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Il me fait plaisir d’informer nos membres réguliers que la 
campagne de recrutement menée conjointement par l’exécutif de 
la Société et l’équipe de rédaction des Cahiers a été un franc 
succès. Près de 100 nouveaux membres se sont joints à notre public 
lecteur! Au nom du comité de rédaction je souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres; vous pouvez être assuré que la Société 
Historique Acadienne fera tout en son possible pour vous informer 
sur la recherche et les publications portant sur la réalité acadienne.

La récente décision du ministre de ¡’Education du Nouveau- 
Brunswick de mettre sur pied un cours d’histoire d’Acadie au niveau 
secondaire en septembre 1976 ne peut que nous réjouir. Plusieurs 
années durant l’exécutif de votre Société, de concert avec d’autres 
organismes, avait fait des pressions pour qu’un tel cours soit 
dispensé aux élèves des écoles publiques. Grâce aux pressions faites 
c’est maintenant une réalité. Il est à espérer que ceux qui oeuvrent 
dans l’enseignement public et universitaire ainsi que les chercheurs 
participeront à l’effort collectif pour réaliser, chacun selon sa 
compétence, la mise sur pied d’un tel cours.

Eloi DeGrâce, membre du comité de rédaction des Cahiers 
depuis une année, nous a quitté pour retourner dans le nord-est 
du Nouveau-Brunswick. Nous lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouvelles entreprises.

La Société Historique Acadienne reçoit de ses membres de 
nombreux textes à publier. C’est là un bon signe. Tous peuvent 
être assurés de recevoir la même attention de la part du comité de 
rédaction qui veillera à faire une analyse et une critique construc
tives des travaux soumis.

Au menu, trois articles des plus intéressants et un document 
portant sur la perception que les Québécois avaient des Acadiens 
au 19e siècle.

Le professeur George F. G. Stanley, membre de la commission 
Lafrenière qui de 1969 à 1972 étudia les structures de fonctionne
ment des institutions d’enseignement supérieur du Nouveau-Brun
swick, a rédigé un article sur “Les collèges classiques de langue 
française en Acadie”. Ce texte a l’avantage de présenter un histo
rique de tous les collèges francophones des Maritimes. Plusieurs 
seront heureux de retrouver dans un texte concis l’évolution de 
l’enseignement supérieur francophone durant plus d’un siècle. Un 
des points intéressants de l’article est que les collèges acadiens se 
rattachaient à la tradition de l’enseignement classique du Québec 
clic même importée de France; avec des moyens de fortune et dans 
des conditions souvent difficiles les responsables voulurent donner 



les moyens à la jeunesse acadienne d’accéder à des postes de com
mande dans la société de leur temps.

Le deuxième article est dû à la plume de la folkloriste Char
lotte Cormier du Centre d’études acadiennes de l’université de 
Moncton. Depuis plusieurs années des étudiants, des chercheurs 
armés d’une enregistreuse arpentaient les différents villages acadiens 
des Maritimes à la recherche d’un conte, d’une légende, d’une 
chanson. Jusqu’ici personne n’avait fait le point sur l’ensemble des 
recherches faites à date sur le folklore acadien. L’article apportera 
des précisions et encouragera d’autres recherches.

Sous le titre DOCUMENT Léon Thériault, professeur d’his
toire à l’université de Moncton, nous livre un texte tout d’abord 
publié dans LE PAYS et reproduit par la suite en 1868 dans LE 
MONITEUR ACADIEN. Ce texte intéressant par son point de 
vue et susceptible, par sa conclusion, d’en faire sursauter plus d’un 
démontre que les Acadiens au 19e siècle étaient peu connus à 
l’extérieur ce qui portait certains étrangers à porter des jugements 
et des solutions, comme vous le verrez, à tout le moins . . . fantai
sistes.

Les lecteurs des CAHIERS ont remarqué que cette année 
plusieurs articles font une rétrospective du travail fait à date dans 
différents domaines de recherches en mars un article sur l’état des 
recherches sur la presse française en Acadie et dans ce numéro un 
article sur le folklore. Le but de tout ceci? Faire le point et encou
rager tous et chacun à se mettre à la tâche de mieux connaître 
cette réalité acadienne si diverse dans toutes ses manifestations.

Jean Daigh
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LES COLLÈGES CLASSIQUES DE LANGUE 

FRANÇAISE EN ACADIE *

* Conférence prononcée lors de la réunion de l’Association Atlantique d’histo
riens à l’université Mount Allison le 2 novembre 1974. La traduction a été faite 
par l’auteur.

I

LA TRADITION DES COLLÈGES CLASSIQUES AU CANADA

L’enseignement supérieur au Canada a, jusqu’à ces dernières 
années, suivi deux traditions bien différentes, l’une venant 
d’Angleterre et d’Ecosse, l’autre, de France. Le système d’ensei
gnement supérieur qui a prévalu au Canada français a suivi la 
méthode de l’enseignement classique adoptée en Europe catho
lique à la suite de la Réforme. Elle demeura substantiellement 
la même avec peu de changement pendant trois siècles. Au 
Canada anglais, malgré le fait que les Anglicans, les Presbyté
riens, les Méthodistes et les Anabaptistes aient fondé les pre
mières universités, le modèle dominant est, après bien des années, 
celui d’institutions maintenues par l’Etat, appartenant à aucune 
secte religieuse, ou neutre, dans laquelle la philosophie fonda
mentale est utilitaire et matérialiste, plutôt que non-utilitaire 
et spirituelle. Ceci s’appliquait aussi bien aux institutions franco
phones d’enseignement supérieur en Acadie qu’à celle du Canada.

Les débuts de l’enseignement universitaire en Europe se 
perdent dans l’obscurité du passé. Cependant on sait qu’au Moyen- 
Age chaque cathédrale et monastère possédait son école, pour 
instruire ceux qui aspiraient ou étaient appelés au service de 
Dieu. On sait aussi qu’au début du Xlle siècle, des jeunes gens 
en grand nombre accouraient à Paris attirés par la renommée 
du célèbre philosophe et théologien scholastique, Pierre Abélard, 
non pas par les histoires défavorables de son amour pour Héloïse, 
mais par les rapports favorables de son école de théologie qui 
donna un pape, 19 cardinaux et plus de 50 évêques, et qui, dit-on, 
compta 5000 étudiants. L’école d’Abélard faisait partie de la 
cathédrale Notre-Dame; elle est généralement reconnue comme 
le noyau de l’Université de Paris. Autour de ce noyau se forma 
nombre de collèges établis par des familles et par des organisa
tions religieuses. Un mouvement semblable se rencontre à Oxford 



et à Cambridge, où les collèges sont fondamentalement, encore 
aujourd’hui, des institutions semi-autonomes.

A la fin du féodalisme vint une ère nouvelle dans l’histoire 
de l’esprit humain; elle se remarque par un vif intérêt pour 
l’antiquité classique, que nous associons à la Renaissance, et par 
la venue de nouvelles idées religieuses que nous nommons Ré
forme. Mais les institutions, comme nous le savons tous, tendent 
à répondre lentement aux nouvelles aspirations et aux attitudes 
nées des temps changés, et les Universités en Europe ne faisaient 
pas exception. Pendant de nombreuses années elles s’inclinaient 
à peine dans la direction des idées du monde nouveau. L’Univer
sité de Paris s’en tenait aux concepts d’éducation du Moyen-Age, 
rejetant les nouvelles études de la Renaissance et continuant à 
accorder sa priorité à la logique comme première discipline de 
l’éducation. Finalement, en 1598, des changements s’effectuèrent 
aux mains de Henri IV, qui avait déjà démontré sa flexibilité 
d’esprit en acceptant que “Paris vaut bien une messe”.

La conséquence des réformes de Henri IV fut que, pour les 
prochains deux cents ans, en éducation on attribua plus d’impor
tance à la philosophie et aux langues classiques qu’à la logique. 
Par l’étude du monde ancien, les jeunes gens de France étaient 
poussés à abandonner la tradition plus facilement et à adopter 
une attitude plus profane à l’égard de l’autorité religieuse. Le 
programme d’enseignement institué par Henri IV fut suivi en 
France jusqu’au moment de la Révolution pendant la dernière 
décennie du XVIIIe siècle. Pendant ces deux siècles, l’éducation 
en France accorda la priorité à la philosophie, aux études clas
siques, à la religion et, plus tard, à la langue française. C’était 
le programme des études dans les quarante ou cinquante collèges 
qui formaient la Faculté des Arts de l’Université de Paris. Ce 
même programme fut transporté en Nouvelle-France, d’abord par 
les Jésuites et ensuite par Mgr Laval. Ce fut le programme qui 
fut enseigné dans les collèges classiques au Canada et en Acadie.

Outre les autres institutions royales, l’Université de Paris, 
sa Faculté des Arts et ses collèges classiques affiliés furent 
balayés par la Révolution. Le système d’éducation au complet en 
France se réorganisa en trois catégories après les années 1790. 
Les écoles primaires au plus bas niveau, ensuite les écoles secon
daires ou lycées et finalement les écoles spéciales, telles que les 
écoles de médecine et de pharmacie et l’école polytechnique. Les 
seules institutions de haut savoir qui ont survécues à la rigueur de 
la Révolution sont celles de caractère purement pratique et 
utilitaire. L’éducation, autrefois sous la surveillance de l’Eglise, 
devient sous le contrôle de l’Etat. En 1808, Napoléon Bonaparte 
rétablit l’Université de Paris sous un nom nouveau, l’Université 
impériale. Mais ce n’était pas l’ancienne université du temps de 
Henri IV. C’était une institution hautement centralisée qui em
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brassait tous les établissements d’éducation en France, publics et 
privés, secondaires et post-secondaires. Au plus haut niveau, elle 
comprenait cinq facultés: Théologie, Droit, Médecine, Science et 
Lettres et elle décernait tous les diplômes universitaires. Le rôle 
du lycée était simplement de pourvoir à l’éducation générale, 
scientifique aussi bien qu’humaniste pour les candidats qui 
voulaient être admis à l’une ou l’autre des diverses facultés de 
l’université. Le couronnement du cours de lycée était le grade 
de baccalauréat. Celui-ci n’accordait rien de plus que l’entrée à 
l’une des facultés de l’université. En réalité, c’était un certificat 
d’immatriculation, un diplôme attestant que l’étudiant avait subi 
avec succès les examens du secondaire.

En plus du Petit Séminaire de Québec, fondé par Mgr Laval 
en 1663, quelques dix collèges classiques existaient au Canada 
pendant la dernière partie du XVIIIe siècle et le commencement 
du XIXe. Que ces collèges aient adopté la structure et les pro
grammes des institutions de Henri IV plutôt que ceux de Napo
léon, s’explique facilement. Ni la Révolution, ni Napoléon, avec 
leurs inclinations anti-cléricales, n’attiraient le clergé canadien 
et leurs sympathies pour les institutions de l’ancien régime étaient 
appuyées par le clergé immigrant qui avaient été forcé de fuir la 
France à la suite des excès des révolutionnaires. Onze autres 
collèges se sont établis pendant la seconde moitié du XIXe 
siècle. Eux aussi ont suivi la tradition classique déjà existante 
au Canada. Les quarante-huit autres collèges fondés pendant le 
siècle actuel ont fait de même.

Pendant la première partie du XIXe siècle, les collèges 
classiques canadiens n’offraient pas de grades universitaires, 
probablement à cause de l’absence d’une institution catholique 
conférant des grades dans le Bas-Canada avec laquelle ils pou
vaient s’affilier. Cependant, lorsqu’en 1852 l’Université Laval se 
fit attribuer les pouvoirs de décerner des grades universitaires en 
même temps qu’arrivaient au Canada des religieux français 
habitués à la coutume Napoléonienne de conférer le baccalauréat 
au niveau secondaire, condition préalablement exigée pour être 
admis à l’université, l’idée se répandit que les collèges canadiens 
devraient faire de même et s’affilier à Laval. De cette façon, 
Laval devenait le sujet de coordination des programmes et des 
projets d’enseignement des collèges classiques de Québec et 
l’institution par laquelle les gradués des collèges classiques pou
vaient recevoir un baccalauréat. Lorsque, subséquemment, des 
universités de langue française s’établirent à Montréal et à 
Sherbrooke, divers collèges s’affilièrent à elles. En 1960, il y avait 
22 collèges de garçons et 8 de filles affiliés à Laval; 27 et 7, 
affiliés à Montréal et 2 et 1, à Sherbrooke. Un collège de garçons 
et un de filles étaient affiliés à l’Université de Paris. Chaque 
collège était autonome en ce qui se rapportait à l’administration, 
et la plupart d’entre eux, sauf quelques-uns à Montréal et à 
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Québec, étaient des internats. Les enseignants, comme on peut s’y 
attendre vu la nature des collèges, étaient en premier complète
ment et même en dernier, en grande partie religieux.

Conférer un baccalauréat aux gradués des collèges classiques 
au XIXe siècle n’était pas une chose irraisonnable. Les pro
grammes offerts dans les collèges classiques à ce moment, 
égalaient, s’ils ne les dépassaient pas en connaissances acadé
miques, ceux qu’offraient les diverses universités de langue 
anglaise, y inclus celles des provinces Maritimes. Pour être admis 
à un collège classique, un étudiant devait surmonter plusieurs 
obstacles; il devait avoir terminé sa septième année et avoir 
réussi ses examens d’entrée au collège. Pendant les huit années 
suivantes il était obligé de passer avec succès les examens de 
trois catégories de sujets. Ces examens étaient préparés par 
l’université de l’affiliation de son collège et étaient supplémen
taires aux examens annuels de sa classe proprement dites. Le 
premier se passait à la fin de la quatrième année (Versification). 
Il comprenait la traduction d’un texte latin, non préalablement 
vu, une composition de prose latine, la traduction d’un texte grec 
non-préalablement vu, une composition française, une composi
tion anglaise et les mathématiques générales. Au terme de la 
sixième année (Rhétorique) il y avait d’autres examens en latin, 
grec, anglais, français, et mathématiques. A la fin de la dernière 
année (Philosophie II) il y avait six examens, sur la philosophie, 
soit une composition philosophique, de cinq heures, les mathé
matiques, la physique, la chimie et l’apologétique chrétienne. Le 
cours du collège classique était difficile pour les étudiants; rela
tivement peu d’entre eux se rendaient au terme. A propos, Louis 
Riel se rendit à sa dernière année de philosophie au Collège de 
Montréal. Dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale, 
on estimait que seulement trente pour cent de ceux qui commen
çaient le cours classique réussissaient à décrocher leur baccalau
réat et continuaient leurs études universitaires en s’inscrivant 
à une des facultés: Droit, Lettres, Médecine, Philosophie ou 
Théologie et dernièrement les Sciences sociales. Pour chacune 
de ces facultés, le baccalauréat était préalablement exigé. Il ne 
l’était pas cependant pour les facultés d’Architecture, de Science, 
de Commerce et de Génie, bien que fréquemment les étudiants 
qui s’y inscrivaient le possédaient.

II

LES COLLÈGES CLASSIQUES DE LANGUE FRANÇAISE 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK ET EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Les provinces Maritimes suivaient de quelques années le 
Canada en matière de fondation de collèges pour pourvoir aux 
besoins de l’éducation supérieure. Sous l’Ancien Régime, l’Acadie 
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n’a jamais réussi à établir rien de comparable au collège fondé 
par les Jésuites en 1635 ou au séminaire établi par Mgr Laval 
en 1663. Il est intéressant de remarquer, cependant, que les 
Capucins ont ouvert un séminaire à La Hève deux ou trois ans 
avant la fondation du collège des Jésuites à Québec. Il a ensuite 
déménagé au Port-Royal où il s’est épanoui pendant plusieurs 
années avant d’être abandonné. Mais si l’éducation supérieure 
n’était pas généralement disponible en Acadie, l’enseignement 
primaire n’a pas été négligé. Les divers ordres religieux, d’hom
mes ou de femmes, ont rempli leur tâche d’enseignement séculier 
tandis qu’ils enseignaient le catéchisme aux enfants blancs et 
indigènes de leur paroisse. Il est difficile de dire si cet enseigne
ment primaire a beaucoup donné. Quelques observateurs anglo
phones contemporains prétendent que les Acadiens étaient 
généralement illettrés. En même temps, il peut être démontré 
qu’environ 50 pour cent des noms acadiens qui apparaissent sur 
diverses demandes envoyées au gouvernement au temps de la 
dispersion étaient de la main des signataires, une proportion qui 
se compare favorablement à celle de la France à la même période 
de l’histoire. Un autre témoin est Madame de Bougainville qui 
dit, en 1757, que les enfants vivant dans les colonies étaient plus 
instruits que ceux qui vivaient dans la France elle-même.

Les Acadiens qui ont survécu à la dispersion et qui sont 
revenus sur leurs terres quelques années plus tard, ont proba
blement perdu du terrain au sujet de l’instruction; mais ils 
n’étaient pas entièrement illettrés, bien que quelque peu défi
cients. Le XIXe siècle était à peine commencé qu’on déployait 
des efforts pour établir des collèges pour aider les jeunes Acadiens 
prometteurs à dépasser le niveau primaire. Mais peu de ces 
premiers efforts ont donné des résultats durables. Le révérend 
Père Zocchi essaya de fonder un collège dans la vallée de 
Memramcook en 1802, mais il essuya l’opposition du lieutenant- 
gouverneur, Thomas Carleton. En 1838, l’abbé Antoine Gagnon 
fonda un collège à Grande-Digue, près de Shédiac; plus tard le 
collège fut transporté à Barachois pour disparaître faute d’encou
ragement. Dans le comté de Madawaska les Pères Sainte-Croix 
firent une proposition qui n’alla pas plus loin que le stade verbal. 
En 1874, l’abbé Marcel Richard fonda Saint-Louis de Kent. Ce 
collège fonctionna avec plus ou moins de succès pendant huit 
ans et disparut à cause de l’opposition de Mgr James Rogers, 
évêque de Chatham, qui n’aimait pas ce qu’il appelait les 
“activités nationalistes” de Richard et qui voulait promouvoir 
son propre plan d’un collège de langue anglaise à Chatham.

Il restait donc à un modeste prêtre séculier, l’abbé François- 
Xavier Lafrance de commencer le collège qui devint le premier 
collège classique français au Nouveau-Brunswick. En 1854, il 
fonda une école à Memramcook avec quelque quarante-cinq 
élèves. A la fin de l’année ce nombre atteignait quatre-vingts, et 
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le fondateur devait avoir recours à d’autres professeurs. Avec 
l’aide d’une couple d’instituteurs laïcs, il lutta et sollicita l’aide 
d’abord des Frères des Ecoles chrétiennes et ensuite de son ami, 
John Sweeney, qui venait d’être nommé au siège épiscopal de 
Saint John. Ce fut Sweeney qui persuada les Pères Sainte-Croix 
d’accepter la responsabilité de l’école de l’abbé Lafrance en 1864. 
Sous la direction de R. P. Camille Lefebvre, l’école originale prit 
de nouvelles dimensions, suivant le modèle déjà familier dans les 
collèges classiques dans la vallée du Saint-Laurent. Les Pères 
Sainte-Croix constatèrent que l’Acadie n’était pas le Bas-Canada, 
que les étudiants qu’ils pouvaient espérer attirer viendraient 
généralement de familles de moyens financiers limités et d’écoles 
primaires moins avancées. Ils décidèrent donc de raccourcir le 
cours classique en combinant la Syntaxe avec les Eléments et la 
Méthode avec la Versification. De cette manière le programme 
classique a été diminué à seulement six ans au lieu de huit, 
incluant les deux dernières années de Philosophie. Après quatre 
ans sous la direction des Pères Sainte-Croix, le collège était 
incorporé en 1868 par la législature du Nouveau-Brunswick 
comme le Collège de Saint-Joseph de Memramcook. A partir de 
cette date le collège s’accrut en nombre et en grandeur physique; 
145 étudiants étaient inscrits en 1877 et un nouvel édifice en 
pierre était érigé vers le même temps.

En attendant, les gradués de Saint-Joseph, contrairement 
à leur contre-partie québécoise, ne pouvaient obtenir un bacca
lauréat. Malgré le fait que l’incorporation originale avait donné 
au collège le pouvoir de conférer des grades universitaires, les 
autorités académiques ne crurent pas bon de l’employer avant 
1888, lorsque les premiers baccalauréats furent décernés. Dix 
ans plus tard, les Pères Sainte-Croix se rendirent de nouveau à 
la législature de Nouveau-Brunswick. Cette fois ils sollicitèrent 
un changement de titre et de statuts. Il en résulta une loi redési
gnant le collège Saint-Joseph comme l’Université du Collège 
Saint-Joseph. Ainsi en 1898, Saint-Joseph décerna des grades 
universitaires et nominalement était une université. De nom, oui, 
mais non pas réellement d’esprit. Il demeura essentiellement un 
collège classique par sa structure des cours et ses méthodes 
d’enseignement.

En 1890, à cause de leur opposition aux mesures anti
cléricales de Jules Ferry et au rétablissement des lois du XVIIIe 
siècle adverses aux ordres religieux, plusieurs membres des Pères 
Eudistes furent chassés de France et vinrent au Canada. Fonda
mentalement un ordre enseignant, les Eudistes ayant été empêché 
par les lois laïques de France de conduire des écoles dans ce pays, 
reçurent avec joie une invitation de Mgr O’Brien, évêque 
d’Halifax, d’assumer la responsabilité des besoins éducationnels 
des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse. Le 12 novembre, Mgr O’Brien 
nomma les Pères Eudistes à la fête des paroisses de la Pointe-de- 
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l’Eglise (Church Point) et de Saulnierville, avec l’entente qu’ils 
établiraient une école de garçons “selon leur méthode”. En 
septembre 1891, le collège Sainte-Anne ouvrit ses portes à ses 
premiers étudiants, malgré le fait que beaucoup d’entre eux 
connaissaient à peine les rudiments du français et peu d’Eudistes 
connaissaient l’anglais. En 1892, le collège était incorporé par 
une loi provinciale avec le statut d’université et le pouvoir de 
décerner des grades universitaires. D’autres professeurs vinrent 
de France; toutefois les prévisions budgétaires restaient peu 
considérables et les ressources du collège maigres, même en livres 
et en papier.

Pendant plusieurs années, tout était une question d’impro
visation. Et malgré la menace de la pauvreté et de la destruction 
par le feu, le collège demeura et maintint le programme de la 
tradition de collège classique pour tous ses étudiants. Ce pro
gramme, incidemment, demeura à Sainte-Anne jusqu’en 1963.

La Nouvelle-Ecosse n’était pas la seule scène d’activité 
éducationnelle des Eudistes. En 1898, huit ans plus tard, après 
la fondation de Sainte-Anne, ils formaient un collège dans le 
nord-est du Nouveau-Brunswick. Cette institution, connue sous 
le nom de Collège du Sacré-Coeur, se trouvait à Caraquet, et 
servait le triangle borné par Caraquet, Shippagan et Tracadie, 
qui comprenait le groupe d’Acadiens le plus homogène et le plus 
nombreux de la province. L’inspiration du collège venait de 
M. Théophile Allard curé de Caraquet qui offrit une grande 
bâtisse en pierre aux Pères Eudistes à cette fin. Ces derniers 
acceptèrent l’offre et reçurent dix-huit élèves à l’ouverture des 
premières classes le 9 janvier 1899. Le personnel comprenait 
cinq professeurs religieux, dont quatre venant de France; le 
programme offert était bien semblable à celui de Saint-Joseph 
et de Sainte-Anne. L’assistance au collège s’accrut et en 1900 
un agrandissement s’imposait pour recevoir le nombre croissant 
d’élèves.

En 1915, le collège subissait le premier de ses deux incendies 
majeurs. L’immeuble à Caraquet fut démoli et sous la direction 
du Provincial eudiste, le R. P. Prosper Lebastard, on décida de 
reconstruire le collège, non pas à Caraquet, mais dans la ville de 
Bathurst, quelque quarante milles à l’ouest. Deux ans plus tard, 
en 1917, le nouveau collège fut de nouveau incendié et les élèves 
furent obligés de se réfugier à Saint-Joseph et dans divers collèges 
du Québec. Malgré ces revers les Eudistes étaient déterminés à 
reconstruire leur collège. Dans l’intervalle ils sollicitèrent une 
nouvelle charte de la législature provinciale et en 1921, lorsque 
le collège du Sacré-Coeur ouvrit de nouveau ses portes aux élèves, 
il était devenu une université avec pleins pouvoirs de décerner 
des grades universitaires. Quelques 150 étudiants s’enregistraient 
en 1921 et quatre ans plus tard ce nombre atteignait 200. Subsé
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quemment la structure des cours subit des modifications et en 
1936 des cours d’été s’offrirent en supplément des activités de 
l’école normale de Frédéricton. En 1941, le caractère changeant 
du collège a été fortement accentué par une nouvelle charte 
provinciale qui changeait le nom de l’institution de Collège du 
Sacré-Coeur à l’Université du Sacré-Coeur.

Pendant les années 1940, on comptait donc trois collèges 
classiques distincts possédant les pleins pouvoirs de décerner des 
grades universitaires dans les provinces du Nouveau-Brunswick 
et de la Nouvelle-Ecosse pour desservir la population franco
phone des Maritimes. Chacun desservait un groupe distinct, 
séparé, ou plutôt isolé les uns des autres, par une région anglo
phone, généralement peuplée par des Protestants.

Il restait encore un autre groupe francophone isolé de tous 
les autres qui jetait les yeux sur Québec plutôt que sur les régions 
acadiennes, c’était celui du comté de Madawaska. A plusieurs 
reprises, on tenta d’y établir un collège au cours du XIXe siècle, 
mais on ne put réussir à obtenir des résultats concrets; ce ne 
sera qu’en 1944 qu’il se produira quelque chose de positif. Au 
cours de cette année, l’évêque d’Edmundston, Mgr Marie-Antoine 
Roy, invitait les Pères Eudistes à établir un collège à Edmundston. 
En moins de deux ans, le Collège de Saint-Louis d’Edmundston 
se construisit. Il fut incorporé à titre d’université par la légis
lature du Nouveau-Brunswick en avril 1947, avec pleins pouvoirs 
de décerner des diplômes universitaires. Comme ses prédécesseurs, 
Saint-Louis grandit rapidement et devint bientôt aussi populaire 
que celui de Bathurst. Comme les autres, il commença comme un 
collège classique, bien que peu après il fut obligé de diversifier 
ses activités sur des voies nouvelles et moins traditionnelles.

Le XXe siècle aussi vit le début de plusieurs collèges de 
filles. Ceux-ci ne fonctionnaient pas indépendamment mais 
s’étaient affiliés aux collèges de garçons existants. Us compre
naient Notre-Dame d’Acadie à Moncton, affilié à Saint-Joseph; 
Jésus-Marie à Shippagan, affilié à Bathurst et Maillet à Saint- 
Basile, affilié à Saint-Louis.

Ceci n’épuise pas la liste des institutions d’enseignement 
supérieur du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse qui 
suivaient le programme classique, au moins en partie. Il y en 
avait d’autres, tels que le Séminaire de Halifax, fondé par les 
Eudistes, un séminaire bilingue qui offrait deux ans de philoso
phie et quatre ans de théologie, et le Collège de l’Assomption 
établi à Moncton avec un programme de deux ans. Mais ces 
institutions étaient seulement en marge de notre étude et ne 
doivent pas être considérées ici. Les principaux collèges classiques 
étaient ceux déjà mentionnés, Saint-Joseph à Memramcook, 
Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Eglise, Sacré-Coeur à Bathurst, et 
Saint-Louis à Edmundston.
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III
DÉCLIN DES COLLÈGES CLASSIQUES

Le programme des collèges classiques n’a relativement pas 
changé dans Québec jusqu’à la fin de la première guerre mon
diale et ce programme on doit s’en souvenir a formé les Canadiens 
français qui ont joué un rôle si important dans notre histoire 
ecclésiastique, légale et politique: des hommes comme Mgr Ignace 
Bourget (Nicolet), le juge-en-chef Thibaudeau-Rinfret (Sainte- 
Marie) et le premier ministre, sir Wilfrid Laurier (L’Assomption) 
pour n’en mentionner que trois. Mais on doit aussi se souvenir 
qu’une formation classique était le lot de l’élite anglaise au XIXe 
siècle. La faiblesse du système canadien était sa rigidité et sa 
faillite à s’adapter rapidement aux conditions et attitudes chan
geantes. Le développement technique et industriel, stimulé par 
la première guerre mondiale démontra clairement que plus 
d’importance devait être accordée à l’avenir à un programme 
d’éducation pratique de même qu’à l’étude des sciences pures et 
appliquées. Le résultat de ces conditions changeantes dans Québec 
fut l’ouverture d’un certain nombre d’écoles secondaires, bien 
distinctes des collèges classiques, enseignant des programmes 
plus en conformité avec les exigences du temps. Les écoles secon
daires n’étaient pas destinées à être une voie plus facile ou plus 
courte pour arriver à l’université. Elles étaient plutôt organisées 
afin de pourvoir à la préparation pratique requise par les étu
diants qui se destinaient aux écoles de génie et de commerce 
affiliées aux universités, des écoles telles que l’Ecole polytech
nique et celle des Hautes Etudes commerciales. Mais le program
me d’études des écoles secondaires était moins élaboré que celui 
des cours classiques. A cause de la demande toujours croissante 
pour le génie et le commerce, l’augmentation du nombre d’étu
diants à ces nouvelles écoles était toujours grandissante.

La tendance des décennies 1920 et de 1930 qui s’éloignent 
de l’enseignement classique pour favoriser l’éducation non-clas
sique, scientifique et pratique, s’accélère en raison de l’expansion 
industrielle et de l’urbanisation de Québec à la suite de la 
deuxième guerre mondiale. Ces développements s’accompa
gnaient d’un déclin du zèle religieux et d’une poussée séculière. 
Des demandes de plus en plus bruyantes se faisaient entendre 
pour obtenir un contrôle laïc de l’éducation et les responsables 
du système cédèrent à cette tendance nouvelle. Pendant les 
années 1950, le cours classique de huit ans a été divisé en deux 
parties: la première étant classifiée comme “enseignement secon
daire” et la seconde comme “enseignement collégial” ou “cours 
collégial”. Ceci rendait accessible l’étude du programme de cin
quième année du collège aux étudiants qui le désiraient. Le cours 
d’étude du collège subit également des changements et une plus 
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grande diversification, particulièrement dans les champs d’action 
des sciences et de l’économique. Les diplômés des collèges clas
siques qui étaient obligés antérieurement d’entrer en première 
année du cours de science à l’université pouvaient maintenant 
entrer en troisième année des programmes de sciences à Laval 
et à Montréal. On introduisit de nouvelles options; les biblio
thèques et les laboratoires s’améliorèrent et le personnel ensei
gnant se qualifia davantage.

Mais ces améliorations vinrent trop tard. Les jours des 
collèges classiques, avec leurs professeurs religieux, étaient 
comptés. La révolution scientifique et technique, l’accroissement 
de l’urbanisation et de l’idée démocratique en éducation, le nou
veau rôle de la femme dans la société, l’expansion de l’anti
cléricalisme, tout ceci causa une révolution dans le système 
d’éducation canadien-français, révolution aussi drastique que 
celle qui est arrivée en France aux jours de la Révolution 
française. “Jamais, dans l’histoire de Québec”, écrit un ancien 
président de la section française de la Société royale du Canada, 
“n’a-t-on vu une initiative aussi hardie et une action aussi 
prometteuse”, dans le champ de réforme éducationelle. Une 
commission royale fut nommée. Elle siégea pendant plusieurs 
années pour étudier les divers systèmes d’éducation et les besoins 
de la province de Québec. Elle explora les alternatives possibles 
du système existant, écouta les suggestions, lut les brefs, tint des 
audiences publiques. Les commissaires étaient sensibilisés au 
changement du tempérament du peuple — ils ont certainement 
fait attention à ceux qui parlaient le plus fort d’entre eux; ils 
étaient bien au courant des problèmes résultant d’une vaste 
augmentation du nombre des étudiants qui poursuivaient leurs 
études dans le système scolaire, augmentation qui doubla la 
population étudiante de 660,000 à 1,350,000 en quinze ans. Us 
étaient également au courant de la révolution scientifique et 
technique que la deuxième guerre mondiale avait occasionnée, 
du changement dans la manière de vivre apportée par l’urbani
sation du développement de la radio et de la télévision, de la 
fermentation intellectuelle produite par un puissant mélange 
d’anticléricalisme, de féminisme et de démocratisation.

Le premier volume du rapport de la commission a été publié 
en 1963 et les volumes suivants en 1964 et en 1966. De ces publi
cations surgit toute une série de recommandations desquelles on 
effectua les changements dans le système d’éducation de Québec 
que nous connaissons si bien: la création d’un ministère de 
l’Education, la disparition des collèges classiques autonomes 
administrés par les religieux et l’adoption de la loi créant 
l’Université du Québec, qui intégra les écoles normales aux 
universités et plaça tout l’enseignement universitaire, sauf celui 
des universités existantes (Laval, Montréal, Sherbrooke, McGill, 
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Bishop’s et Sir George Williams), sous la juridiction de l’Univer- 
sité du Québec avec ses campus dispersés sur le territoire de la 
province.

Les collèges classiques aux Maritimes n’ont jamais été aussi 
rigides que ceux de Québec, bien que cette généralisation est 
peut-être plus applicable à Saint-Joseph de Memramcook qu’aux 
collèges des Pères Eudistes. Pour commencer, ils étaient tous des 
universités et non des institutions affiliées à des universités 
extérieures. Ils avaient ainsi plus de liberté pour modifier leurs 
programmes. Une partie de cette flexibilité leur était imposée 
par le fait qu’ils existaient dans des provinces où la langue de 
la majorité était anglaise et qu’une adaptation au milieu était de 
nécessité économique. Virtuellement dès son début Saint-Joseph 
était un collège bilingue enseignant aussi bien à des étudiants 
anglophones qu’à des francophones. Comme les étudiants en
traient au “cours collégial” directement de l’école secondaire, 
l’enseignement se donnait dans les deux langues. Saint-Joseph, 
en particulier, fit des efforts sérieux pour harmoniser les deux 
traditions et pour adapter son programme classique aux exigences 
de la situation dans laquelle existait le collège. Dans le “cours 
collégial” à Saint-Joseph, l’étudiant devait consacrer sept heures 
par semaine à l’étude du français et de l’anglais pendant 
les quatre années du cours; s’il était anglophone, il devait étudier 
cinq heures en français et deux en anglais; s’il était francophone, 
il étudiait cinq heures en anglais et deux en français. Le latin 
était requis seulement pendant les deux premières années et le 
grec était facultatif. Pendant les deux dernières années deux 
heures par semaine étaient consacrées à l’étude de l’histoire du 
Canada, et cinq heures à la philosophie. Deux heures par semaine 
étaient employées aux sciences pendant les deux premières 
années et quatre heures dans les troisième et quatrième années. 
On passait cinq heures par semaine à l’étude des mathématiques 
pendant tout le cours de quatre ans. En résumé, le programme 
de Saint-Joseph comprenait neuf heures de mathématiques et de 
sciences, sept heures de langue (française et anglais) deux heures 
d’histoire et cinq heures de philosophie au cours des deux der
nières années, un total de 23 heures par semaine. Cependant les 
collèges eudistes, parce qu’ils s’en tenaient à l’ancienne tradition, 
attribuaient plus d’importance à la philosophie et au latin que le 
collège administré par les Pères Sainte-Croix. Bien que consa
crant sept heures par semaine aux mathématiques et aux sciences, 
cela se faisait aux dépens de l’anglais et du français et non pas 
au détriment du latin. Mais quelles que soient les modifications 
apportées au programme classique par les collèges, ils n’ont pas 
abandonné leur concept fondamental qu’un étudiant doit posséder 
une instruction générale de base avant de commencer à étudier 
une spécialisation à l’université. Us peuvent introduire des pro
grammes dans diverses disciplines des Arts — “mentions” comme 
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on les décrit dans les annuaires des collèges — mais ces “men
tions” n’étaient jamais égales en profondeur aux “majeurs” que 
l’on trouve dans les universités de langue anglaise. Malgré le fait 
que les collèges classiques s’intitulent universités, il ne pensent 
pas en université. Us se considèrent toujours comme des institu
tions pré-universitaires qui préparent les étudiants pour l’univer
sité.

IV

LA COMMISSION DEUTSCH

En mai 1961, le gouvernement de la province du Nouveau- 
Brunswick nomma une commission royale, sous la présidence de 
M. le docteur John Deutsch, composée d’un francophone et d’un 
anglophone, le juge Adrien Cormier de Moncton et M. Robert 
Maxwell de Woodstock. La commission avait pour mandat la 
tâche immense d’examiner tout le champ de l’éducation supérieure 
dans la province et d’indiquer de quelle façon les besoins du 
peuple du Nouveau-Brunswick pourraient être satisfaits par les 
diverses institutions existantes. Chose étrange, le mandat de la 
commission n’a fait aucune mention de bilinguisme, ni dans la 
province ni dans les nombreuses institutions d’enseignement qui 
devaient être examinées. Il est d’autant plus remarquable que la 
commission recommande l’établissement de l’Université de 
Moncton, non pas à titre d’université bilingue mais d’université 
unilingue française. Ce que l’on disait autrefois ne tenait plus, 
soit que les Acadiens avaient besoin de l’anglais pour les affaires 
et du français pour leurs prières.

Le rapport Deutsch, présenté le 21 juin 1962, com
mença par observer qu’en 1854 la première commission char
gée d’examiner les problèmes de l’éducation au Nouveau-Brun
swick avait suggéré un système d’écoles non-confessionnelles 
ayant comme point culminant une simple université non-confes- 
sionelle qui aurait seule le pouvoir de conférer des grades. Cette 
recommandation, comme tant d’autres de commissions royales, 
fut ignorée. Non seulement ignorée, mais elle fut l’objet de 
moquerie par les autorités provinciales qui commencèrent à 
accordei’ des chartes d’université à chaque secte religieuse ayant 
établi un collège sans avoir recours au trésor public. Ainsi, cinq 
universités s’établirent au Nouveau-Brunswick en plus de l’Uni- 
versité du Nouveau-Brunswick au cours de ces quatre-vingt douze 
années; toutes ont survécu — on ne peut pas dire qu’elles ont 
prospéré — sur les miettes que leur jetaient les églises fondatrices 
et leurs amis. Pour les commissaires, le problème fondamental 
au Nouveau-Brunswick était de trouver le meilleur système pour 
répondre à la demande croissante d’éducation universitaire, 
économiquement aussi bien que pédagogiquement; comment 
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pourvoir adéquatement aux besoins universitaires tout en évitant 
les dédoublements de services coûteux, les rivalités stériles et 
une trop grande dispersion des efforts? On accepta comme axiome 
que toutes institutions d’enseignement supérieur qui devaient 
exister dans la province devraient être capables de maintenir 
des normes généralement acceptables dans tout le Canada. La 
solution la plus simple semblait d’aller à l’idée originale d’une 
simple université. Cependant, constatant que la population de la 
province était divisée au sujet de la langue sur environ 60 pour 
cent d’Anglais et 40 pour cent de Français, la commission crut 
qu’il devrait y avoir deux universités, une anglophone et l’autre 
francophone. C’est avec cette idée en tête qu’elle recommanda 
que l’université Saint-Thomas, un collège catholique romain 
diocésain, établi à Chatham par l’évêque James Rogers en 1880, 
devrait se transporter à Fredericton pour se fédérer à l’Université 
du Nouveau-Brunswick. Après avoir longuement considéré la 
situation de Mount Allison, les commissaires décidèrent, pour des 
raisons historiques et autres, que l’ancien collège méthodiste était 
une institution viable, et pouvait bien être considéré comme la 
deuxième université anglophone du Nouveau-Brunswick. Ensuite, 
pour des raisons politiquement logiques, même si économique
ment illogiques, la commission Deutsch acquiesça à la requête 
qu’un collège devrait être établi à Saint John. Pour éviter d’avoir 
une autre université, le collège devait être une branche de l’Uni- 
versité du Nouveau-Brunswick.

S’adressant en particulier aux collèges classiques, les mem
bres de la commission Deutsch conclurent que l’Université Saint- 
Joseph devrait se transporter de Memramcook à Moncton afin de 
former le noyau pour une nouvelle université de langue française, 
à laquelle Saint-Joseph, Sacré-Coeur et Saint-Louis s’affilieraient. 
Les collèges serviraient de Faculté des Arts de l’université, qui, 
elle, assumerait la responsabilité au sujet de toutes les autres 
facultés et des cours au niveau postgrade. Ceci voulait dire que 
Moncton serait responsable des études les plus coûteuses de 
l’enseignement universitaire laissant aux collèges les moins 
coûteuses, c’est-à-dire les Arts et l’enseignement qui se rappro
cherait le plus de la tradition classique.

Les recommandations de la commission Deutsch ont été 
exécutées par rétablissement de l’Université de Moncton en 1963. 
La nouvelle université se développa rapidement, atteignant un 
enregistrement de 1,347 étudiants en 1970-1971 et d’un autre 
quinze cents au département de l’Extension. De nouvelles facultés 
et écoles s’adjoignirent en 1970-1971: Arts, Sciences, Com
merce, Philosophie, Education, Sciences infirmières et Sciences 
domestiques.

Quelques années plus tard, une autre mesure a été prise 
lorsque l’Université de Moncton est devenue institution laïque. 
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Au début, la responsabilité administrative de l’université demeura 
celle des Pères Sainte-Croix simplement parce qu’ils étaient en 
place et possédaient l’expérience de conduire une institution 
d’enseignement supérieur. Mais en 1967, les religieux étaient 
prêts à se retirer et à permettre aux laïques de prendre la tâche 
ingrate de l’administration. La charte de l’université fut amendée 
par la législature et l’Université devint une institution laïque. 
Un recteur laïque, le docteur Adélard Savoie, fut nommé succes
seur au recteur précédent, le R. P. Clément Cormier. La laïcisation 
de Moncton n’a pas cependant affecté les relations avec les 
collèges. Saint-Joseph, Bathurst, et Saint-Louis, avec leurs col
lèges féminins affiliés, Jésus-Marie (Shippagan) et Maillet 
(Saint-Basile) demeurèrent affiliés à l’Université de Moncton 
responsable de l’enseignement de la Faculté des Arts au niveau 
prégrade.

V
LA COMMISSION LAFRENIÈRE

Il n’y a aucun doute que l’établissement de l’Université de 
Moncton donna un grand coup à l’éducation post-secondaire 
acadienne. Elle donna, à la population francophone des provinces 
Maritimes une université dans laquelle elle pouvait suivre des 
études avancées dans sa propre langue dans plusieurs facultés, 
remplaça l’ancien programme classique par un système d’études 
mieux agencé pour les besoins des Acadiens de la seconde moitié 
du XXe siècle et accorda aux Acadiens les moyens d’améliorer 
le niveau général de l’éducation francophone dans les Maritimes 
aux niveaux primaire et secondaire en pourvoyant le système 
de professeurs mieux qualifiés.

Cependant la commission Deutsch ne put trouver la réponse 
à tous les problèmes qui entouraient l’éducation universitaire en 
Acadie française. Elle ne réussit pas à trouver une solution facile 
et rapide au problème du régionalisme acadien. Ce problème est 
l’oeuvre de la géographie et de l’histoire. Pour des raisons qui 
remontent dans le passé du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle- 
Ecosse, les Acadiens d’aujourd’hui forment cinq groupes séparés 
et distincts dans les provinces Maritimes. Quelques-uns sont 
concentrés dans le coin nord-ouest du Nouveau-Brunswick dans 
les comtés de Madawaska et Victoria où la population franco
phone constitue respectivement 85 et 42 pour cent de la popu
lation locale; d’autres vivent dans le coin nord-est dans les 
comtés de Restigouche et de Gloucester où ils en constituent 68 
et 91 pour cent respectivement, d’autres encore sont établis le 
long de la côte Atlantique dans les comtés de Kent et de 
Westmorland où ils représentent 82 et 43 pour cent de la popu
lation; en Nouvelle-Ecosse, il y a deux groupes, l’un vivant à 
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l’extrémité sud-ouest de la province et l’autre dans le sud-est du 
Cap-Breton. Chaque groupe est séparé de son voisin par des 
régions habitées d’une manière éparse ou par des étendues peu
plées par des anglophones (telle que, par exemple, Miramichi 
entre Kent et Gloucester). Cette séparation — isolation serait une 
meilleure expression pour décrire la situation au XIXe siècle — 
porta à la création d’un fort sentiment local, à un accent et à 
une manière locale de parler, à s’entre-marier à l’intérieur du 
groupe, et à soupçonner les motifs et les actions des étrangers, 
même de ceux qui parlaient français. A l’exception de celui du 
Cap-Breton, chaque groupe avait son collège classique avec lequel 
il s’identifiait lui-même. Ainsi lorsqu’on prit des mesures, en 
1963, pour centraliser l’enseignement post-secondaire à Moncton, 
les divers collèges régionaux s’alarmèrent, craignant perdre leur 
identité et devenir une simple branche de l’université. L’intensité 
de ce régionalisme est illustrée par le fait que lorsque l’on deman
dait aux étudiants à Saint-Louis où ils seraient allés pour leurs 
études post-secondaire s’il n’y avait pas eu de Collège à Edmund
ston, onze pour cent seulement répondirent qu’ils auraient été à 
Moncton. Soixante-et-onze pour cent dirent qu’ils auraient été 
ailleurs, même aux Etats-Unis.

En face d’une telle force de sentiment local, la commission 
Deutsch ne pouvait pratiquement rien faire si ce n’est que de 
permettre aux collèges de retenir leurs chartes et d’assumer leurs 
rôles de collèges affiliés à l’Université de Moncton et de les 
laisser continuer à suivre aussi près que possible l’ancienne 
tradition. Il est regrettable que les professeurs, laïcs et reli
gieux des collèges affiliés, ne puissent accepter de bon coeur 
le nouveau concept de l’enseignement qui était responsable de 
l’existence de l’Université de Moncton. Même après 1963, ils 
étaient encore disposés à penser en termes de “cours collégial” 
et du baccalauréat collégial semblable à celui conféré par le lycée 
français. Malgré les modifications apportées au programme du 
collège après la deuxième guerre mondiale et même malgré les 
changements effectués en 1963 il y avait un attachement déses
péré aux idées du passé. La commission Deutsch, disaient-ils, a 
donné son approbation à la validité de la tradition d’un ensei
gnement général lorsqu’elle confia tout l’enseignement des Arts 
au niveau prégrade, aux collèges. Parce que les collèges possé
daient la Faculté des Arts, l’université ne pouvait pas améliorer 
l’enseignement des Arts; et les années de 1963 à 1969 ont été 
témoins d’une constante lutte entre l’université et les collèges, 
entre les forces de la centralisation et celles de la décentralisa
tion, entre l’innovation et la tradition. Chacun croyait que l’autre 
empliétait sur ses prérogatives. Ainsi le travail accompli par les 
collèges n’a jamais atteint le niveau des universités anglophones, 
ni celui des travaux en Sciences à l’Université de Moncton.
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Si les collèges avaient pu s’imaginer qu’ils faisaient partie 
d’un campus d’une université dans le sens propre du mot; s’ils 
avaient été mieux pourvus en fait de bibliothèque et de profes
seurs qualifiés, s’ils avaient pu compter sur des ressources finan
cières et humaines en proportion de la population étudiante, s’il 
y avait eu moins de rivalités entre régions, entre deux ordres 
religieux, s’il y avait eu une tendance moins forte à empiéter 
sur les limites originalement allouées à chacun, alors les pro
blèmes qui rendaient plus aigues les relations entre l’université 
et les collèges auraient pu être résolus par une négociation 
mutuelle. Mais en 1969 ceci n’était pas possible. Tout ce qui en 
résulta fut qu’une autre commission devrait être nommé pour ré
examiner la situation.

Au début de janvier 1969, le sénat académique et le Conseil 
des Gouverneurs de l’Université de Moncton fixaient le mandat 
de la Commission de planification académique. Elle devait faire 
“une étude globale de la situation . . . déterminer les priorités 
académiques, étudier le fonctionnement de l’université à tous les 
niveaux, étudier les structures de l’université et définir le rôle 
de l’université et des collèges affiliés”. La présidence de la 
Commission a été attribuée originalement à Mgr Marcel Lauzon, 
doyen de la faculté des Arts de Laval. Pour cause de santé, Mgr 
Lauzon dut démissionner; il fut remplacé en septembre 
par Mgr Alphonse Lafrenière, président de la Commission des 
études de la même université. Les autres commissaires compre
naient Serge Lapointe, doyen de la faculté des Sciences à l’Uni
versité de Montréal, George Stanley, ancien doyen de la faculté 
des Arts au Collège Militaire Royal du Canada et Jules Léger, 
professeur d’histoire à l’Université de Moncton à titre de secré
taire. Les commissaires visitèrent les campus de l’université et 
des collèges, furent témoins des démonstrations d’étudiants, 
tinrent des audiences publiques, firent enquêtes sur les qualifi
cations du personnel enseignant de chaque institution, et exami
nèrent les programmes d’études dans chaque faculté et les cours 
offerts par chaque département. Entre le 4 octobre 1969 et le 28 
novembre 1971, la Commission siégea 195 jours, dont 22 consa
crés à des assemblées privées et publiques avec les représentants 
de l’Université de Moncton et ses collèges affiliés, la Commission 
de l’enseignement supérieur du Nouveau-Brunswick, les étu
diants, l’association des anciens, des surintendants d’écoles et des 
principaux d’écoles secondaires et autres. Au début de janvier 
1972, la Commission présenta à l’université un rapport en deux 
volumes contenant 517 recommandations séparées.

La Commission Lafrenière posa les prémisses de son travail 
sur le rôle que doit jouer l’université: elle doit transmettre le 
savoir et y ajouter le plus possible. Elle assuma aussi qu’une 
université ne doit pas exister isolée, mais doit s’intéresser aux 
problèmes culturels, sociaux, et économiques de la région dans 
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laquelle elle fonctionne. Ainsi, étant la seule université franco
phone des provinces Maritimes, l’Université de Moncton portait 
une responsabilité spéciale à l’égard de la promotion de la culture 
française en Acadie, de la formation des professeurs pour les 
écoles de langue française dans les Maritimes et de pourvoir la 
population acadienne d’un entraînement professionnel égal à 
celui dont jouit la population anglophone. Les commissaires 
acceptèrent aussi comme valide, l’argument que les collèges 
affiliés à l’Université de Moncton avait un rôle spécial à jouer 
dans leurs centres respectifs. Les études faites par la Commission 
démontrèrent cependant que les collèges manquaient de profes
seurs bien qualifiés et du nécessaire dans les bibliothèques et les 
laboratoires. Des études démographiques spéciales ont aussi 
démontré que dans aucune région il n’y avait une population en 
nombre suffisant pour maintenir un collège d’Arts de quatre ans 
au niveau universitaire. Il était évident que la duplication des 
efforts dans le Madawaska avec Maillet et Saint-Louis à quelques 
milles de distance l’un de l’autre était ruineuse et que les deux 
institutions ne pourraient survivre qu’en unissant leurs ressour
ces particulièrement depuis que les deux avaient pris des mesures 
pour devenir co-éducationnelles. Un autre facteur démographique 
significatif était que l’étendue et l’économie de la région du nord 
étaient telles qu’elles ne pouvaient offrir que bien peu d’emplois 
aux gradués des collèges d’arts. La plupart des emplois disponibles 
étaient du domaine technique, commercial ou professionnel. Pour
quoi ne pas, alors, recommander que les trois collèges Saint- 
Louis-Maillet (considérés comme une seule institution), Bathurst 
et Jésus-Marie à Shippagan, se limitent aux programmes de deux 
ans au lieu de quatre, comprenant des cours universitaires et des 
cours normalement enseignés dans les collèges communautaires? 
Ceci permettrait aux étudiants d’entrer en troisième année à 
l’Université de Moncton. De cette manière, la Commission croyait 
que les collèges pourraient protéger leur mise de fonds, augmenter 
leurs nombres d’étudiants, renforcer leurs services de l’éducation 
permanente et combler un besoin réel qui existait dans leur 
milieu ce qui leur serait impossible s’ils demeuraient des collèges 
des Arts avec un programme de quatre ans.

La réponse à ces suggestions fut reçue avec peu d’enthou
siasme à Moncton et très froidement à Edmundston et à Bathurst. 
Seulement à Shippegan, où les révérendes soeurs étaient persua
dées que la Commission recommanderait la fermeture de leur 
collège, y eut-il un peu de satisfaction. Par conséquent le collège 
Jésus-Marie opta donc pour la co-éducation, accepta le programme 
de deux ans et demanda l’affiliation directe à l’Université de 
Moncton. Que feraient Bathurst et Saint-Louis? Une question 
importante, particulièrement lorsque les religieux ne les soutien
draient plus? Se croyant incapables de payer le déficit annuel du 
collège, les communautés étaient prêtes à abandonner ce qui avait 
cessé d’être d’un grand intérêt pour elles et qui constituerait 
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probablement une demande soutenue sur leurs ressources finan
cières amoindries. A Moncton, les Pères Sainte-Croix transpor
tèrent leurs intérêts à l’université, conservant seulement une 
résidence pour les religieux vivant sur le campus. A Edmunds
ton et à Bathurst, les Eudistes remirent leurs collèges à des 
corporations laïques. Le collège à Edmundston, sous un recteur 
laïc, le Dr. Marcel Sormany, décida de suivre la ligne douce. Il 
s’unit à Maillet pour former un collège et adopta une attitude 
coopérative à l’égard de Moncton; Bathurst, cependant, demeura 
inflexible, non-coopérateur sous son ancien recteur eudiste, Léo
pold Lanteigne. Au besoin, Bathurst était prêt à faire sortir sa 
vieille charte d’université pour tenter de marcher seul.

Malheureusement pour le collège de Bathurst il découvrit 
qu’il ne pouvait pas attirer d’étudiants en nombre suffisant pour 
rencontrer les besoins financiers accrus. Il se trouva ainsi dans 
une position encore plus critique que celle prévue par la Commis
sion Lafrenière. De crainte que leur collège ne s’effondre finan
cièrement — le déficit en 1973 s’élevait a près d’un demi-million 
de dollars — les autorités du collège ré-examinèrent le rapport 
Lafrenière. Mais les étudiants avaient entendu trop de dénoncia
tion du système de deux ans pour changer d’idée seulement parce 
que le collège requérait quelques dollars de plus. Le recteur, 
croyaient-ils, était prêt à abandonner les principes que, jusque-là, 
il avait soutenus. Par conséquent ils ont fait l’effort de le forcer 
à démissioner. Le reste de cette triste histoire a été publié par la 
presse. Le recteur a dû fermer le collège; quelques professeurs 
dissidents cherchèrent à maintenir les cours dans un local tempo
raire à Petit-Rocher; le Sénat académique de l’Université de 
Moncton refusa de reconnaître ces cours; au collège ré-ouvert la 
plupart des étudiants indiquèrent leur volonté de retourner pour 
le reste du semestre. Mais trop peu consentirent à continuer leurs 
études à Bathurst et le collège fut obligé d’annuler ses program
mes intra-muraux pendant le semestre d’automne.

En septembre 1974, la Commission de l’enseignement supé
rieur des provinces Maritimes forma un comité de trois membres 
pour étudier le problème de Bathurst. Ses membres étaient le juge 
Louis-A. Lebel, Gilbert Finn et Dr John F. Crean. Le comité 
devait trouver une définition bien claire des rôles des divers 
collèges et tracer un plan viable pour l’avenir de ces institutions. 
Le mandat du comité comprenait l’étude de la structure présente 
des collèges et de la situation démographique et économique dans 
le secteur français de la province. Le comité Lebel constituait 
donc un supplément au travail de la Commission Lafrenière.

En Nouvelle-Ecosse les développements étaient semblables 
à ceux du Nouveau-Brunswick pendant la même période d’histoire. 
Comme pour les collèges du Nouveau-Brunswick 1963 fut l’année 
décisive. Postérieurement à 1963, le collège Sainte-Anne de la 
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Pointe-de-l’Eglise abandonna son programme classique et fit des 
efforts pour transformer ses cours et les mettre dans le courant. 
Mais ces changements n’attirèrent pas un plus grand nombre 
d’étudiants et avec seulement de 130 à 150 élèves les autorités 
du collège trouvèrent excessivement difficile de justifier l’exis
tence de leur institution, particulièrement vis-à-vis le fait que 
peu d’universités étaient portées à reconnaître leur baccalauréat. 
Les problèmes vécus par Maillet, Saint-Louis, Bathurst et Ship
pagan se rencontraient à Sainte-Anne, mais sous une forme plus 
critique: pauvreté des ressources financières, petit nombre de 
professeurs qualifiés.

En 1966, Mgr Jacques Garneau étudia la situation qui 
existait à la Pointe-de-l’Eglise à la demande du Comité des 
subventions universitaires de la Nouvelle-Ecosse. La solution 
proposée fut de transformer le collège en une institution bilingue 
avec un programme de deux ans affiliée à l’Université de Monc
ton et transportée de la Pointe-de-l’Eglise à Yarmouth où elle 
pourrait attirer un plus grand nombre d’étudiants francophones 
et anglophones. Une année plus tard, la même tâche fut donnée 
au professeur R. A. Mackay, de l’Université Carleton. Lui aussi 
en vint à peu près aux mêmes conclusions que celles de Mgr 
Garneau, même au déménagement du collège à Yarmouth. En
suite, en 1968, le Tribunal de l’Education bilingue fit une autre 
enquête au sujet de Sainte-Anne. Sa tâche était d’étudier les 
besoins de l’enseignement supérieur en Nouvelle-Ecosse en 
particulier à l’égard des Acadiens. Cette dernière équipe produisit 
un rapport plus considérable que les précédents, mais elle en 
arriva aux mêmes recommandations, à savoir que le collège de
vienne un collège communautaire bilingue avec un programme 
de deux ans. Le Tribunal approuva l’idée de relocation mais 
suggéra non pas Yarmouth, qui était plus anglophone que fran
cophone, mais Meteghan. A la suite de ces suggestions les auto
rités provinciales nommèrent une Commission de Planification 
Communautaire sous la présidence de M. Alphonse Gaudet de 
Moncton. En 1971 le Dr Gaudet présenta son rapport qui donnait 
une formule pratique aux suggestions générales des commissions 
précédentes.

Toutefois, aucune de ces recommandations ne fut mises en 
vigueur. Le gouvernement provincial donna plus d’argent au 
collège qui, malgré une baisse de l’inscription des étudiants à 75 
en 1973-1974, s’efforça à maintenir un programme de quatre ans, 
y comprenant un baccalauréat en éducation aussi bien qu’un B.A. 
général. En toute justice pour le Collège Sainte-Anne, on doit 
remarquer qu’il y eut une augmentation des étudiants pour 
l’année 1974-1975. Ses efforts les plus heureux semblent avoir 
été l’enseignement du français aux anglophones pendant l’été. 
Une entente existe avec l’Université Acadia, par laquelle les 
étudiants peuvent passer de Sainte-Anne à Acadia à n’importe 
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quelle période de leur cours. Ces étudiants doivent, cependant, 
faire deux ans à Acadia pour obtenir le baccalauréat. Les étu
diants peuvent aussi passer de Sainte-Anne à Moncton.

VI
ÉPILOGUE

Pour résumer des quatre collèges classiques au Nouveau- 
Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, un, Saint-Joseph, a complète
ment disparu à titre d’institution académique*;  celui de Sainte- 
Anne lutte pour survivre comme collège de quatre ans et demeure 
en existence seulement grâce aux infusions massives du trésor 
provincial de Halifax. Les deux autres, Bathurst et Saint-Louis 
existent encore comme collèges de quatre ans, affiliés à l’Univer
sité de Moncton, mais leur caractère a changé au point que la 
tradition classique qui les a fait naître et fait vivre jusqu’à 
présent, est maintenant un souvenir. Et même l’un des deux, 
Bathurst a fermé ses portes.

* N.D.L.R. Le collège Saint-Joseph a cédé la place à l'université de Moncton.

Ces études démontrent qu’une fois privés de leur tradition 
catholique et classique et du support que les Religieux leur 
apportaient les collèges ont cessé d’avoii- un avenir. Ils se sont 
maintenus jusqu’à quelques années passées, parce qu’ils pou
vaient compter sur l’appui des fidèles qui préféraient envoyer 
leurs enfants aux institutions catholiques du voisinage et parce 
qu’ils pouvaient obtenir les services d’un clergé modestement 
qualifié académiquement qui considérait l’enseignement comme 
une vocation et non comme un gagne-pain. Ces derniers ne sont 
plus disponibles et les premiers manquent d’enthousiasme à 
appuyer des institutions qui ne peuvent pas faire concurrence 
académiquement à l’Université de Moncton. Sans l’appui géné
reux du public et des gouvernements provinciaux d’Halifax et 
de Fredericton, ni Sainte-Anne, ni Bathurst ne pourront fonc
tionner encore longtemps. Seulement Saint-Louis a réussi à 
surnager en augmentant ses frais mais l’absence d’une augmen
tation correspondante du nombre d’étudiants pourrait être néfaste 
au collège d’Edmundston. Ainsi l’avenir des trois anciens collèges 
classiques eudistes demeurent presqu’entièrement aux mains des 
politiciens. A titre de professeur plutôt qu’à celui de politicien, 
je me demande pourquoi les gouvernements provinciaux devraient 
investir largement dans les trois anciens collèges classiques 
lorsqu’il existe une université de langue française bien établie à 
Moncton. Mais comme académicien, j’ai toujours eu de la diffi
culté à comprendre le raisonnement des politiques des gouver
nements en ce qui regarde l’éducation.

A courte échéance, Bathurst et Sainte-Anne doivent accep
ter l’inévitabilité d’autres changements et se préparer un avenir 
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comme collèges communautaires avec programme de deux ans; 
et à longue échéance, Saint-Louis devra probablement faire la 
même chose. La tradition classique — je dis ceci à regret — est 
maintenant morte dans les Maritimes et au Canada, tout autant 
que l’homme qui en était responsable, Henri de Navarre, de douce 
mémoire, roi du Canada et roi de France.

Professeur émérite des études canadiennes George F. G. Stanley
Mount Allison University
Sackville, N.-B.
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SITUATION DE LA RECHERCHE EN 
FOLKLORE ACADIEN *

* Communication présentée à l'Association canadienne française pour l'Avancement des Sciences 
(ACFAS) en mai 1975 lors de sa réunion annuelle à Moncton.

I. Marius Barbeau, ROMANCERO DU CANADA, MacMillan. Toronto, 1937, p. 184.

INTRODUCTION

La recherche en folklore acadien est en progression . . . 
ascendante. Pour y voir clair, voici une vue à vol d’oiseau des 
travaux effectués depuis le début des fouilles en culture populaire 
acadienne. Après cette tentative de tableau chronologique (diffi
cile puisque les recherches ont été quelque peu dispersées), il sera 
plus facile de voir où nous en sommes aujourd’hui, de se faire 
une idée du territoire parcouru et à parcourir (sur la carte), et 
de tenter une perspective de l’avenir.

La vue à vol d’oiseau sera faite de très haut, faute de temps; 
ainsi seulement les grandes collections seront signalées, même 
si les petites sont importantes aussi. Notons que deux institutions 
majeures de recherche et de conservation ont été à l’origine des 
enquêtes en tradition populaire acadienne: soit le Musée National 
à Ottawa, et les Archives de Folklore de l’Université Laval.

DÉBUTS. 1930

Marius Barbeau est reconnu comme le père des recherches 
folkloriques au Canada. Ethnologue au Musée National dès 1911, 
il dirige pendant plusieurs années une série d’enquêtes subven
tionnées, en plus de faire ses propres collectes. Il vient en contact 
avec le folklore acadien de la Baie-des-Chaleurs dès 1923 où il 
recueille quelques centaines de versions'. Le Musée National 
conserve quelques 45 rubans magnétiques de la collection Bar
beau, plus des textes manuscrits comprenant des pièces dans tous 
les domaines de la littérature orale, contes, chansons, pièces de 
musique instrumentale, etc. . . Les premiers rubans sont bien 
sur des repiquages d’enregistrements sur cylindres de cire et fil 
de fer, premiers instruments d’enquêtes.

Le Musée National conserve aussi quelques 135 chansons 
de la collection des pères Arseneault et Gallant, recueillies en 
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1925-26 dans la région de Mont-Carmel sur l’IIe-du-Prince- 
Edouard.

1930-1940

Pendant que Barbeau continue sa collecte, J.-Tbomas 
LeBlanc de Moncton recueille (entre 1939 et 1943) quelques 1340 
textes manuscrits par la voix du journal L’Evangéline, ainsi 1340 
variantes de 534 chansons différentes (Collection déposée à la 
fois au MN à Ottawa, AFUL & Cea2 3.

2. MN: Musée National.
AFUL: Archives de folklore de l’Université Laval.
CEA: Centre d'études acadiennes de l’Université de Moncton.

3. "Les études de folklore français au Canada", CULTURE VIVANTE, Québec, mars 1945, p. 3-9.
4. Musée National des Arts et traditions populaires de Paris.

1940-1950

A la même époque, soit en février 1944, une chaire de 
folklore est fondée à l’Université Laval par un grand ami de 
Barbeau, Monsieur Luc Lacourcière, qui écrit à l’époque son 
intention, et je cite, de “préparer un vaste programme d’enquêtes 
dans toutes les parties françaises du Canada’”.

1950-1960

M. Lacourcière effectue plusieurs enquêtes sur un assez 
vaste territoire et découvre à son tour la richesse du patrimoine 
acadien, se rendant à plusieurs reprises dans le nord-est du 
Nouveau-Brunswick, souvent en compagnie de Mgr Félix-Antoine 
Savard, et puis de l’ethnomusicologue Roger Matton. La collection 
Lacourcière est monumentale, car en plus de ses dons pour la 
cueillette, il est venu à un moment où les chanteurs et conteurs 
exceptionnels étaient nombreux.

Pendant ce temps, le Dr Carmen Roy, du Musée National, 
parcourt aussi beaucoup de territoire acadien, partant du sud de 
la Gaspésie, longeant la côte du Nouveau-Brunswick, jusqu’en 
Nouvelle-Ecosse, puis aux Iles-de-la-Madeleine. Sa collection 
comporte plus de 1700 chansons acadiennes. Au début des années 
1960, Maguy Andral, ethnomusicologue aux ATP4 à Paris vient 
rejoindre Carmen Roy et toutes deux effectueront d’importantes 
cueillettes, Mlle Andral en Nouvelle-Ecosse, et Carmen Roy à 
rile-du-Prince-Edouard, et aux Iles-de-la-Madeleine, rapportant 
chacune près de 100 pièces enregistrés, déposés au Musée National 
d’Ottawa comprenant des pièces de musique vocale et instrumen
tale.
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Les années 1950 amèneront donc les heureuses conséquences 
des premières trouvailles des pionniers: les enquêtes se multi
plient et chaque cueillette n’est qu’une preuve de plus que la 
culture populaire acadienne est parmi les plus riches de la 
francophonie. Le long isolement historique des Acadiens a eu 
comme un effet de serre chaude sur leurs traditions. En plus de 
se conserver mieux, elles ont fleuri. . . Un après l’autre, les 
folkloristes viennent faire tourner leurs magnétophones.

D’une part le docteur Dominique Gauthier, voyant les mer
veilles recueillies par Luc Lacourcière et ses collaborateurs dans 
sa région de Shippagan, décide d’examiner son coin de terre avec 
un oeil autre que médical et avec son magnétophone recueille 
contes, chansons, légendes, pièces instrumentales, etc. . . obtenant 
ainsi une des plus belles collections acadiennes. La collection 
Gauthier est déposée à Laval.

D’autre part, le Père Anselme Chiasson, surtout à partir de 
1957, deviendra le chef de file parmi les collecteurs acadiens. Il 
scrute surtout son pays d’origine, Chéticamp au Cap-Breton, dont 
il publie d’ailleurs une excellente monographie en 1961. Il con
tinue ses enquêtes aux Iles-de-la-Madeleine où il déniche entre 
autres de merveilleuses légendes, encore là matière à publication5.

5. LES LEGENDES DES ILES DE-LA-MADELEINE. Ed. des Aboiteaux, 1949, 120 p.
6. CONTRIBUTION A L'ETHNOGRAPHIE DES COTES DE TERRE-NEUVE, Québec, Unix. Laval 1949, 

145 p.
7. RABELAIS ET LES TRADITIONS POPULAIRES EN ACADIE, Québec. Archives de folklore, 

Université Level, 1971, 201 p.

Vers 1959 Catherine Jolicoeur ébauche une collecte impres
sionnante de pièces de littérature orale comportant près de 1700 
pièces, déposée aussi à Laval.

1960-1970

Les années 1960 voient une nouvelle génération de collec
teurs venir s’ajouter aux précédents qui continuent leurs enquêtes 
de plus belle. Jean-Claude Dupont fait des enquêtes chez la 
minorité acadienne de Terre-Neuve dont il tirera une publication6, 
puis vient donner des cours en folklore acadien à l’Université de 
Moncton tout en continuant ses recherches. Il regagne ensuite 
l’Université Laval où il donnera encore une série de cours en 
folklore acadien. Il possède entre autres une intéressante collec
tion de complaintes acadiennes.

D’autre part Antonine Maillet fait de nombreuses fouilles 
en Acadie et aux Iles-de-la-Madeleine, recueillant légendes et 
coutumes etc., ce qui aura comme résultat son étude magnifique 
comparant l’époque de Rabelais aux traditions populaires encore 
vivantes en Acadie7. Lauraine Léger fait de nombreuses enquêtes 
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dans le comté de Kent, notamment sur les sanctions populaires; 
Jean-D’Arc Daigle enquête surtout sur les comptines et formu- 
lettes acadiennes, etc, . . Et il faut en passer. . .

Si jusqu’ici, on avait oeuvré à partir des grands centres 
(Ottawa et Québec), avec ces derniers, on s'aperçoit que ce sont 
surtout des Acadiens maintenant qui font des recherches. La 
renaissance est à son plus fort. . . Depuis 1963, les Acadiens ont 
leur Université, laquelle s’est donné en plus un Centre d’études 
acadiennes regroupant des spécialistes de différents secteurs 
(histoire, généalogie, etc. . .) Puis en 1970, s’y ouvrira enfin, une 
section-folklore. . . Un nouveau chapitre. . .

RECHERCHE DEPUIS 5 ANS AU CEA

La section-folklore du CEA naît donc en 1970. Dans des 
conditions modestes, les ambitions n’en demeurent pas moins à 
la hauteur. On se fixe d’abord quatre grands objectifs.
1— ■Choisir et adopter des systèmes de classification reconnus 

rendant possible une consultation pratique.
Les systèmes de classification adoptés sont les mêmes, en 
général, qu’aux Archives de folklore de l’Université Laval:

Ex: Chanson
— Le catalogue de la chanson de C. Laforte qui ramène 

toutes les versions sous un même titre critique.
conte

— La classification internationale d’Aarne-Thompson qui 
analyse selon des structures de contes-types.

Pour faits de folklore
— Légendes
— Etapes de la vie et toutes les coutumes
— Superstitions
— Technologie populaire, etc. . .

Monsieur Lacourcière nous a permis d’adopter la classifi
cation qu’il a lui-même mise au point.
2— Quant aux collections, acquérir (rapatrier) les collections déjà

existantes et établir un programme d’enquêtes subvention
nées.

Collections —
Acquérir les collections acadiennes déjà existantes n’est 
pas chose facile, ne serait-ce qu’à cause des complications 
techniques que cela comporte. La section-folklore peut au 
moins se féliciter d’avoir obtenu la collection complète du 
P. Anselme Chiasson (1957-1973), soit 113 bandes magné
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tiques simples comportant 1148 items dont 882 chansons et 
102 magnifiques contes (n’oublions pas qu’un conte peut 
parfois durer jusqu’à une heure!). La deuxième qu’il im
portait d’avoir en bon état est la collection manuscrite de 
Jos-Th. LeBlanc. Pour ces deux collections, grâce à la 
collaboration du Musée National, c’est maintenant chose 
faite.

Nous avons en plus entamé des négociations pour d’au
tres collections qui donneront sûrement un résultat un 
jour. . .

Etablir un programme d’enquêtes s’est avéré relative
ment facile grâce aux subventions obtenues. Entre autre, 
dans les cadres de Perspectives-Jeunesse nous avons obtenu 
que quatre équipes puissent aller sur le terrain pendant 
quatre saisons d’été consécutives, nous récolter des tradi
tions qui sont loin d’être perdues.

Les inventaires des collections Perspectives-Jeunesse 
démontrent une récolte très louable.

3— Pour les cours, instances en pédagogie du folklore, initiation
à l’enquête sur le terrain: il s’agit d’intégrer des enquêtes 
dirigées dans le programme académique.

Les cours de folklore connaissent un assez bon succès. — Une 
initiation complète à la tradition orale acadienne et à 
l’enquête y est donnée — et encore là, une récolte de 
documents précieux. On y trouve même déjà le début d’une 
relève; entre autres, un monsieur Georges Arseneault 
(I. P.-E.), dont la collection est très intéressante, prépare 
une maîtrise à Laval.

4— Enfin, dépouillement de toutes les autres sources, journaux, 
revues, etc. . .
Nous conservons au CEA une belle collection de journaux 

acadiens dont deux ont fait l’objet d’un dépouillement 
systématique par la section folklore: Le Moniteur Acadien 
et L’Evangéline. Le bilan de ce travail donne au-delà de 
2000 pièces concernant les moeurs et coutumes, les légen
des, matériel, puis-je signaler que nous disposons d’un 
musée les contes, le folklore matériel, etc. . . (Touchant le 
folklore dont nous pouvons, je crois, être très fiers. Il se 
trouve au sous-sol de la Bibliothèque Champlain; impo
sante collection de plus de 6000 pièces disposées par 
compartiments thématiques).

Bref, il existe au minimum une centaine de collections 
acadiennes, et d’autres sont en cours. Nous avons un certain 
problème de recul en ce qui concerne nos statistiques. Etre à jour
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est impossible. En octobre dernier, au recomptage officiel, nous 
avions 383 bandes magnétiques comprenant

2201 chansons
250 pièces musicales
381 contes
331 légendes et autres
117 pièces de folklore indien pour un total de 3281 pièces
117 pièces de folklore indien 

pour un total de 3281 pièces enregistrées 
plus 1584 chansons manuscrites

Ce qui nous fait 4865 pièces.
Nous avions alors 69 enquêtes manuscrites non dépouillées. 

La plupart l’ont été cet hiver.
Depuis nous avons acquis 477 pièces de littérature orale 

recueillies sous la direction de Mme Marielle Boudreau, respon
sable des cours de folklore au Collège de Bathurst.

Autre acquisition, la collection Livin Cormier de Caraquet, 
nous offre 345 pièces dont 190 chansons.

En plus, les collections faites par les étudiants des cours 
de folklore des 1er et 2e semestres 74-75, évidemment sont encore 
en voie de classification.

Mais même si je pouvais vous offrir ces statistiques d’une 
façon exacte, une équipe de Perspectives-Jeunesse est actuelle
ment à l’oeuvre dans le Nord-Ouest qui les rendrait dépassées.

LIEUX ENQUÊTÉS

Les Acadiens sont installés surtout le long des côtes; c’est 
l’histoire qui l’a voulu. Les enquêtes ont été faites dans le comté 
de Gloucester (N.-B.), la région de Chéticamp et le sud-ouest en 
Nouvelle-Ecosse, la Baie-Egmont (Mont-Carmel) sur l’Ile-du- 
Prince-Edouard, et aux Iles-de-la-Madeleine. Plus récemment, les 
comtés de Kent et Westmorland ont été parcourus, et cette année 
le comté de Victoria (N.-B.).

Population de langue maternelle française aux Maritimes:
1961 1971

N.-B. 35.2% 34.0%
I. P.-E. 7.6% 6.6%

N.-E. 5.4% 5.0%
La carte indique les comtés explorés au N.-B. ainsi que 

quelques points d’enquêtes sur 1’1. P.-E., la N.-E. et les Iles-de-la- 
Madeleine.
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L’important, c’est de ne pas croire qu’une région touchée 
a été complètement épuisée par les enquêtes. Il reste encore 
beaucoup de sources dans lesquelles aller puiser. Il faut garder en 
tête le principe que ce sont les variantes qui font la richesse d’un 
fait de tradition populaire. Les petits détails, les menues diffé
rences que l’on peut recueillir dans une même chanson, un même 
conte, une même recette de cuisine, ou de médecine populaire 
dans le village d’à côté, la région voisine, voilà ce qui rend 
passionnante la poursuite de la recherche et des études comparées.

Les études comparées, les recueils et tout ce qui peut faire 
matière à diffusion sous forme de publications, de thèse, de 
disque et autres sont loin d’avoir atteint, en folklore acadien, un 
niveau satisfaisant, si l’on considère la quantité inépuisable des 
différents champs d’études. La section folklore du Centre d’études 
acadiennes a tout de même mis au point une bibliographie ainsi 
qu’une discographie assez exhaustives de la matière disponible.

Parmi les pièces importantes, il faut signaler les Chansons 
d’Acadie des Pères Anselme Chiasson et Daniel Boudreau, déjà 
mentionnés, dont le 5e volume est en préparation. En littérature 
orale, Luc Lacourcière, entre autres, a publié divers articles dans 
les premiers volumes des AFUL, la rue Culture Vivante, les 
Cahiers des Dix, pour ne nommer que ceux-là. Notons aussi 
l’importante monographie du Père Anselme Chiasson, Chéticamp, 
histoire et traditions acadiennes8 9 10 11. De nombreuses thèses ont été 
préparées dont celle de Catherine Jolicoeur sur le Vaisseau fan
tôme’ et celle d’Antonine Maillet qui traite de Rabelais et les 
traditions populaires en Acadie, ces deux dernières publiées dans 
la série des volumes des AFUL.

8. Ed. des Aboiteaux. Moncton. 1961. réédité en 1962 et 1972.
9. LE VAISSEAU FANTOME. LEGENDE ETIOLOGIQUE. Archives de folklore. Université Laval, Québec, 

1970. 337 p.
10. ENQUETE LINGUISTIQUE. Librairie C. Klincksieck. Paris 1962. 2 volumes.
11. Imprimerie franciscaine missionnaire. Québec, 1928, 329 p.

En matière de langue populaire, deux volumes de Geneviève 
Massignon de France, Les parlers français d’Acadie'0, préparés 
à la suite d’enquêtes effectuées en Acadie entre 1946-1954. Puis 
l’ouvrage de Pascal Poirier, le Parler franco-acadien et ses 
origines", publié en 1928.

Remarquons que de nombreuses thèses demeurent inédites. 
En folklore, matière, divers articles dans Les Cahiers de la 
Société historique acadienne. A écouter le disque Acadie-Québec 
préparé par Luc Lacourcière et Roger Matton ainsi que de nom
breux disques de folkloristes interprètes.

A tout ça vous aurez des échos . . . prévus dans notre 
perspective d’avenir. Nous prévoyons comme projets d’avenir:
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a) Avec le personnel requis, accélérer le dépouillement et la 
classification de nos documents sonores et manuscrits, et 
aménager une salle d’écoute pour faciliter la consultation.

b) Augmenter le programme d’enquêtes (c’est urgent).
c) Accroître la diffusion et c’est le point où je veux en venir 

surtout: on publiera bientôt le volume “Folklore” du grand 
Inventaire des Sources en études acadiennes dont le 1er 
volume est déjà terminé'2. Vous pourrez trouver dans ce 
volume “Folklore” la bibliographie détaillée dont j’ai fait 
mention, rassasier votre curiosité si j’ai su l’éveiller au 
moins un peu et considérer le tout comme une invitation à 
venir travailler chez nous dans tout ce bagage de merveilles 
qui composent la culture populaire acadienne!

12. INVENTAIRE GENERAL DES SOURCES DOCUMENTAIRES SUR LES ACADIENS. Ed. d'Acadte, 
Moncton 1975, 526 p.

13. CULTURE VIVANTE, Loc. cH. p. 9.

J’ai commencé par vous dire que, “j’ose croise, la recherche 
en folklore acadien est en progression ascendante. . .” Mais le 
folklore acadien ne va-t-il pas disparaître? Eh bien! je vous dirai 
qu’il y a eu des charivaris à Memramcook l’automne dernier. Je 
vous dirai aussi que la mi-carême à Chéticamp a duré 3 jours 
cette année et on est venu, en autobus nolisés, de très loin pour 
y participer. On projette de faire durer la mi-carême toute une 
semaine l’an prochain.

Pour en savoir plus, il faudra nous surveiller de près. Les 
Acadiens sont forts sur les surprises et n’ont pas fini leurs 
manifestations populaires!

Je voudrais terminer sur un mot de M. Lacourcière:
“Si le folklore, à son point de départ, est une étude régiona- 

liste, il peut s’élever, par la valeur humaine des faits individuels 
et sociaux qu’il recueille et relie, jusqu’à une véritable science 
de la grande fraternité humaine”12 13.

Folkloriste Charlotte Cormier
Centre d’études acadiennes
Université de Moncton
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LES SAULES DE GRAND-PRÉ ’

Sur ma modeste propriété de Lucerne, en Québec, à quelques 
milles de la ville capitale, Ottawa, s’aligne ma rangée de “saules 
du souvenir”, au nombre de cinq. Ce ne sont pas de beaux arbres, 
peu de saules le sont, sauf le saule pleureur lorsqu’il pousse au 
bord d’un étang ou d’un cours d’eau et que ses rameaux s’inclinent 
jusqu’au sol, comme de minces filets d’eau. Mais si mes saules 
n’ont pas la puissante charpente du chêne, ni le port majestueux 
de notre érable à sucre, ils possèdent une valeur sentimentale 
indubitable puisqu’ils sont issus des vieux saules de Grand-Pré 
qu’on peut voir encore, près de l’église-souvenir, à l’endroit même 
où ils furent plantés par les Acadiens, avant leur dispersion. Au 
printemps de 1964,4e me faisais envoyer par le gardien du parc, 
M. LeBlanc, quelques boutures prélevées sur les vieux saules. Je 
les plantai dans mon jardin potager pour les “raciner”; l’année 
suivante, je les installais à demeure le long d’un petit ruisseau 
qui, à mon vif regret, ne coule qu’au printemps et à l’automne. 
Ces petits bouts/ae tige de six ou sept pouces de longueur au 
départ, ont atteint, en dix ans, une hauteur d’une trentaine de 
pieds et un diamètre de huit pouces.

Mais d’où'viennent les saules de Grand-Pré? Identifions 
d’abord l’espèce. On sait que ces arbres remontent au temps des 
Acadiens, mais la première question qui se pose est celle-ci. 
S’agit-il d’une espèce que les Acadiens du temps avaient trouvée 
dans la région ou d’une espèce importée de France? Les bota
nistes ont établi que l’espèce est originaire d’Europe; par consé
quent, elle a été introduite en Acadie par les premiers colons. 
L’espèce porte le nom de Salix alba var. vitellina (L.) Stokes. En 
termes courants, il s’agit d’une variété (vitellina) du saule blanc 
(Salix alba). Au sujet du Salix alba, le Frère Marie-Victorin, 
savant de renommée mondiale, écrit dans sa Flore laurentienne: 
“Grand saule européen communément planté dans les districts 
habités.” Pour les Anglais de la région, ce sont les “saules fran
çais”, ce qui laisse entendre que ces arbres poussaient autrefois 
dans les villages habités par les Français, c’est-à-dire avant 1755.

I Les renseignements que renferme le présent article m'ont été fournis en grande partie par M.K.A. 
Harrison, phytopathologiste, du Centre de recherches de Kentville, dans une lettre datée du 17 mai 
1965, et dans un article qu'il faisait paraître dans la revue CANADIAN PLANT DISEASE SURVEY, 
vol. 45, no 3. sept. 1965. p. 94.
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Comme l’espèce se propage avec une étonnante facilité (c’est 
le cas d’ailleurs de la plupart des espèces de cette famille) et 
qu’elle croît pour ainsi dire à vue d’oeil, les Français établis dans 
la région en faisaient de nombreuses plantations. Certains de ces 
saules, utilisés comme pieux de clôture, s’enracinaient (tant leur 
pousse est facile) et se transformaient bientôt en rangées d’arbres. 
Les Français, qui avaient le culte de l’arbre, en plantaient près 
de leurs demeures, de leurs bâtiments pour servir d’abri et aussi 
pour marquer les limites de leurs propriétés, ou encore ils ser
vaient tout simplement à des fins ornementales.

L’abbé Casgrain écrivait, il y a près de cent ans:
“La prédilection des Acadiens pour le saule, cet 

arbre mélancolique si bien en harmonie avec leur des
tinée, n’est pas moins prononcée aujourd’hui qu’au 
temps jadis. Partout où il y a des Acadiens, vous êtes 
sûr de voir des plantations de saules qu’ils désignent à 
tort sous le nom d’osiers. Us en font des avenues le 
long des chemins; ils en entourent leurs vergers, dont 
ils aiment la culture autant que leurs pères. Parfois, 
on voit un de ces énormes saules dresser son tronc 
noueux auprès d’une maison, l’embrasser de ses bran
ches et lui faire un dôme de son pâle feuillage. A voir 
comme ils en plantent sur les tombes, on dirait qu’ils 
ont deviné la pensée du poète des Nuits:’

Mes chers amis, quand je mourrai,
Plantez un saule au cimetière.
J’aime son feuillage éploré,
Sa pâleur m’en est douce et chère,
Et son ombre sera légère
A la terre où je dormirai.”2 3

2 Alfred de Musset.
3 PELERINAGE AU PAYS D'EVANGELINE, Québec 1888, p. 452.

Ces “saules français” qui, jusqu’à ces derniers temps, étaient 
assez répandus dans la région de Grand-Pré et des environs, sont 
maintenant à peu près disparus, car ils ont fini par succomber 
à deux maladies cryptogamiques (champignons microscopiques), 
Pollacia saliciperda et Pliysalospora iniyebeana.

Comment se fait-il que les “saules du souvenir”, de Grand- 
Pré, soient toujours vivants et qu’ils aient échappé aux maladies 
précitées? Ils doivent leur survivance à l’intervention du Centre 
de recherches du ministère de l’Agriculture du Canada (autrefois 
la Ferme expérimentale) de Kentville. Un phytopathologiste au 
service de ce Centre, K. A. Harrison, a mis au point un fongicide 
destiné à combattre les ennemis des saules de Grand-Pré et à 
sauver de la destruction ces précieux témoins des siècles passés. 
Chaque printemps, depuis 1928, les préposés à l’entretien du parc
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commémoratif appliquent le fongicide protecteur sur la rangée 
de saules. Les deux maladies travaillent de concert, l’une repre
nant à l’été l’oeuvre de destruction commencée par l’autre au 
printemps. On pense que ces maladies, qui ont commencé à se 
manifester vers 1926, ont été introduites de l’Europe sur des 
plants de pépinière importés au pays après la première guerre 
mondiale.

Il est réconfortant de savoir que la science est venue à la 
rescousse et qu’elle a sauvé de l’anéantissement cette rangée de 
saules que les premiers habitants de Grand-Pré avaient plantés 
près de l’église Saint-Charles, vraisemblablement au bord d’une 
route. Notre reconnaissance va au Centre de recherches, de 
Kentville, et en particulier à M. Harrison, pour avoir posé le 
geste salvateur. Ces saules, vétustes mais vénérables, pourraient 
bien remonter aux premiers temps de Grand-Pré, fondé à partir 
de 1675 et dont les premiers habitants furent, entre autres, Pierre 
Terriot, Claude et Antoine Landry, René LeBlanc, Pierre Melan
son. Seraient-ils trois fois séculaires? Ce n’est pas impossible. En 
tout cas, ils dépassent 220 ans puisqu’ils existaient certainement 
avant la déportation de 1755. C’est bien avec raison qu’on leur a 
donné le nom de “saules du souvenir”, car c’est tout ce qui reste 
des cent années de labeur et d’épanouissement de la vie française 
dans ce pays idyllique où régnaient la prospérité, l’abondance et 
le bonheur, et qui était aussi fertile que les plus riches régions 
de la France.

Les vieux saules de Grand-Pré perpétuent la mémoire de 
nos ancêtres qui, malgré les guerres, la déportation, l’exil et les 
misères de toutes sortes, sont revenus au pays ancestral et, sous 
d’autres cieux assurent, par la lignée des fondateurs de l’Acadie, 
la survivance française en terre d’Amérique.

Lucerne, Québec Ephrern Boudreau
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DOCUMENT

LES ACADIENS VUS PAR LES LIBÉRAUX

QUEBECOIS (1868)

Le 21 août 1868 le MONITEUR ACADIEN de Shediac, Nouveau- 
Brunswick, reproduisait l’article qui suit. Cet article avait d’abord été publié 
dans le journal LE PAYS de Montréal.

Fondé à Montréal en 1852 par les libéraux de l’institut Canadien, 
LE PAYS prône la République contre l’Etat monarchique; il épouse les 
grandes luttes nationales du temps, en particulier celle menée par Cavour 
et Garibaldi pour l’unité italienne, et ce, à une époque où la "question 
italienne” était considérée par le clergé comme un problème d’ordre moral 
et religieux et non pas seulement politique. Favorable à la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, il n’est pas étonnant que LE PAYS encourut les foudres 
ecclésiastiques, en particulier celles de Mgr Ignace Bourget, évêque ultra
montain de Montréal. Ces libéraux qui se disaient profondément démocrates 
n’étaient pas par contre ceux qui comprenaient le plus ce qui était alors en 
train de se passer en Acadie. D’ailleurs, leur pessimisme quant à l’avenir du 
Canada français était tel qu’ils ne voyaient de solution que dans l’annexion 
du Canada français aux Etats-Unis.'

Le présent article avait été écrit à la suite de la parution, dans LE 
MONITEUR, d’une communication de l’historien français Edme Rameau 
de Saint-Père qui vantait les mérites de la colonisation comme la solution 
aux grands problèmes du peuple acadien. Rameau avait déjà écrit une 
histoire des Acadiens et avait visité l’Acadie en 1860, il est le premier 
écrivain de marque à avoir considéré les Acadiens comme une collectivité 
avec des droits et des aspirations propres.

Sans doute cet article se veut-il plus qu’une réponse aux propos de 
Rameau dans LE MONITEUR; il n’est même pas question ici de coloni-

I. Il faudrait des volumes pour éclairer cette question de J’antaqonisme libéral-ultramontain au 
Canada français. On ne s’y intéresse que depuis peu. Disons ici que les libéraux eux-mêmes 
étaient divisés sur plus d'une question; il y avait les "modérés" et les "radicaux" (dont LE PAYS 
se faisait le porte-parole). Après 1871, le radicalisme des libéraux s'estompa un peu. Le parti 
politique libéral eut mal à se défaire, au Québec, de ses antécédents, souvent confus et 
contradictoires. Voir entre autres les ouvrages suivants: Jean-Paul Bernard, LES ROUGES: LIBERA
LISME. NATIONALISME ET ANTICLERICALISME AU MILIEU DU XIXe SIECLE. Montréal. Presses 
de l'université du Québec. 1971. André Lavallée. QUEBEC CONTRE MONTREAL. LA QUERELLE 
UNIVERSITAIRE 1876-1891, Montréal, Presses de ¡'Université de Montréal, 1974. Philippe Sylvain. 
"Libéralisme et ultramontanisme au Canada français; affrontement idéologique et doctrinal 
(1840-1865)" dans LE BOUCLIER D’ACHILLE; REGARD SUR LE CANADA DE L’ERE VICTORIENNE, 
W. A. Morton, édit., Toronto, McLelland and Stewart, 1968.
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sation. En fait, LE PAYS en profite pour exprimer son point de vue sur la 
“renaissance acadienne” en train de s’élaborer.

Cet article du PAYS est à verser au dossier des relations Acadie- 
Québec. En général, ces relations, durant tout le 19e siècle, furent excel
lentes. En témoignent, par exemple, la fondation du premier collège acadien 
et celle du premier journal français aux Maritimes, deux grandes oeuvres 
fondées par des Québécois avec l’aide, bien sûr, d’Acadiens tenaces et 
clairvoyants. Mais, comme on le voit ici, il s’est trouvé des incrédules.

Il va sans dire que le MONITEUR répliqua fortement aux dires du 
PAYS.

Département d’histoire Léon Thériault
Université de Moncton
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On ne vit jamais écrivain se faire des illusions aussi enfan
tines, se tromper aussi naïvement que M. Rameau. Dans sa 
prédélection (sic) passionnée pour les gens de sa race, il semble 
ne rien voir de ce qui fait l’élément dominant presque sans con
trôle de l’Amérique du nord, et il croit bénévolement au triomphe 
de la nationalité française dans les anciennes colonies peuplées 
par la France. Il compile les régistres, accumule des noms, et 
quand il a formé un total, il croit être arrivé à une démonstration. 
Mais ce qu’il ne voit pas, c’est l’ensemble, la signification, la 
marche, et le but. Il lui manque le sens général, l’intuition de 
l’avenir.

Transportant l’idée européenne sur le sol de l’Amérique, il 
croit voir les races diverses chercher à se placer les unes les 
autres, à se dominer, à se frayer une voie en éliminant ce qui 
leur est étranger. Ce temps n’est plus. L’Amérique n’est pas la 
terre des conflits nationaux. Toutes les nationalités s’y donnent 
rendez-vous; et celle qui voudrait s’y faire une place à part, 
tomberait bientôt dans l’impuissance et l’idiotisme.

Qu’est-ce que c’est que cette nationalité acadienne pour 
laquelle M. Rameau réclame l’ascendant au Nouveau-Brunswick? 
Et d’abord, ce mot de nationalité nous fait sourire. C’est une 
appellation à laquelle un peuple ne peut avoir droit que lorsqu’il 
représente quelque chose, qu’il a une vie propre, un caractère 
distinctif, une personnalité slave, la nation dite tchèque, la nation 
dite “irlandaise”, parce que ces mots représentent de suite un 
ensemble d’idées, de moeurs, de faits politiques, d’histoire, de 
direction vers un but nettement défini et clair pour tout le monde.

Mais la nationalité acadienne! Qu’est-ce que c’est cela? 
Qu’ont fait les Acadiens pour prétendre à ce titre?

Qu’ont-ils fait pour l’avancement, la prospérité de leur pays? 
Comment peuvent-ils aspirer à l’ascendant, à l’exclusion des 
autres races, nous dirions bien avec M. Rameau, sur le sol où 
leurs pères se sont établis il y a plus de deux siècles? Un peuple 
ne peut réclamer pour lui l’avenir que lorsqu’il s’en est montré 
digne, que lorsqu’il a fait voir qu’il était à la hauteur d’une 
mission. Or, quelques miliers de pêcheurs pauvres, ignorants 
disséminés sur le littoral d’une vaste colonie, voilà ce qu’on 
appellera une nationalité, ce que M. Rameau veut mettre en face 
de l’énergique, de l’entreprenante race anglo-saxonne, cette race 
à laquelle est réservé l’univers, comme l’a si bien compris et 
exprimé Prévost-Paradel! Cette prétention a un côté si puéril — 
nous dirions ridicule, si nous ne respections pas l’aveuglement, 
quand il est sympathique et sincère comme chez M. Rameau, — 
qu’il nous semble impossible de la discuter sérieusement.

Au lieu de vouloir déloger les Anglais, de vous substituer à 
eux, de le refouler parce que leur présence est nuisible et désa
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Document, Les Acadiens vus par les libéraux québécois (1868)

gréable, remerciez-les donc donc plutôt mille fois d’avoir tiré la 
malheureuse Acadie de sa misère et de son isolement, d’y avoir 
apporté l’agriculture, l’industrie, le commerce, tous les éléments 
du progrès. Sans les Anglais que seraient les Acadiens? Eh quoi! 
L’on n’entend même pas parler d’eux dans les affaires de la 
politique, dans les luttes de partis, et la direction des événe
ments^] S’ils sont une nationalité, ils doivent au moins avoir une 
représentation; or, où est-elle, la représentation acadienne, dans 
le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse?

Non; quelque sympathie que nous ayons pour ce petit 
peuple, essaim parsemée (sic) sur les côtes sauvages du golfe, 
descendant des exilés de 1755, frère de lait du peuple canadien, 
nous ne pouvons pas cependant lui faire l’honneur de le croire une 
nationalité.

Son bonheur et son avenir ne peuvent consister pour lui 
que dans une fusion rapide avec l’élément vigoureux qui repré
sente la force, la vitalité et l’intelligence des provinces maritimes. 
C’est déjà plus qu’à moitié fait, et l’erreur commise par M. 
Rameau a été de prendre des noms français comme représentant 
autant de personnes appartenant à la prétendue nationalité 
acadienne. C’est comme celui qui, en voyant Montréal composé 
pour moitié de Canadiens-français, croirait qu’ils y jouissent de 
la moitié de l’influence, du poids dans les affaires, de la consi
dération, qu’ils y représentent la moitié des lumières, et que c’est 
à eux qu’est réservé l’ascendant dans leur bonne ville.

Pauvres hommes! on les amusera donc toujours avec des 
mots! on ne les fera jamais s’exalter que pour des fétiches.
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Les élections du 26 mai dernier ont apporté du sang nou
veau à l’intérieur de l’exécutif. Muriel K. Roy, professeur au 
département de sociologie de l’université de Moncton, a accédé 
au poste de vice-présidente en remplacement de Paul Lirette et 
Jules Rousseau, professeur à la polyvalente Mathieu Martin, 
succède à Thérèse Roy.

* * * *
Pour célébrer le 15e anniversaire de la Société Historique 

Acadienne il n’y a pas de meilleur geste que d’inviter ses amis à 
venir fêter avec nous l’événement. Cette années nos invités seront 
les autres sociétés historiques du Nouveau-Brunswick: la Société 
historique du Madawaska, la Société Historique Nicolas Denys 
ainsi qu’une équipe du Village acadien de Caraquet.

L’objet du colloque d’octobre sera de mettre en commun 
l’expérience acquise, de discuter des problèmes rencontrés et 
surtout d’écouter des conférenciers des différentes régions nous 
parler des recherches en cours et à faire. Tous les membres sont 
invités à participer à cette réunion d’anniversaire. Une lettre 
d’invitation personnelle vous donnera les détails sur les activités, 
les invités ainsi que le programme général de la journée.

* * * *
Nos membres seront peinés d’apprendre qu’Andrew Hill 

Clark auteur d’Acadia. The Geography of Early Nova Scotia to 
1760 publié en 1968 est décédé en mai dernier. Son départ subit 
met un terme à la recherche qu’il devait mener sur la géographie 
de la Nouvelle-Ecosse qu’il comptait mener jusqu’en 1867.

* * * *
Aux amateurs d’histoire coloniale la nouvelle de la publica

tion d’un Index des noms propres de la série C11D des Archives 
Nationales de France se révélera comme intéressante. Cette série 
qui contient la correspondance échangée entre les autorités 
acadiennes et celle de la France métropolitaine contient une mine 
d’informations sur la société du temps. On peut en obtenir une 
copie en faisant parvenir la somme de $3.00 au Centre d’études 
acadiennes de l’université de Moncton.



Nouvelles de la Société

Une autre publication émanant du Centre d’études acadien
nes est l’inventaire général des sources documentaires sur les 
Acadiens. Cet ouvrage qui se veut le vade-mecum du chercheur en 
histoire acadienne renseigne sur la location des différents centres 
d’archives ainsi que sur leur contenu. On peut l’obtenir pour 
$15.00 en écrivant aux Editions d’Acadie, C.P. 855, Moncton, N.-B., 
E1C 8N8. * * * *

Un inventaire des journaux le Reflet du Nord, l’Analyste, 
Le Journal Acadien, et Le Pari vient d’être publié par Eloi De- 
Grâce C.P. 430, Shippagan, N.-B. au coût de $3.00.

* * * *
L’envoi des Cahiers se fait maintenant à partir d’une liste 

d’adresses faite sur l’ordinateur de l’université de Moncton. Merci 
à l’administration qui facilite ainsi l’expédition de la revue.

LA REVUE D’HISTOIRE DE LA SOCIETE HISTORIQUE
NICOLAS DENYS

Volume 3, no 2 Avril-juin 1975

Marcel Garvie, L’évolution de l’enseignement de l’histoire
(2e partie) 

Document, La cloche de l’église de Lamèque.
Ronald C. Leblanc, Le système monétaire au N.-B. au 19e siècle
Document, Voyage de Henry A. Sormany en 1853

Société Historique Nicolas Denys
Site 19, Boîte 6, Bertrand, N.-B. E0B 1J0
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ANCIENS CAHIERS DISPONIBLES

Chercheurs

Etudiants

Professeurs

Complétez votre collection!

Comme il n'existe plus de collection complète, l'exécutif de la Société 
a décidé de vendre à prix d'aubaine les anciens numéros qui sont encore 
disponibles.

Pour commander les numéros qui manquent à votre collection utilisez 
le bon de commande qui se trouve ci-dessous en ayant soin d'y ¡oindre 
un chèque ou un mandat pour le montant requis.

Secrétaire
Société Historique Acadienne 
Case Postale 2363, Station A 
Moncton, N.-B. E1C 8J3 

(Encerclez les numéros que vous désirez)

1 2 3 4 7 8 9 10 11
19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 35
36 37 39 40 41 42 43 44 45

Vol. 6, no 2

J $1.00 chacun

| $2.00 chacun

} $2.50

Paiement ¡oint $............................

Nom ....................................................................................

Adresse ...............................................................................
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