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Présentation 

La rédaction 

 Les noms de lieux dans les Provinces maritimes ont évolué suite aux 

différents événements politiques qui ont marqué son histoire. Michael 

Hebert s’est intéressé tout spécifiquement aux différentes toponymies de la 

rivière Hebert dans la région de Truro en Nouvelle-Écosse. Une recherche 

patiente des cartes dessinées par les cartographes et géomètres au cours des 

années lui permet d’affirmer que le toponyme Hébert représente bien le 

nom original utilisé aux 17e et une partie du 18e siècle jusqu’à la déportation 

pour être, par la suite, changé pour différentes appellations comme Aubare, 

Aubre, Herbert etc. 

 Les lecteurs assidus des Cahiers de la Société historique acadienne 

seront heureux de lire un deuxième texte de Sophie Doucette sur l’œuvre de 

colonisation agricole de l’abbé Marcel-François Richard dans la région de 

Rogersville au 19e siècle. Le présent texte présente les efforts déployés pour 

développer la région. L’auteure souligne que les efforts déployés par 

Richard n’ont pas fait l’unanimité auprès de la direction de l’Église 

catholique ainsi que de la classe marchande de la région. 

Bonne lecture! 



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 trimestrielle 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 le gouverneur 

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

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



 

 

 

History of the Name of the Herbert River in Hants 

County, Nova Scotia 

 

 

Michael Hebert1 
 

ecause the surname “Hebert” looks so much like “Herbert”, 

it is frequently misspelled, and when I first saw reference to 

the Herbert River in Hants County, Nova Scotia, what 

came to mind was the Bear River at Digby, Nova Scotia. It appears as 

“Hebert R” (probably for early explorer Louis Hébert) on Lescarbot’s 1609 

map2. By 1720, “Hebert R” had become “Beare R”3. When spoken, the 

name Hebert is pronounced in French as “a BEAR” and in my native 

Louisiana as “A bear”. So, it is understandable that an English-speaker on 

hearing it would write it as “bear”. Likewise, when the name is written, 

human instinctive pattern recognition causes people to add an extra “r” to 

write the familiar English version of the Germanic name, “Herbert”. In 

Cumberland County, Nova Scotia, the name is spelled correctly in River 

Hebert and is pronounced by local residents as “Hibbert”4. 

A Search for Maps 

 In 2011, I was given a copy of a map showing today’s Herbert 

River in Hants County, Nova Scotia as “R. Hebere”. It is labeled in hand 
                                                        
1  Mr. Hebert is a resident of Austin, Texas. He holds degrees in history and law from 

Georgetown University and Louisiana State University, respectively. 
2 A copy of this map can be found at http://www.acadian-cajun.com/prmap.htm. 
3 A copy of the 1720 map can be found at http://www.acadian-cajun.com/prmap.htm. 

Sometimes before the early eighteenth century, the French had already renamed it 

“River Imbert”. 
4 The likely reason the spelling remained unchanged is because after the Treaty of 

Paris of 1763, Joseph Frederick DesBarres brought Acadians to the area to work the 

dykelands. By 1812, these Acadians had mostly relocated to present-day New 

Brunswick. See The Acadians of Nova Scotia Past and Present, by Sally Ross and 

Alphonse Deveau, Nimbus Publishing, 1992, p. 102. Other Nova Scotia place names 

that contain the name Hebert are present-day Port l’Hébert on the southeastern coast 

and historical Hebere village on the Shubenacadie River. See the Scenic Travelways 

Map of Nova Scotia by Nova Scotia Tourism and Culture, and see also the map cited 

in footnote 5, below. 

B 

http://www.acadian-cajun.com/prmap.htm
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“Piziguit, Les Mines 1755”. Since then, I obtained a copy of this same map 

hand-dated “1749”. Subsequent research proved that this map is a detail of 

A Map of that Part of Nova Scotia contain’d Between Lunenburgh and the 

Bay Vert by Halifax and Pisiguit including Cobiquit and Tatmagouch. A 

copy can be found in Libraries and Archives Canada5. It shows no author 

and no date. Historian Ronnie-Gilles LeBlanc6 believes that it is possible to 

date it to 1755-56 because when it was drawn, Fort Beauséjour had already 

fallen to the British who renamed it Fort Cumberland in June 1755. 

 In August 2014, I contacted Tracy Lenfesty, Librarian for the Nova 

Scotia Department of Natural Resources. I asked if she could help me 

verify my supposition that surveyors’ field notes in the original grants along 

the river might have spelled the river as “Hebert”. She conclusively proved 

my supposition by locating in her records the following: 

• A grant dated 1812 with a drawing by Charles Morris, Surveyor 

General, locating the river and calling it “River Hebert”, 

• A grant dated 1813 with a drawing by Charles Morris, Surveyor 

General, locating the river and calling it “River Hebert”, 

• An undated map in the portfolio for Hants County and apparently 

quite old, showing the map as “River Hebert”, and 

• A map dated 1928 drawn by C.H. McClare and in the same 

portfolio titled Plan of Central Hants, Nova Scotia Showing 

Original Grants in Rawdon Made in 1784 & 1786, which shows 

the “River Hebert”. 

 (It was later determined that the “undated map in the portfolio for 

Hants County” is a portion of the original 1761 Newport township map 

which was drawn in large sections.) Tracy Lenfesty also found that the 

river is called “Herbert River” on the A.F. Church map of 1871 and on the 

Faribault Fletcher geology map of 1909. She determined that the river was 

not officially named until 1951. 

 The river was described in The Report Upon the Condition of the 

Rivers in Nova Scotia in Connection with the Rivers of that Province, printed 

1884, that contains the diary entry of noted observer Frederick H. D. Veith 

dated July 1881 referring to the river as “River Hebert”. 

                                                        
5 See citation details in the attached Appendix. 
6 Now retired, M. LeBlanc is a former archivist at the Centre d’etudes acadiennes and 

historian at Parks Canada Agency. 
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 Further aiding my search, both Ronnie-Gilles LeBlanc and Halifax 

Archeologist Sara Beanlands7 furnished me with other maps and 

references, as follows: 

 Map of the Township Newport, by Surveyor General Charles 

Morris8, undated but containing a detail describing a deed dated 

1825. According to Tracy Lenfesty, this map is a copy of the 

original plan of Newport Township that has been dated by the 

Department of Crown Lands at July 1761. It shows “River 

Hebert”. 

 A Plan of the Township of Newport Nova Scotia by Geo. 

Hallyburton, April 10, 1775, Copied July 27,1866, by Dept. of 

Crown Lands, containing additional grantee information added by 

John V. Duncanson, cartography by Walter K. Morrison. It 

shows the river as “Herbert”. It also shows the “Avon (Pisiquid) 

River” and the “River St. Croix (Dugas)”, and it shows the 

Meander River continuing beyond its confluence with the 

Herbert. 

 In 2015, I returned to Halifax and did additional research at the 

Nova Scotia Department of Natural Resources, the Crown Land 

Information Management Centre, and the Nova Scotia Archives. In the 

first two offices, I was able to determine that the “undated map in the 

portfolio for Hants County” is in fact just one large page of the original 

plan of Newport Township by Charles Morris in 1761. The Crown Land 

Information office located in its records the section of the map containing 

the legend, which reads, “A Plan of the Township of Newport, This Plan is 

an exact copy taken from the one filed in ye Supreme Court upon the 

Partition and Division of the Township of Newport on which many of the 

Courses between the Lots were Wrote Backwards in the same manner as 

Inserted in this Copy. Charles Morris”. 

 The Crown Land office also located the original 1866 tracing of the 

1775 Plan of Newport Township by Geo. Hallyburton. Both the 1761 map 

and the 1775 map show the “River Hebert”. 

                                                        
7 Sara Beanlands is a Principal and Senior Archaeologist with Boreas Heritage 

Consulting Inc., specializing in cultural resource management. 
8 Three men, father, son, and grandson named Charles Morris held the title Surveyor 

General. They succeeded one other in 1781 and 1802, respectively. See 

http://www.biographi.ca/en/results.php/?ft=Morris%2C%20Charles. 

http://www.biographi.ca/en/results.php/?ft=Morris%2C%20Charles
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 Additional research led to the source of the Morrison and 

Duncanson map. It is found as an appendix to a book written in 1985 by 

John Victor Duncanson9. Morrison and Duncanson treated the Herbert 

River differently from the St. Croix (Dugas) and the Avon (Pisiquid). In the 

latter cases, they used both the historical and modern names, but in the case 

of the Herbert, they chose only the modern name. In a letter from 

Duncanson to Morrison in December of 1981 regarding the St. Croix, 

Duncanson suggested retaining the French name but having it appear in 

brackets under the St. Croix10. It appears that the spelling of the Herbert 

was intentionally changed to reflect the present usage. 

 With the assistance of Garry Shutlak, of Nova Scotia Archives, I 

located additional maps, as follows: 

 Map of the Province of Nova Scotia including the Island of Cape 

Breton, by William Mackay, 1834, also known as “The Great 

Map”. It shows “Hebert R”. 

 Plan and Section of the main road Between Herbert and 

Meander River in Newport, dated June 2d, 1842. This map is 

curious because writing on the reverse side has leached through 

the paper so that it is legible as a mirror image. When held up to a 

mirror, the river is labeled on the reverse side as “R. Hebert” 

whereas it is labeled as “River Herbert” on the front. 

Oral History 

 According to Sara Beanlands, Pere Pacifique de Valigny in his 

publication Le Pays des Micmacs states that the river was first known as 

“Magamegoisisg”. 

 Through the assistance of Kentville-based historical tour guide 

Richard Laurin and West Hants County Councillor Randy Matheson, I was 

shown extracts from the 1992 book, Brooklyn in Retrospect, by Edith 

McGray and Rev. George McGray, who state that the French called the 

river the “Aubare”11. They cite the book North Along the Shore by Edith 

                                                        
9 Newport Nova Scotia, A Rhode Island Township, by John V. Duncanson, Mika 

Publishing Company, Belleville, Ontario, 1985. 
10 From the papers of Walter K. Morrison, according to Trish LeBlanc, Campus 

Librarian, Nova Scotia Community College. 
11 Brooklyn in Retrospect, by Edith McGray and Rev. George McGray, Lancelot Press, 

1992, p. 42. 
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Moser, who refers to the river as “the ‘Aubrae’ (Hebert), the original 

French name for the Herbert”12. The McGray book has a copy of an 

undated map showing the river as “Hebbert” written in the original hand 

but with “Herbert” typed at a later date. The McGrays also refer to the 

French village “Village Aubre”13. This is likely a reference to the village 

Rivière Hébert described by Ronnie-Gilles LeBlanc in his work. He 

believes that the Acadian Village named after Jean Hébert was located near 

the mouth of the river. 

The Meander River 

 The McGrays also cite an oral tradition that at an earlier time the 

conjoined Herbert and Meander Rivers was called the Herbert, not the 

Meander, as it is today14. Evidence of this can be found in the original 1761 

township map of Newport which names the River Hebert but shows no 

name for the Meander. The Morrison and Duncanson map of 1985 

confuses the question of the name of the conjoined rivers by moving the 

location of the name of the Meander on the original 1775 map to a point 

below the confluence of the two rivers. 

Conclusion 

 From 1756 and well into the 1800s, English and Canadian 

mapmakers consistently spelled the river as “Hebert”. The earliest map that 

I located spelling the river as “Herbert” was the 1842 drawing of a road 

section, and it spelled the name of the river differently on front and back. 

The 1871 A.F. Church map is the first large map that I found spelling the 

river as “Herbert”. In 1881, noted observer Frederick Veith described the 

river as “Hebert”, and as late as 1928, C.H. McClare drew a map with the 

river named “Hebert”. In 1951, “Herbert” became the official name of the 

river. It would be conjecture to conclude whether the initial spelling 

changes resulted from simple spelling error or from a conscious choice by 

the mapmakers to reflect a change in pronunciation. 

 The story of the name is best told by the maps in the attached 

Appendix containing copies, in estimated chronological order, of relevant 

maps or details from them.

                                                        
12 North Along the Shore, by Edith Moser, Lancelot Press, 1975, p. 20. 
13 Brooklyn in Retrospect, p. 22. 
14 Brooklyn in Retrospect, p. 145. 
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Appendix:  Maps 

 

1. Detail of a map made about 1756 entitled A Map of that Part of Nova 

Scotia contain’d Between Lunenburgh and the Bay Vert by Halifax 

and Pisiguit including Cobiquit and Tatmagouch15. 

2. Detail from the original Charles Morris Map of the Township Newport 

dated by Crown Lands at July 21, 176116. 

3. Surveyor’s map by Charles Morris, Surveyor General, attached to grant 

dated December 15, 1812 to the Reverend William Cochran and 

Andrew William Cochran, Book C. p. 57. 

4. Surveyor’s map by Charles Morris, Surveyor General, attached to grant 

dated July 22, 1813 to John Bond the Younger, Book D, p. 32. 

5. Detail of a copy of Map of the Township Newport, by Surveyor 

General Charles Morris, undated but containing a detail that dates the 

map post-182517. 

6. Detail from the Great Map of Nova Scotia18. 

7. Plan and Section of the main road Between Herbert and Meander River 

in Newport, June 2, 184219. 

8. Tracing made July 27, 1866 by Department of Crown Lands of the Plan 

of Township Newport dated April 10, 177520. 

 
                                                        
15 Library and Archives Canada, NMC 0018107, Call Number H2/202/[1756], Record 

Number 5920. Photocopy 27¼” x 40”, original held in Huntington Library, 

California. This map is similar to a map held by the British Library titled A Map of 

the Surveyed Parts of Nova Scotia MDCCLVI which Ronnie-Gilles LeBlanc observes 

does not contain any mention of the River Hébert; however, he points out, it does 

show this river as well as its relation with the road leading to Halifax since this road 

goes straight down the river as it still does today, at least part of it near the vicinity 

of the Five Houses identified on that map. Nova Scotia Archives has a photostatic 

copy of the British Library map in its collection with the obsolete indicator CXIX.60. 
16 Nova Scotia Department of Natural Resources and the Crown Land Information 

Management Centre. 
17 Nova Scotia Department of Natural Resources, file No. E-7-21. 
18 Nova Scotia Archives. 
19 Nova Scotia Archives. 
20 The Crown Land Information Management Centre. 



 History of the Name of the Herbert River in Hants County, Nova Scotia 11 

 

9. Undated map of one half of the Newport #27 sheet from the 

Department of Lands and Forest records21. 

10. A.F. Church & Co Topographical Township Map of Hants County, 

187122. 

11. Detail of Map dated 1928 by C.H. McClare showing the Original 

Grants in Rawdon made in 1784 and 178623. 

12. 1985 map by John V. Duncanson and Walter K Morrison drawn from 

the 1866 tracing of the 1775 Plan of Newport Township by Geo. 

Hallyburton24. 

                                                        
21 Brooklyn in Retrospect, by Edith McGray and Rev. George McGray, p. 49. 
22 Nova Scotia Department of Natural Resources. 
23 Nova Scotia Department of Natural Resources. 
24 Newport Nova Scotia, A Rhode Island Township, by John V. Duncanson, Mika 

Publishing Company, Belleville, Ontario, 1985, and Nova Scotia Department of 

Natural Resources, E-19-22. 



 

 

 

Marcel-François Richard et le projet de colonisation 

agricole à Rogersville 

 

 

Sophie Doucette 
 

ien que Marcel-François Richard ait joué un rôle primordial 

dans la définition du discours nationaliste portant sur la 

colonisation agricole, il est loin de limiter là son champ 

d’action sur la question. En fait, Richard est de ceux qui, en plus de 

prendre la parole, osent se mettre de pleins pieds avec les colons eux-

mêmes. Richard ne parle donc pas de la colonisation comme un simple 

observateur, il en est lui-même un acteur. De par son implication dans tout 

ce qui relève du gouvernement provincial, dans les différentes organisations 

dont il fait partie, et plus souvent dirige, et dans les affaires de Rogersville, 

Richard est sans contredit le leader du mouvement de colonisation agricole 

en Acadie, et ce, jusqu’à sa mort en 1915. 

Le rôle de Richard dans la définition du discours portant 

sur la colonisation 

 Déjà en 1880, Richard est présent lors du congrès tenu à Québec 

dans le cadre de la fête nationale des Canadiens français au cours duquel on 

reconnaît « l’importance qu’il y a pour les Acadiens de s’emparer 

activement du sol »1. 

 Par la suite, le 10 mai 1881, à une réunion du comité exécutif de la 

convention nationale prévue au mois de juillet prochain, on appointe la 

commission « De l’agriculture et des moyens de la faire progresser au 

milieu des Acadiens »2 à Richard. Bien que la commission traitant 

spécifiquement de colonisation soit accordée à quelqu’un d’autre, soit 

Ouellet, il est clair par le sermon de circonstance que va prononcer Richard 

à cette première convention et le rapport qu’il va y soumettre que 

                                                        
1 Voir Fernand J. Robidoux, Recueil des travaux et des délibérations des six 

premières conventions nationales des Acadiens, Shédiac, Imprimerie du Moniteur 

acadien, 1907, xxii. 
2 Ibid., 5. 

B 
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colonisation et agriculture sont pratiquement deux doigts de la même main. 

C’est-à-dire qu’en traitant de l’agriculture, Richard aborde également la 

question de la colonisation. Rappelons justement cette citation de son 

sermon de circonstance : « Sans l’agriculture, pas de colonisation vraiment 

digne de ce nom »3. 

 Lors de la seconde convention tenue à Miscouche en 1884, Richard 

a encore une fois la responsabilité de la commission portant sur 

l’agriculture. Toutefois, lorsque vient le temps de choisir un nouveau 

président pour la société de colonisation, le choix s’arrête sur Richard que 

l’on juge avoir le zèle et l’éloquence « pour induire le surplus des 

populations des paroisses acadiennes — de l’Ile surtout — à venir prendre 

des terres neuves »4. À partir de ce moment, il ne semble plus y avoir de 

doute que Richard soit dorénavant l’expert pour tout ce qui a trait à la 

colonisation. 

 En 1890, à la troisième convention nationale, l’absence de Richard 

est regrettée par tous ceux présents. N’ayant pas reçu la permission de son 

évêque pour assister à cette convention, Richard se contente d’envoyer au 

président du comité exécutif une lettre, ainsi que le discours qu’il avait 

prévu adresser à titre de rapporteur de la commission sur la colonisation, 

lesquels seront par la suite publiés dans Le Moniteur acadien. 

 Pour ce qui est de la convention de 1900, la tâche de rapporteur de 

la commission « Agriculture et Colonisation » est accordée à Charles H. 

LaBillois, commissaire de l’Agriculture (1897-1900) et des Travaux publics 

(1900-1908). Il reste cependant que Richard fait partie des membres de la 

commission. Toutefois, un article du Moniteur acadien nous indique que la 

commission sur l’agriculture et la colonisation n’a finalement pas siégé à 

cette convention et nous n’avons trouvé aucune trace de discours ou de 

rapport prévu pour cette commission. 

 Encore à la convention de 1905, LaBillois est nommé rapporteur de 

la commission sur l’agriculture et la colonisation et Richard est l’un des 

membres du comité. Nous n’avons pour cette commission de la convention 

que les résolutions qui y furent adoptées. 

 En ce qui a trait à la convention de Saint-Basile en 1908, Richard 

est à nouveau chargé de la commission sur l’agriculture et la colonisation, 

                                                        
3 Ibid., 25. 
4 Ibid., 155. 
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bien qu’il n’ait pas la chance d’y présenter son rapport. Le Moniteur 

acadien s’est toutefois assuré de publier celui-ci quelques semaines plus 

tard. Et ce, heureusement, puisque les premières lignes de ce rapport de 

Richard sont particulièrement intéressantes. Richard affirme qu’à ses yeux 

le comité exécutif de ce congrès a erré dans le choix du rapporteur sur la 

colonisation et l’agriculture, puisqu’il se juge comme étant passablement 

affaibli après soixante ans d’existence et de combat. Il aurait donc désiré 

que l’on assigne cette tâche à un plus jeune « afin d’habituer la nouvelle 

génération à porter les armes au service de la patrie »5. Mais, étant lui-

même un fier patriote, il note n’avoir pu « rester sourd à l’appel de la 

patrie »6. Qui plus est, Richard souligne également le fait qu’il s’agit de la 

cinquième fois qu’on le charge de la commission sur la colonisation et 

l’agriculture. Ceci nous laisse donc supposer que même si LaBillois fut 

nommé rapporteur de la commission sur l’agriculture et la colonisation en 

1905, Richard doit y avoir joué un rôle de premier plan pour qu’il semble 

lui-même se considérer comme y avoir été le « vrai » rapporteur. Pour ce 

qui est de la convention de 1900, puisque la commission sur l’agriculture et 

la colonisation n’y a pas siégé, nous supposons que c’est pour cette raison 

que Richard n’a pas cherché à réclamer son titre comme « vrai » rapporteur 

de la commission de cette convention. Quoi qu’il en soit, il nous est clair 

par ces affirmations de Richard qu’il se considère lui-même comme ayant 

été depuis la toute première convention, le prédicateur par excellence de la 

colonisation et de l’agriculture. 

 Finalement, la convention nationale de Tignish en 1913 sera la 

dernière convention à laquelle va assister Richard. Sans grande surprise, il 

est celui chargé du rapport de la commission de l’agriculture et de la 

colonisation. Il n’existe cependant à notre connaissance qu’un seul compte-

rendu de la convention de Tignish, publié par Le Moniteur acadien le 

28 août 1913. Tout ce que ce dernier nous souligne est que le rapport de 

Richard, de la commission de l’agriculture et de la colonisation, fut lu et 

adopté à l’unanimité, sans plus de détails sur ce en quoi consiste ledit 

rapport. 

 Cette brève vue d’ensemble du rôle de Richard au cours des 

conventions nationales dans la définition du discours idéologique portant 

                                                        
5 Richard, M.-F. (1908, 1 octobre). Rapport préparé par Mgr M. F. [sic] Richard sur 

l’Agriculture [sic] et la Colonisation [sic]. MA, p. 3. 
6 Ibid. 
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sur la colonisation, confirme qu’il en fut l’un des acteurs principaux. À ce 

titre, identifier Richard comme étant la voix du mouvement de colonisation 

nous semble totalement justifié. Néanmoins, comme nous le verrons ce qui 

fait de Richard l’ultime apôtre de la colonisation est non seulement son 

discours sur la matière, mais également son implication dans l’entreprise de 

la colonisation, et ce, notamment à Rogersville. 

Quelle place pour rogersville dans le discours? 

 Du fait que Rogersville est une colonie nouvellement fondée et que 

son fondateur, Marcel-François Richard, soit l’un des principaux 

définisseurs du discours encourageant la colonisation agricole, il n’est pas 

étonnant que l’on fasse référence à la colonie dans le discours nationaliste. 

Reste donc à voir comment Rogersville nous est présentée dans ce 

discours. 

 Forcément, le discours nationaliste cherche à présenter la 

colonisation sous un angle aussi favorable que possible. Les colonies 

fondées récemment, telle Rogersville, doivent donc offrir un portrait de 

prospérité et de succès. Dans son rapport sur l’émigration et la colonisation 

présenté à la convention de 1881, Ouellet décrit alors la colonie de 

Rogersville, ainsi que quelques autres, comme étant une florissante 

paroisse7. À son tour, en parlant des comtés de Madawaska, de 

Westmorland, de Kent, de Northumberland (où se situe Rogersville), de 

Gloucester et de Restigouche, Richard assure ses auditeurs qu’ils seraient 

« étonnés d’y voir de nombreuses paroisses agricoles florissantes et 

prospères »8. 

 Cet apparent succès que semble connaître Rogersville devait donc, 

par son exemple, servir comme source d’encouragement aux Acadiens afin 

de développer davantage de colonies. Ainsi, Ouellet souligne qu’« Il a donc 

fallu à cette petite phalange de héros [en parlant des colons], beaucoup de 

courage pour renverser tous les noirs obstacles, qui semblaient défier leur 

dévouement à la cause nationale »9. C’est alors en imitant cette bravoure, 

ce courage et cette détermination que les Acadiens peuvent, à leur tour, 

connaître bien du succès dans l’entreprise de la colonisation. En fait, 

Ouellet rappelle que « Si tous les bras forts qui s’usent présentement au 

                                                        
7 Voir Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 128. 
8 Ibid., 181. 
9 Ibid., 127. 
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service des étrangers ou dans le pays, à des industries peu rémunératrices, 

eussent pris la même route de nos forêts, nous aurions aujourd’hui à notre 

convention les délégués de pas moins de dix nouvelles colonies sœurs »10. 

Le témoignage d’un habitant de Rogersville semble corroborer les propos 

de Ouellet et offrir encore un autre outil d’incitation à la colonisation : 

« Les premiers défrichements ont été durs, mais les habitants, armés de 

courage, pleins de foi, animés par les sages conseils de leur pasteur, 

envisagent l’avenir avec confiance »11. Le message est donc clair : la 

colonisation est une œuvre qui comporte bien de défis, mais elle est 

certainement réalisable. 

 Bref, Rogersville nous est en gros présentée comme une colonie 

prospère. Le discours se sert donc de Rogersville, à l’instar d’autres 

colonies, comme un exemple de réussite du mouvement de colonisation 

agricole et ainsi un outil pour en promouvoir l’expansion en Acadie. Par le 

biais du discours nationaliste, Rogersville devient donc en quelque sorte 

une colonie-modèle, une colonie qui englobe tout simplement l’idéologie 

de la colonisation agricole telle que définie, entre autres, par Marcel-

François Richard. 

 La colonisation, telle que définie par le discours nationaliste 

acadien, représente à vrai dire un idéal. Ce rêve de la colonisation agricole 

que se partage la majorité des membres de l’élite acadienne est l’un qui est 

jugé possible pour tous. Tout Acadien désireux d’une vie noble, heureuse 

et prospère peut donc se tourner vers la colonisation agricole avec l’espoir 

d’y trouver ce qu’il recherche. À ce moment-là, la colonisation n’est plus 

seulement un discours, mais elle devient un élément concret du projet 

nationaliste, une réalité. Marcel-François Richard et les colons de 

Rogersville sont ainsi des exemples, parmi tant d’autres, de ces gens qui 

ont vécu le mouvement de colonisation agricole en Acadie de la fin du dix-

neuvième et du début du vingtième siècle. Ce sont eux qui nous permettent 

donc de réexaminer la réalité de la colonisation par le biais d’un exemple 

concret. 

Un partenariat nécessaire avec le gouvernement provincial 

 Toute œuvre de colonisation sous-entend un certain processus en 

vue de l’obtention de droits de propriété foncière. Ou du moins, toute 

                                                        
10 Ibid., 128. 
11 Ibid., 105. 



 Marcel-François Richard et le projet de colonisation agricole à Rogersville 17 

 

œuvre de colonisation légitime aux yeux des dirigeants provinciaux. Ainsi, 

le premier désir d’un aspirant colon est celui de devenir propriétaire de son 

propre lopin de terre. Il devient dès lors nécessaire pour ce dernier de 

procéder selon les mesures en place afin d’obtenir un octroi de terre en 

bonne et due forme. 

 Au Nouveau-Brunswick, toutes les terres, dans leur ensemble ou en 

partie, qui n’appartiennent pas à des propriétaires fonciers portent le nom 

de terres publiques ou de terres de la Couronne. Toute demande 

d’acquisition de ces terres relève donc de l’administration provinciale. En 

conséquence, un colon souhaitant s’établir au Nouveau-Brunswick doit 

nécessairement respecter les différentes étapes du processus menant à 

l’obtention d’un titre de propriété foncière. 

 En vue de faciliter la colonisation dans la province et de 

promouvoir du même coup le développement de l’agriculture, le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick soutient trois différents 

programmes qui sont tous, en théorie, à l’appui d’une colonisation rurale et 

agricole au cours de la période à l’étude, soit entre 1870 et 1915 : le Labor 

Act, le Free Grants Act et le Farm Settlement Board. 

 En général, ces trois programmes provinciaux avaient été conçus 

dans l’optique d’encourager l’activité agricole, laquelle, on jugeait, devait 

primer l’exploitation forestière12. 

 En vertu du Labor Act, institué en 1849 et codifié en 1868, tout 

homme âgé d’au moins 18 ans et n’ayant jamais été propriétaire d’une terre 

au Nouveau-Brunswick est en droit de présenter une demande de 

concession de 100 acres de terre. Suivant l’approbation de sa demande par 

le ministère des Terres de la Couronne, le nouveau colon reçoit le droit de 

résider sur les 100 acres en question, mais ce, sous certaines conditions : 

He shall commence improving his location immediately after 

obtaining permission to occupy the same, and shall within two 

                                                        
12 Bill Parenteau, « Settlement and the Forest Frontier Revisited:  Class Politics and 

the Administration of the New Brunswick Labor Act, 1919-1929 » dans Contested 

countryside: rural workers and modern society in Atlantic Canada, 1800-1950, 

(dir.) Daniel Samson (Fredericton : Acadiensis Press, 1994), 183. Pour une autre 

étude des programmes provinciaux de colonisation voir Jean-Roch Cyr, 

« Colonisation agricole en milieu forestier et stratégies de retour à la terre : le cas 

du nord du Nouveau-Brunswick au cours de la crise économique des années trente » 

(thèse de doctorat, Université de Montréal, 1992). 
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years thereafter satisfy the Governor in Council that he has built a 

house thereon of not less dimensions than sixteen by twenty feet, 

and is residing thereon, and that he has cleared at least two acres 

of said land. 

He shall continue to reside upon said land for three consecutive 

years, at the expiration of which time, provided he shall have 

cleared and cultivated at least ten acres of the said land, and 

performed the labour in the manner hereinbefore prescribed, or 

paid twenty dollars in advance, a grant shall issue to him of the 

one hundred acres
13. 

 Ainsi, si l’on jugeait que le colon avait bel et bien répondu à toutes 

les exigences imposées par le Labour Act, il recevait finalement son 

exemplaire de la concession de terre officielle, soit son titre de propriété. 

 Toutefois, étant donné que le gouvernement provincial retirait les 

lots de colonisation (100 acres) des concessions à bail des grands 

marchands de bois (Crown leases of lumber operators) et permettait à ces 

mêmes marchands de continuer leur coupe du bois pendant une année après 

que le colon ait pris possession du lot, « a low-level competition between 

settlers and leaseholders for control of forest resources »14 se manifeste 

rapidement. 

 Qui plus est, les clauses du Labour Act soulignent clairement que 

les colons peuvent seulement vendre le bois coupé aux fins de défrichage et 

interdisent carrément la coupe de bois en dehors des 10 acres désignés au 

« homesteading ». Sans aucune possibilité de tirer un revenu significatif de 

leur terre au cours des premières années de défrichement, plusieurs colons 

finissent par abandonner le projet de colonisation agricole. 

 Ainsi, même si le programme avait été instauré dans le but de 

faciliter la colonisation agricole, il ne semble pas du tout avoir répondu aux 

attentes. En fait, l’arpenteur général du Nouveau-Brunswick affirme même 

en 1873 l’échec total du Labour Act et du Free Grants Act : « Our Labour 

and Free Grant Acts have proved very largely failures »15. 

 
                                                        
13 Nouveau-Brunswick, « An Act to facilitate the Settlement of Crown Lands », Acts 

of the General Assembly of Her Majesty’s Province of New Brunswick, 31 Victoria, 

Cap. 7, 1868, p. 19-20. 
14 Parenteau, « Settlement and the Forest Frontier Revisited », 181. 
15 Tel que cité dans Parenteau, « Settlement and the Forest Frontier Revisited », 184. 
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 Adopté en 1872, le Free Grants Act ressemble en plusieurs points 

au Labour Act, sauf que le Free Grants Act n’exige pas le colon à payer la 

somme de vingt dollars ou d’effectuer des travaux équivalant à une somme 

totale de trente dollars. 

 L’échec des programmes de colonisation est en quelque sorte lui-

même le produit et la cause d’un cercle vicieux : l’administration 

provinciale est réticente à investir de l’argent dans des programmes qui ne 

répondent pas aux attentes, alors que ce manque d’appui financier fait en 

sorte que les colons ne reçoivent pas l’aide financière et matérielle 

nécessaire afin de faire de la colonisation une entreprise viable. 

 Une autre tentative du gouvernement pour encourager la 

colonisation agricole dans la province est le Farm Settlement Board, établi 

en 1912. En gros, ce conseil d’administration, formé de trois membres, est 

responsable « of the purchase and “re-creation” of abandoned farms, which 

would then be sold on easy terms to immigrants »16. Malgré ses « easy 

terms », il reste que ce programme s’adresse plutôt à des colons ayant dès 

lors en mains un capital assez important. De ce fait, le Farm Settlement 

Board ne soutient pas vraiment la colonisation agricole acadienne puisqu’il 

s’adresse aux immigrants et, de toute façon, il est généralement reconnu 

que les Acadiens, pour la plupart, n’ont pas accès à cette époque à de 

grandes sommes d’argent. Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, le 

Labour Act et le Free Grants Act ne semblent pas non plus soutenir la 

colonisation agricole au Nouveau-Brunswick, ou du moins pas autant 

qu’on le souhaiterait. Le fait que l’administration provinciale soit elle-

même consciente des lacunes de ses programmes de colonisation, nous 

osons croire que les colons, étant directement touchés par ces initiatives 

provinciales, soient également de l’avis qu’il y a lieu d’améliorer le soutien 

au mouvement de colonisation agricole au niveau provincial. 

 Bref, peu importe la façon dont s’y prend le colon pour tenter de 

recevoir une concession de terre, le processus est de toute évidence très 

long et laborieux. En fait, les conditions imposées par le Labour Act et le 

Free Grants Act sont tellement exigeantes qu’en 1915, George Clarke, à la 

fois premier ministre du Nouveau-Brunswick et ministre des Terres et 

                                                        
16 Margaret Conrad et Heather Steel, « They Come and They Go:  Four Centuries of 

Immigration to New Brunswick », dans Rendez-Vous Immigration 2004:  Immigration in 

New Brunswick, Issues and Challenges, (dir.) Hélène Destrempes et Joe Ruggeri 

(Fredericton : Policy Studies Centre, University of New Brunswick, 2005), 43-114. 
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Mines, conclue que « not more than one in ten of the applicants succeed in 

carrying out the terms of the Act »17. 

 Conscient de cette situation et bien informé sur le sujet, Richard, 

comme leader du mouvement de colonisation agricole en Acadie, prend 

rapidement le rôle de défenseur des droits des colons acadiens face à 

l’administration provinciale. 

 Étant donné que l’œuvre de la colonisation passe donc 

nécessairement par les autorités provinciales, il n’est pas étonnant de voir 

Richard s’intéresser au travail des représentants élus à l’Assemblée 

législative et du gouvernement provincial dans son ensemble. Il n’hésite 

surtout pas à partager ses observations et son point de vue sur tout ce qui 

touche à la colonisation agricole. 

 À la suite d’une visite à Fredericton en 1884, au cours de laquelle il 

assiste à une session parlementaire, Richard se dit « vraiment mortifié de 

voir que les intérêts des pauvres colons sont peu considérés vis-à-vis des 

autorités civiles »18. Richard va même jusqu’à affirmer que les membres du 

gouvernement et ses représentants « par indifférence ou par malice 

assujettissent nos colons à des règlements et des conditions tyranniques »19. 

 Malgré l’existence de programmes d’aide aux colons, notamment le 

Labour Act et le Free Grants Act, Richard juge que le processus devant 

mener à l’obtention d’une concession de terre est très mal adapté aux 

besoins et à la réalité des colons. Dans un article publié dans Le Moniteur 

acadien, Richard s’insurge du fait qu’il connaît « bien des cas où les colons 

après avoir rempli toutes les conditions voulues et fait tous les retours 

nécessaires pour lui donner droit au titre de son lopin de terre sont restés 

des années sans titres »20. La lenteur du gouvernement provincial à 

accorder les titres de propriété est telle, qu’elle menace l’entreprise de la 

colonisation dans son ensemble21. 

                                                        
17 Tel que cité dans Parenteau, « Settlement and the Forest Frontier Revisited », 184. 
18 Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CÉAAC), Fonds Marcel-François-

Richard (1847-1915) (Fonds M.-F.-R.), 8. 1-13, lettre de Marcel-François Richard 

(Richard) à James Rogers (Rogers), 17 mai 1884. 
19 Richard, M.-F. (1885, 23 avril). Colonisation. MA, p. 2. 
20 Richard, M.-F. (1885, 29 janvier). Colonisation : lettre de M. l’abbé M. F. Richard. 

MA, p. 2. 
21 Il est intéressant de remarquer que les deux parties, soit Richard et l’administration 

provinciale, reconnaissent l’inefficacité du Labour Act et du Free Grants Act. Il 

reste toutefois que la province s’entête à garder les deux programmes en place. 
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 Richard critique également l’administration provinciale pour les 

avantages qu’elle offre aux grands entrepreneurs forestiers en matière de 

droits fonciers : « Il arrive souvent que nos gouvernements, oubliant le bien 

public, favorisent des spéculateurs ambitieux, des sociétés ou corporations 

au delà [sic] du raisonnable et au détriment de la classe pauvre et 

ouvrière »22. En réservant de larges étendues de terres publiques (terres de 

la Couronne) à quelques marchands de bois, selon Richard « nos meilleures 

terres et les plus propres à coloniser »23, le gouvernement ralentit 

considérablement le mouvement acadien de colonisation agricole. Comme 

nous l’avons déjà mentionné, le fait de posséder ces concessions à bail 

(Crown leases), permet aux détenteurs, soit les grands entrepreneurs 

forestiers, de continuer à couper le bois sur les 90 acres non réservés au 

défrichement pendant une pleine année suivant l’installation du colon. Il 

devient alors impossible pour les colons de subvenir à leurs propres besoins 

pendant les premières années de leur établissement. 

 Richard affirme connaître personnellement plusieurs individus qui 

sont justement victimes de ce « système de Seigneurie »24 : « J’en connais 

et plusieurs […] qui après avoir longtemps vécu sur leurs lots ont été 

obligés de s’adresser au porteur de licence pour avoir la permission de 

bûcher du bois sur leur propre bien »25. L’état de la situation est tel, que 

Richard décrit le colon comme étant « l’esclave du spéculateur licencié par 

le gouvernement »26. 

 Qui plus est, Richard déplore ouvertement et publiquement la 

politique d’assistance aux immigrants de la province, laquelle, il juge, finit 

par apporter plus de soutien aux nouveaux immigrants qu’aux colons du 

pays27. Comment expliquer en effet que le gouvernement provincial 

dépense des sommes considérables afin d’appuyer l’immigration de colons 

d’outre-mer, alors qu’un Acadien originaire des Maritimes peine à obtenir 

une concession de terre? Aux yeux de Richard, il semble évident qu’« avant 

de faire une propagande à l’étranger pour attirer des colons dans notre 

province, il serait plus juste et plus avantageux de retenir les sujets naturels 

                                                        
22 Richard, M.-F. (1894, 26 janvier). Colonisation et Agriculture. MA, p. 2. 
23 Richard, M.-F. (1884, 24 décembre). Circulaire sur la colonisation. MA, p. 5. 
24 Richard, M.-F. (1888, 13 mars). Colonisation. MA, p. 1. 
25 Richard, M.-F. (1885, 29 janvier). Colonisation : lettre de M. l’abbé M. F. Richard. 

MA, p. 2. 
26 Ibid. 
27 Richard, M.-F. (1884, 24 décembre). Circulaire sur la colonisation. MA, p. 5. 
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dans le pays et pourvoir à leur établissement sur les terrains qui leur 

appartiennent de droit »28. 

 En effet, si tous sont inquiets du nombre toujours grandissant de 

jeunes Canadiens qui quittent le pays, Richard estime que le gouvernement 

du Nouveau-Brunswick a certainement sa part de responsabilité dans cette 

« rétrogradation nationale »29. Étant donné « les difficultés qu’il y a à se 

procurer des terres du Département de la couronne et les obstacles à 

coloniser »30, les jeunes préfèrent tout simplement laisser leurs parents et 

prendre le chemin de l’exil. 

 Sous la présidence de Richard, la commission « Agriculture et 

Colonisation » de la convention nationale de 1905 propose donc de façon 

générale que le peuple acadien « adjure les gouvernements provinciaux de 

bien vouloir administrer le département des terres de la couronne et de la 

colonisation de façon à faciliter au plus haut point possible l’œuvre si 

éminemment importante du défrichement des terres incultes, et à adoucir 

autant que possible la tâche si difficile et si ardue des colons »31. En 

d’autres mots, il demande à ce que le colon ne soit pas laissé en situation 

d’attente pendant des mois entiers sans recevoir aucune réponse lorsqu’il 

fait application pour une terre, que l’on ne mette pas des terres propres à la 

colonisation agricole dans les mains d’entrepreneurs uniquement intéressés 

par l’exploitation forestière, que l’on s’occupe des colons du pays avant de 

débourser d’énormes sommes pour des immigrants d’outre-mer et que l’on 

s’engage à encourager substantiellement les jeunes à coloniser les terres 

inhabitées de la province. 

 Ces recommandations de Richard par rapport à la politique 

provinciale de colonisation, nous les retrouvons notamment dans ses 

différents discours et rapports présentés aux conventions nationales 

acadiennes, dans sa correspondance, puis dans ses nombreux articles 

publiés dans Le Moniteur acadien. À celles-ci s’ajoutent d’autres conseils 

pratiques de l’apôtre de la colonisation. 

 La colonisation étant une entreprise qui doit se développer de pair 

avec l’agriculture, du moins selon le discours nationaliste acadien, Richard 

                                                        
28 Richard, M.-F. (1887, 8 février). Colonisation. MA, p. 2. 
29 Richard, M.-F. (1892, 11 mars). Correspondance : Changeons notre politique 

envers la colonisation. MA, p. 1. 
30 Richard, M.-F. (1886, 15 avril). Les Elections [sic] et la Colonisation. MA, p. 2. 
31 Anonyme. (1905, 7 septembre). Agriculture et Colonisation. MA, p. 4. 
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presse également le gouvernement provincial de s’impliquer davantage 

dans la promotion et le soutien du domaine agricole. Les résolutions 

adoptées à la convention nationale de 1905 par la commission 

« Agriculture et Colonisation », laquelle est présidée par Richard, 

témoignent justement de ce désir de voir la province jouer un plus grand 

rôle en matière d’agriculture. La commission propose entre autres « que le 

gouvernement procure […] une certaine quantité de graines de semence à 

des prix réduits et à des conditions raisonnables » et qu’il « soit 

immédiatement supplié de prendre des mesures pour l’amélioration des 

animaux domestiques dans les localités françaises », puis que « des 

conférences sur l’agriculture soient données en français dans les localités 

françaises »32. De plus, lorsqu’il est question d’ouvrir une nouvelle école 

agricole dans la province, Richard n’hésite pas à proposer que celle-ci soit 

établie dans une communauté francophone, en l’occurrence Rogersville33. 

Vraisemblablement, Richard cherche à faire réagir la population, pousser 

celle-ci à exiger que l’administration provinciale prenne des mesures 

concrètes afin d’encourager davantage l’œuvre de la colonisation. 

 Au-delà de la rédaction de ses lettres et de ses discours, Richard 

prend même à l’occasion la route en direction de Fredericton afin de 

rencontrer en personne ceux qui détiennent le pouvoir politique. Ainsi, 

dans une lettre datée du 26 février 1884, Richard demande la permission à 

son évêque, Mgr Rogers, d’effectuer une visite à Fredericton au cours de la 

session parlementaire34. Il soumet la même demande l’année suivante, cette 

fois-ci à l’évêque de Saint-Jean, Mgr Barry, en l’absence de Mgr Rogers35. 

Encore en 1888, Richard s’adresse à Mgr Rogers dans l’espoir que celui-ci 

lui permette de s’absenter de sa paroisse pour un court séjour à Fredericton 

afin de discuter de l’état de la colonisation : « Ensuite, je pensais qu’une 

petite visite à Fredericton durant la session ne ferait pas de tort à nos 

nouvelles colonies. Je pourrais avoir une entrevue privée avec quelques 

membres, et les mettre au courant des faits, des circonstances, des 

inconvénients, des injustices et des obstacles à l’avancement de la cause, et 

en même temps suggérer des moyens pour améliorer la condition actuelle 

                                                        
32 Ibid. 
33 Richard, M.-F. (1915, 1 avril). Lettre de Monseigneur M. F. Richard. MA, p. 1. 
34 Centre d’études acadiennes Anselme Chiasson (à l’avenir CEAAC) Fonds M.-F.-R., 

8. 1-13, lettre de Richard à Rogers, 26 février 1884. 
35 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-14, télégramme de Richard à Thomas Barry, 21 mai 

1885. 
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et faciliter l’agrandissement de nos colonies »36. En fait, Richard entretient 

un dialogue continu avec Fredericton au sujet de la colonisation tout au 

long de sa carrière sacerdotale. 

 Mais peu importe l’insistance avec laquelle Richard défend ses 

points de vue en tout ce qui a trait à la colonisation auprès du 

gouvernement provincial, il reste que ce sont les hommes au pouvoir qui 

ont véritablement les moyens de faire avancer cette cause. C’est ainsi que 

Richard conseille aux électeurs d’offrir leur soutien qu’aux candidats qui 

sauront « prendre une attitude prononcée sur la question de colonisation et 

d’agriculture »37. Il affirme de même que seul le « parti qui s’engagera à 

patreniser [sic] la colonisation, à discontinuer l’octroi des licences à long 

terme; à faire arpenter des nouveaux blocs de terre pour l’établissement des 

terres de la couronne, est assuré d’arriver au pouvoir »38. 

 En faisant référence aux législateurs, Richard les accuse de vendre 

« pour un plat de lentilles le droit et les privilèges sacrés de nos enfants et 

des citoyens du pays »39. Bref, Richard s’exaspère du refus des 

représentants élus à se prononcer sur la colonisation, allant même jusqu’à 

les traiter de « chiens muets »40. 

 Toutefois, la présence de nombreux entrepreneurs forestiers au sein 

de l’administration provinciale fait en sorte que les intérêts de la classe 

entrepreneuriale, soit les détenteurs de concessions à bail, sont 

généralement mieux représentés lors des débats de l’Assemblée 

législative41. Il importe également de souligner la position difficile dans 

laquelle se retrouve l’administration provinciale dans le dossier de la 

colonisation agricole. D’un côté, le gouvernement souhaite encourager la 

colonisation agricole afin d’assurer le bien-être économique à long terme 

des habitants de la province, mais de l’autre côté, la croissance du revenu 

forestier est considérable et ne peut être ignorée : 

 

                                                        
36 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-16, lettre de Richard à Rogers, 9 mars 1888. 
37 Richard, M.-F. (1894, 26 janvier). Colonisation et Agriculture. MA, p. 2. 
38 Richard, M.-F. (1890, 7 février). Suggestion Pratique. MA, p. 2. 
39 Richard, M.-F. (1888, 13 mars). Colonisation. MA, p. 2. 
40 Ibid. 
41 Bill Parenteau, The New Brunswick forest heritage: a history of the forest 

industries, 1780-1930 (A report prepared for the Historic Sites and Monuments 

Board of Canada, 1994), 13. 
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TABLEAU 1 — LA PART DU REVENU FORESTIER DANS LE REVENU TOTAL DE LA 

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1885-1905 

Année Revenu forestier Revenu total % du revenu forestier 

1885 103 371 692 286 14.9 

1900 152 259 759 335 20.1 

1915 506 086 1 634 079 31.0 

 

Source : Bill Parenteau, The New Brunswick forest heritage:  a history of the forest industries, 

1780-1930 (A report prepared for the Historic Sites and Monuments Board of Canada, 1994), 220. 

 Les chiffres fournis par Parenteau et représentés dans le tableau 1 

démontrent pourquoi le gouvernement provincial ne peut pas se permettre 

d’ignorer complètement les préoccupations d’un groupe d’entrepreneurs 

responsables pour une part aussi importante du revenu total de la province. 

 La solution pour les colons acadiens, selon Richard, est de tenter de 

faire valoir encore davantage leurs intérêts auprès de l’administration 

provinciale. Mais bien qu’il soit lui-même prêt à défendre les intérêts des 

Acadiens en matière de colonisation, il reste que Richard ne souhaite pas 

s’attaquer seul à cette tâche. C’est donc dans cette optique qu’il encourage 

la création de différentes organisations vouées au développement de la 

colonisation agricole acadienne. 

Société de colonisation acadienne 

 Dans le cadre des travaux de la première convention nationale 

acadienne tenue à Memramcook en 1881, il est proposé par la commission 

sur la colonisation « qu’un comité de colonisation général soit organisé en 

Acadie, et…que le R. M. Joseph Ouellet soit le président de la société de 

colonisation en Acadie »42. Rappelons que l’abbé Ouellet est en fait le 

rapporteur de cette commission au cours de la convention de 1881, 

quoique l’on ne manque pas de faire l’éloge de Richard, celui « qui a su 

imprimer à la colonisation un élan merveilleux »43. 

 Les statuts et règlements de ladite société, publiés clause par clause 

dans un article du Moniteur acadien du 1 septembre 1881, laissent 

clairement entendre les objectifs visés par celle-ci, ainsi que les rouages de 

                                                        
42 Voir Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 124. 
43 Ibid., 105. 
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son administration. De façon générale, la Société de colonisation acadienne 

cherche à « encourager les colons acadiens à quelque partie de la 

Confédération qu’ils appartiennent, de venir prendre possession des 

terrains vacants que le gouvernement du Nouveau-Brunswick met 

gratuitement à leur disposition et de les assister pécuniairement pourvu que 

les fonds de la société provenant des contributions paroissiales ou 

autrement, le permettront »44. Pour tous ceux désirant devenir membre de 

la société, ils n’ont qu’à se faire inscrire par un zélateur ou un zélateur 

adjoint et payer une somme de 25 cents annuellement45. Dès le 

29 septembre 1881, le comité exécutif de la Société de colonisation 

acadienne se dit prêt à recevoir les souscriptions à l’œuvre46. 

 Toutefois, lors des réunions de la deuxième convention nationale 

acadienne à Miscouche en 1884, Ouellet démissionne de son poste de 

président de la Société, étant tout simplement « Découragé par l’apathie 

générale et l’indifférence qu’il rencontra chez tous ceux qui sont censés 

d’encourager de telles œuvres »47. Naturellement, une réorganisation de la 

Société s’ensuit. Des officiers et des directeurs sont alors chargés de 

l’entreprise sous l’auspice d’un nouveau président, nul autre que Richard. 

 Dans une circulaire sur la colonisation qu’il fait publier dans 

l’édition du 24 décembre 1884 du Moniteur acadien, Richard fait « appel 

au public et aux Acadiens en particulier en faveur de cette œuvre 

éminemment religieuse, catholique & patriotique [en parlant de la 

colonisation] »48 en réclamant des étrennes. Il revient encore à la charge en 

avril 1885, toujours désireux de s’acquitter « de la responsabilité qui m’a 

été imposée par la patrie au sujet de la colonisation », alors qu’il sollicite de 

l’aide afin de venir au secours des jeunes colonies dont l’avenir semble être 

menacé par une récente crise économique »49. Par le biais du Moniteur 

acadien, Richard s’adresse ainsi au peuple acadien à plusieurs reprises afin 

de réclamer les fonds que requiert la Société pour assurer le développement 

du mouvement de colonisation. L’argent est en d’autres mots indispensable 

                                                        
44 Poirier, P. (1881, 1 septembre). Comite exécutif de colonisation pour les Acadiens. 

MA, p. 2. 
45 Ibid. 
46 Ouellet, J. (1881, 29 septembre). Correspondance. MA, p. 2. 
47 Richard, M.-F. (1888, 14 décembre). Sur la colonisation : Conférence du Rév. M. F. 

[sic] Richard, Président de la Société de Colonisation [sic] acadienne. MA, p. 2. 
48 Richard, M.-F. (1884, 24 décembre). Circulaire sur la colonisation. MA, p. 5. 
49 Richard, M.-F. (1885, 23 avril). Colonisation. MA, p. 2. 
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au bon fonctionnement de la Société de colonisation acadienne, dont le 

devoir essentiel est de chercher à : 

obtenir des gouvernements plus de facilité, plus d’encouragement 

[…] et de fournir aux colons, des moyens, des ressources pour les 

aider, surtout dans les premières années du défrichement. Tout le 

monde doit donc mettre la main à la pâte. Pour ceux qui ne sont 

pas en mesure de contribuer à l’œuvre par des dons en argent, 

Richard propose qu’ils remettent à la Société une légère part de 

leurs récoltes : « retranchez à vos chevaux une petite portion 

d’avoine chaque jour, mettez-la de côté pour nous venir en aide 

[…] Lorsque vous partez pour le moulin avec une charge de blé, 

réservez une pincée de ce grain pour aider un frère et Dieu vous 

bénira. Retranchez chaque jour une patate de chaque membre de 

votre famille et réservez-les pour l’Ange consolateur qui vous 

visitera bientôt dans notre intérêt et vos cœurs en éprouveront que 

de la joie à la pensée que cette privation est en faveur d’un frère 

nécessiteux »
50. 

 En s’inspirant des modèles en matière de colonisation que 

représentent les États-Unis et le Québec, Richard rappelle continuellement 

l’importance d’avoir une société bien organisée51. C’est dans cet ordre 

d’idées qu’il désire « que dans chaque colonie on nomme un comité 

spécialement chargé de faire connaître la situation et les circonstances dans 

lesquelles se trouvent leurs colonies respectives »52. Il s’agirait en quelque 

sorte de succursales de la société centrale et générale. 

 Cependant, Richard se bute souvent à une indifférence générale 

quant à la réelle mise en place de l’œuvre de colonisation : « Il ne faut pas 

nous contenter de nous réunir en convention pour faire des discours et de 

la politique seulement; il est ridicule d’organiser des sociétés de 

colonisation et ensuite de rester dans l’inaction vis-à-vis de ses intérêts »53. 

Ainsi, malgré le travail des officiers de la Société qui entreprennent diverses 

démarches auprès du gouvernement pour tenter d’améliorer la situation 

                                                        
50 Richard, M.-F. (1885, 2 avril). Hommage à “ l’Ami [sic] de la Colonisation [sic] ”. 

MA, p. 2. 
51 Ibid. 
52 Richard, M.-F. (1885, 19 mars). Colonisation. MA, p. 2. 
53 Richard, M.-F. (1888, 14 décembre). Sur la colonisation : Conférence du Rév. M. F. 

[sic] Richard, Président de la Société de Colonisation [sic] acadienne. MA, p. 2. 
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plutôt pénible à laquelle font face la majorité des colons54, il reste que 

l’appui concret que l’on donne à cette cause est loin d’être suffisant. 

Richard souligne même en 1885 qu’il aurait « honte de publier le montant 

qui a été collecté parmi nous à cette fin »55. 

 Voilà donc pourquoi, à la fin des années 1880, Richard insiste sur 

l’urgence « de fonder une société sur des bases solides et durables […] 

sous une forme qui puisse inspirer la confiance publique et donner des 

garanties à tous ceux qui veulent s’intéresser à l’œuvre »56. En d’autres 

mots, en œuvrant au nom d’une société incorporée, Richard espère ainsi 

sûrement donner un peu plus de transparence à ses activités en matière de 

colonisation. Comme il l’explique lui-même, « je désire travailler au succès 

de l’œuvre; mais de manière qu’il soit bien connu que je travaille dans 

l’intérêt de la société »57. Il s’agirait donc « de faire disparaître la 

PERSONNALITÉ pour attirer l’attention sur la CHOSE »58. 

 Selon lui, la mise en place d’une société de colonisation dûment 

incorporée est l’unique façon de maintenir l’œuvre de la colonisation dans 

le pays : « sans une organisation de ce genre, il est impossible de 

réussir »59. 

Compagnie de colonisation des Provinces maritimes 

 Il ne fait aucun doute que ce plan visant l’incorporation d’une 

société de colonisation au Nouveau-Brunswick est proposé d’abord et 

avant tout par Richard. Le discours qu’il prononce au cours de sa 

conférence à titre de président de la Société de colonisation acadienne, 

ensuite publié dans les éditions du 14 et du 18 décembre 1888 du Moniteur 

acadien, annonce justement l’intention de Richard de voir à l’incorporation 

d’une telle société. Il propose même de jeter personnellement les bases de 

cette nouvelle société : 

Je suis prêt à donner sans restrictions les propriétés que je 

possède à une Société organisée dans l’intérêt de la colonisation 

                                                        
54 Richard, M.-F. (1885, 2 avril). Hommage à “ l’Ami [sic] de la Colonisation [sic] ”. 

MA, p. 2. 
55 Richard, M.-F. (1885, 23 avril). Colonisation. MA, p. 2. 
56 Richard, M.-F. (1888, 18 décembre). Sur la colonisation : Conférence du Rév. M. F. 

[sic] Richard, Président de la Société de Colonisation [sic] acadienne. MA, p. 2. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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[… en plus] de mettre une valeur de $30,000 [sic] dans les fonds 

de la société, de livrer entre les mains de l’administration tous les 

billets promissoires [sic], créances qui me sont dû de diverses 

parts, d’en faire une cession pure et simple au profit de l’œuvre, à 

la condition que la société paie les dettes que j’ai assumées pour 

les colons depuis que je suis chargé, comme président, des intérêts 

de l’œuvre »
60. 

 Il se bute cependant à plusieurs obstacles dans le cours de ses 

démarches, à un tel point qu’il se résigne à écrire dans un article du 

Moniteur acadien que ce « projet qui promettait d’abord de se réaliser, a 

rencontré tant d’indifférence et d’opposition, qu’il est enseveli dans 

l’oubli »61. Peut-être que ce cri d’impuissance de Richard en a fait réagir 

certains, mais quoi qu’il en soit, l’acte incorporant la Compagnie de 

colonisation des Provinces Maritimes est finalement passé à la Chambre de 

l’Assemblée législative en avril 1890. 

 Même si le nom de Richard n’apparaît nulle part dans l’acte officiel 

d’incorporation de la Compagnie, on ne manque pas pour autant de 

mentionner son rôle relatif à la question de la colonisation lors des débats 

dans à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, lesquels mènent à 

l’incorporation de la Compagnie de colonisation des Provinces Maritimes. 

Selon Le Moniteur Acadien, au cours de ces débats, Olivier M. Melanson, 

député de Westmorland, rappelle que Richard est en fait « le principal 

promoteur de ce projet de loi […] un champion de la colonisation et il 

donnerait jusqu’à son dernier sou pour encourager les nouveaux colons »62. 

 La tenue de la troisième convention nationale acadienne à la Pointe-

de-l’Église en août 1890 représente assurément l’occasion idéale pour 

justement faire la promotion de cette Compagnie nouvellement créée. 

Hélas, Richard n’est pas en mesure d’y assister pour présenter son rapport 

sur la commission qu’on lui avait assignée, soit celle sur la colonisation63. 

Toutefois, ce rapport et une lettre expliquant son absence, dans lesquels 

Richard évoque la toute nouvelle Compagnie de colonisation des Provinces 

Maritimes, sont publiés par après dans Le Moniteur acadien. Richard y 

                                                        
60 Ibid. 
61 Richard, M.-F. (1890, 14 février). Correspondance : Les propriétés de M. l’abbé 

Richard. MA, p. 3. 
62 Anonyme. (1890, 29 avril). La compagnie de colonisation des provinces maritimes. 

MA, p. 1. 
63 Rogers n’accorde pas la permission à Richard d’assister à cette convention. 
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souligne entre autres le fait que la Compagnie « a pour but de venir en aide 

aux colons et fonder et établir de nouvlles [sic] colonies dans les différentes 

Provinces [sic] Maritimes [sic] »64. 

 Pour ce qui est de la gestion de la Compagnie, Richard précise que 

les « fonds de cette société seront administrés par un corps régulier 

d’officiers et de directeurs »65. Il conseille plus précisément « de nommer 

dans chaque paroisse civile, un collecteur responsable, dont la mission 

serait de faire la propagande dans des assemblées publiques en faveur de 

l’œuvre, de recevoir des souscriptions, d’en tenir un compte exact et de 

transmettre les argents collectés au Secrétaire-Trésorier »66. 

 Naturellement, avec la création de cette Compagnie, Richard 

« cesse donc dès ce jour d’être le président de l’ancienne société qui 

n’existe plus »67, mais affirme qu’il ne saurait accepter la présidence de la 

nouvelle compagnie en raison de l’état actuel de sa situation financière. Il 

propose plutôt Pierre-Amand Landry comme candidat souhaitable à la 

présidence, en promettant toutefois qu’il se fera un plaisir de prendre la 

place qu’on voudra bien lui accorder au sein de la Compagnie une fois ses 

affaires personnelles en ordre68. 

 Bien que le rôle que jouera par la suite Richard dans la Compagnie 

de colonisation des Provinces Maritimes ne nous soit pas très clair, il reste 

que son implication y est indéniable. Un article du Moniteur Acadien du 

15 septembre 1893 cite explicitement le fait que « Richard, le colonisateur 

par excellence, a fait l’acquisition au nom de la Société de colonisation des 

Provinces Maritimes, de huit milles carrés de terrain adjoignant Rogersville, 

pour des fins de colonisation »69. Qui plus est, Richard ne cesse d’adresser 

au peuple, par l’entremise des journaux, ses encouragements et ses conseils 

en matière de colonisation. L’avenir de la colonisation en Acadie ne semble 

pas pour autant être assuré puisque Richard affirme carrément en 1913 que 

« la colonisation est morte, il ne faut point se faire d’illusion »70. 

 

                                                        
64 Voir Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 248. 
65 Ibid., 248-249. 
66 Ibid., 238. 
67 Ibid., 237. 
68 Voir Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 238. 
69 Anonyme. (1893, 15 septembre). Communiqué. MA, p. 2. 
70 Anonyme. (1913, 11 décembre). Colonisation. MA, p. 1. 
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Société de colonisation, de rapatriement et d’agriculture 

 De toute évidence, Richard est encore bien loin de considérer la 

colonisation comme étant une œuvre achevée en 1913. Sa désignation, la 

même année, par le gouvernement fédéral, comme agent de l’immigration 

et de la colonisation paraît cependant lui donner un nouveau regain 

d’énergie dans sa défense du mouvement de colonisation. 

 Ainsi, au cours d’une assemblée du Conseil exécutif de la Société 

nationale de l’Assomption, tenue le 18 novembre 1913, Richard prêche 

encore l’urgence d’avoir « une organisation prompte, intelligente, 

efficace »71. L’idée est d’organiser une société semblable à celles que l’on 

retrouve en France et au Québec, afin d’établir des bases solides pour 

assister les colons dans leur établissement au Nouveau-Brunswick. Ainsi, la 

Société offre une aide financière aux colons désirant faire l’achat d’une 

ferme déjà en œuvre72. 

 Avant l’ajournement de cette réunion du 18 novembre 1913, la 

résolution est prise de mettre sur pied un comité « qui s’occupe 

immédiatement des détails, étudie la question à fond et y donne la solution 

voulue »73. Le 5 décembre suivant, le Conseil exécutif de la Société 

nationale de l’Assomption nomme un Comité exécutif de la Société de 

colonisation, de rapatriement et d’agriculture, composé de Richard, de 

l’abbé J. Gaudet, curé d’Adamsville, du Dr F. A. Richard, praticien de 

Moncton, de M. Charles Hébert, inspecteur des écoles, du Cap-Pelé, et de 

M. le Sénateur Pascal Poirier, de Shédiac, tous du Nouveau-Brunswick74. 

Naturellement, Richard, « le plus ardent et le plus heureux colonisateur de 

l’Acadie »75, est placé au rang de président de ce comité76. 

 Sans grande surprise, le premier souci du Comité exécutif est le 

besoin pressant d’amasser des fonds : « Ce qu’il nous faut d’abord, c’est 

                                                        
71 Ibid. 
72 Ibid., p. 8. 
73 Ibid. p. 1. 
74 Poirier, P., Hebert, C. D. et Richard, F. A. (1914, 26 février). Aux Acadiens des 

Provinces [sic] Maritimes [sic], des Etats-Unis [sic], de la province de Québec, et à 

tous les amis de l’Acadie. MA, p. 3. 
75 Anonyme. (1914, 16 avril). La Société de Colonisation [sic], de Rapatriement [sic] 

et d’Agriculture [sic] à Shédiac. MA, p. 3. 
76 Daniel B. Baker, « La Convention nationale des Acadiens, Tignish, Île-du-Prince-

Édouard, août, 1913 », Les Cahiers de la Société historique acadienne 15, no 1 

(1984) : 30. 
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l’argent »77. Afin de faciliter ce processus, il est donc recommandé d’avoir 

dans chaque paroisse Française ou en partie Française, un Comité régional 

de colonisation, composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, 

travaillant de concert avec le Comité central78. On nous rappelle également 

que des « arrangements particuliers seront faits entre le Comité central de 

Colonisation, de Rapatriement et d’Agriculture, et le colon pour l’emploi et 

le remboursement, à longue échéance, des sommes avancées; mais en 

aucun cas il ne sera pris un sou d’intérêt »79. Le Comité affirme aussi ses 

intentions de produire ce qu’il nomme « le livre d’or de l’Acadie », dans 

lequel seront inscrits les noms de tous ceux qui contribueront à l’œuvre80. 

 De son côté, Richard se propose « de consacrer ses dernières 

années au service de la grande cause de la colonisation », notamment en 

travaillant à l’organisation de succursales dans les différentes paroisses 

acadiennes81. Il s’engage d'ailleurs à donner des conférences dans toutes les 

paroisses où l’on pourrait désirer ses services82. 

 Toutefois, même si « le vent est à la colonisation, dans notre 

province, et c’est le bon vent »83, le déclenchement de la Première Guerre 

mondiale va décidément bouleverser les travaux du Comité, et ce, malgré 

tout l’acharnement de Richard à défendre la cause de la colonisation. En 

fait, Richard va même jusqu’à développer un parallèle entre le soldat qui 

part au front et le colon qui reste au pays dans l’espoir d’inspirer le peuple 

à s’intéresser davantage à la colonisation : « Les colons et les agriculteurs 

sont des soldats non moins importants que ceux qui portent la carabine et 

l’épée sur les champs de bataille. La hache et la charrue sont des armes non 

moins utiles à la défense de la patrie que les instruments raffinés des 

guerres modernes »84. Il reste tout de même que la colonisation devient à 

ce moment une préoccupation de deuxième plan pour la grande majorité du 

public. 

 

                                                        
77 Poirier, P., Hebert, C. D. et Richard, F. A., 1914, 26 février MA, p. 3. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Robidoux, F. (1914, 2 avril). Mgr Richard et la Soèiété [sic] de Colonisation [sic], 

de Rapatriment [sic] et d’Agriculture [sic]. MA, p. 3. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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 Qui plus est, en avril 1915, vu un état de santé qui ne cesse de se 

détériorer, Richard se voit dans l’obligation de se décharger de toute 

responsabilité en rapport avec la Société de colonisation, d’agriculture et 

de rapatriement; « La société perd certainement son plus gros atout »85. 

Peu de temps après, le 18 juin 1915, Richard décède et il semble que toutes 

les aspirations de la Société sont finalement enterrées avec lui puisque 

celle-ci ne reprendra pas ses activités, même après la fin de la Grande 

Guerre86. 

 Par la position qu’il occupe au sein de leur administration, ainsi que 

par le rôle qu’il joue dans la promotion de leur œuvre commune, soit celle 

de la colonisation, il semblerait que Richard soit véritablement le cœur et 

l’âme de ces trois organisations. En fait, son implication dans les affaires de 

ces associations est souvent même attendue et recherchée. 

Symbole d’une force religieuse et morale 

 Reconnu comme le fondateur de Rogersville, Richard est, sans 

contredit, l’un des plus grands leaders de la communauté à son époque, 

notamment après y avoir été transféré à titre de prêtre résident de la 

paroisse en 1885. Le rôle qu’il joua dans le développement de cette colonie 

agricole est tel, que l’on peut presque lui accorder l’entière responsabilité 

quant à l’issue de l’entreprise. En d’autres mots, le succès ou non de 

Rogersville comme colonie agricole acadienne est en grande partie attribué 

à l’implication de Richard sur place. 

 Même avant de résider de façon permanente à Rogersville, Richard 

exerce sur cette jeune colonie une influence considérable. Nommé curé de 

la paroisse de Saint-Louis-de-Kent en décembre 1870, Richard est du coup 

chargé des missions environnantes ce qui inclut Rogersville87. Au printemps 

                                                        
85 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 2-18, lettre de Fred A. Richard à Richard, 21 avril 

1915. 
86 Baker, « La Convention nationale des Acadiens », 31. 
87 Autrefois nommée Forest Station (bureau de poste de Forest Station 1876-1877), 

puis Carleton Station (bureau de poste de Carleton Station 1877-1884), la localité 

prend finalement le nom de Rogersville (bureau de poste de Rogersville à partir de 

1884) en l’honneur de James Rogers, premier évêque du diocèse catholique de 

Chatham. Notons tout de même que le nom de Rogersville est employé bien avant 

1884. En fait, la correspondance de Richard fait mention de Rogersville dès 1877 – 

voir CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-6, lettre de Richard à Rogers, 1 août 1877. 
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suivant, il y célèbre sa première messe « dans une pauvre cabane à côté de 

la voie de l’Intercolonial »88. 

 Mais desservir cette mission n’est pas chose facile puisque Richard 

doit franchir environ 45 kilomètres à travers la forêt, sur des routes souvent 

impraticables. Ainsi, le trajet de Saint-Louis-de-Kent à Rogersville en hiver 

se fait « partie en raquettes, partie à cheval ou sur une traîne à billots [et 

oblige de] traverser des rivières sur des arbres jetés en travers, au risque de 

tomber et d’être entraîné par le courant »89. Malgré tout, Richard se rend 

assez régulièrement à Rogersville, célébrant la messe, « secourant les 

malheureux, la veuve et l’orphelin, [puis] prodiguant les suprêmes 

consolations »90. Il est aussi celui qui soumet les demandes de dispenses de 

mariage des colons à l’évêque de Chatham. Richard s’occupe également 

des travaux de construction de l’église de Rogersville, ainsi que de ceux 

d’autres églises érigées à l’intérieur des limites de cette mission et qui 

furent ajoutées à la paroisse mère : Rosaireville en 1905, Marcelville en 

1913 et Collette en 191491. 

 À l’automne 1880, Richard est momentanément libéré de la mission 

de Rogersville puisqu’il y envoie son auxiliaire, l’abbé A.-A. Boucher, y 

résider. Toutefois, le séjour de l’abbé Boucher à Rogersville est court, ce 

dernier étant transféré à Caraquet en mars 1881. Richard reprend donc à ce 

moment la charge de la mission de Rogersville. Il y sera finalement affecté 

de façon permanente en 1885 et y demeurera jusqu’à sa mort en 1915. Ce 

soudain transfert forcé de Richard à Rogersville par Monseigneur Rogers, 

évêque de Chatham, est jugé par le public comme une grande insulte à 

l’égard de Richard. En effet, le statut public que détient ce dernier à 

l’époque et tous ses accomplissements ne semblent pas lui mériter la 

desserte d’une colonie qui n’en est encore qu’au stage de modeste mission. 

Le peuple acadien s’insurge devant cet état des faits. Ainsi, un groupe 

d’Acadiens d’Arichat décrit le transfert de Richard à Rogersville comme un 

« coup inattendu porté contre vous [qui] sera, à bons droits, senti par tous 

                                                        
88 Voir Gildas, Mgr. M.-F. Richard, prélat domestique, 75. 
89 Ibid., 75-76. 
90 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 3-1, Adresse à l’occasion du jubilé sacerdotal de 

Richard, 15 août 1895. 
91 Archidiocèse de Moncton. Livre souvenir du 50e anniversaire de l’archidiocèse de 

Moncton mis à jour en juillet 2007, < www.diomoncton.ca > (consulté le 20 janvier 
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les Acadiens — toute la nationalité en est touché de près »92. À 

Bouctouche, on dit regretter vivement le départ de Richard de Saint-Louis-

de-Kent93. À leur tour, les habitants de Shédiac manifestent leur regret du 

départ de Richard94. Bien que cette rétrogradation ait sans doute porté 

atteinte à la fierté de l’apôtre colonisateur, ce dernier se résigne à accepter 

la position que lui assigne l’évêque, c’est-à-dire à « faire le sacrifice 

demandé sans commentaires »95. En dépit de tout, Richard ne néglige pas 

pour autant son devoir vis-à-vis sa nouvelle communauté d’accueil, en 

l’occurrence Rogersville. 

 La présence même de Richard à Rogersville est en quelque sorte un 

garant du maintien de la foi catholique dans cette région. Il est le lien entre 

les colons et l’Église catholique. À titre de représentant de l’Église, Richard 

présente la religion comme une arme permettant aux colons de Rogersville 

de lutter contre les adversités auxquelles ils font face. Il offre à ces gens 

une lueur d’espoir constante, même dans les moments les plus sombres. 

Ainsi, il souligne lui-même dans une lettre destinée à Monseigneur Rogers 

être à Rogersville « depuis quelques semaines pour soulager en [sic, et] 

encourager les colons qui se trouvent dans une position assez critique »96. 

 Avec l’invitation et le soutien de Richard, quatre congrégations 

religieuses vont s’installer à Rogersville, soit les Cisterciens-Trappistes en 

1902, les Eudistes en 1903, puis les Filles de Jésus et les Cisterciennes-

Trappistines en 1904. 

 En 1905, le travail dévoué que Richard accomplit au nom de 

l’Église est finalement reconnu alors que ce dernier est nommé Prélat 

domestique, un honneur qui lui permet alors de porter le titre de 

Monseigneur. Il importe aussi de noter que Richard est celui qui fait ériger 

le Monument national Notre-Dame de l’Assomption à Rogersville en 1912, 

en l’honneur de la patronne des Acadiens97. 

                                                        
92 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-14, lettre de Rémi Benoit et huit autres Acadiens 

d’Arichat à Richard, 13 août 1885. 
93 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-14, lettre au nom des paroissiens de Bouctouche à 
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94 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-14, lettre de Simon Poirier et 21 autres signataires de 

Shédiac à Richard, 13 août 1885. 
95 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-14, lettre de Richard à Rogers, 8 juillet 1885. 
96 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-14, lettre de Richard à Rogers, 13 mai 1885. 
97 C.-A. Doucet, Une étoile s’est levée en Acadie, 277. 



36 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 47, no 1 

 

 Qui plus est, Richard encourage de façon constante les colons de la 

paroisse à respecter un certain code de moralité, notamment dans le but de 

faire prospérer la colonie. Alors que Rogersville n’en est qu’à ses débuts, 

Richard insiste déjà sur l’importance « for the first settler to have as 

Director men of judgment and tact so that they may not take false 

precedents »98. De toute évidence, Richard se considère comme l’un de ces 

hommes de bon jugement. Il lutte constamment contre l’alcoolisme dans la 

communauté, « ce fléau dévastateur », et admet avoir beaucoup de peine à 

garder la population de Rogersville à l’abri de l’intempérance99. C’est ainsi 

qu’il propose lui-même d’organiser la Société Saint-François-de-Sales, un 

organisme travaillant de pair avec une société de tempérance100. 

 Ainsi, malgré le rôle que joue Richard dans les affaires laïques et 

particulièrement dans la promotion de la colonisation, il ne laisse pas pour 

autant de côté son devoir clérical. Il ne faut surtout pas oublier que Richard 

est avant tout un prêtre, un représentant de l’Église catholique auprès du 

peuple acadien. 

Venez en grand nombre 

 De toutes évidences, le succès d’une colonie agricole acadienne 

s’appuie en grande partie sur la population sur place. Ainsi, Richard a 

besoin d’abord et avant tout de colons à Rogersville. Ses efforts en vue 

d’encourager l’établissement de colons à cet endroit semblent toutefois 

s’étendre bien plus loin qu’au sein des communautés acadiennes situées 

dans la région immédiate de la paroisse. En fait, Richard ne semble pas 

imposer de limites territoriales à son terrain de recrutement de colons. 

 La correspondance de Richard avec des gens de l’Île-du-Prince-

Édouard nous laisse supposer qu’il joua un rôle important dans le projet 

d’implantation de familles acadiennes originaires de cette province à 

Rogersville. Dans une lettre adressée à Rogers, Richard souligne justement 

qu’il a « reçu plusieurs lettres de l’Ile du Prince Édouard [sic], du clergé et 

de Monseigneur McIntyre [évêque du diocèse de Charlottetown], relatives 

à la colonisation »101. Il précise d’ailleurs qu’il y aurait un désir de « fonder 

une paroisse des gens de l’Ile dans nos colonies »102. 

                                                        
98 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-10, lettre de Richard à Rogers, 8 janvier 1881. 
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100 Ibid. 
101 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-13, lettre de Richard à Rogers, 26 février 1884. 
102 Ibid. 
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 La sphère d’influence de Richard s’étend même jusqu’au Cap 

Breton d’où des colons, « tous gens sérieux et fins connaisseurs en 

agriculture, sont arrivés à Rogersville dans l’intention de s’y fixer »103. À ce 

moment, soit en 1885, on prévoyait également l’établissement prochain de 

quelque trente familles du même endroit104. 

 L’objectif premier étant de coloniser aussi rapidement que possible 

la région, Richard est d’autant plus prêt à y accueillir tous ceux qui 

démontrent le moindre intérêt pour s’y installer. Il reste tout de même que 

la réussite du mouvement de colonisation agricole, dans son ensemble, 

dépend en grande partie de la volonté des habitants des anciennes paroisses 

acadiennes à venir s’établir sur les terres vacantes et encore vierges du 

Nouveau-Brunswick. Ainsi, dans un article publié sous son nom dans 

l’édition du 23 avril 1885 du Moniteur acadien, Richard rappelle que 

« presque toutes les anciennes paroisses de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 

Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont des représentants dans nos 

colonies »105. 

 Grâce aux efforts de Richard et à son influence considérable, la 

colonie de Rogersville s’apparente donc à cette tendance générale 

puisqu’elle « réclame sa population de presque chaque ancien centre 

français des provinces maritimes »106, que ce soit de l’Île-du-Prince-

Édouard, de la Nouvelle-Écosse (incluant le Cap-Breton) ou du Nouveau-

Brunswick, notamment les comtés de Westmorland, Kent, Gloucester et 

Madawaska107. 

Aide financière et matérielle aux colons 

 Il ne fait aucun doute que Richard consacre bien de ses efforts et de 

son temps au développement de la colonie de Rogersville. Son implication 

dans les affaires temporelles, y compris dans le soutien à la colonisation, est 

toutefois sûrement celle qui lui mérita à la fois le plus d’éloges et le plus de 

reproches. 

 Le développement de toute colonie requiert une somme assez 

importante de ressources financières, que ce soit pour le défrichement des 

                                                        
103 Anonyme. (1885, 29 octobre). Nouvelles de Rogersville. MA, p. 2. 
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106 Anonyme. (1890, 29 avril). La compagnie de colonisation des provinces maritimes. 
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terres, la construction de diverses structures, ou autres nécessités. 

Rogersville ne fait en aucun cas exception à la règle. 

 Toujours empathique envers les colons nouvellement établis, 

lesquels font constamment face à de nombreux défis, Richard ne peut que 

rarement s’empêcher d’offrir son aide à ceux d’entre eux qui sont dans le 

besoin. Ainsi, lorsqu’au printemps 1885, la jeune colonie de Rogersville se 

voit menacée de destruction totale en raison d’une crise économique 

générale dans la région, Richard ne peut tout simplement pas fermer les 

yeux devant la gravité de la situation. Plus de deux cents familles se 

retrouvent alors sans provisions et sans semences, la récolte ayant échoué 

complètement, puis n’ont pas les moyens de s’en procurer. Plusieurs de ces 

familles sont aussi sérieusement endettées auprès des marchands et risquent 

de bientôt voir leurs terres hypothéquées108. Richard se décide alors à faire 

un emprunt de 3 500 $ à la banque de Kingston (au Nouveau-Brunswick) 

« afin de venir au secours des plus nécessiteux, de conserver leurs terres et 

de procurer de la plante et de la semence qui étaient très rares et très chères 

ce printemps-là »109. Il prend également les titres de 80 à 100 lots, en 

espérant de la sorte garder les terres hors de la portée des créanciers, en 

plus de racheter les propriétés des marchands ayant fait banqueroute110. Le 

tout se résume donc au fait que Richard ait assumé, durant cette période, 

des responsabilités financières totalisant au-delà de 8 000 $111. 

 Qui plus est, jugeant primordiale l’installation d’un moulin à grain 

et à scie à Rogersville, Richard fit l’achat de l’emplacement de Monsieur 

Buckley à la suite de la mort de ce dernier et y en fit construire un112. 

 En septembre 1885, déchargé de la paroisse de Saint-Louis-de-

Kent, Richard s’installe donc à Rogersville en ayant d’un coup perdu sa 

principale source de revenus sur laquelle il comptait pour payer toutes les 

dépenses encourues au cours des mois précédents. À son arrivée à 

Rogersville, Richard constate que le commerce est toujours sans vie et que 

les marchands n’ont pas encore repris leurs affaires113. Afin d’encourager 

                                                        
108 Gildas, Mgr. M.-F. Richard, prélat domestique, 80-81. 
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une relance économique, Richard s’engage donc à soutenir financièrement 

Béloni Richard dans l’ouverture d’un magasin, B. Richard & cie. 

 Ainsi, le bilan final des contributions financières et matérielles de 

Richard à la fin de l’année 1885 représente « des obligations au-delà de 

$15,000 »114. Ces dépenses devaient permettre « de conserver une colonie 

de trois cents familles et empêcher une colonie acadienne de tomber entre 

des mains étrangères »115. 

 Les habitants de Rogersville, pour la plupart, sont sans aucun doute 

bien reconnaissants de cet engagement de Richard envers la sauvegarde de 

leur colonie. En fait, Richard mène une véritable campagne auprès de la 

société acadienne afin que celle-ci vienne en aide à la colonie de 

Rogersville en cette période difficile du printemps 1885. Par l’entremise 

des journaux, Richard envoie un appel au secours : « A moins que les 

anciennes paroisses par charité pour leurs frères et poussées par le zèle 

pour les intérêts de l’Eglise [sic] et de la Patrie leur viennent en aide, il est 

certain que l’œuvre si belle et si méritoire de la colonisation sera 

sérieusement compromise dans cette province »116. Il va conséquemment 

recevoir un peu d’aide des Acadiens et même des instances 

gouvernementales, mais pas de quoi couvrir toutes ses dettes117. 

 L’implication de Richard dans les affaires temporelles de la colonie 

de Rogersville, un domaine qui n’est pas habituellement celui des membres 

du clergé régulier, ne tarde pas à faire l’objet de critiques véhémentes. 

Malgré les nombreuses responsabilités encourues au courant de la crise 

économique de 1885, Richard ne cesse par pour autant de se mêler aux 

affaires de la colonie. En fait, selon les données conservées au Bureau 

d’enregistrement foncier du comté de Northumberland, Richard a été 

directement impliqué dans 288 transactions foncières à Rogersville, ce qui 

inclut des ventes (282), des locations (2) et des hypothèques (4). 

 Même s’il croit être de son « devoir de faire tout en mon pouvoir 

pour soutenir, encourager et faire prospérer nos nouvelles colonies »118, 
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certains ne sont pas du même avis et jugent inacceptable que Richard soit 

aussi présent dans la structure économique de la colonie. 

 Les relations entre Richard et Rogers, évêque de Chatham, étant 

déjà plutôt tendues, notamment depuis le transfert forcé de Richard à 

Rogersville, ce dernier reçoit de l’évêque une critique des plus sévères : 

« You are a priest and not a merchant and while advising directing and 

encouraging your good people in all their affairs it is not necessary, neither 

is it advisable or prudent to become their business man, yourself personally, 

in what is merely their secular affairs. Not only the Canons of the Church 

but wise policy forbid that »119. Rogers revient encore à la charge quelques 

mois plus tard en rappelant à Richard comment il s’est depuis quelque 

temps résolu « to be strict and conservative in your regard, because I had 

found you to abuse the very kind indulgence with which I had always 

treated you and now the anomalous and uncanonical tenure on your part of 

so many properties of the good people of Rogersville published in the local 

newspaper, as being recorded in the Registry Office in your name, adds 

new embarrassement »120. 

 Monseigneur Rogers n’est toutefois pas seul à critiquer le rôle de 

Richard dans les états financiers de la colonie de Rogersville. En fait, 

certains habitants de la colonie même n’approuvent aucunement les actions 

de Richard. 

 C’est le cas, entre autres, d’un marchand de la région qui envoie 

une lettre anonyme, dans laquelle il affirme parler au nom de tous les 

colons de Rogersville et d’Acadieville. Dans cette lettre, l’auteur 

réprimande le fait que Richard « acts more like a speculator than a 

Priest »121, de telle sorte qu’il y aurait lieu, selon lui, de nommer Richard 

« the Landlord of Rogersville, and Acadieville »122. Ce marchand va même 

jusqu’à écrire que les colons de Rogersville ont perdu toute confiance en 

Richard et que d’après eux, « a good Priest must not speculate on mills, 

stores, shops, boarding houses, buildings, farms, rents, horses etc…as he 

does »123. 

                                                        
119 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-15, lettre de Rogers à Richard, 1 mars 1886. 
120 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-15, lettre de Rogers à Richard, 15 novembre 1886. 
121 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-12, lettre de « A merchant of the place » à « Right 

Rev. Lord » (sûrement l’évêque Rogers), 3 mai 1883. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 



 Marcel-François Richard et le projet de colonisation agricole à Rogersville 41 

 

 Un autre habitant de Rogersville, Michael O’Brien, ne se gêne pas 

non plus d’exprimer ses sentiments vis-à-vis Richard. Dans une lettre qu’il 

adresse à ce dernier, O’Brien s’insurge devant les propos de Richard 

prononcés à son égard à l’église et évoque ses inquiétudes dues au fait que 

« A priest running a hotel, running a beer shop, running a pool room, a 

priest that will not stop at anything to make a dollar or gain a point 

regardless of what the consequences will be should panes [sic] and think of 

how he is disicreating [sic], our holey [sic] religion »124. 

 Ces dissensions entre Richard et certains habitants de la colonie 

font état des relations parfois tendues entre la classe commerçante et les 

membres de l’élite. Les intérêts particuliers de chacun de ces deux groupes 

ne sont tout simplement pas les mêmes : « Individual ambitions and the 

elite’s understanding of the natural ordering of society often clashed »125. 

 Richard ne reste pas pour autant sourd devant toutes ces plaintes 

formulées à son égard. Il prend ainsi certaines mesures qu’il espère le 

soutireront des eaux chaudes dans lesquelles il se trouve. Ainsi, à la fin de 

l’année 1888, en quête d’assistance, il fait encore appel à la population 

acadienne dans afin que celle-ci contribue financièrement à l’œuvre de la 

colonisation en lui fournissant l’argent nécessaire pour payer ses dettes. Il 

propose ensuite d’établir une association de messes parmi les membres du 

clergé. Le but de cette association serait d’accumuler les recettes recueillies 

dans le cadre de messes mensuelles au profit de la colonisation126. Richard 

propose également d’organiser une loterie générale « afin de fournir un 

montant suffisant pour répondre aux exigences présentes et conserver ainsi 

les propriétés destinées à continuer et à consolider nos œuvres catholiques 

et nationales »127. 

 En raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve et 

l’avenir incertain du mouvement de colonisation agricole en Acadie, 

Richard souligne dans un article du Moniteur Acadien daté du 18 décembre 

1888, « que les circonstances présentes me forcent soit à faire collecter les 
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dettes que j’ai assumées pour les colons par la loi, ce qui signifie la 

destruction et la ruine de 200 à 300 familles; soit de vendre les propriétés 

que je possède pour y satisfaire, ce qui veut dire la destruction des 

fondations que j’espérais établir dans l’intérêt de l’éducation et de la 

colonisation »128. La seule autre solution qu’il entrevoit à ce moment-là est 

la création d’une « société sur des bases solides et durables ayant pour but 

d’encourager et de maintenir l’œuvre de la colonisation dans le pays »129. 

En février 1890, Richard en est même à mettre en vente tous les biens qu’il 

possède, ce qui inclut, à Rogersville, « Un moulin, plusieurs lots de terre 

dans la paroisse, des bâtisses considérables et plusieurs emplacements dans 

le village »130. 

 Finalement, en avril 1890, est incorporée la Compagnie de 

colonisation des Provinces Maritimes. Il semble que les tracas financiers 

de Richard se soient amoindris à partir de ce moment, ou du moins c’est ce 

que sa correspondance et ses articles publiés dans Le Moniteur acadien 

laissent entendre. Il souligne même à Monseigneur Rogers en novembre 

1893 que « I do not at present hold the title of any property in Rogersville 

or elsewhere belonging in justice, in equity or in law to any of my 

parishioners »131. Il ajoute également que ses « creditors, the principal ones, 

hold ample security to satisfy their claims, and no property heretofore held 

by me in trust for my parishioners is in any way liable »132. 

L’intercolonial et le commerce du bois 

 À la suite de la véritable crise de la colonie de Rogersville au 

printemps 1885, Richard semble d’autant plus déterminé à s’assurer 

personnellement du bien-être de la population. Ainsi, l’accent placé sur la 

colonisation agricole, ou du moins sur l’agriculture comme unique moyen 

de subsistance n’est pas aussi grand en 1886. L’esprit pragmatique de 

Richard est d’autant plus apparent, du fait qu’il reconnaît la nécessité pour 

les colons de Rogersville d’élargir leurs sphères d’activités au-delà de 

l’agriculture. L’instinct de survivance a donc le dessus sur les 
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considérations intellectuelles ou théoriques, telles que présentées dans le 

discours nationaliste de Richard sur la colonisation agricole. 

 Richard est, de ce fait, à la recherche de nouveaux débouchés 

économiques à Rogersville. Étant donné la position stratégique de la 

colonie le long du chemin de fer Intercolonial, l’exportation du bois se 

présente, somme toute, comme une industrie prometteuse. En gros, 

l’objectif de Richard est de lancer le commerce du bois à Rogersville. 

 Il s’adresse tout d’abord au ministre fédéral des Canaux et Chemins 

de fer, J. N. Pope, par l’entremise de Pierre-Amand Landry, alors député à 

la Chambre des Communes du Canada, afin de tenter d’obtenir un tarif 

préférentiel « at $ 15.00 per car »133 pour le transport du bois de 

Rogersville à Québec par le biais de l’Intercolonial. 

 Quand cette demande lui est refusée, il communique lui-même avec 

le ministre Pope. Il précise dans sa lettre qu’il considère que « a tariff 

should be fixed so as to enable the shipper to make ends meet without 

speculation and at the same time open a new industry »134. Il insiste 

également sur le fait qu’il s’agisse d’une « preventive policy, which tends to 

prevent distress and dependance on public assistance »135, puisque 

l’industrie « cannot be taken advantage of, unless the I.C.R. whilst 

receiving therefrom a fair profit, would lend itself to the patriotic 

work »136. 

 Dans cette même lettre, Richard explique davantage la situation 

précaire qui prévaut dans la colonie de Rogersville et propose ainsi le 

commerce du bois comme une solution viable : « as the merchantable 

lumber according to provincial legislation is reserved for the lumber 

speculators […] Hard-wood is the only industry which they [the settlers] 

can engage in […] [and] Every settler can turn this to advantage while 

opening up his farm »137. Il devient alors évident que Richard ne cherche 

aucunement à faire du commerce du bois une entreprise qui supplanterait 

l’agriculture, mais plutôt à en faire une source de revenus complémentaire, 

mais néanmoins nécessaire, à la réussite de la colonisation agricole. 
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 Comme nous l’avons mentionné précédemment, Mgr Rogers 

n’apprécie aucunement l’engagement de Richard dans les affaires 

temporelles de la colonie. Par conséquent, l’implication de Richard dans les 

démarches pour introduire un commerce du bois à Rogersville ne fait 

qu’irriter l’évêque Rogers. Même si Richard insiste que son « but en 

prenant intérêt dans cette organisation, c’est de prévenir la répétition de la 

crise du printemps dernier »138, Rogers demeure catégorique dans sa 

réponse : « Do all the good you can then, in your own office, while 

modestly, earnestly and faithfully working for your flock; but let laymen, 

duly counseled and directed, do the work that belongs to them »139. 

 Bien que la correspondance de Richard ne soit pas très claire par 

rapport aux débouchés immédiats de ces démarches en vue de l’ouverture 

du commerce du bois à Rogersville, il reste qu’en 1890, Richard souligne 

que « les gens ne font de l’argent que par le bois qu’ils portent au 

marché »140. Un article du Moniteur acadien en 1902 rappelle qu’il « se fait 

un bon commerce de bois à Rogersville »141. 

 Ainsi, malgré le rôle de Richard dans la mise en place et la diffusion 

du discours nationaliste en faveur de la colonisation agricole, les besoins 

réels de la colonie ne l’empêchent pas pour autant de tenter de développer 

un commerce du bois à Rogersville. Puisque l’agriculture n’est qu’à l’étape 

de la subsistance, Richard juge qu’il est tout simplement nécessaire pour les 

colons de s’adonner à d’autres activités économiques afin d’assurer leur 

survie. Cette situation n’est toutefois pas unique aux colons de Rogersville, 

mais s’étend en fait à la plupart des colons installés dans le nord de la 

province pour qui « work was strictly seasonal, alternating between the 

farm, forest, river drive and sawmill, or occasionally including stints in 

quarrying, fishing, shipping and construction »142. 

L’arrivée des Cisterciens-Trappistes 

 En 1902, les tendances anticléricales en France menacent encore 

une fois les ordres religieux. Les Cisterciens de l’abbaye Notre-Dame de 

                                                        
138 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-15, lettre de Richard à Rogers, 27 février 1886. 
139 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-15, lettre de Rogers à Richard, 1 mars 1886. 
140 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 1-18, lettre de Richard à Rogers, 22 décembre 1890. 
141 Anonyme. (1902, 4 décembre). Rogersville. MA, p. 1. 
142 Parenteau, « Settlement and the Forest Frontier Revisited », p. 187. 



 Marcel-François Richard et le projet de colonisation agricole à Rogersville 45 

 

Bonnecombe143 décident alors de venir trouver refuge au Canada et 

choisissent, suite aux encouragements poussés de Richard, d’établir leur 

nouvelle communauté à Rogersville144. L’installation des Cisterciens-

Trappistes à Rogersville représente, aux yeux de Richard, un appui concret 

au développement agricole de la colonie. En fait, il semble convaincu que 

par leur présence à Rogersville, les Cisterciens-Trappistes contribueront 

directement à la promotion de l’idéal agricole dans la région. 

 Dans une lettre qu’il adresse à dom Antoine Oger145, Richard 

souligne le fait que les « Trappistes ont toujours été reconnus comme des 

modèles pour les cultivateurs »146 et puisque l’exemple est clé, « les 

Trappistes deviennent dans un pays des agents fort désirables et 

exemplaires »147. Richard est ainsi persuadé que la communauté religieuse, 

par ses mérites agricoles, ne pourrait faire autre que de devenir une 

véritable source de motivation pour tous les agriculteurs de la région. 

 En plus de servir d’exemple aux colons de Rogersville, Richard 

espère également que les Cisterciens-Trappistes établiront une école 

agricole afin de former les jeunes acadiens « d’une manière scientifique et 

pratique »148 dans le métier de l’agriculture. Il va même jusqu’à supposer, à 

tort, que les Cisterciens-Trappistes ont comme vocation d’enseigner 

l’agriculture de façon théorique et pratique149. 

 

                                                        
143 Il s’agit d’un monastère de moines faisant partie de l’Ordre Cistercien de la Stricte 

Observance, un ordre religieux contemplatif de l’Église catholique romaine. 
144 Les pionniers de Bonnecombre, en l’occurence les pères Antoine Piana et Jean 

Laguet, puis les frères Marcellin Maillebuau, Paul Ratier, Hippolyte Bru et Raphaël 

Boudet, arrivent à Rogersville à 23 h 00 le 31 octobre 1902 – Robert Pichette, Il est 

heureux que nous soyons ici : les Cisterciens en Acadie : 1902-2002 (Québec : 

Publications MNH), p. 64-66. 
145 Premier abbé de la trappe d’Oka (Québec), il aide les Cisterciens-Trappistes de 

Bonnecombe à s’installer à l’abbaye Notre-Dame du Calvaire à Rogersville. À noter 

que chez les Cisterciens-Trappistes, « dom » (du latin Dominus, seigneur) est un 

qualificatif honorifique donné à l’abbé ou au supérieur d’un prieuré. 
146 Extrait d’une lettre de Richard à Oger, telle que recopiée dans Pichette, Il est 

heureux que nous soyons ici, p. 43. 
147 Ibid. 
148 Ibid., p. 44. 
149 D’après un article du 25 octobre 1902 du journal catholique de Saint John, The 

Freeman, probablement largement inspiré de Richard, tel que cité dans Pichette, Il 

est heureux que nous soyons ici, p. 65. 
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 L’intérêt de Richard dans ce projet de faire du monastère des 

Cisterciens-Trappiste une ferme modèle et une école d’agriculture est tel, 

qu’il offre lui-même à la communauté religieuse un terrain de 500 acres de 

terres. Sur ce terrain on y trouve déjà des moulins à farine, une carderie de 

laine, une scierie de bois, ainsi que plusieurs granges et autres bâtiments, en 

plus de différents instruments aratoires, stock et chevaux150. 

 Qui plus est, le titre même de la loi de l’Assemblée législative du 

Nouveau-Brunswick du 9 mai 1903 instituant l’incorporation civile des 

Cisterciens-Trappistes de l’abbaye Notre-Dame du Calvaire de Rogersville 

révèle clairement les intentions de Richard vis-à-vis cette communauté 

religieuse : « An Act to incorporate ‘The Agricultural School and Model Farm 

of Rogersville, N.B.’ ». Ce n’est donc pas un monastère de moines cisterciens 

qui reçut une reconnaissance juridique de l’Assemblée législative du Nouveau-

Brunswick, mais plutôt une école d’agriculture et une ferme modèle151. Ainsi, 

les 879 acres de terres offerts à la communauté religieuse par la province du 

Nouveau-Brunswick, en 1907, sont en fait concédés officiellement à The 

Agricultural School and Model Farm of Rogersville152. 

 En insistant de la sorte sur la vocation agricole des Cisterciens-

Trappistes, Richard semble du coup oublier la vocation première de cette 

communauté de moines contemplatifs (cloitrés), soit la recherche de Dieu 

par la prière. Il est vrai que la règle de saint Benoit153, observée par les 

Cisterciens-Trappistes, prévoit qu’une partie de leur vie soit réservée au 

travail manuel, mais ce, seulement afin qu’ils aient tout ce dont ils ont 

besoin à l’intérieur même du monastère. 

 Quoi qu’il en soit, ce rêve de Richard de voir les Cisterciens-

Trappistes établir à Rogersville une école d’agriculture ne vit jamais le jour. 

Il reste toutefois que la ferme des Cisterciens-Trappistes a connu du succès 

en remportant prix et félicitations du jury de la foire agricole de Chatham 

                                                        
150 Ibid., p. 43. 
151 Ibid., p. 85-86. 
152 D’après « Index des concessions des terres de la Couronne », Nouveau-Brunswick, 

ministère des Ressources Naturelles et de l’Énergie, la Division des terres de la 

Couronne (Fredericton : 1988), 945 p. 
153 Règle de saint Benoît, 66, 6-7 : « Le monastère doit, autant que possible, être 

disposé de telle sorte que l’on y trouve tout le nécessaire : de l’eau, un moulin, un 

jardin et des ateliers pour qu’on puisse pratiquer les divers métiers à l’intérieur de 

la clôture. De la sorte les moines n’auront pas besoin de se disperser au-dehors, ce 

qui n’est pas du tout avantageux pour leurs âmes ». 
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pour leurs produits et leurs animaux dès l’automne 1903154, puis en 

contribuant à l’économie régionale, entre autres, par la création d’un 

certain nombre d’emplois rémunérés155. 

Projet d’une école agricole 

 Par le biais du projet d’établir une école de formation agricole à 

Rogersville, Richard tente non seulement de voir aux intérêts de la colonie, 

mais à ceux de la population acadienne dans son ensemble. Ce projet de 

fondation d’une école agricole viendrait, en fin de compte, appuyer de 

façon concrète le mouvement de colonisation acadienne, tel que proposé 

par le discours nationaliste acadien de l’époque. Ainsi, si le 

perfectionnement des méthodes agricoles chez les Acadiens pouvait 

générer de meilleurs rendements, notamment dans les colonies 

nouvellement établies comme Rogersville, ce serait là un indice du succès 

de la colonisation. 

 Au début du vingtième siècle, toutes les instances 

gouvernementales semblent alors prendre conscience du fait qu’un appui 

financier et matériel en matière d’éducation agricole risquait d’améliorer 

l’état de l’agriculture sur leur territoire. Ainsi, en 1913, le gouvernement 

canadien implante The Agricutural Instruction Act. En gros, il s’agit d’un 

plan stratégique de développement de l’agriculture qui accorde au total dix 

millions de dollars aux provinces canadiennes sur une période de dix ans. 

Le gouvernement conservateur de Borden prédit que cet acte contribuerait 

« [in] aiding and advancing the farming industry by instruction in 

agriculture »156. Au niveau provincial, le Nouveau-Brunswick adopte, en 

1913, An Act to Establish Agricultural Schools in New Brunswick, puis 

l’année suivant, An Act Relating to The Agricultural Instruction Act of 

Canada. 

 De son côté, Richard cherche à assurer une place de premier plan 

au développement de l’agriculture dans les régions acadiennes de la 

province du Nouveau-Brunswick, notamment à Rogersville. En d’autres 

mots, Richard est bien au courant de cette tendance de la part des 

gouvernements à encourager l’agriculture par le biais de l’institution 

                                                        
154 Pichette, Il est heureux que nous soyons ici, p. 84. 
155 Ibid., p. 209. 
156 Linda M. Ambrose, « Better and Happier Men and Women:  The Agricultural 

Instruction Act, 1913-1924 », Historical Studies in Education/Revue d’histoire de 

l’éducation 16, 2 (2004), p. 257-85. 
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d’écoles agricoles. Ses démarches en vue de l’établissement d’une telle 

école à Rogersville s’inscrivent donc en plein dans les nouvelles initiatives 

gouvernementales en agriculture. 

 Ainsi, s’adressant en 1914 à James A. Murray, ministre de 

l’Agriculture du Nouveau-Brunswick, Richard souligne l’importance, selon 

lui, à ce que cette école que compte bientôt aménager la province offre 

« an opportunity for the French portion of our population to acquire 

agricultural knowledge »157, puis que Rogersville devrait être considéré 

« as a possible location »158. 

 Richard s’adresse également à David Vital Landry, Secrétaire 

provincial et ancien ministre de l’Agriculture, dans l’optique de voir se 

concrétiser son projet d’établissement d’une école agricole à Rogersville. 

Landry, ayant un lien direct avec le ministre de l’Agriculture, incite le 

ministre « d’en venir à une décision aussi tôt que possible »159 sur le choix 

du site de la future école. Par la même occasion, il espère « qu’il choisira 

Rogersville comme site et qu’il sera en mesure d’acheter le terrain 

nécessaire dans un avenir rapproché »160. 

 Il ne fait aucun doute que Richard a toujours en tête l’essor du 

mouvement de colonisation agricole acadienne dans cette lutte pour 

l’établissement d’une école d’agriculture dans le nord de la province, une 

région majoritairement francophone. Et pourquoi ne pas justement 

proposer Rogersville, cette colonie encore jeune, mais si prometteuse aux 

yeux de Richard? Non seulement ce dernier argumente-t-il le fait que la 

colonie de Rogersville soit stratégiquement bien située le long du chemin 

de fer Intercolonial et qu’elle dispose déjà d’une « ferme de 150 arpents ou 

plus, en bonne culture et arrosée par un ruisseau d’eau de la traverse »161, 

mais il insiste également sur le fait qu’en ayant une école agricole dans la 

colonie, ce « serait une leçon pratique et démontrerait à la jeune génération 

ce que peut faire notre jeunesse courageuse »162. 

                                                        
157 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 2-17, lettre de James A. Murray (ministre de 

l’Agriculture) à Richard, 22 septembre 1914. 
158 Ibid. 
159 CÉAAC, Fonds M.-F.-R., 8. 2-18, lettre de David Vital Landry (secrétaire du 

ministre de l’Agriculture) à Richard, 10 mars 1915. 
160 Ibid. 
161 Richard, M.-F. (1915, 1 avril). Lettre de Monseigneur M. F. Richard. MA, p. 1. 
162 Ibid. 
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 Les efforts déployés par Richard pour que Rogersville soit choisi 

comme le site de la construction d’une école agricole démontre clairement 

qu’il considère cette localité comme un exemple de réussite du mouvement 

de colonisation agricole en Acadie. 

 Malgré le fait que ce projet d’implantation d’une école d’agriculture 

à Rogersville ne réalisera jamais, il reste que l’ardeur de Richard dans cette 

initiative démontre son implication dans le développement économique de 

la colonie et son attachement à l’idéal agricole. En fait, il est clair que 

Richard est entièrement dévoué au succès de la colonie de Rogersville. 

Tous ses efforts constituent une preuve concrète de son désir de faire de 

Rogersville un exemple tangible de réussite de l’entreprise de colonisation 

agricole en Acadie. Il cherche constamment dans ses actions à faire passer 

le projet nationaliste de colonisation agricole du discours à la réalité. 

Conclusion 

 Parmi les grands défenseurs de l’idéal agricole de la colonisation, 

Marcel-François Richard est celui qui s’applique avec le plus d’insistance à 

définir les paramètres du discours national à ce sujet et à en faire la 

propagande, tant auprès des autres nationalistes acadiens (par le biais de 

ses discours et de ses rapports dans le cadre des conventions nationales 

acadiennes) qu’auprès du peuple acadien (par le biais de ses articles publiés 

dans Le Moniteur acadien). 

 La fondation de Rogersville s’effectue pendant cette même période 

puisque les premiers colons s’installent dans la colonie à partir de 1869. 

Dès l’année suivante, Rogersville devient une des missions à desservir par 

Richard. Ce dernier s’y installe de façon permanente en 1885. Le discours 

nationaliste acadien, tel que défini et exprimé par Richard, cherche 

naturellement à faire de Rogersville un exemple concret de la prospérité et 

du succès du projet national de colonisation agricole. En fait, la colonie de 

Rogersville est en quelque sorte présentée par Richard lui-même, ainsi que 

par les nationalistes acadiens de cette époque, comme une colonie-modèle, 

peuplée, en citant le curé Ouellet, d’une « petite phalange de héros »163. 

 Malgré le rôle indéniable de Richard dans la définition du discours 

nationaliste acadien portant sur la colonisation, les activités de ce grand 

nationaliste acadien sont bien loin de se limiter uniquement à la mise en 

                                                        
163 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 127. 
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place des cadres théoriques. En fait, Richard participe lui-même activement 

au mouvement de colonisation agricole en Acadie. 

 Cette participation se traduit entre autres par les efforts multipliés 

de Richard auprès des autorités provinciales dans le but de faire valoir 

davantage les droits des colons acadiens. Il critique ouvertement 

l’inefficacité du gouvernement provincial dans son administration des 

programmes de colonisation au Nouveau-Brunswick, soit le Labour Act, le 

Free Grants Act et le Farm Settlement Board. 

 L’étendue de l’implication de Richard dans le mouvement de 

colonisation agricole dans son ensemble se manifeste aussi par la place qu’il 

occupe au sein de diverses organisations vouées justement au 

développement de la colonisation agricole en Acadie. La position de 

Richard dans l’administration de ces organisations ne laisse aucun doute 

quant au rôle primordial qu’il joue dans le mouvement de colonisation 

agricole en Acadie. L’attention particulière qu’il porte au développement 

de la colonie de Rogersville manifeste encore plus nettement l’esprit 

pragmatique de Richard en ce qui concerne la colonisation agricole 

acadienne, alors qu’il partage concrètement la vie des colons eux-mêmes. 

 Dans les premiers mois suivant son affectation, en décembre 1870 à 

Saint-Louis-de-Kent, Richard fait déjà sentir sa présence à Rogersville 

(alors une simple mission de la paroisse de Saint-Louis-de-Kent), y 

célébrant sa première messe au printemps de 1871. Son devoir religieux, 

Richard le prend à cœur. Ce n’est pas parce qu’il s’implique dans les 

affaires temporelles de la colonie qu’il néglige pour autant ses 

responsabilités à titre de représentant de l’Église catholique. En fait, il est 

en quelque sorte le garant de la foi catholique et celui chargé de voir au 

respect d’un certain code de moralité dans la colonie. Il y accueille même 

quatre congrégations religieuses, soit les Cisterciens-Trappistes en 1902, 

les Eudistes en 1903, puis les Filles de Jésus et les Cisterciennes-

Trappistines en 1904. Ce travail acharné qu’accomplit Richard au nom de 

l’Église catholique est reconnu par sa nomination, en 1905, au titre de 

Prélat domestique. 

 Les efforts de Richard en vue d’encourager l’établissement de 

colons à Rogersville s’étendent même au-delà du Nouveau-Brunswick, soit 

notamment jusqu’à l’Île-du-Prince-Édouard et à l’île du Cap-Breton 

(Nouvelle-Écosse). Ses efforts portent des fruits, car en 1885 on retrouve 

déjà à Rogersville des représentants de toutes les anciennes paroisses de 
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l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-

Brunswick164. 

 Rappelons cependant que l’apport financier et matériel de Richard 

au mouvement de colonisation à Rogersville se traduit par un sérieux 

endettement personnel. Que ce soit, par exemple, en achetant diverses 

propriétés ou commerces dans la région, Richard contribue 

personnellement et largement au développement économique de la colonie. 

Puis, lorsqu’il se rend compte de la nécessité de rechercher de nouveaux 

débouchés économiques à Rogersville, en dehors du domaine agricole, afin 

d’assurer la viabilité économique de la colonie, il s’implique directement 

dans les pourparlers visant à rendre le commerce du bois plus profitable 

pour les colons. 

 Il ne faut pas croire pour autant qu’il abandonne du coup l’idée de 

faire de Rogersville un modèle d’une colonie agricole pour le peuple 

acadien. En fait, ses démarches en vue d’accueillir les Cisterciens-

Trappistes dans la colonie et d’y voir la construction d’une école 

d’agriculture provinciale témoignent justement de ce désir constant de faire 

de Rogersville un idéal type d’une colonie agricole acadienne. 

                                                        
164 Richard, M.-F. (1885, 23 avril). Colonisation. MA, p. 2. 
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 Il y a un demi-siècle, votre association avait organisé le voyage en 

France d’une délégation de 37 Acadiens et Acadiennes, du 7 au 17 juin 

1966. Parmi les participants, on retrouvait des gens comme le Père 

Anselme Chiasson, Mme Léone Boudreau-Nelson, Marcelle Dumont, 

Marguerite Michaud, ainsi que Bernard Jean, Gilbert Finn, Hédard 

Robichaud. Trois personnes de ce premier voyage sont encore vivantes : 

Mme Anita Cormier, Léona Cormier, et Andréa LeBlanc-Melanson. 

 Pour commémorer ce voyage historique, la Société historique 

acadienne organise en partenariat avec Voyages DiasporAcadie un voyage 

dans plusieurs régions acadiennes de la France, du 4 au 17 juin 2016. Une 

trentaine de personnes sont déjà inscrites, pour visiter la France et mieux 

connaître leurs racines acadiennes de la mère patrie. 

 Dans les prochains mois, votre association envisage de collaborer 

avec d’autres organismes afin de valoriser davantage certains sites 

historiques et patrimoniaux, particulièrement les forts Beauséjour, 

Gaspereau et l’ancien village de Beaubassin. 

 La prochaine assemblée générale de la Société historique 

acadienne est prévue pour la mi-mai 2016; les membres individuels seront 

informés de la date exacte, du lieu de la rencontre et des activités de la 

journée. 
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