anne Marres dit Lasonde; Appoline {Appollonie}; il baptisa la fille 

de Charles LeRoy et de Marie Kennedy (fille de John Kennedy et d’Ursule 

Doucet) : Monique. Parmi les parrains et les marraines, nous pouvons 

noter qu’il y a : Casimir Gallant (fils de Louison et d’Ursule Doucet – 

remariée à John Kennedy) qui demeurait à Main-à-Dieu; Marie-Josèphe 

Gaudreau (épouse de Guillaume Benoit et mère de Boniface Benoit); Jean-

Baptiste Maisonneuve, probablement un compagnon de l’abbé Charles-

François Bailly; Isabelle, une Mi’kmaq; et Marie-Anne Fournier (fille de 

Jean et de Geneviève LeRoy). 

 Le lendemain, le 26 août 1771, l’abbé Charles-François Bailly 

procéda à la réhabilitation des mariages de Boniface Benoist et Marie-

Joseph Boucher (unis vers 1766), de Christophe Lejeune et Louise Gallant, 

de Germain Lejeune et Marie-Anne Lasonde, ainsi que de Charles LeRoy 

et de Marie Kennedy. Puis, le 27 août, il réhabilita le mariage de Paul 

Lejeune et d’Angélique Hélène, où Germain Lejeune, père, et Marie 

Guédry furent partis des témoins. L’abbé Bailly avait au préalable baptisé 

leurs enfants, Pulcherie et Pélagie, le 10 août 1771, à Neireichak (Arichat). 

 Dans ce même registre, on découvre que Joseph Lejeune, fils de 

Pierre et de Jeanne Benoist, qui s’était réfugié au Québec depuis 1756 et 

installé dans le comté de Bellechasse, Québec, demeure probablement à 

Louisbourg depuis 1763. – Veuf d’Anne-Théotiste Brasseur, il s’était 

remarié avec Marie-Madeleine Deblois dit Grégoire, le 26 avril 1757, à 

Saint-François de l’île d’Orléans. – Ce Joseph Lejeune était présent à la 

réhabilitation du mariage de son cousin Paul, le 27 août 1771, à Little Bras 

d’Or. Le 7 septembre 1771, à Louisbourg, il fut le parrain d’Éléonore 

Gallant, née le 20 mars 1763, fille de Louison Gallant et d’Ursule Doucet. 
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Le 10 septembre 1771, Joseph Briard est témoin lors de la réhabilitation de 

plusieurs mariages, à Gabarus, Cap-Breton. Le sort du couple Joseph 

Lejeune et Marie-Madeleine Deblois dit Grégoire est inconnu. 

 Les informations contenues dans le registre du missionnaire Bailly 

nous permettent de constater que la communauté de Little Bras d’Or est en 

relation avec les habitants de Port-Toulouse, d’Arichat, de Main-à-Dieu, 

de Louisbourg, ainsi qu’avec les Mi’kmaqs (de Membertou à Sydney, 

d’Eskasoni et de Wagmatcook, les trois villages mi’kmaqs près de Little 

Bras d’Or, d’où provient probablement Angélique Hélène, l’épouse de 

Paul Lejeune). 

Premier recensement (dénombrement) 

 Trois ans plus tard, la petite communauté acadienne de Little Bras 

d’Or fut recensée, soit le 17 octobre 177410. Germain Lejeune et Marie 

Guédry y sont décédés. Il y a 30 personnes, dont 22 sont Français et 8 sont 

Anglais (une famille : 2 adultes + 6 enfants), donc quatre familles de 

langues françaises. Les familles acadiennes sont : 

1- Christophe Lejeune, Louise Gallant et leurs enfants : Amand (né 

en 1768), Jean-Baptiste (né en 1769), Joseph (né en 1771), 

Agathe (née vers 1772) et Marguerite (née vers 1774). 

2- Paul Briard, Angélique Hélène et leur garçon : « Anonyme » (né 

vers 1774). 

3- Joseph Lejeune, Martine LeRoy et leurs enfants : Henriette (née 

en 1762), Marthe (née en 1764), Joseph (né en 1766), Élizabeth 

(née en 1770), François (né en 1772) et Alexis (né en 1773). 

4- Charles Roy (frère de Martine LeRoy), Mary Kennedy et leurs 

filles : Marie Monique (née en 1770) et Anne (née vers 1774). 

 La famille de Germain Lejeune et de Marie-Anne Lasonde 

déménagea dans la région d’Arichat, entre 1771 et 1774; c’est pour cette 

raison qu’ils n’étaient pas au recensement de Little Bras d’Or, en 1774. La 

famille de Boniface Benoist et de Marie-Joseph Boucher ne demeurait plus 

à Little Bras d’Or en 1774; ils demeuraient dès lors dans la région de 

Tracadie, en Nouvelle-Écosse. Marie-Anne Fournier semble s’être mariée 

                                                           
10 Placide GAUDET, « État de l’île du Cap Breton, le 17 octobre 1774 », Rapport 

concernant les archives canadiennes (RAC) pour l’année 1905, vol. II, Ottawa, Archives 

publiques de Canada, 1906, appendice A, 3e partie, app J, p. 316. 
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lors de l’été 1774, avec Jean Jessot, puisqu’elle n’était pas à Little Bras 

d’Or en 1774; le couple s’installa à l’île Saint-Pierre (et Miquelon) ou sur 

le French Shore de Terre-Neuve. 

 La famille de Joseph Lejeune et de Martine LeRoy retourna vivre 

aux îles Saint-Pierre et Miquelon, après le recensement du 1er novembre 

1776. Au recensement de l’île Saint-Pierre du 3 mai 1778, elle faisait 

partie des familles à revenu, avec sept enfants. Ils furent à nouveau 

déportés en France en octobre 1778. Au recensement des réfugiés de l’île 

Miquelon du 1er février 1779, du 1er avril 1780 et du 8 mars 1783, la 

famille résidait à La Rochelle. Le 24 mai 1783, l’Angleterre redonna les 

îles Saint-Pierre et Miquelon à la France, par le traité de Versailles. Au 

recensement des réfugiés de l’île Miquelon du 21 mars 1784, la famille 

habitait toujours à La Rochelle11. La famille de Joseph Lejeune et de 

Martine LeRoy émigra à Miquelon après ce recensement12. Ensuite, elle 

retourna vivre à Little Bras d’Or, avant le recensement du 26 août 1784 de 

l’île Miquelon13. 

De nouvelles familles s’installent 

 Vers 1786-1787, deux familles vinrent s’installer à Little Bras 

d’Or. La première fut celle de Jacques-Joseph Mermond (Marmeau) et de 

Marie-Victoire Babin (Acadienne), avec leur petite fille Marie-Marguerite-

Charlotte, née et baptisée le 31 octobre 1785, à l’île Saint-Pierre (et 

Miquelon). Le couple s’y était marié le 31 octobre 1784. La deuxième 

famille fut celle de Jean Jessot et de Marie-Anne Fournier (nièce de Joseph 

Lejeune et de Martine LeRoy). Ils vinrent à Little Bras d’Or après le 

baptême de leur fille Sophie Josseaume, le 20 février 1787, à l’île Saint-

Pierre (et Miquelon). Le couple s’était marié vraisemblablement à l’été 

1774. Au recensement de l’île Saint-Pierre du 3 mai 1778, la famille de 

Jean Josseau faisait partie des familles à revenu, avec deux enfants. Ils 

furent à nouveau déportés en France en octobre 1778. Au recensement de 

                                                           
11 Joseph LeJeune, 51 ans; son épouse Martine LeRoy, 41 ans; Marthe, 20 ans; Joseph, 

17 ans; Élisabeth, 15 ans; François, 13 ans; Alexis, 11 ans; Gabriel, 9 ans. 
12 Ils auraient été à bord soit du navire Le Baron de l’Esperance qui fit le voyage du 7 avril 

au 11 mai 1784, ou soit du navire L’Heureuse Marie qui fit le voyage du 18 mai à la fin 

juin 1784, ou soit du navire L’Aunis qui fit le voyage du début juin au 11 juillet 1784. 
13 Puisqu’ils n’y sont pas recensés. Toutefois, leur fille Henriette y fut recensée. D’après 

une déclaration de leur fils Joseph, en 1810, ils étaient à Little Bras d’Or en 1786. Leur 

fille Henriette se maria le 26 août 1786, à St. George’s Anglican of Sydney. Ils arrivèrent 

donc dans la région auparavant. 
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La Rochelle, le 1er février 1779 : Jean Jesseau, 36 ans, originaire de 

Vannes; Marie-Anne Fournier, 23 ans, de Louisbourg; Françoise Jesseau, 

2 ans (née en 1776); et Catherine Jesseau, 1 an (née en 1777). 

 En 1783, les loyalistes quittent les États-Unis pour s’installer dans 

les territoires appartenant toujours à la Grande-Bretagne, dont James Ross 

qui choisit de s’installer au Cap-Breton. En 1787, James Ross, soldat 

loyaliste de la William Cunningham’s Compagny, le 76e régiment de terre, 

demanda une terre à Little Bras d’Or le 6 mars 178714. Il obtint celle 

voisine de François Lejeune. C’est ainsi qu’il rencontra celle qui allait 

devenir son épouse. En effet, James Ross épousa Henriette Lejeune (fille 

de Joseph Lejeune et de Martine LeRoy), le 18 décembre 1792, à 

St. George’s, l’église anglicane de Sydney. 

 Vers 1790, la famille de Jean Joseph Marche et de Marie-Théotise 

Babin (Acadienne) vint s’installer à Little Bras d’Or. Leur dernier-né, 

Denis-François fut baptisé le 26 juillet 1789, à l’île Saint-Pierre (et 

Miquelon). Le couple s’y était marié le 17 octobre 1784. 

 Le 19 mars 1793, Christopher Young (Christophe Lejeune), Joseph 

Young (Lejeune), Joseph Marmous (Mermond), Francis Fortune (François 

Fortin), John Jasso (Jean Jessot) et Charles LeRoi (LeRoy) revendiquèrent 

à la Couronne britannique l’octroi d’une terre au Cap-Breton15. C’est donc 

entre 1786 et 1791 que François Fortin, originaire de France, vint 

s’installer à Little Bras d’Or. Il épousa Marthe Lejeune (fille de Joseph 

Lejeune et de Martine LeRoy), vers 179116, à Little Bras d’Or. 

 Vers 1795-1796, un autre Français vint s’installer à Little Bras d’Or, 

soit Louis L’Allemand. Il se maria avec Françoise Jesseau (fille de Jean et de 

Marie-Anne Fournier), le 28 novembre 1796, à St. George’s, l’église 

anglicane de Sydney. Ensuite, Pierre-François Alexandre, également 

français, vint s’installer dans la petite communauté acadienne. Il épousa une 

fille de Paul Lejeune dit Briard et d’Angélique Hélène, vers 1798. 

                                                           
14 Elva E. JACKSON, « A Legend Reconsidered "Granny Ross" », Cape Breton’s 

Magazine, Volume 37, 1984, p. 42. 
15 Janice FRALIC-BROWN, « Colonial Correspondence, Cape Breton. 19 mars 1793 (CO 

217, V. 109, p.40-41) », Cape Breton Gen Web Project [En ligne], 17 janvier 2001, 

[http://www.capebretongenweb.com/Colonial/corr_22.html] (Consulté le 5 avril 2013). 
16 Vers 1791 selon Kirk R. BUTT, Early Settlers of Bay St. George. The Inner Bay. 

Volume 1. Third Edition, Whitby, Ontario, Boonen Books, 2009, p. 226. De plus, leur 

fils François nait en 1793. 

http://www.capebretongenweb.com/Colonial/corr_22.html


 Les Acadiens de Little Bras d’Or 1758-1859 87 

 

 Puis, le 12 août 1800, quinze pétitionnaires de « La Petite Brador » 

promirent de contribuer monétairement afin qu’un prêtre vienne les voir 

une fois par année17. Puis, dans la même lettre de l’abbé François 

LeJamtel, ce dernier qu’il y a à « la Petite Brador il y a seize familles de 

catholiques et la langue de ces derniers est française. » […] « Plusieurs se 

sont alliés ou s’allient indifféremment avec ceux de différente religion 

comme avec ceux de leur croyance par-devant des ministres protestants, 

juges de paix, ou autres témoins laïcs ». 

Interprétation des 16 familles catholiques et françaises inscrites dans la 
lettre de l’abbé François LeJamtel à Petit-Bras-d’Or, le 12 août 180018 

 

1 - Jacques Joseph Marmond (Marmeau)19 et Marie-Victoire Babin 

2 - François Lejeune et Marguerite Lejeune, mariés le 17 septembre 1793, à 

 St. George’s, l’église anglicane de Sydney. 

3 - Jacques Lejeune et Catherine Jesseau 

* - Gemmy [James] Ross, Irlandais de langue anglaise, et Henriette Lejeune, 

 mariés le 18 décembre 1792, à St. George’s, l’église anglicane  de Sydney. 

4 - Christophe Lejeune et Louise Gallant 

5 - Jean-Baptiste Lejeune et Marie LeRoy, mariés le 6 novembre 1793, à 

 St. George’s, l’église anglicane de Sydney. 

6 - François Fortin et Marthe Lejeune 

7 - Charles LeRoy et Marie Kennedy 

8 - Paul Lejeune dit Briard et Angélique Hélène, une Mi’kmaq 

9 - Joseph LeRoy (et Elizabeth Bouthilier, mariée le 11 décembre 1810, à 

 St. George’s, l’église anglicane de Sydney.) 

10 - Jean Jessot et Marie Anne Fournier 

11 - Joseph Lejeune, père, et Martine LeRoy 

12 - Joseph Lejeune, fils, et Agathe Lejeune 

13 - Joseph Lejeune et Élisabeth Lejeune, mariés le 21 juillet 1793, à 

 St. George’s, l’église anglicane de Sydney. 

14 - Pierre François Alexandre et « Anonyme » Lejeune dit Briard 

15 - Louis L’Allemand (Almond) et Françoise Jesseau, mariés le 

 28 novembre 1796, à St. George’s, l’église anglicane de Sydney. 

16 - Jean Joseph Marche et Marie-Théotise Babin 

 

 Pour conclure cette première partie, nous pouvons constater que ce 

n’est que vers 1786 que la communauté de Little Bras d’Or retrouva l’essor 

                                                           
17 Source : Archives de l’archidiocèse de Québec (AAQ, 312 CN, Nouvelle-Écosse, vol. VI 

34. 12 août 1800). 
18 AAQ, 312 CN, Nouvelle-Écosse, vol. VI 34. 12 août 1800. 
19 Jacques-Joseph Mermond (Marmeau), époux de Marie-Victoire Babin, décéda en 1807. 

La famille Marmeau quitta Little Bras d’Or en 1817, pour s’installer dans la région 

d’Arichat. 
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qu’elle avait en 1752. En effet, Petite-Bras-d’Or ne comptait que six 

familles au recensement de 1752. La communauté fut vidée de ses 

habitants en 1758 et ce n’est que vers 1786 où l’on y retrouve à nouveau 

six familles. Quatorze ans plus tard, soit en 1800, la communauté franco-

acadienne comptait dix familles de plus. Toutefois, elle est isolée des 

autres communautés acadiennes et, par le fait même, d’un prêtre. La 

population de Little Bras d’Or n’est donc pas scolarisée et ne connaît donc 

pas la base de l’enseignement religieux catholique. Les habitants de Little 

Bras d’Or reçut la visite du missionnaire Bailly en 1771, mais ils ont dû 

attendre l’arrivée de l’abbé Lejamtel à Arichat en 1792 pour obtenir des 

visites d’un prêtre, et ce, au moins une fois par année. Malheureusement, 

les registres d’Arichat brûlèrent en décembre 1838, détruisant ainsi tous les 

actes concernant Little Bras d’Or. 

La condition religieuse des habitants 

 Quinze années plus tard, en 1815, l’évêque du diocèse de Québec 

décida de rendre visite à ses paroissiens en Acadie. Dans son journal de 

ses visites pastorales, soit le 26 juin, Mgr Plessis nous raconta avec 

désarroi l’ignorance qu’ont les habitants de Little Bras d’Or en matière de 

religion : 

Quelle Chrétienté, bon Dieu! Il n’y a peut-être pas un endroit 

dans le Diocèse de Québec où la Religion Catholique soit 

tombée aussi bas. Non seulement les enfants ignorent la doctrine 

chrétienne, mais il n’est pas rare de trouver des hommes de 20, 

de 25 et de 30 ans qui n’ont pas encore communié20. 

 L’évêque nous expose dans son journal le fait que la communauté 

de Little Bras d’Or recevait la visite de l’abbé François Lejamtel au moins 

une fois par année, pendant huit jours, soit depuis 1792. Toutefois, il 

mentionne également que l’abbé Lejamtel n’a pas rendu visite à ses 

paroissiens depuis 1811. Il signale que Little Bras d’Or est « hors de la 

portée des missionnaires », que la communauté n’a pas non plus de 

chapelle pour s’y recueillir et que « les bals et les ivrogneries ont pris la 

place des exercices de Religion. Le libertinage est venu bientôt après21 ». 

                                                           
20 « Journal des visites pastorales de Mgr Joseph-Octave Plessis (Évêque de Québec) en 

Acadie : 1811; 1812; 1815 », les cahiers de la Société historique acadienne, volume 11 

nos 1-2-3, mars-juin-septembre 1980, p. 163. 
21 « Journal des visites pastorales de Mgr Joseph-Octave Plessis (Évêque de Québec) en 

Acadie : 1811; 1812; 1815 », les cahiers de la Société historique acadienne, volume 11 
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 Comme le village acadien est isolé, l’évêque constate et dénonce 

les rapprochements de ses fidèles avec les anglo-protestants qui demeurent 

près de Little Bras d’Or. Il remarque que des couples issus de la même 

famille ont eu recours à des pasteurs protestants pour se marier : 

Des liens se sont formés même entre parents. On a voulu 

contracter des alliances, et à défaut de prêtre on a eu recours à 

des magistrats, même à des ministres hérétiques [protestants], 

sans égard aux empêchements dont on était lié et dont l’Église 

catholique peut seule dispenser. Il n’y a pas à la Petite Brador 

moins de 8 à 10 couples de cette espèce22. 

 Dans ce même journal de visite, l’évêque écrit ses recommandations 

afin de remettre ses couples dans le droit chemin catholique, mais combien 

pas évident à réaliser. Il propose de séparer les couples étant issus de la 

même famille, de les instruire au catéchisme, de leur faire ressentir la 

honte et la culpabilité pour leur inconduite. Pour réaliser le tout, il faudrait 

qu’un prêtre puisse résider avec eux pendant six mois. Ce qui ne s’est pas 

réalisé. Toutefois, l’évêque en était conscient : 

Mais premièrement, où prendre un tel prêtre parmi ceux de cette 

partie du Diocèse, dont les troupeaux sont déjà plus que 

suffisants pour les occuper? Secondement, quand on le 

trouverait, comment pourvoit à sa subsistance dans un village où 

presque tous les habitants sont pauvres? Où assembler le peuple, 

quand il n’y a ni église, ni chapelle? Comment donner des 

audiences et des instructions particulières sans un lieu où le 

prêtre puisse ménager l’amour-propre des personnes qu’il 

jugerait à propos d’y appeler? Il faudrait donc avant tout une 

chapelle et un logement avec la possibilité pour le missionnaire 

d’y donner au moins quelques semaines de résidence23. 

 Avant de quitter Little Bras d’Or, l’évêque fit ses recommandations 

religieuses, mais aussi de faire construire une chapelle ainsi qu’un 

presbytère. Par la suite, l’abbé Lejamtel pourrait passer quatre semaines 

                                                                                                                                                

nos 1-2-3, mars-juin-septembre 1980, p. 163. 
22 « Journal des visites pastorales de Mgr Joseph-Octave Plessis (Évêque de Québec) en 

Acadie : 1811; 1812; 1815 », Les Cahiers de la Société historique acadienne, volume 11 

nos 1-2-3, mars-juin-septembre 1980, p. 163. 
23 « Journal des visites pastorales de Mgr Joseph-Octave Plessis (Évêque de Québec) en 

Acadie : 1811; 1812; 1815 », Les Cahiers de la Société historique acadienne, volume 11 

nos 1-2-3, mars-juin-septembre 1980, p. 164. 
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auprès d’eux afin de les guider spirituellement. Toutefois, il fit une 

recommandation particulière aux couples consanguins : 

Il engagea en particulier quelques-uns de ceux qui étaient mariés 

irrégulièrement, de ne pas attendre à l’année suivante à se mettre 

en règle, mais d’aller, dès cette année même, passer quelques 

semaines à Arichat, où Mr Lejamtel se donnerait la peine de les 

instruire, ainsi que leurs épouses, après les avoir séparés, et 

pourrait les admettre à la première communion et à la 

réhabilitation de leurs mariages24. 

 Après le départ de l’évêque, la communauté de Little Bras d’Or 

reprit sa routine. Plus le temps passe, plus les recommandations de 

l’évêque s’estompent auprès de la population… À un point tel que l’abbé 

Lejamtel s’en plaint dans une lettre adressée à l’évêque, le 20 octobre 

1815 : 

Aucuns de Labrador ne sont venus réhabiliter leurs mariages 

suivant les ordres de votre grandeur. Un particulier en étant venu 

ici la semaine dernière, m’a dit qu’ils ne s’accordaient point 

pour bâtir leur chapelle […] Je lui ai donné en mission de leur 

dire que s’ils ne bâtissaient pas selon vos ordres, je ne serais pas 

obligé d’y aller l’été prochain25. 

 Ladite chapelle est enfin en construction en 1817, comme on 

l’apprend dans une autre lettre de l’abbé Lejamtel adressée à l’évêque, le 

24 avril 1817 : 

Les Français de Labrador m’ont écrit, il n’y a pas longtemps, 

qu’ils travaillaient à l’édification d’une chapelle. J’exécuterai 

avec plaisir le dessin de votre grandeur en leur donnant l’argent 

des componendes, qui est actuellement de £ 8.59 depuis le 

dernier envoy26. 

 Toutefois, à la fin de l’été, la chapelle n’était toujours pas complétée 

au grand désarroi de l’abbé Lejamtel, dans sa lettre adressée à l’évêque, le 4 

septembre 181727. On y apprend même que le gouverneur du Cap-Breton 

avait offert de l’argent à la communauté pour les aider à construire la 
                                                           
24 « Journal des visites pastorales de Mgr Joseph-Octave Plessis (Évêque de Québec) en 

Acadie : 1811; 1812; 1815 », Les Cahiers de la Société historique acadienne, volume 11 

nos 1-2-3, mars-juin-septembre 1980, p. 164-165. 
25 AAQ, 312 CN, Nouvelle-Écosse, vol. VI 66. 20 octobre 1815. 
26 AAQ, 312 CN, Nouvelle-Écosse, vol. VI 72. 24 avril 1817. 
27 AAQ, 312 CN, Nouvelle-Écosse, vol. VI 73. 4 septembre 1817. 
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chapelle, et ce, seulement si les habitants voulaient la construire. De plus, 

dans cette lettre, l’abbé Lejamtel n’a pas visité ses fidèles de Little Bras 

d’Or. Donc, de 1815 à 1817, ils n’ont pas eu de services religieux. Dans 

cette même lettre, on découvre que Jean Joseph Marche, époux de Marie-

Théotise Babin, administre des mariages à Little Bras d’Or : 

Cet homme se mêle actuellement de faire des mariages et 

entr’autres à marier un particulier que j’avais refusé de marier 

l’an dernier, lequel n’avait ni fait sa première communion, ni 

appris de catéchisme. On m’a dit que ce Marche avait pour 

raison qu’il pouvait en faire autant qu’un prêtre excepté de dire 

la messe. Mr Gaulin l’a vu en passant par la petite Brador et lui 

a fait la morale qu’il méritait […] J’écris à cet homme que j’en 

informerais votre grandeur et que j’agirais envers lui selon vos 

ordres et que si les armes spirituelles n’avaient pas de pouvoir 

sur lui la justice séculière [Garde des Sceaux – chancelier] 

pourrait en avoir. En attendant je lui ai enjoint de faire séparer 

ceux qu’il avait mis ainsi en concubinage public28. 

 Pour résumer cette deuxième partie, l’évêque trouva que la 

communauté isolée de Little Bras d’Or ne connaissait pas la religion de leurs 

ancêtres ou presque pas. À Little Bras d’Or, il n’y avait pas de chapelle en 

1815. Toutefois, elle était en construction en 1817. Les habitants n’avaient 

pas accès à un prêtre pour les éduquer et pour les guider moralement. Selon 

l’évêque, il y avait huit à dix couples mariés entre cousins et unis par l’église 

protestante de St. George’s, l’église anglicane de Sydney. Avant de partir, 

l’évêque proposa aux habitants de Little Bras d’Or d’aller « passer quelques 

semaines à Arichat » afin de recevoir les enseignements religieux de la part 

de l’abbé François LeJamtel. Ce dernier pourrait alors les séparer, leur 

donner la première communion et par la suite, réhabiliter les mariages de ses 

couples vivants dans le péché. Deux années plus tard, la communauté de 

Little Bras d’Or n’avait pas beaucoup changé selon l’abbé LeJamtel… 

L’année suivante, la communauté de Little Bras d’Or fut recensée. A-t-elle 

changé depuis 1800? 

Recensement de 1818 

 Lors du recensement du 20 juin 1818, on trouve 61 hommes de 

recensés dans le District of Little Bras d’Or, la plupart étant les chefs de 

famille. Trente-neuf hommes sont de langues françaises et vingt-deux de 

                                                           
28 AAQ, 312 CN, Nouvelle-Écosse, vol. VI 73. 4 septembre 1817. 
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langues anglaises, en provenance d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande ou 

natif de Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton. 

 Parmi les francophones, on retrouve, dans le village de Little Bras 

d’Or, les familles suivantes : François Lejeune et Marguerite Lejeune 

(Francis Young); François Fortin et Marthe Lejeune (Francis Fortune); 

Charles LeRoy et Marie Kennedy (Charles King); les enfants de Jean 

Jessot (Jessam) et Marie Anne Fournier; de Gabriel Lejeune (Gabriel 

Young Senr) et Sarah Ryley; de Joseph Lejeune (Joseph Young Senr) et 

Agathe Lejeune, le fils de Pierre François Alexandre et « Anonyme » 

Lejeune dit Briard (Peter Alexander); de Jean-Baptiste Lejeune (John 

Baptist Young) et Marie LeRoy. 

 On retrouve aussi des francophones dans le Southern Shore de 

Little Bras d’Or, soit le fils de Paul Lejeune dit Briard et Angélique 

Hélène, une Mi’kmaq (Francis Paul Young et Mary A. Michael29). 

Parmi les premiers colons, ce sont les Écossais qui étaient les 

plus nombreux et qui sont venus s’installer [à George’s River] 

vers l’année 1824. Mais avant eux, il y avait Paul Young et son 

fils François. Ils étaient à moitié blancs et à moitié Amérindiens 

et peuvent donc être appelés des métis30. 

 Il y avait aussi la famille de Louis L’Allemand (Lewis Almand) et 

Françoise Jesseau. 

 On retrouve également des francophones à Booladrie (Boularderie), 

soit les familles de Jean Joseph Marche et Marie-Théotise Babin (John 

Joseph Marsh), de Frederic Nicholas Boutilier (Fredrick Boutlier) et Anna 

Barbara Hirtle (les Boutilier étaient originaires d’Etobon, près de 

Montbéliard, France), de Jacques Lejeune (James Young) et Catherine 

Jesseau, de Joseph Lejeune (Joseph Young Junr) et Élisabeth Lejeune et un 

célibataire, Joseph Collier, de France. 

 Après ce recensement, la communauté francophone de Little Bras 

d’Or s’anglicise peu à peu. Les deux raisons majeures furent : les mariages 

des francophones avec des personnes unilingues anglophones; ainsi que le 

fait que l’immigration francophone sera presque nulle. Puis l’avènement de 

l’industrialisation poussa certains francophones à émigrer dans les zones 

                                                           
29 Son nom fut inscrit dans l’acte de décès de leur fille Victoria, le 9 avril 1925, à Sydney. 
30 Allan Joseph MacMillan, To the Hill of Boisdale, Sydney, Nova Scotia, Music Hill 

Publications, 2001, p. 294. 



 Les Acadiens de Little Bras d’Or 1758-1859 93 

 

urbaines, majoritairement anglophones. Certaines familles émigrèrent 

également dans les villages de pêcheurs de la baie Saint-Georges, à Terre-

Neuve, pour travailler dans les pêcheries. 

Les Acadiens de Little Bras d’Or en 1859 

 Quarante ans après ce recensement de 1818, le « village français » 

de Little Bras d’Or reçut la visite d’un diplomate français, Joseph-Arthur 

de Gobineau, avec John Bourinot, vice-consul de France à Sydney, ainsi 

qu’avec l’abbé James Quinan, curé de Sydney (qui parlait français, ayant 

étudié pendant huit ans au petit séminaire de Québec). Dans le journal de 

voyage de Gobineau, il rappelle que « le Cap-Breton faisait alors partie de 

l’Acadie, et les Acadiens étaient presque tous des fermiers et des 

laboureurs venus de Normandie ». Il y expose la description du village : 

« un ensemble de maisons non agglomérées qui s’étend souvent à travers 

les bois sur un espace de plus d’une lieue ». Il y présente une population 

qui vit pauvrement de son agriculture et « que la population, loin de 

s’accroître, diminue, et il n’est pas sans vraisemblance que, dans quelques 

années, ceux qui n’auront pas été cherché meilleure fortune dans d’autres 

parties de l’île, à la Nouvelle-Écosse, au Canada ou aux États-Unis ». Il y 

décrit également la population : 

La situation des anciens colons acadiens est d’une nature toute 

différente et qui fait bien clairement comprendre les dispositions 

particulières aux nations européennes. Ces colons ne sont pas en 

voie de disparaître tout en bloc, comme leurs anciens alliés, mais 

de disparaître en se transformant. C’est ce que j’ai vu partout et 

ce dont l’histoire porte constamment témoignage. Nos races, 

complètement privées, métisses qu’elles sont, d’instinct 

dominant et invincible, se métamorphosent sans trop de peine, 

savent prendre de nouvelles idées et de nouvelles habitudes, 

brûler ce qu’elles ont adoré, adorer ce qu’elles ont brûlé et, 

finalement, continuer de vivre sous de nouvelles apparences et 

avec des vocations nouvelles. Nos Acadiens sont en voie de 

devenir des Anglais. Dans l’usage ordinaire de la vie, ils parlent 

anglais parce que leurs voisins, originaires des îles Britanniques, 

leur rendent l’usage de cette langue nécessaire. Presque tous ils 

ont à demi oublié ou plutôt n’ont jamais bien su l’idiome de 

leurs pères et, quand ils veulent s’en servir, ils le manient 

comme une langue étrangère et fort mal. Par une coutume assez 

curieuse, il est un certain nombre de familles parmi eux qui, 

tenant à conserver un gage de leur origine, empêchent leurs filles 
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d’apprendre l’anglais. De cette façon, les enfants entendent 

d’abord la langue maternelle mais, bientôt, ils l’oublient ou n’en 

apprennent pas plus long que dans la première enfance. 

D’ailleurs, beaucoup de ces Acadiens épousent des Anglaises et 

alors tout s’oblitère en eux, jusqu’à leur nom propre qu’ils 

prononcent de façon à le rendre méconnaissable […] Ils sont 

catholiques, il est vrai, et, comme tels, n’éprouvent pas pour la 

domination anglaise une affection très vive; mais, en cela, ils 

s’associent aux Irlandais et se confondent avec eux31. 

 Pour conclure cet article, la communauté franco acadienne de Little 

Bras d’Or survécut pendant un siècle. Ce village acadien qui a pris racine 

avec la famille de Germain Lejeune en 1758, comptait quatre familles en 

1774, puis seize familles franco-catholiques en 1800. Toutefois, son 

isolement des autres communautés acadiennes l’amena inévitablement 

vers l’assimilation comme l’a démontré le diplomate de Gobineau en 

1859. Aujourd’hui, les descendants de la communauté franco-acadienne de 

Little Bras d’Or de 1800 se revendiquent de la nation Mi’kmaq. Sans 

négliger leurs origines autochtones (voir le tableau : Les origines 

autochtones des Lejeune et des LeRoy de Little Bras d’Or), ils sont 

également descendants des Acadiens réfugiés à l’île Royale en 1749-1750, 

ainsi que des Français immigrés à l’île Royale à partir de 1786, sans 

oublier les origines des nouveaux immigrants à partir de 1758 qui étaient 

en provenance d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande et même de la Nouvelle-

Écosse. En effet, plusieurs descendants épousèrent des gens issus de 

l’immigration anglophone. Ce qui donne aux descendants de Little Bras 

d’Or un héritage culturel multiple. 

                                                           
31 Joseph-Arthur de GOBINEAU, Voyage à Terre-Neuve. Suivi de La chasse au caribou, 

Paris, Arléa, 1993, p. 75-77, 86-87. 
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Carte de Little Bras d’Or, datée entre 1805 et 183332 

 

                                                           
32 « Crown Land Information Management Centre (carte #131) », Government of Nova 

Scotia [en ligne], 2012, [http://www.gov.ns.ca/natr/land/grantmap.asp] (consulté le 3 avril 

2013). 

http://www.gov.ns.ca/natr/land/grantmap.asp
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Nouvelles de la Société 

 

 

 Nos membres seront heureux d’apprendre que le colloque organisé 

conjointement par la Société historique acadienne et la Faculté 

d’éducation de l’Université de Moncton le 9 septembre 2014 a été un 

grand succès et à suscité beaucoup d’intérêt. La rencontre portait sur la 

dualité en éducation dans la province du Nouveau-Brunswick. Les actes 

du colloque ont paru dans le Cahier volume 45, nos 3 et 4 de décembre 

2014. En plus du tirage normal, une réimpression de 300 copies 

supplémentaires a été rendu nécessaire suite à une demande des 

enseignants de la province et du Ministère de l’Éducation. Les 

exemplaires ont été distribués dans les écoles de la province et auprès des 

personnes impliquées dans l’enseignement. 

 L’assemblée annuelle de la Société historique acadienne a eu lieu 

dimanche le 31 mai 2015 au Musée Resurgo de Moncton. À cette 

occasion, l’assemblée a ratifié l’élection de l’exécutif pour l’année 2015-

2016 dont voici les noms : président, Jean Ladouceur; vice-président, 

François LeBlanc; président sortant, Raymond McLaughlin; secrétaire, 

Christine Dupuis; trésorière, Marie-Ève Godbout; rédacteur des Cahiers, 

Jean Daigle; représentant du département d’histoire-géographie, Jeremy 

Hayhoe; conseillers et conseillères; Claudette Lavigne, Lewis LeBlanc et 

Andréa Melanson. 

 

 

(PHOTO – page suivante) 
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Photo de Robert Maillet 

 

Exécutif de la Société historique acadienne 2015-2016 

1re rangée de gauche à droite : Andréa Melanson, Christine Dupuis, Marie-Ève 

Godbout, François LeBlanc, Oscar Duguay. 2e rangée : Claudette Lavigne, 

Jeremy Hayhoe, Jean Ladouceur, Raymond McLaughlin, Jean Daigle. Absent de 

la photo Lewis LeBlanc. 
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