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Présentation

Dans la dernière livraison des Cahiers, nous avons publié une partie des 
actes du Colloque des Études acadiennes qui a eu lieu à Moncton à 
l'automne 1998. Ce numéro contient donc deux autres conférences présentées à 

cette occasion, en plus de trois articles qui nous ont été soumis par nos 
collaborateurs.

La professeure Phyllis LeBlanc mène une étude sur la communauté cadjenne 
depuis un certain temps et comme le Colloque des Études acadiennes avait 
comme thème principal la Louisiane, elle a cru bon de nous faire part d'une partie 
des résultats de ses recherches sur les Cadjens. C'est de la famille Mouton et de 
la place qu'elle a occupée dans la société louisianaise au XIXe siècle dont il est 
question dans le texte de madame LeBlanc.

Une autre professeure à l'Université de Moncton, madame Charlotte Cormier 
a également participé comme conférencière au Colloque des Études acadiennes. 
Ethnologue de profession, elle a entrepris une recherche sur l'œuvre de père 
Anselme Chiasson et plus particulièrement sur les recueils de chansons 
acadiennes qu'il a publié de concert avec son cousin germain, père Daniel 
Boudreau. Madame Cormier nous présente donc un aperçu de la réception qu'on 
a accordée à ce romancero de la chanson acadienne comme elle le nomme.

Michel Poirier s'intéresse à ses ancêtres acadiens depuis de nombreuses années 
et dans ses temps libres, il s'adonne à des recherches dans la région de Nantes. Or, 
en fouillant dans les archives en vue d'en découvrir davantage sur l'Acadie, il a 
découvert, à sa grande surprise, des références à un missionnaire de l'ancienne 
Acadie décédé dans la région de Nantes en 1760. En effet, le père Jean-Baptiste 
Chauvreulx, dernier curé de Grand-Pré, expulsé en 1755 comme ses paroissiens, 
s'est par la suite, rendu à Nantes où il a passé les dernières années de sa vie.

Un autre Français s'intéresse également aux Acadiens établis en Bretagne 
durant le Grand Dérangement. Il s'agit de Jean Ségalen qui nous propose un texte 
sur un groupe d'Acadiens réfugiés aux îles Saint-Pierre et Miquelon et qui ont été 
contraints de passer en France en 1767. L'auteur trace le parcours de ces 
infortunés sur les côtes de France en agrémentant son texte de tableaux 
généalogiques afin de nous permettre d'identifier ceux-ci.

En dernier lieu, nous publions un article que nous propose le frère Yvon Léger 
sur la carrière militaire et diplomatique d'un Acadien de la Nouvelle-Angleterre. 
Laurence Légère dont les grands-parents paternels sont originaires du Nouveau- 
Brunswick, a en effet combattu dans l'armée américaine durant la Deuxième 
Guerre mondiale, de même qu'en Corée avant d'être affecté à la Maison Blanche. 
Après son retrait de l'armée, il œuvre au sein de l'OTAN en Europe pendant une 
quinzaine d'années.

Le Comité de rédaction
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Reproduction sociale d'une famille élite 
en Louisiane : le cas Mouton

cpfiyttis EÆÆLJWC
Université de Moncton

’historiographie portant sur l’Acadie de la diaspora a longtemps
J—/défini l’expérience acadienne comme marginale - ou marginalisée, 

selon les interprétations - de la réalité socio-économique, politique et cultu
relle de la société d’accueil. Sans doute en raison de leur statut de minorité 
dans chacune de ces sociétés, l’historiographie nous proposait comme 
portrait de la vie acadienne le repli sur la famille, le refus de participer aux 
structures comme aux transformations et le maintien farouche des éléments 
identitaires fondamentaux: la langue française et la religion catholique. Les 
bases idéologiques d’une telle interprétation sont évidentes. Notre étude 
veut combler certaines des lacunes dans le traitement historiographique, par 
l’analyse de la diversité sociale enjeu dans cette société d’accueil qu’est la 
Louisiane. Nous avons choisi d’élaborer le cas d’une famille acadienne 
élite: la famille Mouton.

I. Problématique, sources et méthodologies
L’historien Glenn Conrad soutient que la majorité des trois premières 

générations d’Acadiens établis en Louisiane ont participé au système 
capitaliste américain émergeant et en ont profité1. Conrad réagissait à 
l’historiographie traditionnelle sur les Acadiens de la Louisiane, qui 
soutenait que les déportés se sont établis en marge des autres communautés 
culturelles et en marge de l’économie de marché, en reconstituant les bases 
de leur société traditionnelle, essentiellement homogène et sans distinctions 
sociales. Selon cette interprétation traditionnelle, les Acadiens réinstallés en 1 

1. Glenn R. CONRAD, «Introduction» dans Land Records of the A ttakapas District, 
volume I: The Attakapas Domesday Book, Land Grants, Claims and Confirmations in the 
Attakapas District, 1764-1826, Lafayette, La., Center for Louisiana Studies, University of 
Southwestern Louisiana, 1990, p. xxv.
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Louisiane avaient institué une stratégie collective de repli des cadres 
publiques, sociaux et économiques, et cette stratégie était essentielle à leur 
survivance à titre de francophones et de catholiques.

Cette interprétation de l’expérience cadienne2 en Louisiane ne tient pas 
compte de la diversité des expériences, des ambitions ou des compétences 
parmi les membres du groupe, ni des divisions et des conflits internes au 
groupe, ni même des multiples rapports non seulement possibles, mais 
fondamentaux, entre les membres du groupe acadien et la communauté 
d’accueil.

2. Les chercheurs sur le fait acadien en Louisiane se servent des termes acadien, 
cadien et cajun pour décrire les descendants des Acadiens installés en Louisiane après 
1760.

Le professeur Conrad a mis à la disposition des chercheurs sur la 
Louisiane un outil de référence exceptionnel pour l’analyse des rapports - 
matériaux et familiaux - entre les groupes ethniques et culturels de la 
Louisiane. Les trois volumes du Land Records of the Attakapas District, 
publiés entre 1990 et 1993 réunissent les références aux documents épar
pillés dans les nombreux centres d’archives et bureaux publiques concer
nant les concessions, les ventes et les achats de terre (1764-1826), les actes 
d’acquisition et les hypothèques, les achats et les ventes des esclaves (1804- 
1818), ainsi que les inventaires après décès (1804-1826), pour l’ensemble 
du district d’Attakapas. Son introduction à cette étude propose une analyse- 
synthèse sur la répartition de la richesse accumulée pendant cette période, 
selon une classification qui identifie les Acadiens, les Français (exclusion 
faite des Acadiens), les Noirs, les Espagnols et les Américains. Son étude 
rejette l’interprétation d’un retard systématique quant à l'accumulation des 
propriétés, des esclaves et des biens par le groupe acadien dans un cadre 
comparatif, en ce qui concerne tout au moins les trois premières générations 
de la colonisation acadienne en Louisiane.

Mes recherches proposent un regard micro-historique pour compléter 
l’analyse macro-historique effectuée par Conrad. Nous cherchons à définir 
les caractéristiques du comportement économique et les stratégies de repro
duction sociale d’une famille élite acadienne en Louisiane, la famille 
Mouton, et par cette voie contribuer au débat historiographique sur l’inté
gration des Acadiens dans la société louisianaise. Notre regard se limite, 
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pour l’instant, à la période entre le début de la colonisation acadienne en 
1760 et l’éclatement de la Guerre civile américaine en 1861. Notre objectif 
ici se limite à présenter les enjeux et les défis méthodologiques de notre 
étude.

La méthodologie proposée est en partie le résultat des difficultés asso
ciées aux limites des sources. Bien qu’elles soient nombreuses, variées, 
disponibles et facilement accessibles, aucune d’elles permet un regard sur 
la collectivité cadienne à titre de groupe, ou encore sur les groupes sociaux 
qui composent cette collectivité, car l’appartenance culturelle, au-delà des 
noms de famille, n’est jamais indiquée dans les sources. Ainsi, parmi les 
nombreuses communautés francophones en Louisiane : les Français, les 
Créoles et les Acadiens, seul le nom de famille sert d’indice d’appartenance 
culturelle, indice évidemment très instable lorsqu’appliqué au contexte 
américain et d’une génération à l’autre ; à titre d’exemple, les nombreux 
mariages entre membres de différents groupes culturels, religieux et linguis
tiques ont l’effet de noyer ou tout au moins de confondre l’appartenance - 
définie par les liens de sang ou par le sens de l’identité - au groupe. Nous 
avons donc opté pour une approche micro-historique, en nous appuyant sur 
les recherches des généalogistes, pour cemer notre analyse d’un nombre de 
familles acadiennes en Louisiane, dont la famille Mouton présentée ici.

II. Contextualisation et exposition préliminaire des résultats
Entre 1764 et 1803, de 2,500 à 3,000 Acadiens s’installent en 

Louisiane. La très grande majorité d’entre eux ont été déportés du Nova 
Scotia et ils cherchent ici un foyer catholique et un milieu sécure pour 
s’installer en permanence. Or, la Louisiane est une colonie française 
jusqu’en 1762 ; administrée par les Français jusqu’en 1769, elle devient une 
colonie espagnole jusqu’au début du dix-neuvième siècle, lorsque la 
Louisiane est rachetée par la France puis vendue aux Etats-Unis 
d’Amérique en 1803.

Les Acadiens qui s’installent dans les districts d’Opelousas et 
d’Attakapas, dans la moitié sud de la Louisiane, participent à l’exercice en 
cours dans ce milieu frontalier : la mise en place des structures écono
miques, sociales et politiques, et l’exercice du pouvoir. Dans l’ensemble, les 
colons acadiens qui s’installent en Louisiane sont agriculteurs. Or, 
l’économie de la Louisiane est dominée par le secteur primaire jusqu’en 
1861. La production est très diversifiée, et elle nourrit un réseau de 
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commerce externe très élaboré : on exporte le coton, le sucre, le riz et 
l’indigo, et on importe les produits manufacturés et les produits de luxe. 
L’agriculture est complémentée, dans les régions des prairies louisianaises, 
par l’élevage.

A cette période de son histoire, le secteur primaire en Louisiane promet, 
au-delà de la survivance économique, un potentiel de très grande prospérité 
et de confort matériel. Les chercheurs s’entendent pour dire que 
l’égalitarisme n’est pas une option dans le contexte socio-économique de 
la Louisiane pendant cette période ; les agriculteurs louisianais ne 
constituent donc pas un rang ou une classe homogène, mais plutôt sont 
classifiés selon leur niveau de richesse dans l’une des grandes catégories 
suivantes : les planteurs, les grands fermiers et les petits fermiers. Puisque 
les esclaves constituent la source principale de la main d’oeuvre du secteur 
primaire en Louisiane, le nombre d’esclaves est un des critères de définition 
de rang chez les agriculteurs, auquel s’ajoutent l’étendue et la valeur de la 
propriété immobilière, la valeur de la production agricole et le nombre et la 
valeur du bétail. Ainsi, les membres au sommet de la hiérarchie sociale en 
Louisiane, les grands planteurs, sont les hommes qui normalement 
possèdent un minimum de cinquante esclaves et une propriété immobiliaire 
d’une valeur de $10,0003.

3. C. Brasseaux, «Emergence of Classes in the Antebellum Period» dans Acadian 
to Cajun. Transformation of a People, 1803-1877, Jackson, Miss., University Press of 
Mississippi, 1992, p. 7.

La société louisianaise de la fin du dix-huitième siècle et du début du 
dix-neuvième siècle est donc hiérarchisée, et la structure particulière de 
cette hiérarchie sociale s’explique par l’exercice du capitalisme commercial, 
nourri par le secteur primaire. Dans cette société, le capital matériel 
constitue un élément essentiel dans la définition du statut social d’un 
individu ; le capital symbolique a aussi une certaine importance dans cette 
société. L’illustration la plus évidente du rôle que peut jouer le capital 
symbolique est le prestige social qu’apporte comme garantie le titre de 
planteur. Il va sans dire que les privilèges du prestige s’accompagnent de 
responsabilités dans les yeux de la communauté.

C’est dans ce contexte socio-économique particulier que s’inscrit la 
famille Mouton. Déportés de Port-Royal en 1755, Salvatore Mouton, son 

71



Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 30, n° 2

épouse Anne Bastarache et leur fils Jean Mouton (né en 1755) arrivent en 
Louisiane entre 1756 et 1758 et comptent ainsi parmi les premiers colons 
acadiens établis en Louisiane4. La famille s’établit dans la région qui 
deviendra St. James, à moins de cent kilomètres au nord-ouest de la 
Nouvelle-Orléans, la capitale économique de la Louisiane en raison de 
l’importance de ses fonctions de commerce international. Salvatore établit 
ici les fondements du statut d’élite qu’il va acquérir en Louisiane : une 
plantation qui fournit la prospérité économique pour sa famille, ainsi que 
la reconnaissance du statut de grand planteur, cette dernière lui accordant 
du capital symbolique dans la communauté. La plantation constitue pour 
chacune des générations subséquentes de cette famille, l’objectif à atteindre 
afin de reproduire son statut de famille planteur et sa reconnaissance 
comme famille élite dans la communauté. Le statut de famille élite perdure 
chez la famille Mouton jusqu’au moment de la Guerre civile américaine et 
même au-delà, dans leur cas en dépit de la rupture économique et sociale 
que provoque la guerre.

4. Franklin MOUTON, III, The Moutons. A Genealogy, Lafayette, La., publié chez 
l’auteur, 1978, p. 3 ; Jacqueline P. VALS-DENUZIÈRE, The Homes of the Planters, Baton 
Rouge, La., Claitor’s Publishing Division, 1984, pp. 99-100.

5. Les lois successorales de la Louisiane imposent le partage égal entre les héritiers. 
La diversification des activités économiques peut constituer une stratégie pour éviter le 
parcellement inévitable des terres, comme elle peut viser d’alléger une dépendance sur le 
secteur primaire comme fondement de la prospérité économique de la famille.

6. J. Franklin Mouton, III, op. cit., p. 3.

Sur ce fondement économique, les Moutons exerceront une variété de 
stratégies pour profiter de leur capital symbolique dans la communauté, 
ainsi que des stratégies de reproduction sociale par le biais des alliances 
matrimoniales et enfin, des stratégies pour diversifier la base de la pros
périté économique et ainsi cumuler le capital matériel : dans cette dernière, 
on peut percevoir des stratégies successorales5. Nous soumettons aujour
d’hui quelques exemples à titre d’illustration.

La première génération de Mouton en Louisiane, Salvatore et Anne 
Mouton, ont eu quatre enfants : deux garçons, Jean et Marin et deux filles, 
Anne et Marie Geneviève Celeste. En 1783, à l’âge de 27 ans le fils aîné, 
Jean épouse Marie-Marthe Anne Bordât, fille d’une acadienne et d’un 
médecin ; ils ont quinze enfants dont douze atteignent l’âge de maturité6. Ils 
s’établissent sur des terres que Jean a obtenues des autorités espagnoles en
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1781 et qui se trouvent dans le district d’Attakapas, qui comprend aujour
d’hui les paroisses d’Iberia, Lafayette, St. Martin, St. Mary et Vermilion7. 
Cette région forme aujourd’hui le noyau cadien de la Louisiane, surnommé 
Acadiana. Jean Mouton augmente rapidement ses propriétés initiales : il 
cumule 1,477.31 acres de terres, en plus d’une co-propriété avec son 
partenaire, David Guidry, de l’ordre de 1,603.68 acres. Son frère, Marin, 
recueille un total de 5,622 acres de terres dans la même région8.

7. G. Conrad, Land Records of the Attakapas District, volume I : The Attakapas 
Domesday Book, p. 18.

8. Ibid., pp. 17ff
9. Glenn R. CONRAD, Carl BRASSEAUX et R. Warren ROBINSON, eds., The 

Courthouses of Louisiana, Lafayette, La., Center for Louisiana Studies, University of 
Southwestern Louisiana, s.d., p. 100-102.

Une anecdote nous donne l’occasion d’élaborer sur des stratégies 
exercées par cette deuxième génération de la famille Mouton pour faire 
valoir leur capital symbolique dans la communauté, tout en cumulant leurs 
avoirs économiques. L’historiographie traditionnelle soutient que Jean 
Mouton est un des fondateurs de Lafayette, en raison d’un don de propriété 
qu’il a effectué pour la construction d’une église et un nombre d’édifices 
publiques. L’analyse plus récente des historiens Conrad, Brasseaux et 
Robinson nous offre une autre interprétation de ce don, selon laquelle Jean 
Mouton, homme d’affaires, aurait concédé ces terrres afin de réaliser 
d’énormes profits dans la spéculation sur les terrains voisins de ceux donnés 
en don, spéculation anticipée par le transfert des fonctions juridiques et 
municipales de Pinhook à Vermilionville, renommée Lafayette9. Quoiqu’il 
en soit, la ville reconnaît à cette époque l’acte public de Jean Mouton par 
l’étiquette qu’on lui accorde de fondateur de Lafayette, étiquette toujours 
respectée de nos jours.

En dépit du grand nombre d’enfants issus de la famille Jean Mouton et 
de Marie-Marthe Anne Bordât, la majorité réussit à se hisser dans une 
position de prospérité économique, voire de rang d’élite. Nous proposons 
d’esquisser trois des cas, tous des garçons. Charles est politicien, comme 
son frère Charles Olivier d’ailleurs, qui ajoute à ses honneurs le titre de 
marchand et de planteur. L’aîné, Alexandre (né en 1804), a cependant la 
carrière la plus illustre. Il obtient, comme son frère Charles Olivier, le rang 
de planteur, en plus de jouer un rôle politique de premier ordre en 
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Louisiane. Alexandre épouse Zélia Rousseau, fille de Jean-Jacques 
Rousseau et petite fille de Jacques Dupré, et s’associe ainsi à une famille 
élite du district d’Opelousas, pour qui le statut d’élite provient de leur 
réussite comme marchands de bovins. Jacques Dupré est reconnu comme 
un des hommes les plus riches de la Louisiane, et son influence s’étend aux 
sphères politiques, à titre de lieutenant-gouverneur, puis gouverneur de la 
Louisiane.

À l’occasion de son mariage, le père d’Alexandre Mouton lui offre une 
plantation, située près de Vermilionville, ainsi que plusieurs esclaves10 11. Sur 
cette base économique solide, et avec l’aide de sa belle-famille, Alexandre 
réussit à consolider son capital économique. La plantation familiale, l’Île- 
Copal, augmente en superficie avec les années et comprend plusieurs 
centaines d’acres de terre en culture. De plus, Alexandre fait diversifier la 
production sur sa plantation, qui comprend éventuellement la plus grande 
raffinerie de sucre de la région. Une centaine d’esclaves travaillent sur la 
plantation, qui comprend aussi des troupeaux de bovins.

10. Fonds Lucille Meredith Mouton Griffin, Southwestern Archives and Manuscripts 
Collection, University of Southwestern Louisiana.

11. William ARCENEAUX, Acadian General. Alfred Mouton and the Civil War, 
Lafayette, La., Center for Louisiana Studies, University of Southwestern Lousiana, 1981, 
p. 24. Voir aussi Elizabeth M. SCHUMACHER, The Political Career of Alexander Mouton, 
thèse de maîtrise, histoire, Baton Rouge, Louisiana State University, 1935.

Alexandre Mouton cherche à diversifier ses avoirs. Conscient de l’ap
port économique que pourrait fournir le réseau de chemins de fer pour ses 
plantations de sucre situées à l’ouest du Mississippi, Alexandre s’inscrit 
comme un des principaux investisseurs et vice-président de la New Orleans, 
Algiers, Attakapas and Opelousas Railroad en 1851".

Formé en droit, Alexandre Mouton devient sénateur en 1837, puis 
gouverneur de la Louisiane en 1842. Il s’engage dans la cause sécession
niste, mais se retire de la politique en 1861, suite à sa défaite lors des 
élections au Sénat des Etats Confédérés.

La cause sécessionniste est cependant reprise par la génération qui suit, 
car le fils d’Alexandre, Jean-Jacques Alexandre Alfred Mouton, formé 
d’abord comme officier militaire et ingénieur à la très prestigieuse U.S. 
Military Academy, s’engage ensuite, à titre de capitaine, dans l’armée des 
Etats Confédérés en 1861. Promu au rang de général (Brigadier General) 

74



Reproduction sociale d’une famille élite en Louisiane : le cas Mouton

l’année suivante, Alexandre participe à plusieurs campagnes de la guerre 
civile avant de mourir, le résultat de blessures reçues lors de la bataille de 
Mansfield en 186412. La mort d’Alexandre lui vaut d’ailleurs le titre d’héros 
de la cause sécessionniste et confère à ses descendants un capital 
symbolique dont les traces sont encore visibles de nos jours dans la région 
de Lafayette.

12. Glenn CONRAD, ed., A Dictionary of Louisiana Biography, Lafayette, Louisiana, 
Center for Louisiana Studies, University of Southwestern Louisiana, volume II, p. 589.

Conclusion
La Guerre civile américaine (1861-1865) constitue un point de rupture 

dans ce sens qu’elle fait éclater les bases sur lesquelles reposent les 
structures sociales et économiques en Louisiane. L’esclavage, estimé par les 
élites du sud américain comme essentiel à la prospérité économique, est 
aboli ; des milliers de noirs constituent dorénavant une main d’oeuvre libre, 
mais leur statut n’est pas plus certain, étant donné la crise dans le secteur 
primaire : production agricole et commerce sont interrompues, les terres 
décimées par les ravages de la guerre, les sources du capital financier 
disparues. La conjoncture économique reste défavorable jusqu’à la fin du 
dix-neuvième siècle ; cette période, dite de reconstruction en Louisiane est 
lourde de conséquences pour les élites traditionnelles. Néanmoins, dans le 
cas de la famille Mouton, nos recherches nous permettent à ce point de 
proposer qu’elle vit une stabilité relative. Nous supposons que cet état de 
choses provient de leurs stratégies pour diversifier leurs bases économiques, 
dont certaines sont déjà en place avant la crise du secteur primaire, ainsi que 
l’élaboration d’un certain nombre de stratégies de reproduction sociale qui, 
entre autres, signalent dès le début du dix-neuvième siècle un virement vers 
les professions libérales, particulièrement le métier d’avocat, porte d’ouver
ture vers la vie publique, voire politique. Il nous apparaît probable que, pour 
la famille Mouton après 1865, comme pour l’ensemble de la société 
louisianaise, le critère compétence prend de plus en plus d’importance dans 
la construction d’une nouvelle hiérarchie sociale. La mobilité sociale paraît 
être de plus en plus tributaire de la formation professionnelle et du statut 
qu’elle confère.
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1955) d'Anselme Chiasson. La correspondance : 

analyse lexicale d'une construction identitaire
Cfiariotte Co'gMi'E^

Université de Moncton

Introduction
ette communication fera état de la réception de Chansons d'Acadie, 
trois recueils de chansons traditionnelles acadiennes publiés entre

1942 et 1948 par les pères Anselme Chiasson et Daniel Boudreau, capucins 
originaires de Chéticamp, N.-É. Ces auteurs résidaient alors à Montréal. 
C'est donc là, à Montréal, que cette publication est parue. Ces recueils ont 
provoqué une correspondance abondante, de nombreux textes critiques ainsi 
qu’une grande diversité de manifestations culturelles de tout genre. Cette 
réception se fit sentir davantage au Québec, soit de la part d'Acadiens y 
résidant que de Québécois. Un examen du vocabulaire de cette corres
pondance démontre que, durant les années 1940 et la période d'après-guerre, 
la publication de ces recueils a exercé un rôle de construction identitaire en 
Acadie. En effet, ce phénomène a contribué à renforcer le sentiment 
d'appartenance des Acadiens par le biais de la chanson de tradition orale, 
influence qui traversera bien l'an 2000.

Cette réception s'échelonne sur deux périodes: la première partie, de 
1942 à 1955, comporte la réception immédiate', la seconde partie, de 1956 
à nos jours englobe la réception récente. De plus, notre corpus rassemble 
pour chaque période, trois types de documents: la correspondance, les textes 
critiques, (articles, comptes-rendus, textes inédits, etc.) ainsi que les mul
tiples formes de réappropriation (arrangements musicaux, orchestrations, 
etc.) du répertoire. Cette communication examinera le vocabulaire de la 
correspondance dans la première période de la réception, en effectuant une 
analyse lexicale du vocabulaire des récepteurs (ceux qui ont réagi à 
l'oeuvre) pour cerner leur rôle dans le renforcement du sentiment identitaire 
acadien.
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1.1 Contexte socio-historique et littéraire de l'oeuvre
Au moment de ces publications, l'Acadie fait vraiment ses premiers pas 

comme culture: premier collège classique à Saint-Joseph en 1864, les 
congrès nationaux à partir de 1881, qui suscitent un réveil d'identité, de 
fierté et de patriotisme. Cette fin de siècle donne lieu à une prise de 
conscience culturelle générale, autant en France qu'ailleurs dans la franco
phonie. Nous ne mentionnerons que quelques faits dans un bref survol, à 
titre d'exemple: les enquêtes d'Ampère en France, la publication du 
chansonnier d'Ernest Gagnon au Québec, les recherches d'Alcée Fortier en 
Louisiane. Une Acadie sans écriture voit apparaître ses premiers auteurs, 
Philéas-F. Bourgeois et puis André-T. Bourque; l’anthropologue Marius 
Barbeau enregistre des chansons acadiennes en Gaspésie, les abbés 
P. Arsenault et Gallant font de même à l'île-du-Prince-Édouard. Mention
nons aussi le recueils de chansons patriotiques de la Société l'Assomption, 
les thèses de Claudel et Saucier en Louisiane qui découvrent les liens 
France-Louisiane dans les traditions, aussi Elizabeth Brandon. Barbeau 
publie un romancéro en 1937, puis le journaliste Joseph-Thomas LeBlanc, 
de Moncton qui rêve aussi de publier un romancéro acadien, réussit une 
magnifique collecte de chansons par la voie de son journal, L'Évangéline.

Bref, il n’y eut donc aucune publication du répertoire acadien avant la 
parution de ce premier recueil de Chansons d'Acadie, qui s’est avéré être 
une véritable révélation. Deux autres recueils paraissent en 1945 et 1948 et 
il y en aura plusieurs par la suite, jusqu'en 1993, regroupant quelque 547 
chansons traditionnelles acadiennes1. Mais ce sont les tout premiers recueils 
qui ont connu la plus large diffusion et suscité le plus de répercussions.

1. Ces recueils demeurent toujours le plus important répertoire acadien publié.

2.1 Modèle d'analyse lexicale de la réception
Nous adopterons comme modèle la méthode de classement mise de 

l'avant par Michael Baxandall, historien de l'art. Même si cet auteur 
s'intéresse surtout à des tableaux, sa méthode de reconstitution de la 
création d'un objet s'applique en tous points à notre étude. Baxandall 
cherche dans les paroles décrivant une oeuvre d'art à détecter un « mot 
d'ordre général ». Il scrute les « directives qui l'accompagnent ». Appliquée 
à la réception de l'oeuvre d'Anselme Chiasson, cette méthode vise à décrire 
les sentiments que ces recueils ont inspirés. La description de ces senti
ments « implique un certain nombre de mots et de concepts », cette 1
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description des objets outrepassant dans leur pertinence les objets eux- 
mêmes. Comme l'analyse du contenu de la réception part du vocabulaire 
utilisé dans les textes tels qu'écrits par les récepteurs, en identifiant les 
concepts, ces mots se portent garants de l'objectivité et de la fidélité aux 
sentiments des récepteurs en précisant leur véritable intention. « Le concept 
aiguise la perception de l'objet, (...) lui-même aiguise le sens des mots ».

2.2 Corpus de la réception
Nous avons rassemblé notre corpus grâce au père Anselme Chiasson 

qui en 1993 nous donna accès à sa correspondance personnelle et inédite 
ainsi qu'à sa collection d'articles se rapportant à la publication de ces 
recueils. (Voir Tableau I) Nous avons pu la compléter par une recherche 
aussi exhaustive que possible. Rappelons que les divers acteurs dans le 
scénario communiquaient aussi oralement, et que quelques lettres peuvent 
être perdues.

Le chronologie de la correspondance, (voir Tableau H) qui commence 
le 8 août 1940, n'est pas considérée comme la réception proprement dite, 
qui commence en janvier 1942. Nous avons conservé quelques textes pour 
leur saveur exceptionnelle qui permettent de saisir davantage le défi qui se 
présentait à ces deux auteurs. Pour les besoins de ma recherche les lettres 
provenant du père Chiasson sont indiquées, nous permettant de voir la 
fréquence, voire l'énergie de ces échanges épistolaires.

La réception critique regroupe des textes provenant surtout du Québec, 
des États-Unis et de la France, et fera l'objet d'un article subséquent. Nous 
avons cru bon de l'inclure ici à titre d'information et ainsi permettre un 
portrait global plus juste. On remarquera que plusieurs correspondants ont 
également écrit des articles (voir Tableau HI).

2.3 Provenance des récepteurs
Nous avons regroupé les récepteurs selon leur provenance et d'après 

leur métier. Issus de plusieurs milieux et exerçant différentes professions, 
c'est une minorité, soit 9 sur 28, qui proviennent de régions acadiennes : 
Moncton (3)2, Saint-Joseph (1), Bathurst (1), Edmundston (2), Frédéricton 
(1) et Dugas (1) [nord-est du Nouveau-Brunswick], La majorité, soit les 19 
autres, ont reçu ces recueils à l'extérieur de l'Acadie. De ceux-ci, 10 

2. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de textes.
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viennent de Montréal, 4 de Québec, un autre des Îles-de-la-Madeleine (15). 
Un autre provient d'Ottawa (1). Une franco-américaine du Massachusetts 
aux Etats-Unis ( 1 ) a écrit plusieurs lettres ( 1 ) et une dernière correspondante 
écrit de Belle-île-en-Mer, en France (1). Quant aux textes critiques, ils sont 
de la main de 12 auteurs issus du Québec ou des régions acadiennes. Cinq 
de ceux-ci figurent également parmi les correspondants : il s'agit de Marius 
Barbeau d'Ottawa, du frère Antoine Bernard de Montréal, de François 
Brassard de Québec, de Marguerite Michaud de Frédéricton, originaire de 
Bouctouche, et de Joseph-Thomas LeBlanc, journaliste de Moncton. Quant 
aux autres textes, ils sont soit de la main d'appréciateurs de ces recueils, ou 
tout simplement signés de la main de l'auteur.

2.4 Professions et statuts des récepteurs
La caractéristique générale révélée par un survol des professions et 

statuts occupés par les récepteurs se résume ainsi: plusieurs sont religieux, 
la plupart sont musiciens et la majorité occupent des postes d'éducateurs. 
Ajoutons à ceux-ci, bien entendu, les ethnologues de l'époque.

Un profil se dégage suite à l'examen minutieux du vocabulaire de la 
correspondance, profil que l'on peut regrouper en trois concepts: par ordre 
d'importance, le concept de Vesthétique, le concept de la sauvegarde des 
traditions et enfin le concept du patriotisme (voir Tableau IV).

Le concept de l'esthétique réunit les termes tels que « beauté », 
« valeur », « joie », « gaieté », et comprend aussi la terminologie de l'aspect 
formel de l'esthétisme des recueils. L'aspect formel comporte le choix des 
chansons, la transformation de celles-ci pour l'édition (texte et mélodie), la 
transcription musicale, la présentation, les illustrations ainsi que diverses 
qualités.

Ensuite, le concept de sauvegarde des traditions comprend deux volets 
du répertoire, chacun ayant ses caractéristiques propres: premièrement les 
chansons de tradition française, celles de souche ancienne apportées en terre 
d'Amérique par les premiers arrivants; deuxièment, les chansons dites de 
composition locale, composées sur le nouveau continent, au moyen d'un 
processus de composition ayant des règles bien distinctes du premier volet.

Enfin, le concept du patriotisme-nationalisme désigne les notions 
d'espace et de territoire, transportant des symboles identitaires, exerçant un 
rôle de nature historique.
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Conclusion
Suivant cette étude et l'analyse du corpus entier de la réception, nous 

pouvons conclure que l'affection portée à ces chansons n'a pas cessé depuis 
1942. Deux, presque trois générations plus tard, si les individus ont changé, 
les auditoires sont toujours transformés à l'audition de ces chansons. D'après 
Paul Zumthor, l'oeuvre changera celui à qui elle s'adresse : « recevoir une 
communication [message], c'est nécessairement subir une transformation ». 
L'expérience esthétique met en contact le lecteur et l'oeuvre : quelque chose 
devient présent, d'une présence inéluctable3. Même si on ne les entend que 
de loin, « même si on ne comprend les mots, le véhicule mélodique est 
chargé d'émotions, de souvenirs, et la musique nous met en présence de [la 
chanson] originale». Le chanteur corse Pietro Guelfucci préconise une prise 
de conscience du pouvoir des chansons; celui-ci attribue même aux 
chansons la création du parti Québécois au Québec!4 Peu importe si on 
connaît la source de ce répertoire, la réappropriation est totale, plusieurs de 
ces chansons sont devenues monnaie courante. Elles servent en toute 
occasion à s'identifier, à se rallier, à s'exprimer comme culture. C'est par là 
que la publication des trois recueils des Chansons d'Acadie dans les années 
1940 continue d'atteindre l'objectif de ses auteurs. Il appert, en conclusion, 
que les trois concepts mis à jour faisaient déjà partie de l'intention, voire de 
l'intuition de ces auteurs dès 1942. Leur objectif: répandre de belles 
chansons, par là même les sauvegarder, et servir ainsi la cause acadienne 
francophone.

3. Zumthor, Paul, « La beauté, La beauté », Montréal, l'Hexagone, 1993, p. 21.
4. Entrevue de Pietro Guelfucci par Marie-France Bazeau, le 11 octobre 1996, à 

l’émission « Indicatif présent », diffusé au réseau national de la Société Radio-Canada.
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Tableau I
Le corpus de la réception

Le corpus (110 textes)

1) Correspondance comportant 77 lettres:

A) 55 lettres reçues par le père Anselme Chiasson
3 lettres adressées au père Daniel Boudreau
1 lettre adressée aux deux.
donc 59 lettres de 28 « récepteurs » : (par ordre chronologique)
Joseph-Thomas LeBlanc (14), Marius Barbeau (7), frère Antoine Bernard (2), 
Hormidas Langlais (1), Arthur Blaquière (2), l'abbé Lionel Groulx (2), Marine 
Leland (4), Mgr Marie-Antoine Roy (1), Alexis Pépin (1), Mgr Camille LeBlanc 
(2), François Brassard (7), Marguerite Michaud (2), Jacques Labrecque (2), 
Georges-Henri Pelletier ( 1 ), père Léandre Breault ( 1 ), Omer Héroux ( 1 ), père 
Oscar O’Brian (1), Jean Thériault (1), René Chaloult (1). S. Vinet (2), Luc 
Lacourcière (2).

* B) 12 lettres envoyées par le père Anselme à 3 d'entre eux :
2 à Marius Barbeau, 2 à Luc Lacourcière et 8 à Joseph-Thomas LeBlanc.

TOTAL : 67 lettres.
2) 33 Textes critiques :

A) Textes signés par :
a) Préfaces (2) : Marius Barbeau, François Brassard (6),
b) Article (16) : Aimé Deraspe (1), Anonyme (1), Marius Barbeau (1), Antoine 

Bernard (1), François Brassard (3), Lucien Fortin (1), Jean Leclerc (1), 
Roger Chevalier (1), Omer Héroux (1), Joseph-Thomas LeBlanc (2), 
Marguerite Michaud (1).

c) Comptes-rendus (5) : père Pascal Labelle, Emery LeBlanc, François 
Brassard (2), anonyme ( 1 ).

d) Textes inédits (4) : Joseph-Thomas LeBlanc, Marius Barbeau, Jacques 
Labrecque, Médard Daigle.

* B) Par le père Anselme Chiasson :
a) Préface ( 1 )
b) Présentation 1er recueil (1)
c) Présentations de récitals (2)
d) Articles (1)
e) Bons de commande (3)

TOTAL : 33 textes
* textes du père Chiasson pour compléter notre tableau, mais ces textes ne seront pas 
discutés dans le présent chapitre.
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Tableau II
Chronologie de la réception : correspondance

02/08/40 père Chiasson à Luc Lacourcière 
08/08/40 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
12/08/40 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
08/12/41 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
13/12/41 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
17/12/41 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
26/12/41 M. Barbeau à fr. D. Boudreau 
04/01/42 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
16/01/42 fr. A. Bernard à père Chiasson 
19/01/42 père Chiasson à H.D. Langlais,

Iles-de-la-Madeleine. QC 
22/01/42 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
17/02/42 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
20/02/42 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
27/02/42 abbé Lionel Groulx à père

Chiasson
12/03/42 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
05/02/42 M. Barbeau à père Chiasson 
02/04/42 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
06/04/42 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
27/04/42 F. Brassard à père Chiasson 
07/05/42 père Chiasson à M. Leland, Mass. 
08/11/42 Marine Leland à père Chiasson 
14/02/43 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
25/02/43 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
12/03/43 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
18/03/43 J.-T. LeBlanc à père Chiasson 
23/03/43 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
25/03/43 père Chiasson à J.-T. LeBlanc 
23/08/45 M.-A. Roy à père Chiasson, 

évêché d’Edmundston
27/08/45 Marius Barbeau à père Chiasson 
31/08/45 François Brassard à père Chiasson

05/09/45 Mgr C. LeBlanc à père Chiasson. 
Évêque de Bathurst

07/09/45 Antoine Bernard à père Chiasson 
1945? Marguerite Michaud à père

Chiasson. École normale. 
Frédéricton

21/09/45 Marguerite Michaud à père 
Chiasson

26/10/45 Jacques Labrecque à père 
Chiasson. Carte postale.

01/11/45 Marine Leland à père Chiasson 
03/02/46 François Brassard à père Chiasson 
12/11 /46 Mgr George-Henri Pelletier à père 

Chiasson
21/11/46 François Brassard à père Chiasson 
14/05/47 Léandre Breault (c.s.c.) à père 

Chiasson
14/02/48 Marius Barbeau à père Chiasson 
19/02/48 François Brassard à père Daniel 
23/02/48 Luc Lacourcière à père Chiasson 

(Cacouna)
1948 Mgr C. LeBlanc (évêque de 

Bathurst) à père Chiasson, s.d.
05/03/48 Oscar O'Brian, o.s.b. à père 

Boudreau, Saint-Benoît du Lac
23/03/48 Ab. Lionel Groulx à père Chiasson, 

Inst.d’hist. A.-F.
21/04/48 père Chiasson à Luc Lacourcière 
05/05/48 père Chiasson à Luc Lacourcière 
05/11/48 Jean Thériault aux pères Chiasson 

et Boudreau, Dugas, N.-B.
07/04/49 René Chaloult à père Chiasson, 

Ass. Lég. P.Q.
26/09/49 Jacques Labrecque à père 

Chiasson. Aérogramme
04/05/52 S. Vinet à père Chiasson, Belle- 

Isle-Mer, France
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Tableau III
Chronologie de la réception : articles

13/12/41 J.-T. LeBlanc à père Chiasson, « Nos 
vieilles chansons ». Dissertation sur la 
chanson populaire acadienne.

1942 père Chiasson et frère Daniel Boudreau à 
M. Barbeau (Premières feuilles du 
répertoire).

1942 M. Barbeau. Préface de la première série.
1942 père Chiasson. Présentation de la 

première série
s.d. Aimé Deraspe, « Voici maintenant des 

chansons d’Acadie ». L’Action 
Catholique, Québec

1942 J.-T. LeBlanc, Publicité, « Procurez-vous
le recueil. Nos chansons d’Acadie », La 
vois d'Évangéline. Moncton. N.-B.

03/1942 père Passcal, Publicité. « Bibliographie », 
Le messager de Saint-Antoine, Recension 
de Chansons d Acadie.

1942 J.-T. LeBlanc, Publicité, « Un nouveau
recueil de chansons acadiennes, 
Chansons d'Acadie ». La voix 
d'Évangéline, Moncton, N.-B

24/01/42 Barbeau. Marius. « Chansons d'Acadie ». 
note dans l,e Devoir. Montréal.

29/01/42 J.-T. LeBlanc, « On fait un bel accueil aux 
Chansons d'Acadie », La voix 
d'Évangéline. Moncton, N.-B.

14/02/42 A. Blaquière dir., « Petit Septuor de la 
Bonne Chanson à Montréal ». à père 
Chiasson

04/1942 F.-J. Brassard, « La chanson acadienne ». 
L'Action nationale.

S.d. père Chiasson, Présentation de J. 
Labrecque.

28/03/44 A. Pépin (Quatuor Alouette) à père 
Chiasson.

06/44 Antoine Bernard, ■■ L'Acadie chante. Un 
recueil. Les chansons d'Acadie », Revue 
d’histoire d’Amérique française.

12/08/44 Anonyme, « Radio-Canada rendra 
hommage au pays d’Évangéline », Le 
Droit. Ottawa.

04/01/44 père Chiasson. Présentation d'Oscar 
O'Brian et de Jacques Labrecque, La 
Réparation.

28/03/44 A. Pépin (Quatuor Alouette) à père 
Anselme Chiasson 

01/04/44 Jacques Labrecque, Conférence. Concert 
privé de Chansons d’Acadie.

1945 père Chiasson et frère D. Boudreau, 
Chansons d'Acadie, 2e série (2e édition), 
Préface de l’auteur.

13/11/45 Arthur Blaquière (dir. « Petit Septuor de la 
Bonne Chanson à Montréal »), à père 
Chiasson.

22/11/45 Lucien Fortin M. Jacques Labrecque à 
Edmundston », Le Madawaska.

27/12/45 Jean Leclerc, « Jacques Labrecque 
ambassadeur de la chanson française chez 
les Acadiens », Photo-Journal.

1946 François Brassard, préface de Chansons 
d'Acadie, 3e série, (s.d.).

S.d père Chiasson. Bon de commande pour 
Chansons d 'Acadie, lèrc et 2e séries 
(1946?).

11/46 François-J Brassard. « La résurrection des 
chansons d'Acadie ». La Revue de 
¡'Université Laval », vol. 1, n° 3, p. 229- 
231

01/47 Roger Chevalier, « Daniel et Anselme (RR. 
PP.), cap., Chansons d’Acadie », Lectures. 
vol. l,n”5, p. 294-295.

05/02/48 Émery LeBlanc, Article sur les chansons 
d’Acadie, Évangéline.

06/02/48 Omer Héroux à père Chiasson, Montréal 
(Bureau rédaction Le Devoir).

13/02/48 Omer Héroux. « Chansons d’Acadie », Le 
Devoir.

08/06/48 Marguerite Michaud, article « Chantons », 
L'Évangéline, Moncton, N.-B., p. 6.

25/11/48 François Brassard. « Chansons d’Acadie », 
Le progrès du Saguenay.

20/01/49 François Brassard, « Chansons d’Acadie », 
Le progrès du Saguenay.

26/10/50 François Brassard, « Chansons d'Acadie », 
Le progrès du Saguenay.

1952 Alan Mills, Folk Sangs of French Canada. 
Folkway Records, FP 29.

1955 père Médard Daigle, c.s.c., « Le chant en 
Acadie », Document inédit.
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Tableau IV
Classement du lexique

Extrait

Sauvegarde

Barbeau : chansons tradi
tionnelles = meilleures chan
sons nouvelles.
Négliger ces sources = 
s’étioler et dépérir.
Ces chansons [trad. fr.J suf
firaient = recueil de grande 
qualité.
Ajouté chansons modernes et 
littéraires = sentimentales, 
peu de valeur.
Indiquer conscience de 
distinction.
abbé Gadbois : Marchandise 
frelatée. Littéraire et café- 
concert.
Bernard, Antoine
Parution recueil 1942 : belle 
variété de glanures ancien
nes.
Barbeau = valeur intrinsèque 
de ces chants
Jacques Labrecque fait 
connaître ces chansons.
Brassard, François
Textes = vieux vocables

Nationalisme

Barbeau : beau geste 
de leur pieux 
conservateur sympathie, 
estime et admiration.
Destiner trop humble
ment à seule Acadie.
Bernard, Antoine
La pensée est noble.
Chanson française a 
survécu.
Mérite des éditeurs.
Echo de cette musique 
ancienne à la radio.
Blaquière, Arthur
Jamais assez = lutte 
contre chansonnettes à 
radio vulgaires et gri
voises.
Vos chansons = tous les 
foyers canadiens = hon
neur au répertoire fami
lial.
Magnifique travail 
d’apostolat.
Brassard, François
Mélopée acadienne = 
caractères abondants et

Esthétique

Barbeau : dessins origi
naux et jolies.
Diffuser des chansons 
aussi belles = embrasser 
le grand domaine de la 
langue.
Bernard, Antoine 
La réalisation est belle. 
Romances, pastourelles, 
complaintes, chansons de 
noce, de danse.
Belle variété de glanures 
anciennes De Paris à 
Rochelle, émouvante 
évocation de l’océan : 
Partons la mer est belle.
Accompagnements déli
cieux d’Oscar O’Brian.
Blaquière, Arthur
Souci du choix et de pré
sentation = à votre hon
neur.
Brassard, François 
Mélodies = modalités 
extrêmement riches.
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Le père Jean-Baptiste Chauvreulx, 
missionnaire en Acadie.

Les dernières années de sa vie
mmtomj'E'î

Université de Jfantes

La déportation des Acadiens, mise en oeuvre par les Anglais à 
partir de septembre 1755, n’avait pas épargné les prêtres qui 
œuvraient dans le milieu. Ils furent même les premiers visés parce qu’ils 

étaient considérés les meneurs de cette population catholique des plus 
croyantes.

Le dernier curé de Grand-Pré, le père Jean-Baptiste Chauvreulx, fut 
arrêté le 4 août 1755, emprisonné à Halifax puis transporté en Angleterre. 
Il fut libéré et rapatrié en France bien avant le traité de Paris de 1763, 
comme le prouvent les renseignements qui suivent.

Jusqu’à présent, voici ce que l’on connaissait du dernier curé de 
Grand-Pré, ou croyait connaître, d’après J.-B.-A. Allaire1 :

1. Dictionnaire biographique du clergé canadien-français - Les anciens, 
Imprimerie de l’école catholique des sourds-muets, Montréal, 1910, p. 188.

2. Il faudrait lire plutôt Rivière-aux-Canards. Évidemment Allaire semble être 
en erreur, car il ne faut pas confondre Grand-Pré et Rivière-aux-Canards qui sont deux 
paroisses distinctes.

Abbé Jean-Baptiste Chauvreulx, né à Orléans en France en 1706, fit 
ses études à Paris, où il entra chez les Sulpiciens ; fut ordonné en 
Canada par Mgr Dosquet, le 23 septembre 1730. Vicaire à Notre- 
Dame de Montréal (1730-1731) ; à Paris en France (1731-1732) ; 
dans la Nouvelle-Ecosse (en Acadie), premier curé de Windsor alors 
Pigiguit près des Mines (1732-1736) ; curé de Pombcoup (1736- 
1739), encore de Pigiguit (1739-1746), de Grand-Pré aussi appelé 
Rivière-aux-Renard.V (1746-1755) ; prisonnier des Anglais à 
Halifax (1755) ; retiré à Orléans (1755-1760), où il est décédé vers 
1760. 1 2
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Le Dictionnaire biographique du Canada commet la même erreur en 
affirmant qu’en arrivant en France, le 8 décembre 1755, « Chauvreulx se 
rend à Orléans où il est hébergé dans sa famille. C’est là que, malade, 
infirme et incapable de reprendre ses travaux apostoliques, il termine ses 
jours3. »

3. Volume III, 1741 à 1770, p. 129.
4. Registre de Saint-Cyr de Bourneuf en Retz.
5. Pour ces données, voir Michel Poirier : Les Acadiens au îles Saint-Pierre et 

Miquelon, 1758-1828, Thèse à Nantes, publiée à Moncton, N.-B., Canada, 1984.

En réalité, la terre d’accueil en France de l’ex-missionnaire d’Acadie, 
du moins durant les dernières années de sa vie, ne fut pas Orléans mais l’un 
des plus grands ports du temps sur la côte atlantique, Nantes. Le père 
Chauvreulx semble s’être retiré chez les Jésuites, puisque le 15 août 1758, 
nous le voyons partir avec le supérieur de cette communauté, le père 
Bardelet, pour se rendre au village de Saint-Cyr en Retz, où ils vont prêcher 
une retraite paroissiale :

Le 17 septembre 1758, a commenncé la mission à l’église 
paroissiale de Saint-Cyr en Retz, par le T.R.P. Jean-Baptiste 
Bardelet, jésuite et Jean-Baptiste Chauvreux, ex-curé d’Acadie, son 
associé, tous les deux missionnaires apostoliques et ordinaires du 
diocèse de Nantes. Ils ont planté une croix... ont terminé cette 
mission... le 8 octobre... (le tout) fait avec un très grand zèle et 
édification la plus touchante...4.

L’ancien curé de Grand-Pré ne mourut probablement pas sans avoir 
revu quelques-unes de ses ouailles d’Acadie.

Des familles acadiennes avaient déjà trouvé refuge à Nantes. On peut 
nommer Joseph-Isidore Poirier, arrivé vers 1740 qui épousa une Daudet à 
Saint-Similien de Nantes ; un Michel Pichot et sa femme Perrine Guillon 
arrivés vers 1750. En 1758, on comptait une soixantaine de marins issus de 
Québec ou de l’île Royale sur des navires nantais. La même année et les 
suivantes, des déportés acadiens, avec leur cortège de malheurs, arrivaient 
à l’île d’Aix, à Saint-Malo, à Saint-Servan et autres ports de la côte 
atlantique. Quelques-unes de ces familles trouvèrent refuge à Nantes même. 
On connaît Pierre Boudrot, né en la paroisse de Saint-Joseph de Rivière- 
aux-Canards5, que le curé avait vu grandir. Il habitait justement la paroisse
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L’abbé Jean-Baptiste Chauvreulx, missionnaire en Acadie.
Les dernières années de sa vie

de Saint-Clément de Nantes en 1760, où demeuraient les Jésuites et le père 
Chauvreulx.

C’est aussi dans cette paroisse de Saint-Clément de Nantes que le 
père Chauvreulx est décédé, comme l’attestent les registres :

Le vingt unième jour de mai mil sept cent soixante et un a été 
inhumé au cimetière (Nantes, St Clément) le corps de messire 
Claude jean baptiste Chauvreulx, prêtre, bachelier de la 
faculté de paris, ancien missionnaire d'Acadie, décédé d’hier 
a la communauté de S Clément, âgé d’environ cinquante cinq 
ans, en présence...^.

6. Source : État Civil, Nantes, St-Clément.

87



La dernière traversée de passagers 
de l’Amérique septentrionale

Jean S‘EQALiE9f 
Miorlai^

1. Choiseul-Stainville, Étienne-François, duc de. Né en 1719. Nommé en 1758 
ministre des Affaires étrangères et en 1761 secrétaire d'État de la Marine. Il mourut à Paris 
en 1785.

2. Saint-Pierre et Miquelon - Voir carte annexe I - (D’après « Quid » 1978 - Paris : 
Robert Laffond).

3. Le traité de Paris, en février 1763, termine la guerre de Sept Ans avec 
l’Angleterre. Le Canada et l’Inde passent à l’Angleterre.

4. Patrice GALLANT, Les Acadiens de Saint-Pierre et Miquelon à La Rochelle, 1767 
à 1768 et 1778 à 1785, Moncton, Centre d’études acadiennes, 1977.

Lde duc de Choiseul1 au cours des négociations qui devaient 
mettre fin à la désastreuse guerre de Sept Ans réussit à arracher 
au gouvernement britannique les îles Saint-Pierre et Miquelon2. La France 

se voit attribuer la concession de cet archipel, situé à proximité de Terre- 
Neuve et des côtes du Canada dans l’Atlantique Nord, pour servir d’abri aux 
pêcheurs nationaux. Le traité de Paris signé, le 10 février 17633, la cour de 
Versailles s’emploie sans tarder à tirer le meilleur parti possible de son 
dernier territoire en Amérique du Nord. Toutefois le roi demande que le 
nombre d’Acadiens, ces colons d’origine française chassés par les Anglais 
de leur pays d’adoption l’Acadie, venant de Nouvelle-Angleterre dans les 
îles soit limité. Quant aux Indiens, les Micmacs, ces alliés des Acadiens, 
Saint-Pierre et Miquelon ne doit en accueillir aucun, leur présence ne 
pouvant qu’être « désagréable » aux Anglais.

Cependant le nombre des Acadiens gagnant ce dernier territoire 
français en Amérique du Nord augmente sans cesse. Dès le mois d’octobre 
1763 un premier contingent arrive des colonies anglaises, où lors du Grand 
Dérangement les Britanniques les avaient déportés. L’année suivante 
d’autres Acadiens arrivent de l’île Royale, de l’île Saint-Jean et de la 
Nouvelle-Écosse où certains avaient été détenus4.

88



La dernière traversée de passagers de l'Amérique septentrionale

Le curé de Miquelon doit régulariser bien des situations anormales : 
ces Acadiens n’avaient pu s’assurer les services d’un prêtre catholique 
depuis plusieurs années. Il confère le baptême aux enfants nés dans les 
colonies anglaises et marie les jeunes gens unis par simple consentement 
mutuel. Pour d’autres, déjà légitimement mariés par un Breton, un 
Morlaisien, Joseph Guéguen, il s’agit simplement de l’enregistrement de leur 
union. Guéguen avait quitté la Bretagne en 1753 pour gagner l’Acadie5. 
Laïc, maintenant marié, il avait été pourvu, dans son pays d’accueil, de 
droits canoniques.

5. Jean Ségalen, « Guéguen à la rencontre de la Nouvelle-Acadie : de Morlaix à 
Cocagne », La Lettre de Bretagne Acadie, n° 30, décembre 1995.

6. Dangeac : capitaine dans les troupes de l’île Royale, désigné gouverneur de 
Saint-Pierre et Miquelon enl763.

À Saint-Pierre et Miquelon la vie des colons s’avère dès le début très 
difficile. Dangeac6, le gouverneur, indique le climat n 'est pas gracieux ; il 
signale des brumes épaisses et continuelles, un air très humide, des vents du 
nord-est et ouest fréquents. Saint-Pierre territoire très ingrat, dénué de bois, 
sauf quelques sapinades pour chauffer les fours n’est susceptible d’aucune 
culture. Le défaut de madriers, planches et bardeaux pour la construction 
des maisons, les Anglais interdisant leur venue de Terre-Neuve, incite les 
autorités à demander aux colons de « cabaner » dans les parties les plus 
abritées des îles.

Rapidement la Grande-Bretagne exige que la France mette fin à 
l’immigration clandestine des Acadiens. Cette concentration de papistes à 
proximité de ses colonies inquiète la couronne britannique. La pression 
devient chaque jour plus forte. L’Angleterre va bientôt contester le droit de 
pêche dans le détroit qui sépare Saint-Pierre et Miquelon de Terre-Neuve. 
Les Anglais précisent que le traité de paix conclu en 1763, stipulait que les 
pêcheurs français ne pouvaient s’approcher qu’à plus de trois lieues des 
côtes britanniques ; la largeur du canal ne dépasse pas trois lieues et demie. 
La France propose de placer la limite des eaux territoriales à mi-canal, la 
propriété des îles Saint-Pierre et Miquelon comportant le même droit que 
celui des Anglais à Terre-Neuve.

Les Anglais n’ignoraient pas que, sans la faculté de pêcher dans le 
détroit, les colons ne pouvaient subsister.
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La pression anglaise va encore s’accentuer. En 1774, les hostilités 
sont engagées entre l’Angleterre et ses colonies américaines. La fréquenta
tion du port de Saint-Pierre par les vaisseaux des « insurgents » ne pouvait 
que provoquer la réprobation des Anglais. Aussi, malgré les consignes de 
neutralité données aux autorités des îles par Versailles, les Anglais 
contraignent, en septembre 1778, ces autorités à quitter Saint-Pierre et 
Miquelon ; les administrés les suivent.

Après le départ des colons, les Anglais brûlent et détruisent leurs 
habitations. Les îles Saint-Pierre et Miquelon demeurèrent désertes durant 
quelques années, ce n’est qu’en 1783 que la France recouvra ces îles7.

7. « Les îles Saint-Pierre et Miquelon - Des origines à 1814 » par Jean-Yves 
Ribault-Bibliothèque du Service historique de la Marine de Brest.

8. Archives du Service historique de la Marine de Brest. - Série A - Sous série 1A : 
1A108, folio Tl - Série E - Sous série 1E : 1E536, folio 94 à folio 219.

9. Rosily-Mesros. Capitaine de vaisseau, nommé chef d’escadre le 1er octobre 
1764 ; il prend le commandement de la Marine à Brest, où il mourut le 30 avril 1771.

10. L'Inconstante frégate construite en 1765-1766, Le Havre. Incendiée à la 
Martinique le 5 juillet 1781.

11. Tronjoly (de). Commandant de la station navale de Terre-Neuve, rejoint Saint- 
Pierre et Miquelon en 1763. Il assure la liaison entre Dangeac, gouverneur des îles St-Pierre 
et Miquelon, et Choiseul.

12. L’Espérance, Charles, Gabriel, Sébastien (baron de). Ancien lieutenant à l’île 
Royale. Adjoint au sieur Dangeac, il portait le titre de commandant en second de la colonie 
et résidait à Miquelon avec une partie de sa troupe. Nommé gouverneur en 1773.

Sans attendre ces ultimes départs, des Acadiens vont gagner la France.

Dès le 23 décembre 1767, le Commandant et l’intendant de la Marine 
à Brest signalent à la cour l’arrivée d’une frégate venant de Saint-Pierre avec 
à son bord des Acadiens8.

Le commandant, Monsieur de Rosily9, écrit :

J’ai l’honneur de vous informer que la frégate l’inconstante10 
commandé par Mr de Tronjolf1 cap[itai]ne de vfaissejaw est arrivée 
ce matin à deux heures en cette rade venant de S1 Pierre [...]. Il a 
rapporté de ce pays 86 Acadiens tant hommes que femmes et enfants 
de différents âges, deux Jésuites et le Baron de l’Espérance^, 
command[ari\t de Miquelon et son neveu. * 11
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Plus explicite l’intendant signale l’arrivée de 16 familles d’Acadiens 
et des abbés Bonnécamps13 et Ardillier. Le voyage dit-il s’est passé dans de 
bonnes conditions de navigation si ce n'est que son Etat-major a été 
attaqué de coliques pendant plusieurs mois. L’Intendant poursuit l’équi
page ne s’est aucunement resenti de cette maladie, on conjonture qu’elle 
provient de la batterie de cuisine.

13. Bonnécamps, Joseph-Pierre de. Né à Vannes en 1707, entré chez les Jésuites 
en 1727, envoyé au Canada en 1741, entré en France en 1757-1758, il enseigne au collège 
de Caen, perd son poste lors de la fermeture des écoles des Jésuites en 1762, se sécularise et 
accepte l’aumônerie du bagne de Brest. Missionnaire aux îles St-Pierre et Miquelon. Rentré 
en France, il fut précepteur dans la famille de l’amiral Olivier de Tronjoly dans le château 
duquel il mourut en 1790 près de Gourin (Morbihan).

14. « Les nouvelles manuscrites » - 1766-1768 - Cote manuscrit 21 -Bibliothèque 
centrale de Morlaix.

Curieuses indispositions que ces coliques sélectives qui visent l’État- 
major ! L’équipage en escale ne séjournait donc pas à bord ?

L’Intendant, dans sa lettre au Ministre, précise d’ailleurs qu’il va faire 
désarmer cette frégate et congédier son équipage ; ceci semble corroborer 
notre hypothèse.

L’Intendant loue les qualités de la frégate mais sur la santé des 
Acadiens ne dit mot. Il indique que l’extrait concernant l’équipage 
mentionne que : quatre hommes sont morts, un malade a été débarqué, un 
homme est passé sur un navire marchand pour aider à le manœuvrer, un 
domestique a déserté et que quatre matelots ont embarqué à St-Pierre en 
remplacement des défaillants. L’Intendant conclut son message en indiquant 
au Ministre qu’il va l’aviser prochainement des dispositions qu’il se propose 
de prendre au sujet des Acadiens.

La presse se fait l’écho de cette arrivée d’Acadiens en France. « Les 
nouvelles manuscrites »14, dans le n° 78 du 4 octobre 1767, précisent : // est 
arrivé au port de Brest 79 acadiens qui composent 15 familles. C’est la 
misère qu ’ils ont essuie dans leur pais qui les a obligé de passer en france.

Le 30 septembre, l’intendant propose de faire passer à St-Malo, à 
Granville et à Cherbourg ces familles d’Acadiens qui sollicitent de rejoindre 
ces ports pour y vivre et retrouver des membres de leur famille.

Arguant que leur transport par terre coûterait beaucoup plus cher 
que par mer eu égard dit-il au grand nombre de voitures nécessaires 
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aux femmes et aux enfants on pourrait ajoute-t-il si vous approuvez 
Monseigneur cette transmigration y employer le brigantin^ La 
Manon.
Très soucieux de minimiser le coût de ce transfert, l’intendant précise 

que ¿<2 Manon à son retour à Brest rapporterait des cables. Il s’agit là de 
ramener 6 cables de fortes dimensions, fabriqués en chanvre du nord par le 
maître cordier malouin Dubois15 16, le fret par navire marchand coûterait 
aussi cher que toute l’expédition que j’ai l'honneur de vous proposer 
ajoute-t-il. Le ministre de la Marine donne son aval à cette opération sous 
réserve que La Manon fasse voile sur Le Havre pour compléter son 
chargement et ramener 3 000 quintaux de fil carret17.

15. Brigantin : voilier à deux mâts, mât de misaine et grand mât, portant chacun des 
huniers carrés.

16. Dubois (dit Dubois le Jeune) - L’une des deux grandes corderies du Talard en 
St-Servan appartenait à la famille Dubois jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il s’agit ici 
probablement de Alexis-Guillaume Dubois ou de son cadet Claude (renseignements 
communiqués par M. Alain Briand, de St-Malo).

17. Carret : fil de chanvre, premier élément de cordage.
18. Archives Municipales de Brest - Registres paroissiaux de Brest (St-Louis) : 

« Marguerite Coumeau née le 5 décembre 1767, fille de Benoit laboureur nouvellement venu 
de l’Acadie et d’Anne Blanchard son épouse [...] ».

Le ministre précise que les frais de nourriture des Acadiens pendant 
la traversée, estimés à 6 livres par jour pour les personnes au-dessus de 10 
ans et 3 livres pour les jeunes, seront portés au compte des Colonies.

Il convient maintenant de mener à terme cette expédition. Les auto
rités brestoises indiquent que La Manon a été « échouée » le 2 décembre sur 
le platin. La voici, en fond de rade, couchée pour être carénée, sur cette côte 
plate que la marée basse vient découvrir. Quelques jours plus tard, ces 
autorités déclarent que le brigantin a été chauffé et caréné, seuls quelques 
bordages « gâtés » restent à remplacer avant qu’il ne reprenne la mer. Sage 
précaution que de remplacer ces revêtements qui protègent La Manon. La 
mer sera dure !

Quelques jours avant le départ pour Cherbourg une petite Acadienne 
est née. La petite Marguerite voit le jour à Brest, le 5 décembre 1767, la 
voici aussitôt portée sur les fonts baptismaux de l’église St-Louis par son 
père Benoît Comeau laboureur en Acadie18. Jour de joie, mais joie 
éphémère !
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Début janvier 1768 La Manon appareille pour joindre St-Malo et les 
ports normands. La mer se déchaîne, les vents sont contraires ! Le 15 janvier 
M. De Clugny19 20 fait savoir que La Manon contrariée par les vents vient 
d’être forcée de relâcher à l’île de Batz pour la seconde fois. Il écrit :

19. Clugny de Nuits, Jean-Étienne-Bernard de : Né en 1729 en Guadeloupe, 
Intendant de la Marine à Brest en 1765, devient en 1770 Intendant général de la Marine et des 
Colonies. Il meurt à Paris en 1776.

20. Petite vérole (variole). Cette maladie faisait de nombreuses victimes chez les 
enfants par défaut de soins ; elle était inséparable de la misère. La fièvre maligne pourpre et 
flux de sang fait penser à la typhoïde, souvent transmise par l’eau, caractérisée par une fièvre 
élevée et à une pneumonie, inflamation aiguë du poumon qui entraîne visage rouge et crachats 
spumeux, rouillés.

on a été obligé de faire débarquer des passagers dont une partie 
sont attaqués les uns de la petite vérole, d’autres de fièvres 

20malignes, pourpres et flux de sang .

Les plus malades sont transférés à l’hôpital de St-Pol de Léon, les autres 
logent dans les auberges de Roscoff, où du bord leur parvient leur ration.

L’Intendant donne ordre au commandant du bâtiment, au premier vent 
favorable, de faire voile pour Granville où il doit livrer quelques munitions 
et pour Le Havre d’où il doit rapporter du fil de carret.

Début février le brigantin La Manon, après avoir pris livraison à St- 
Malo des six cables fournis par le sieur Dubois le Jeune et débarqué à 
Granville les munitions à l’intendant du port, fait route pour Cherbourg où 
il débarque 12 Acadiens. À nouveau pris par des vents contraires, il est une 
nouvelle fois contraint de venir relâcher à l’île de Batz. Le commandant de 
La Manon reçoit ordre d’appareiller sur son port d’attache.

Le 9 février, La Manon est à quai à Brest avec instructions au 
commandant de reprendre la mer dès que les vents le permettront et de 
gagner Cherbourg et Le Havre après avoir fait escale à Roscoff pour 
embarquer, précisent les instructions, les Acadiens rétablis après leur 
transfert à l’hôpital de St-Pol de Léon.

Cinq jours plus tard, le 14 février, La Manon met à nouveau la voile 
pour la haute mer.

Près de 6 mois après leur départ des îles Saint-Pierre et Miquelon, ces 
Acadiens allaient enfin voir le bout de leur calvaire !
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À Roscoff 11 Acadiens, emportés par la maladie et la misère, 
manquent à l’appel. Omission ou plutôt choix délibéré des autorités de la 
Marine de taire ces décès, les voici bien silencieuses, ces autorités ! Seul, le 
registre de l’hôpital de St-Pol de Léon indique laconiquement après le nom 
de ces malheureux Acadiens « passager de l’Amérique septentrionale : 
décédé »21.

21. Voir liste annexe II.
22. Voir liste annexe III.

En mars, La Manon a rejoint Brest et s’apprête à gagner Nantes pour 
d’autres missions.

Si de nombreuses vagues d’Acadiens ont précédé celle de 1767, 
d’autres vont suivre et nous allons les trouver installés à Brest, Quimper, 
Morlaix, Concarneau, Landerneau...

On trouvera en annexe une liste non exhaustive d’Acadiens intégrés 
dans notre cité du ponant22.
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Annexe I
Saint-Pierre et Miquelon

(D’après « Quid 1978 »- Paris : Robert Laffond, 1977)

Les trois îles principales, Saint-Pierre, Langlade et Miquelon se 
déploient sur une longueur de 50 km du Sud au Nord.

Superficies :
St-Pierre ... 85 km2
Langlade ... 91 km2
Miquelon . 110 km2
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Annexe II
Saint-Pol de Léon

Relevé des Acadiens décédés début 1768 à l’hôpital
Reno Pierre, décédé le 15 janvier 1768, 4 ans, fils de Alexis et Françoise 

Douet, de l’Amérique septentrionale, des environs de Québec.

Damour Joseph, décédé le 15 janvier 1768, 50 ans, de l’Amérique 
septentrionale, des environs de Québec.

Damour Marie-Josèphe, décédée le 15 janvier 1768, 11 ans, fille de Joseph 
et de Geneviève Roy.

COUMAU Maurice, décédé le 16 janvier 1768, 60 ans, de l’Amérique 
septentrionale, des environs de Québec.

Bertrand Angélique, décédée le 18 janvier 1768, 70 ans, de l’Amérique 
septentrionale, des environs de Québec.

Baron Ursule décédée le 18 janvier 1768, 100 ans, de Saint-Castin, veuve 
Damour.

COUMEAU Marguerite, 5 semaines, fille de Benoit et Anne Blanchard, de 
l’Amérique septentrionale, des environs de Québec.

Poirier Marguerite, décédée le 22 janvier 1768, 50 ans, de l’Amérique 
septentrionale, des environs de Québec.

Reno Alexis, décédé le 27 janvier 1768, 40 ans, passager de l’Amérique 
septentrionale, des environs de Québec.

CHENELJean-Baptiste, décédé le 15 février 1768, fils d’Antoine-Julien et 
de Barbe Maître, passager de l'Amérique septentrionale.

COUMAU Pierre, décédé le 24 février 1768, 5 ans, fils de Benoit et de Anne 
Blanchard, passager acadien.

Observations - Compléments généalogiques
D’après : » Histoire et généalogie des Acadiens », par Bona Arsenault (Montréal : Leméac. 1978 - 6 
vols.) ; « Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon ; 1758-1828 », par Michel Poirier (Moncton : 
Éditions d’Acadie, 1984) ; « The Acadian Exiles in Nantes : 1775-1785 ». par Albert J. Robichaux Jr 
(Harvey : chez l’auteur, 1978) ; « Acadians in Exile », par le Rev. Donald J. HÉBERT (Cecilia : Hebert 
Publications, 1978) ; « Les Acadiens partis de France en 1785 pour la Louisiane : listes 
d’embarquement », par Guy BUGEON et Monique Hivert-Le FAUCHEUX (Poitiers. Rennes : les auteurs, 
1988).
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• Reno doit se lire Renaud

Alexis Renaud dit Provençal. Né à Grand-Pré vers 1732. Fils de Louis Arnaud dit 
Renaud et Marie Lapierre. Marié vers 1760 (Beaubassin) à Françoise Doucet. Trois 
fils. Le couple baptise en 1761 à Ristigouche son premier fils qui meurt peu après. On le 
retrouve à l’île Saint-Jean vers 1763 (naissance du deuxième fils), puis à Miquelon 
(naissance du troisième fils) : recensement de l’île (15 mai 1767) et liste des Acadiens 
émigrant pour la France en 1767 à bord de la frégate du roy L’Inconstante. La famille 
compte alors 6 membres : le père, Alexis Renaud (35 ans) ; la mère, Françoise Doucet 
(25 ans) ; leurs 2 fils : Pierre (4 ans) et Paul (1 an) ; la veuve Renaud, mère d’Alexis, 
Marie Lapierre (71 ans) ; le neveu d’Alexis, Jacques Renaud (15 ans), qui serait en 
réalité Jacques Heusé (né vers 1753, Grand-Pré), fils d’Ignace Heusé et de Marie- 
Josèphe Renaud (sa première femme).

• Douet doit se lire Doucet (cf. ci-dessus)

Françoise Doucet. Née à Beaubassin vers 1741. Fille de François Doucet et de Marie 
Carret.

• Damour doit se lire D’Amours

Joseph D’Amours de Chauffour. Né à la rivière Saint-Jean vers 1718. Fils de Louis 
D’Amours de Chauffour et d’Ursule de Saint-Castin. Marié vers 1747 (Pigiguit) à 
Geneviève Roy. Sept enfants : Joseph (1748) ; Josanne (1749) ; Paul, sieur de Freneuse 
( 1751 ) ; Louis, sieur de CLIGNANCOURT (1754) ; Marie-Josèphe (1756-1767) ; Marie- 
Rose (1758) ; Jean-Vincent, sieur de La Cordonnière (1762). La famille était 
prisonnière des Anglais à Halifax en 1763. Elle gagne ensuite Miquelon : recensement du 
15 mai 1767 et liste des passagers de L’Inconstante. Elle compte alors 10 personnes car 
Ursule de Saint-Castin (71 ans), mère de Joseph D’Amours deCHAUFFOUR vit avec eux. 
Plusieurs membres de la famille partent de Nantes en 1785 pour la Louisiane.

• Coumau (Coumeau, Coumou,...) doit se lire Comeau

Maurice Comeau. Né à Port-Royal vers 1708. Fils de Pierre Comeau dit l’Aîné dit 
l’Esturgeon et de Jeanne Bourg. Marié vers 1732 (Chipoudie?) à Marguerite Thibodeau. 
Un seul enfant : Benoît (1737). La famille est installée à Chipoudie, puis elle est 
prisonnière des Anglais à Halifax. On la retrouve ensuite à Chédabouctou en 1763 et à 
Miquelon en 1767 (recensement du 15 mai 1767 et liste des passagers de L’Inconstante). 
La famille compte alors 6 membres : le père, Maurice Comeau (68 ans) ; la mère, 
Marguerite Thibodeau (62 ans) ; le fils. Benoît Comeau (30 ans) ; la femme de Benoît, 
Anne Blanchard (23 ans) ; les 2 fils de Benoît et d’Anne : Pierre (4 ans ) et Jean (2 ans).

Benoît Comeau. Né à Chipoudie en 1737. Fils de Maurice Comeau et de Marguerite 
Thibodeau. Marié vers 1762 (Halifax ?) à Anne Blanchard. Huit enfants : Pierre (1763- 
1768), Jean (1765), Marguerite (1767-1768), Marie-Anne Victoire (1769), Anne- 
Éléonore (1771), Marguerite-Anastasie (1773), Anne (1777-1779), Rose-Julie (1779). 
Cette famille vit avec les père et mère de Benoît, dont elle partage le sort et 
l’embarquement sur L’Inconstante. Benoît Comeau, son épouse et 5 enfants émigrent en 
Louisiane en 1785 (L’Amitié, famille n° 34).
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Honoré comeau. Né à Pigiguit vers 1715. Fils de Jean-Baptiste Comeau et de Marie-Anne 
Thibodeau. Neveu de Maurice Comeau (ci-dessus). Marié (25 janvier 1735, 
Beaubassin) à Marguerite Poirier. Sept enfants : Marie (1737), Rose (1739), Anne 
(1741), Pierre (1744), Monique (1746), Joseph (1749), Marguerite (1751). La famille est 
à Malpeque (île Saint-Jean) en 1741 ; on la retrouve ensuite à Miquelon (recensement du 
15 mai 1767 et liste des passagers de L’Inconstante). Elle compte alors 6 membres : le 
père, Honoré Comeau (55 ans) ; la mère, Marguerite Poirier (57 ans) ; 4 enfants : Anne 
(26 ans), Monique (21 ans), Joseph (18 ans), Marguerite (16 ans). La liste des passagers 
de L’Inconstante ne mentionne pas Anne Comeau. Après le décès de Marguerite Poirier, 
Honoré comeau se remarie (10 août 1784, Chantenay) à Anastasie Bellemère, fille de 
Jacques Bellemère et de Marie Landry, veuve de Jean-Baptiste Boudrot ; ils émigrent 
en Louisiane en 1785 (Le Saint-Rémi, famille n°45) avec 2 fils du premier lit d’Anastasie.

• Bertrand

Angélique Bertrand. Née à Port-Royal vers 1702. Fille de Claude Bertrand et de 
Catherine Pitre. Mariée 1 (12 février 1725, Port-Royal) à François Martin (1693-1726), 
fils de Pierre Martin et Anne Godin ; 1 enfant : Simon (vers 1726). Mariée 2(18 février 
1727, Port-Royal) à Toussaint Blanchard (1705), fils de Jean Blanchard et Pétronnille 
Fèrrier ; 8 enfants : Marguerite ( 1728), Marie (1733), Ambroise ( 1734), Anne ( 1740), 
Michel (1741), Marie (1742), Madeleine (1744), Joseph (1746). Toussaint Blanchard 
et sa famille sont établis à Petcoudiac. On les retrouve à Chédabouctou en 1761, puis à 
Miquelon en 1767 (recensement du 15 mai 1767 et liste des passagers de L’Inconstante). 
La famille compte alors 7 membres : le père (65 ans) ; la mère (65 ans) ; 5 enfants : 
Ambroise (33 ans), Michel (26 ans), Marie (25 ans), Madeleine (23 ans), Joseph (21 ans). 
Toussaint Blanchard meurt à 83 ans (24 septembre 1769) à Cherbourg, où son fils 
Joseph épouse Marie Granger le 1er août 1769.

» Baron doit se lire Saint-Castin (baronne de)

Ursule de Saint-Castin. Née à la rivière Saint-Jean vers 1696. Fille de Jean-Vincent 
D’Abbadie baron de Saint-Castin et de Marie-Mathilde Pidicwanmiskwe (fille du 
grand chef des Indiens Abénaquis). Mariée (vers 1717 ?) à Louis D’Amours de 
Chauffour, fils de Louis D’Amours seigneur de Jemseg et de Marguerite Guyon. Un 
seul enfant : Joseph (1718). Veuve, elle vivait dans la famille de son fils (voir ci-dessus).

• Poirier

Marguerite Poirier. Née à Beaubassin vers 1713. Fille de Claude Poirier dit de France et 
de Marie Chiasson. Mariée à Honoré Comeau (voir ci-dessus).

• Chenel

Julien (Antoine-Julien) Chenel, Barbe LeMaître (Maître), et leurs 3 fils : Julien, Pierre, 
Jean (Jean-Baptiste) figurent seulement sur la liste des émigrants embarqués en 1767 sur 
L'Inconstante. La famille se serait fixée à Granville.
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Annexe III
Canton de Brest

État des Acadiens et Canadiens réfugiés en France, 
ayant droit aux secours décrétés en leur faveur 

par la loi du 25 février 1791

Hébert Rose - femme Bechec 36 ans Brest
LeBlanc Alexis 60 "
Le Nouvel, Claudine Perine - femme Feret 63 "
Feret Louis (père) 72 "
Feret Jean Baptiste 28 "
Feret, Perine Louise - femme Yvon 45 "
Richard Marie Blanche - veuve Dousset 60 "
Dousset Marie-Perine 18 "
Thibodo Marguerite Joseph - femme Briand 50 "
Thibodo Magdeleine - femme Daviau 48 " '•
Grigne Marie Josephe - veuve Narme 67 " h

Narme Marie Jeanne Victoire 2 " n
Tirriot Isabelle - femme Poirré 50 "
Tirriot Ephémie - femme Granier 45 "
Bottereau Marie Jeanne 20 ’’
Bottereau Yves Anne 18 " ••
Daigre Marie Françoise 21 "
Favarre Marie Françoise - femme Besson 65 "
Besson Honoré 75 "
Besson Marie Françoise 18 " «
Terio Jean Baptiste 63 " ••
Granger Marie Marguerite - femme Teriot 59 "
Terio Marie Marguerite 35 "
Terio Marie Anne 37 "
Thibodo Anne Marie 41 "
Pinet Margdeleine - femme Nazac 58 "
Des Landes Julie Ester 16 "
Des Landes Victoire 18 "
Loyer des Landes François 64 "
Arondelle Marie - femme Loyer 44 "
Loyer des Landes Simon 23 "
Des Landes Nicolas 20 "

À noter que cette liste, datée du 14 février 1798, est largement postérieure à l’arrivée des 
Acadiens en France. L’orthographe des patronymes et la rédaction partielle des prénoms ont 
pu, éventuellement, conduire à des erreurs de transcription.
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yvon o.m.i.
Montréai

Préambule

Nombreuses sont les études publiées, tant au Québec qu’en 
Acadie, au sujet des centaines de milliers d’Acadiens et de 
Québécois, émigrés au sud de la frontière, spécialement en Nouvelle- 

Angleterre, à la fin du siècle dernier et au début du vingtième. Le 
phénomène de cet exode, surtout de jeunes couples, s’est prolongé pendant 
plusieurs décennies, jusqu’aux années trente.

Parmi les recherches mentionnées plus haut, une d’elles mérite d’être 
soulignée. Publiée en 1941, sous la direction de l’historien et archiviste 
fédéral canadien, Gustave Lanctôt, elle s’intitule Les Canadiens français et 
nos voisins du sud. Un film, Les Tisserands du pouvoir, a aussi fait salle 
comble au Québec, il y a quelques années. Ce film raconte la lutte des 
Canadiens français, durant les années vingt, pour la sauvegarde de la langue 
et de la culture française en Nouvelle-Angleterre.

Enfin, le recensement américain de 1900 mentionne que près de deux 
millions de citoyens canadiens vivaient alors aux États-Unis, soit près de 
dix-huit pour cent de la population. De ce nombre, moins de deux cent mille 
étaient de langue anglaise. Ce néfaste mouvement migratoire s’explique, du 
moins en partie, par une suite de crises économiques au Canada. L’Acadie 
fut particulièrement touchée par ce fléau. C’est donc vers les nombreuses 
filatures du textile de la Nouvelle-Angleterre, où le chômage était 
inexistant, que la jeunesse acadienne s’orienta pour gagner son pain et rêver 
d’un avenir meilleur. Mais, comme on le constatera dans les pages 
suivantes, le malheur des uns fit le bonheur des autres.
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La remarquable carrière de Laurence Légère1, militaire, puis 
diplomate au service du gouvernement américain à l’Alliance atlantique 
(l’OTAN), en est un exemple frappant. C’est par la lecture d’un des 
nombreux volumes du correspondant de guerre américain Cornélius Ryan, 
intitulé Le Jour le plus long (6 juin 1944)1 2, et en feuilletant le dictionnaire 
Who’s who inAmerica, vol. 2, 1980-81, qui lui consacre un impressionnant 
panégyrique, que la renommée de ce lointain cousin acadien attire 
l’attention3.

1. On pourrait en dire autant d’une autre célébrité américaine, littéraire celle-là, 
William James Durant. Né en Nouvelle-Angleterre, en 1885, fils de Joseph Durant et de 
Marie Allard, émigrés du Québec. Auteur prolifique reconnu à travers le monde, l’œuvre 
maîtresse de Durant. Histoire des civilisations, des origines à 1815, comprend près de 
10 000 pages.

2. Traduction de The Longest Day, par Marie France Watkins, Paris, R. Lafont, 
1960. Les écrits de Cornélius Ryan ont été traduits en plusieurs langues.

3. Sur de nombreux documents à son sujet, le patronyme est inscrit « Legere ».
4. Vieille expression française, se « battre la goule », << bagueller », en Acadie.

Le récit de Cornélius Ryan
Lors du débarquement des armées alliées en France, dans la nuit du 

6 juin 1944, le major Laurence Légère faisait partie de la 101e Division 
aéroportée américaine, à titre de « Jumpmaster » (maître-sauteur) du général 
Maxwell D. Taylor. Déguisé en paysan français, Laurence Légère fut l’un 
des tout premiers militaires américains à atterrir en sol français en cette nuit 
historique. Sa connaissance de la langue française lui a d’ailleurs sauvé la 
vie, face à une nerveuse patrouille allemande, à la recherche de militaires 
ennemis.

Le major Laurence Légère, de la 101e, lui, se tira d’affaire avec son 
bagout4. Dans un champ, entre la plage Utah et Sainte-Mère-Église, 
Légère, à la tête d’un petit groupe qu'il avait rassemblé, se dirigeait 
vers le point de ralliement. Soudain, il s'entendit interpeller en 
allemand. Il ne connaissait pas un mot d’allemand, mais parlait 
admirablement le français. Comme les hommes qui le suivaient 
étaient invisibles en obscurité, le major se fit passer pour un jeune 
paysan et expliqua en français rapide et volubile qu ’il venait de 
rendre visite à sa petite amie, et s'excusa d’avoir laissé passer 
l’heure du couvre-feu. Tout en parlant, il arrachait discrètement la 
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bande de sparadrap qui protégeait le détonateur d’une grenade à 
main. Sans cesser de bavarder, il arracha la goupille, lança la 
grenade et se jeta à plat ventre. Quand il se releva, il vit qu’il avait 
tué trois Allemands5.

5. Extrait de Le jour le plus long, chapitre 4.
6. Un chaleureux merci à Robert Léger, frère de Laurence, de Fitchburg, à Jean- 

Paul Léger, de Littleton, à Lilianne Léger, membre de la Société culturelle acadienne de 
la Nouvelle-Angleterre, ainsi qu’à Jean Pariseau, historien militaire canadien à la retraite, 
d’Ottawa, pour les précieux renseignements fournis.

La vie sauve une seconde fois
Cependant, à la fin de cette sanglante journée, Laurence Légère fut 

grièvement blessé. Un médecin du Corps médical, qui s’était porté à son 
secours en le couvrant de son corps pour le protéger, fut lui-même fauché 
par la mitraille allemande. Quant au blessé, il dû être rapatrié, d’abord en 
Angleterre, puis à la base militaire américaine de Fort Devens, au 
Massachusetts, où la convalescence se prolongea. Par la suite, il rendit 
visite aux parents du jeune médecin qui lui avait sauvé la vie si généreuse
ment.

Les propos d’une journaliste
Intrigué par ce récit, j’ai voulu en savoir davantage à son sujet. Voici, 

en traduction libre de l’anglais, un résumé des propos d’une journaliste 
américaine, Adrienne Clark, intitulés Witness to History - A man of ail 
seasons (Témoin de T Histoire, un homme de toutes les saisons), publiés 
dans le quotidien américain Sentinel & Entreprise, édition du 4 juillet 
19946.

Pendant la nuit du 26 octobre 1962, en plein coeur de la crise des 
missiles nucléaires de T Union soviétique installés à Cuba, un ancien 
résident de Leominster, Laurence Légère, eut à prendre une décision 
d'importance. Les Etats-Unis imposaient alors un blocus total à 
Cuba, comme tactique pour forcer l’Union soviétique à enlever ses 
missiles nucléaires de ce pays. Laurence Légère était alors de 
service à la « Situation Room » de la Maison Blanche quand arriva 
par télégramme un message destiné au président John F. Kennedy, 
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en provenance de Nikita Khroushchev, alors premier ministre de 
T Union soviétique et Secrétaire général du parti Communiste.
» C'est moi qui devait décider s’il fallait ou non réveiller le 
président. J’ai lu et relu le message dix ou quinze fois durant la nuit. 
C’était une dépêche extrêmement hystérique et personnelle. Un 
communiqué qui cherchait clairement une sortie de cette impasse. 
Un message très emphatique » a bien souligné Légère durant une 
interview téléphonique venant de sa résidence à Advance, en 
Caroline du Nord.

Le président Kennedy et ses conseillers avaient travaillé jour et nuit 
depuis le début de cette crise, expliqua-t-il. Légère conclut que le 
président et ses proches conseillers seraient mieux préparés à juger 
l’importance de ce document s’ils étaient bien reposés ; alors il 
attendit jusqu ’au matin pour leur livrer cette information.

Au cours de l’avant-midi suivant, la Maison Blanche reçut un second 
message. Celui-ci était d’un caractère tout à fait différent. Il était 
routinier et bureaucratique, ne montrant aucune flexibilité. La 
question fut de savoir à quel message donner suite, de dire Légère. 
Cette nuit est considérée par beaucoup comme le moment critique de 
la longue guerre froide, entre l'Union soviétique et les pays 
occidentaux.

Ce ne fut qu ’un des événements historiques, entre plusieurs, dont 
Laurence Légère fut le témoin durant sa remarquable carrière de 
militaire d'abord, puis de diplomate au service des Etats-Unis à 
l'Alliance atlantique (OTAN).

« L’acadianité » de Laurence Légère
C’est vers 1890, que l’on signale l’arrivée à Fitchburg, au coeur du 

royaume de l’industrie du textile, de Louis-Joseph Léger7, né à Cocagne le 
29 août 1851, fils de Florent et d’Anne Cormier. Le 6 octobre 1875, Louis- 
Joseph avait épousé Marie Robichaud, fille d’Olivier et de Rosalie LeBlanc, 
de la paroisse de Notre-Dame-de-Kent. La caravane acadienne comprenait 
son épouse et les enfants du couple : Marie-Rose, Joseph Antonio, Marie- 
Geneviève, Joseph-Laurent (futur époux de Aurore-Hermine Bean et père 

7. À Florent et Anne Cormier, à « Gros Pierre » Léger et Henriette Goguen, à 
François et Marie-Rosalie Bourque, à Olivier et Marie-Josephte Hébert, l’un des fondateurs 
de Caraquet, aujourd’hui « capitale » de la Péninsule acadienne.
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de notre héros Laurence), Joseph-Philippe, Marie-Élise, Marie-Régina et 
Marie-Lina, tous nés à Grand-Digue.

Six autres héritiers et héritières du couple Léger verront le jour aux 
États-Unis par la suite. Louis-Joseph Léger était également accompagné de 
ses frères et soeurs. Leur père, Florent, né à Cocagne en 1826, viendra aussi 
les rejoindre, peut-on présumer, puisqu’il est décédé à Leominster, en 1904.

Signalons enfin que celui qui allait devenir le père de Laurence, 
n’avait que neuf ans lorsqu’il fit ses adieux à l’Acadie, qu’il n’a 
pratiquement pas connue. Une photo de quatre fils de Louis-Joseph Léger 
et de Marie Robichaud, Joseph-Philippe, Albert, Louis-Claude et Laurent, 
photo prise plusieurs années après leur arrivée en Nouvelle-Angleterre, 
donne nettement l’impression d’hommes déterminés, sûrs d’eux-mêmes et 
à l’aise.

Une belle américaine, Aurore Hermine, fille de Robert Bean et 
d’Agnes Dufort, née à Fitchburg, en 1889, fit l’admiration et la conquête de 
Laurent, ou Larry8 Légère. Ils s’épousèrent à Fitchburg le 26 juin 1912. 
Quelques années plus tard, la famille déménageait à Leominster, où 
Laurence a vu le jour, le 2 janvier 1919.

8. Prénom qui fut le sien par la suite.

Un héritier surdoué
C’est le moins que l’on puisse dire de notre personnage. Il faut 

reconnaître cependant qu’issu d’un milieu plus culturellement développé, 
Laurence Légère a bénéficié de moyens plus que favorables à son éducation 
et à sa formation. Quoiqu’il en soit, dès ses premières années d’étude il se 
fit remarquer par son esprit de leadership, sa débrouillardise, ainsi qu’une 
curiosité intellectuelle inhabituelle chez un jeune de son âge. Sa facilité 
d’apprendre et de retenir l’enseignement donné attirait l’attention. Il fut 
président de sa classe, au Leominster High School.

L’Académie militaire américaine, à West Point
À sa remise de diplôme, en 1936, Laurence ayant choisi la carrière 

militaire, le sénateur David Walsh, ami de la famille, facilita son entrée à
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cette prestigieuse institution militaire spécialisée. Quatre ans plus tard, à la 
remise des diplômes aux cadets finissants, en plus d’obtenir les meilleures 
notes en classe, Laurence Légère s’empara facilement de trois des cinq 
trophées décernés aux étudiants - en langues étrangères (meilleures notes 
depuis la fondation de l’Académie), en sciences économique et gouverne
mentale et en droit. En plus du titre de second lieutenant dans l’armée9, on 
lui laisse le privilège de choisir son unité militaire. Laurence Légère 
s’enrôle donc dans les rangs du 502e bataillon de parachutistes, lequel 
faisait partie de la 101e Division aéroportée.

9. À sa retraite, en 1989, il était colonel de l’armée.

En 1940, la guerre faisait rage depuis quelques mois en Europe. 
Malgré la résistance de quelques groupes pacifistes et isolationnistes, les 
Américains prévoyaient devoir bientôt se joindre à la France et à 
l’Angleterre dans leur lutte contre l’Allemagne hitlérienne. Le 7 décembre 
1942, l’attaque surprise et dévastatrice de la base militaire américaine de 
Pearl Harbor, aux îles Hawaii, par l’aviation japonaise, mit fin à cette 
hésitation et provoqua l’intervention américaine immédiate contre les forces 
de l’Axe : l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Le conflit était désormais 
mondial.

À la défense du continent européen
C’est ainsi que peu après, la 101e Division aréportée, dont faisait 

partie le 502e bataillon de parachutistes, commandée par le lieutenant 
colonel Maxwell Taylor s’entraînait en Angleterre en vue de l’invasion de 
la France occupée par les Allemands. Là, comme à Leominster et à 
l’Académie militaire, la riche personnalité du jeune officier attire 
l’attention. A ce sujet, c’est avec une certaine fierté que le major Légère 
raconte l’anecdote suivante. Elle implique la famille royale. Celle-ci, 
désireuse de manifester sa reconnaissance aux Forces armées américaines, 
accourues au secours du Royaume-Uni en péril, invita dans la plus grande 
discrétion, pour ne pas attirer l’attention, les généraux et quelques autres 
militaires hauts gradés, à une fête intime, un « Garden Party » au palais de 
Buckingham. À titre de commandnant de la 101e Division, le major-général 
William Lee était parmi les personnalités d’honneur invitées. Ayant obtenu 
la permission d’être accompagné d’un « aide de camp », il s’empressa de 
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transmettre l’invitation à son fidèle collaborateur et ami, Laurence Légère. 
« Nous sommes la seule division aéroportée en Angleterre ; nous allons 
revêtir nos uniformes, y compris nos bottes de parachutiste », de lui dire le 
général Lee. Ils furent les vedettes de l’événement...

Retour à son Alma Mater - à l’Université Harvard
De toute évidence, Laurence Légère a su gagner la confiance et 

l’estime des dirigeants de l’armée et du ministère de la Défense. La victoire 
des alliés assurée et la guerre terminée en Europe, le général Maxwell 
Taylor lui confia une nouvelle responsabilité : professeur en relations 
internationales, à l’Académie militaire, son Alma Mater. Parmi ses élèves 
on signale, entre autres, Alexander Haig, futur commandant adjoint de cette 
même Académie, futur chef du personnel de la Maison Blanche, futur 
Secrétaire d’Etat et futur commandant suprême des forces alliées en Europe, 
ainsi que Brent Scrowcroft, futur général de l’armée et futur conseiller 
spécial en matière de sécurité nationale, auprès du président George Bush.

En 1947, toujours friand de savoir et de culture, notre étonnant cousin 
acadien devint membre associé de l’Université Harvard, où il obtint une 
maîtrise en administration publique, une maîtrise ès arts et un doctorat en 
science politique !

À Berlin, en Corée et à la Maison Blanche
À l’époque du blocus de Berlin-Ouest par les armées soviétiques, le 

major Légère est assigné par le général Taylor à la zone américaine du 
secteur ouest de la ville, occupé par les forces alliées (les Etats-Unis, 
l’Angleterre et la France), où il commande un bataillon d’infanterie. C’était 
le début de la « guerre froide » entre la Russie et les pays occidentaux, ainsi 
que de la mise sur pied de l’historique pont aérien, afin d’approvisionner le 
secteur ouest de la capitale allemande. Cette initiative marque l’engagement 
des États-Unis dans la défense de l’Europe et est l’un des éléments qui 
contribua à la création de l’OTAN et à l’établissement d’une Allemagne de 
l’Ouest indépendante. Toujours à la demande de son ancien commandant 
en Angleterre, le major Légère se rend ensuite à Séoul, en Corée du Sud, où 
il exercera la même fonction. Le carnet de route de Laurence Légère est à 
se point fourni qu’il n’est pas facile de le suivre...
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Le major Laurence Légère avec le major-général Harry Critz en Corée, en 1956.
(Sr : frère Yvon Léger)

Revenu au pays, il fut affecté au personnel général de l’armée et fut 
assigné à la Maison Blanche à titre d’adjoint du délégué de l’État major des 
Forces années, William H. Jackson, alors conseiller militaire du président 
Dwight Eisenhower. De 1957 à 1960, Laurence Légère retourne en Europe 
à titre de conseiller spécial pour les affaires politico-militaires, auprès du 
commandant suprême des Forces alliées. En 1961, il est parmi les diplômés 
du Collège militaire national « National War College » 0 de Fort McNair, 
à Washington. Puis il retourne à la Maison Blanche, cette fois comme

10. L’équivalent du Collège de la Défense à Kingston au Canada. 
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assistant du général Maxwell Taylor, alors conseiller militaire auprès des 
présidents John F. Kennedy et Lyndon Johnson. On mentionne encore que 
Laurence Légère agira comme associé de McGeorge Bundy, responsable du 
personnel chevronné du « National Security Council » (Conseil de sécurité 
nationale). C’est au cours de ce second passage à la Maison Blanche que 
survint la crise des missiles soviétiques à Cuba.

De 1963 à 1964, l’infatigable officier commande une brigade de la 
formation au sein de laquelle il avait servi pendant la Seconde Guerre 
mondiale, celle de la 101e Division aéroportée. De 1964 à 1966, il fut chef 
de la branche de l’OTAN au sein de l’état major chargé de la planification 
de la politique au bureau du secrétaire-adjoint de la Défense aux affaires de 
la sécurité internationale.

Retrait de l’armée
En 1966, après vingt-six ans de service, Laurence Légère dépose les 

armes et se retire des Forces armées. Vers la fin des années soixante, il était 
associé supérieur au Centre des études internationales au M.I.T.1 '. En 1968, 
il est affecté comme gestionnaire civil à l’institut des analyses à la défense ; 
il devient directeur de la division internationale de l’organisme en 1972. 
Auparavant, il avait dirigé et édité une étude sur les décisions à prendre 
pour la sécurité nationale, étude que l’éditeur Praeger publia en 1969, sous 
le titre The President and the Management of National Security. Sa contri
bution comprendra également de nombreux articles concernant les affaires 
de l’État et la politique étrangère américaine.

11. Massachusetts Institute of Technology, une université civile où l’on enseigne 
des cours de diplomatie et de relations internationales qui dépassent le domaine strictement 
militaire.

En service à l’Alliance atlantique
En 1974, une nouvelle carrière s’ouvre devant lui : conseiller à la 

défense, à la mission américaine à l’Alliance atlantique (I’otan), à 
Bruxelles. Il est également représentant civil supérieur du secrétaire à la 
Défense en Europe. Il y demeurera quatorze ans, au service de six 
secrétaires de la Défense et six ambassadeurs américains. « Ces années 11 
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furent les plus belles et les plus heureuses de ma vie », dira-t-il plus tard. 
Même s’il a été plusieurs fois au centre de l’histoire, Laurence Légère n’a 
pas l’intention d’écrire ses mémoires. « Le monde évolue très rapidement 
et je n’ai jamais gardé ni dossiers ni fichiers », a-t-il ajouté. Quel dommage 
pour nous !

Un serviteur de l’État comblé d’honneur
À la fin de sa longue carrière, Laurence Légère a reçu de nombreuses 

marques d’appréciation et de reconnaissance de la part de l’armée et du 
gouvernement américain. Notons tout d’abord, qu’en tribut de gratitude 
envers sa personne et des services rendus, une salle de conférence lui a été 
dédiée au siège social de l’Alliance atlantique, à Bruxelles. Par ailleurs, les 
décorations militaires qui lui furent conférées sont les suivantes : The Silver 
Star, Légion ofMerit, The Bronze Star Medal, Purple Heart Medal (celle-ci 
indique une blessure de guerre) ainsi que The Presidential Service Badge.

Alors qu’il était conseiller au département de la Défense, à l’Alliance 
atlantique, à Bruxelles, le secrétaire à la Défense James Rodney 
Schlesinger, lui remit The Distinguished Civilian Service Medal, en 1975. 
Un an plus tard, un autre secrétaire à la Défense, Donald Henry Rumsfeld, 
lui remet The Medal for Outstanding Public Service. Notons que cette 
même médaille lui fut remise aussi, en 1978 et en 1981, par l’entremise des 
secrétaires à la Défense Harold Brown et Caspar Willard Weinberger. 
Enfin, le 9 avril 1990, invité pour la circonstance à la Maison Blanche avec 
son épouse, Mary Livington, le président George Bush lui remettait la 
décoration la plus recherchée : celle de The Distinguished Fédéral Civilian 
Service Award.

Trois siècles et neuf générations plus tard, Laurence Légère fut un 
digne héritier du pionnier de la famille Léger-Légère en Acadie, le soldat- 
tambour Jacques Léger dit La Rozette et son épouse, Madeleine Trahan ! Il 
a bien mérité quelques roulements de tambour...
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Généalogie de Laurence Légère

I LÉGER dit La Rozette, Jacques
TRAHAN, Madeleine
m Port-Royal, vl693

Soldat-tambour venu de France 
Guillaume et Madeleine Brun

II LÉGER, Jacques
Amirault, Anne
m Port-Royal, 12 janvier 1717

Jacques et Madeleine-Anne Trahan
François et Marie Pitre

III Léger, Olivier
Hébert, Marie-Josèphe
m v 1757-1758

Jacques et Anne Amirault 
Jean et Isabelle Bourque

IV LÉGER, François
Bourque, Rosalie 
m 1 v1786

Olivier et Marie-Josèphe Hébert
Jean et Marie Arsenault

V Léger, Pierre dit Le Gros
Goguen, Henriette
m Bouctouche, 20 octobre 1817

François et Rosalie Bourque 
Jean-Baptiste et Marie-Madeleine 
Thibodeau

VI Léger, Florent 
Cormier, Anne 
m 1846

Pierre et Henriette Goguen 
Gabriel et Adélaïde Landry

VII Léger, Louis
Robichaud, Marie
m Grand-Digue, 6 octobre 1875

Florent et Anne Cormier 
Olivier et Rosalie LeBlanc

VIII Légère, Joseph-Laurent
Bean, Aurore-Hermine 
m Fitchburg, 2 janvier 1912

Louis et Marie Robichaud 
Robert et Agnès Dufort

IX Légère, Laurence

Livington, Mary
m Arlington, 25 octobre 1973

Joseph-Laurent et Aurore
Hermine Bean
Stephen Charlton et Mary Graham
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Nouvelles de la SHA_____________
Leone (BotJidkeaL-NLlson

Rapport annuel de la présidente

Distingués invités,
Chers membres de la Société historique acadienne, 
Mesdames et messieurs,

J’ai l’honneur de vous soumettre en abrégé le rapport de la présidente 
pour l’année 1998-1999.

Les membres
La Société tire son importance de ses membres tout comme une page 

d’histoire ne saurait se passer des nombreuses petites lettres qui la 
composent. Aussi est-il réjouissant de constater une augmentation d’environ 
10 % du nombre de nos membres dont la totalité se chiffre à 441. Nos 
adhérents se retrouvent dans toutes les provinces canadiennes, aux États- 
Unis et en Europe. Ce qui donne en quelque sorte à notre Société un statut 
international.

Conférences
Les temps forts de l’année ont été les conférences. En effet, celles-ci, 

prononcées par des conférenciers de marque, ont été à la fois stimulantes et 
de haut calibre. Portant sur le thème « Bâtisseurs contemporains de la 
société acadienne », six conférences ont été offertes dans l’ordre que 
voici : NFr Livain Chiasson par M. Martin-J. Légère ; Henri Blanchard par 
M. Francis Blanchard ; Le Fr. Léopold Taillon par M. Alcide LeBlanc ; 
Calixte-F. Savoie par l’honorable Gilbert Finn ; AFr Norbert Robichaud par 
M. Claude Bourque et Le père Clément C. Cormier par M. Robert Pichette.

Vidéocassettes
Grâce à l’expertise et la générosité du Centre audiovisuel des 

technologies de l’information et de la communication de l’Université de
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Moncton, ces conférences ont pu être enregistrées en studio sur vidéocasset
tes. Ces enregistrements constituent une source précieuse d’information 
pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire acadienne et plus particulière
ment pour les chercheurs en histoire. Ces cassettes sont la propriété 
exclusive de la Société historique acadienne qui verra à établir les modalités 
permettant de les visionner.

Cahiers
Le Cahier demeure l’organe officiel de la Société. Il est publié quatre 

fois par année et envoyé régulièrement aux membres par la poste. De plus, 
chaque numéro est mis en vente dans les deux succursales de la Librairie 
acadienne. En ce qui concerne le contenu, le comité de rédaction, formé de 
trois membres nommés par le conseil d’administration, est toujours 
soucieux de faire un choix d’articles susceptibles de satisfaire à la fois 
l’intérêt des lecteurs et des chercheurs. Il est à noter que les conférences 
prononcées durant l’année sont publiées intégralement dans un des quatre 
trimestriels. Bien que les coûts d’impression et d’expédition des Cahiers 
augmentent de plus en plus, il ne saurait être question de les supprimer tant 
il est vrai qu’wne société qui publie est une société qui vit. Comme vous 
l’avez sans doute remarqué, les Cahiers s’agrémentent maintenant de 
photos ; par contre ils ne contiennent aucune annonce publicitaire, ce qui 
permet d’en faire un outil entièrement réservé à la promotion de l’histoire.

Salle Sainte-Croix
Le conseil d’administration avait, l’année dernière, demandé aux 

autorités universitaires que le local 222 de l’édifice Pierre-Amand Landry - 
Vancienne chapelle des Pères de Sainte-Croix et l’un des derniers vestiges 
de leur ancienne résidence - soit appelée Salle Sainte-Croix. La requête a 
été accordée et l’inauguration du nom a eu lieu le samedi 14 novembre 
1998. Ainsi, la salle 222 qui est habituellement celle des conférences de la 
Société sera désormais dénommée la Salle Sainte-Croix.

Cimetière Sainte-Famille
Le directeur du comité des monuments et sites historiques de la 

Société, M. Ronnie-Gilles LeBlanc, rapporte que le comité pour la 
préservation du cimetière de Sainte-Famille, à Falmouth en Nouvelle- 
Ecosse, se réunit de façon régulière ; sa tâche première est de recueillir des
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fonds en vue de payer la dette contractée lors de l’acquisition du terrain où 
se situe l’ancien cimetière acadien de la paroisse de la Sainte-Famille. Par 
ailleurs, des travaux ont été effectués sur le site l’été dernier, afin, entre 
autres, d’aménager une aire de stationnement pour les visiteurs. Il est tout 
probable, dit M. LeBlanc, que l’ouverture officielle du site aura lieu cet été 
et que la Société sera invitée à y participer.

Anniversaire de l'Acadie
Le 395e anniversaire de la fondation de l’Acadie par De Monts et 

Champlain en 1604 sera fêté le 15 août 1999 à l’occasion d’un banquet 
présidé par « Champlain » qui, en l’occasion, prononcera le discours de 
circonstance après avoir été présenté par son ami de Port-Royal, « Marc 
Lescarbot ». Il est à noter que ce banquet clôturera les journées interna
tionales du Congrès France-Canada. Aussi est-il à rappeler que l’Associa
tion France-Canada en Acadie a été mise sur pied par la Société historique 
acadienne.

Visite de Moncton
Les membres du conseil préparent présentement un dépliant touris

tique des principales attractions de la ville de Moncton. Un guide accompa
gnateur commentera la visite dans l’une ou l’autre des deux langues 
officielles.

Projet du dictionnaire
Le manuscrit du dictionnaire des politiciens acadiens des Maritimes 

et du Québec étant terminé, l’auteur Maurice Basque en prévoit la publi
cation au début de l’an 2000, faisant ainsi de ce projet l’une des réalisations 
de la Société historique acadienne pour le nouveau millénaire.

Remerciements
Nous devons à l’Université une large somme de reconnaissance. Je 

conçois difficilement le fonctionnement de la Société historique acadienne 
sans les locaux mis à notre disposition, les services du Centre d’études 
acadiennes pour les Cahiers, ceux du Centre audiovisuel pour les enregis
trements, le bureau de poste de Taillon, l’imprimerie, le Centre de 
l’informatique, les services de communications, la maintenance, la sécurité
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du campus, le bureau des Anciens... sans compter l’aimable disponibilité 
des personnes... De tout coeur, nous leur disons : mille fois merci !...

Aux membres du conseil d’administration, je tiens à leur dire tout 
l’agrément et toute la motivation que j’ai retirées de leur collaboration et de 
leur dévouement. À tous et chacun, je leur réserve la plus haute estime.

Cette année trois membres du conseil d’administration terminent leur 
mandat et c’est avec des sentiments de regrets que je les vois partir. Ils ont 
été fidèles et dévoués. Au nom du conseil d’administration et en mon nom 
personnel, je les prie d’accepter en guise de nos sincères remerciements, 
une plaque souvenir du Phénix de la Société.

M. Edmond Babineau, membre du conseil 1991-1999.
M. Alyre Cormier, trésorier 1994-1999.
M. Bernard Poirier, membre du conseil 1994-1999.

Perspectives d'avenir
Avec l’arrivée de l’an 2000, la Société historique acadienne va entrer 

à la fois dans sa quarantième année d’existence et dans un nouveau siècle. 
Quels que soient les défis qui nous attendent, nous saurons les relever avec 
d’autant plus de succès que nous ferons foi aux paroles de Joseph Howe, un 
des pères de la Confédération qui a dit et je le cite textuellement dans sa 
langue d’origine : A wise nation préserves its records, gathers up muni- 
ments, décorâtes the graves ofits illustrions dead, repairs the greatpublic 
structures, and fosters national pride and love of country by perpétuai 
references to the sacrifices and glories of the past.

C’est dans cet esprit qu’au cours de l’année prochaine, il faudra 
prévoir entre autres et principalement : les célébrations entourant le 40e 
anniversaire de fondation de la SHA, une nouvelle série de conférences clefs 
et un projet spécial à l’occasion du Jubilé de l’An 2000.

Respectueusement,

La présidente,

Léone Boudreau-Nelson
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Roger Comeau
‘Ephre.m ‘BOUDREAU

L’Acadie vient de perdre l’un de ses distingués patriotes et la 
Société historique acadienne l’un de ses membres fidèles. Roger 
Comeau est décédé à Ottawa le 23 janvier 1999, à l’âge de 79 ans. Né à 

Meteghan River (La Butte) à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, il 
était le fils d’Odilon Comeau et de Françoise Amirault. Après l’école 
paroissiale, il fréquenta l’Université Sainte-Anne, à la Pointe-de-l’Église, 
où il termina son cours classique en 1942.

M. Roger Comeau, conférencier à la Société historique acadienne en 1973. De gauche à 
droite : M. Jules Léger, président de la SHA, Soeur Thérèse Roy, conseillère de la SHA, le 
docteur Roger Comeau et M. Ronald LeBlanc, secrétaire de la SHA. (Sr : CEA, El6,503)
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Employé aux Recherches nationales à Ottawa de 1943 à 1945, il fut 
l’archiviste acadien aux Archives publiques du Canada de 1945 à 1977. En 
1949, il obtint un doctorat en histoire du Canada à l’Université d’Ottawa. 
Pendant ces années et durant sa retraite, il s’est beaucoup intéressé à 
l’histoire tragique des Acadiens. Il a publié plusieurs articles et présenté 
quelques causeries sur ce sujet. Il a aussi collaboré au Dictionnaire 
biographique du Canada.

À titre de chef de la section des archives antérieures à 1867, il avait 
complété un vaste inventaire des sources relatives à l’histoire acadienne 
conservées à Ottawa sous forme d’originaux ou de copies, reçues aux 
archives avant 1962. Monsieur Comeau permit au Centre d’études 
acadiennes, de l’Université de Moncton, d’utiliser ce texte manuscrit dans 
la production du premier tome de la série Inventaire général des sources 
documentaires sur les Acadiens, publié en 1975.

Il était membre émérite de la Société généalogique canadienne- 
française, membre et ancien président de la Société d’histoire et de 
généalogie d’Ottawa, membre de plusieurs sociétés d’histoire et d’archives 
ainsi que de l’institut professionnel du Canada et récipiendaire d’un 
certificat de mérite de l’institut canadien-français d’Ottawa.

Il fut précédé dans la tombe par son épouse Denise Bissonnette, ainsi 
que de trois frères et trois soeurs. Il laisse dans le deuil un fils François, une 
fille Ginette et deux soeurs, Marguerite et Angèle.
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